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1911 - 1992

Giovanni  Zucca  est  né  à  Pula, 
(Cagliari)  fils  de  Joseph  et  de 
Faustine Pibiri 21 Janvier 1911. Il a 
été baptisé dans la paroisse de Pula 
le  6  Février  suivant  et  a   reçu  le 
sacrement  de  confirmation  le  23 
Février 1922. Sixième d'une fratrie 
de  neuf  enfants  composée  de  six 
garçons  et  de  trois  filles,   il  ira 
seulement  à  l'école  primaire,  car 
devra  aider  son  père  aux  travaux 
aux  champs,  et  il  s'occupera  en 
particulier l'exploitation des bovins 
destinés à la  vente.  A l'âge de 25 
ans,  il  partit  en  Afrique  Orientale 
où  s'occupa  d'un  restaurant  qui 
devint très rapidement prospère, ce 
qui attira aussi très  vite l'attention 
de  population  locale,  qui  était  en 
grande partie composée de soldats 
italiens.  L'activité  s'arrêta  avec  le 
début de la guerre, car il fut enrôlé 
dans  l'artillerie,  dans  laquelle  il 
obtint le grade de sergent. 

Pendant la guerre de 1940-1941, il 
fut  fait  prisonnier  en  Afrique  de 
l'Est  par  les  Anglais,  qui  le 
conduisirent  au  Kenya,  où  il  est 
restera  jusqu'en 1946, année où il 
rentrera  en  Italie.  Pendant  la 
période  où  il  fut  emprisonné  il  a 
expérimenté la dureté de la vie et 
les  tristes  conditions  des 
prisonniers de guerre, constamment 
humiliés par la brutalité et le cynisme des ennemis. C'est précisément à cette période, qu'il sut se démarquer et se 
faire apprécier par les autres soldats, même par les anglais, par ses vertus et son fort sentiment de patriotisme. Il 
ne  s'abaissa  jamais  à  la  flatterie  et  la  servilité  à  l'égard  des  Britanniques,  comme  le  firent  nombre  de  ses 
camarades. De retour en Sardaigne, il retrouva son village et ses amis et eût une liaison une fille du pays avec qui 
il envisagea de former une famille. 

Mais  cela ne devait pas durer,  car,  il  entendit  l'appel  du Seigneur,  et désira se  consacrer  à Dieu dans la vie 
religieuse. Il alla demander conseil au Padre Pio de Pietrelcina, qu'il alla rencontrer à San Giovanni Rotondo. Le 
Padre Pio, l'accueillit  aussi et lui dit: « Tu est finalement arrivé! Voici longtemps que je t'attendais! » Et il le 
renvoya sèchement mais le lendemain, il l'accueillit avec bonté  et l'écouta avec bienveillance. A partir de ce jour 
leur relation devint de plus en plus intense et le Padre Pio, recevant beaucoup de pèlerins venant de Sardaigne, dit 
un jour à l'un d'entre eux : «Pourquoi venez-vous ici? En Sardaigne, vous avez Fra Nazareno.... " La rencontre 
avec le Padre Pio fut déterminante dans la vie du jeune Zucca. Il le réconforta et lui assura que sa place était parmi 
les fils de Saint François, non pas à San Giovanni Rotondo, ce que Nazareno désirait, mais en Sardaigne dans sa 
région: "Tu seras capucin en Sardaigne - lui dit un jour le Padre Pio – et tu feras beaucoup de bien à la population 
de ta région. Je ne te laisserai jamais seul. " Les événements qui se dérouleront plus tard confirmeront cette 
promesse. 

Le 23 Décembre 1950 Giovanni Zucca demande, au Père Provincial des Capucins de Sardaigne, d'être admis dans 
l'Ordre des Frères Mineurs Capucins en qualité de frère laïc, "ayant un grand désir d'embrasser la spiritualité de 
Saint François, à l'école du Bienheureux Père Ignace de Laconi, rempli   de vie et de bonne volonté " malgré ses 



39 ans. A Sanluri, Le 23 Septembre 1951, le postulant reçu le saint habit des capucins, des mains du Père Innocent 
Demontis  de Neoneli,  et  prit  le nom en religion de Fra Nazareno.  Le 24 Septembre 1952, il  émet ses vœux 
temporaires, toujours dans les mains du Père Innocent et le 29 Novembre 1955, dans les mains du Père Filippo 
Pili de Cagliari, commissaire provincial, il émet ses vœux perpétuels, toujours à Sanluri, où il restera jusqu'en 
1955,   y occupant le poste de cuisinier, faisant le plus grand plaisir et apportant beaucoup de satisfaction aux 
membres de la communauté, car il était un excellent cuisinier! Ensuite, il a été envoyé à Sassari et à Iglesias et 
deux ans, il quêtera. Dans cette fonction, il rencontra des gens qui se rendirent rapidement compte de ses grandes 
vertus, ainsi, rapidement se répand parmi la population de Sulcis-Iglesiente la réputation de la sainteté de sa vie et 
a il se dit aussi qu'il possède des dons reçus de Dieu.

Ainsi, en 1958, à Cagliari, Fra Nazareno occupe le poste de quêteur qui, jusqu'au mois de juin de même année 
était tenu par le Bienheureux Nicolas de Gesturi; Fra Nazareno, s'y employa de tout son cœur, à l'exemple et à la 
suite de Fra  Nicolas,  et  cet apostolat  connut rapidement un très grand succès.  Cela  lui  valut  le  respect et la 
vénération des gens qui voyaient el lui celui qui prenait la suite  de la mission de Fra Nicolas. Les habitants de la  
région étaient  de plus en plus nombreux à demander ses  services et à venir  le  trouver, ce qui le contraint  à 
beaucoup réduire le temps de quête, pour pouvoir écouter et aider les gens et faisaient appel à lui et pour visiter les 
malades, car il était continuellement appelé, soit à l'hôpital soit chez les gens. 

À la fin de l'année 1972, il revient à Sanluri pendant quelques mois et ensuite il est envoyé de nouveau à Cagliari, 
où il restera jusqu'en 1977, année de son transfert à Sorso, où il est reste jusqu'en 1986. Le transfert à Sorso, voulu 
par les supérieurs pour que le couvent de Cagliari puisse respirer et retrouver son calme, car il était constamment 
pris d'assaut à toute heure par une multitude de pèlerins désirant voir et parler à Fra Nazareno, sera providentiel. 
La renommée de Fra Nazareno est assez rare, même dans le nord de la Sardaigne, où Saint Ignace de Laconi et le 
Bienheureux Nicolas de Gesturi sont assez connus peu connus à cette époque. Son séjour à Sorso était considéré 
une bénédiction par les gens du coin, mais, cela ne découragea pas les gens de Cagliari et du sud de la Sardaigne, 
car beaucoup venaient à Sorso le rencontrer, soit en voiture, en bus ou en train pour rencontrer le Frère.  
 
De 1986 jusqu'à sa mort, survenue a Cagliari le 29 février 1992, il faisait partie de la Fraternité du couvent de 
Cagliari, même si de temps en temps d'abord, puis continuellement, il vécu dans une maison de Pula, afin de 
pouvoir être plus disponible pour la réception et l'écoute de personnes, qui, de plus en plus nombreux, faisaient 
appel  à  lui  et  qui  venaient  de toutes  les  régions  de  la  Sardaigne  et  du  continent.  Sa  disparition  en  1992,  a 
profondément affligé un grand nombre de personnes qui se sentirent alors privés d'un ami, d'un bienfaiteur et d'un 
intercesseur, quelqu'un sur qui ils pouvaient s'appuyer afin d'obtenir d'appui et espoir. Lors de ses funérailles, 
présidées par l'archevêque de Cagliari, Mgr Pietro Ottorino Alberti, étaient présentes plusieurs dizaines de milliers 
de personnes (les journaux locaux parlent d'au moins 30 à 40 mille personnes) et la ville entière s'est arrêtée de 
vivre pendant quelques heures pour accompagner et rendre hommage au  pauvre Frère Mineur Capucin, rentrant à 
la Maison du Père. Sa cause de Béatification a été ouverte et est en bonne voie. 

Prière à la Sainte Trinité pour demander la glorification du Serviteur de Dieu Fra Nazareno da Pula

Très Sainte Trinité, Vous nous avez donné en Fra Nazareno, un bel exemple de vie et de Charité Chrétienne, de 
disponibilité envers les plus pauvres. Daignez le glorifier sur la terre et accordez-nous les grâces que nous Vous 
demandons, par son intercession, avec confiance. Amen. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Relations de grâces
Padre Jean Marcel Rossini
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