
Les Serviteurs de Dieu Alberto Michelotti et Carlo Grisolia

Alberto Michelotti et Carlo Grisolia sont deux garçons de Gênes qui ont vécu l'un et l'autre, une histoire
d'amitié, ouverte et alimentée par l'objectif commun d'apporter à tous le don de l'idéal évangélique d'un
monde uni, choisissant la voie de « devenir saints ensemble ». En 1980, Chiara Lubich disait aux jeunes du
Mouvement des Focolari : « Je vous exhorte à devenir saints, de grands saints, bien vite. Je suis sûre de
vous  donner  ainsi  le  bonheur  en  pleines  mains ».  Alberto  et  Carlo,  deux  jeunes  italiens,  décédés
brusquement la même année, à peine quarante jours séparant le départ de l’un de celui de l’autre, ont
accueilli pleinement cette invitation.



Alberto Michelotti
(1958-1980)

Alberto était un garçon intelligent et très talentueux, responsable d'un groupe de jeunes du Mouvement des
Focolari à Gênes. Il aimait se mettre à la dernière place pour servir. Les lettres qu'il a laissées, disent sa
grande capacité dans l'art d'aimer tous ceux qu'il rencontrait, et révèlent son secret  : « Lentement ma vie est
en train de changer : il y a « quelqu'un » qui entre de plus en plus dans ma journée, C'est Jésus. Certains jour,
je cours à travers la ville, dans une église quand à lieu la dernière messe de la journée  : là, je me retrouve
avec  « Lui »  dans  l'Eucharistie ;  pour  y  parvenir,  je  quitte  l'université,  en  sautant  d'un  bus  à  l'autre.
Soudainement, je pense : « Alberto, il y a un mois, tu n'aurais fait cela pour personne, pas même pour ta
petite amie ». Amoureux de la montagnes, il tombe le 18 août 1980 au cours d'une ascension d'un couloir de
glace des Alpes Maritimes. 

Carlo Grisolia
(1960-1980)

Carlo est né le 29 Décembre 1960. diplômé en agronomie, il vivait dans le même quartier d'Alberto, avec qui
il a partagé l'expérience du Mouvement des Focolari. Le lendemain de la mort d'Albert, alors qu'il faisait son
service militaire, une  tumeur maligne cancéreuse fut diagnostiquée. Avec son caractère extraverti, et son
amour pour Dieu, il commença son relais (40 jours) « pour voir Jésus », pendant lequel Carlo dit souvent que
« Alberto est là avec lui » pour le soutenir, et  « garde Jésus au milieu », comme toujours. Avant de mourir,
Carlo avait dit à ses amis rassemblés autour de lui : «Je suis à la fin. Je voulais vous dire de toujours être
prêts à donner votre vie les uns pour les autres. J'offre ma vie pour vous tous, mais surtout pour l'humanité
souffrante, pour les enfants de mon quartier, de ma paroisse, et pour un monde uni  ». Il achève à son tour son
plongeon en Dieu le 29 Septembre 1980.

25 ans après leur « départ » pour le ciel, le cardinal Bertone, alors évêque de Gênes, a annoncé qu’un
procès en béatification de Carlo et Alberto sera ouvert avec cette particularité :  pour la première fois, on
voudrait établir si les deux jeunes sont parvenus ensemble à la sainteté en incarnant par leurs vies la phrase
de Jésus : « Là où deux ou plus sont unis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20), 

Prière

Seigneur Jésus, crucifié et abandonné, qui,  dans les mystères de ta vie, de ta mort et de ta résurrection,
manifeste ton amour infini pour tous les hommes ; nous t'en prions, fais qu'a l'exemple d'Albert et Charles,
nous grandissions dans l'amitié avec toi et entre nous, de manière à ce que croisse en nous la plénitude de la
vie chrétienne. Accorde-nous, par leur intercession, les grâces que nous te demandons (...) mais, surtout,
d'apporter les fruits de la vie éternelle à tous ceux qui nous sont confié. Amen 

+ Tarcisio card. Bertone, Archevêque de Gênes

Les personnes qui ont obtenus des grâces, par l'intercession des Serviteurs de Dieu et Carlo Alberto, sont
priées d'en avertir la postulation pour la cause de Béatification : 

Avv. Emilio Artiglieri, via Goito 24/7 A 
16122 GENOVA 

studiolegalecanonico@tin.it

Où à:
« Comitato Alberto Michelotti e Carlo Grisolia », 

via Palestro 3/3 
16122 GENOVA

comitato@albertoecarlo.it
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