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Il  est  né  le  18  février  1904  à 
Pietravairano, (Campanie, Italie). A l'âge 
de 15 ans, il prend l'habit  franciscain et 
en 1927 il est ordonné Prêtre. En 1936, 
il  est  nommé  prêtre  de  la  paroisse  de 
Jésus et Marie de Foggia et, en 1946, il 
est  nommé  directeur  spirituel  de 
l'université  Antonienne  Pontificale  de 
Rome et puis Ministre Provincial de la 
province  Franciscaine  de  Salerno-
Lucana. En 1953, il est consacré Évêque 
du  Diocèse  de  San  Marco  Argentano 
(Calabre,  Italie).  En  1955,  souffrant 
d'une  maladie  implacable  qui  le 
contraint  à  l'immobilité,  il  accepta  la 
douleur  et  le  vécut  comme  un don  de 
Dieu.  Il  disait  à  ses  amis:   « Ne  me 
plaignez pas: je suis content de souffrir! 
C'est mon devoir d'Évêque que de prier 
et souffrir ». Il est entré dans la vie le 16 
octobre 1955. Sa cause de béatification a 
été ouverte le 5 mai 1985.

Prière pour la glorification du 
Serviteur de Dieu Père Agostino Castrillo Evêque

 
Dieu éternel et Tout-Puissant qui êtes Juste et Miséricordieux, nous Vous rendons grâce pour avoir 
comblé votre serviteur le Père Agostino Castrillo par les dons, de Foi et de Charité et pour les 
nombreuses autres grâces dont vous l'avez favorisé, afin qu'il devienne un modèle de vertu et qu'il 
soit un apôtre infatigable de votre bonté. Vous qui exaltez les humbles et ceux qui sont simples de 
cœur, daignez glorifier, ici-bas, sur cette terre, notre Frère bien-aimé et Votre serviteur, et, pour nous 
conforter à imiter son exemple de sainteté, accordez-nous les grâces que nous vous demandons avec 
instance... Par son intercession, bénissez nos familles, afin qu'elles deviennent des sources de vertus 
et qu'elles vivent dans Votre paix et dans Votre Amour. O Vous, Sainte Trinité, qui vivez et régnez 
dans une parfaite unité, un seul Dieu Tout-Puissant, maintenant et toujours et pour les siècles des 
siècles. Amen.

Gloire  au  Père  et  du  Fils  et  du  Saint-Esprit  comme  il  était  au  commencement,  maintenant  et 
toujours et toujours et à jamais. Amen.
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