
Saint François Spinelli 

Francesco Spinelli est né à Milan (Italie) le 14 avril 1853  et est décédé le 6 

février 1913 à Rivolta (Italie) Il est un prêtre catholique, italien, fondateur des 

congrégations des Sœurs sacramentines et des Adoratrices du Saint-

Sacrement.  Il est commémoré le 6 février. 

Il est issu d’une famille modeste, travaillant au service du marquis Stango.  

Manifestant dès son plus jeune âge son désir de devenir prêtre, il part à 

Bergame faire son éducation avant d’intégrer le séminaire.  Il est ordonné 

prêtre le 17 octobre 1875.  Il se rend peu après à Rome à l’occasion de 

l’Année sainte, et vivra une expérience spirituelle dans la Basilique Sainte-

Marie-Majeure.  Selon ses dires, alors qu’il était en prière, il aurait eu une 

vision de nombreuses jeunes filles se consacrant à l’adoration de Jésus dans 

le Saint-Sacrement. 

Deux ans plus tard, son intuition prend forme.  Avec trois jeunes femmes, 

menées sainte Gertrude Comensoli, il fonde la communauté des Sœurs 

sacramentines, vouées à l’éducation des jeunes filles pauvres et à une vie 

tournée vers l’adoration eucharistique. 

Malgré une grande misère financière vécue par la communauté, Francesco 

Spinelli encourage les quelques religieuses à poursuivre la vie de la 

congrégation, au prix des nombreux sacrifices.  En 1892, sa congrégation est 

contrainte d’être divisée en deux.  La communauté de Bergame devient 

indépendante, guidée par Gertrude Comensoli, tandis que la communauté 

de Rivolta devient la congrégation des Adoratrices du Saint-Sacrement.  Alors 

qu’on tentait de démanteler son œuvre, Francesco Spinelli resta patient et 

ne cessa d’encourager ses religieuses.  Bientôt sa congrégation s’étendit à 

travers l’Italie, le Congo, le Sénégal, la Colombie et l’Argentine.   En parallèle, 

depuis qu’il était arrivé à Rivolta, il menait son ministère notamment auprès 

des malades, des pauvres et des marginaux.  Il mourut au milieu des ses 

religieuses le 6 février 1913. 



Il a été canonisé le 14 octobre 2018 par le pape François durant le synode 

des jeunes.  Les Servantes du Saint-Sacrement furent présentes à Chicoutimi 

pendant 120 ans, soit de 1900 à 2020. 


