Prière
O Dieu,
qui a fait resplendir
dans le Bienheureux
martiyr Odoardo la foi pure
et la pleine soumission a ta volonté,
par son intercession
et sur son exemple,
donnes-nous de reconnaitre
les desseins de ta Providence paternelle
et de la mettre en pratique
dans notre vie.
Amen

Merci accordé Tous

Ceux qui ont reçu une invocation de la grâce, dans la
prière, l’intercession du bienheureux Odoardo, vous
demande de les signaler à l’Episcopal Curie du diocèse de
Carpi (Corso Fanti, 7 41012 Carpi (MO)
Tel.+39 059 686048
e.mail: cancelleria@carpi.chiesacattolica.it
www.carpi.chiesacattolica.it

Informations biographiques
Odoardo Focherini est né à Carpi, près de la ville
de Modena, le 6 juin 1907, d’une famille
originaire du Trentin.
Il est dirigeant de l’Action Catholique, en 1930
il épouse Maria Marchesi, de laquelle entre 1931
et 1943, aura sept enfants. Dès 1934, il travaille
pour la Societé Catholique d’Assicurations de
Verone. Déjà pendant son adolecence, il cultive
la passion pour le journalisme, en 1927 il devient
correspondant pour “L’Avvenire d’Italia” et
“L’Observateur Romain”.
En 1939, il devient l’administrateur délégué de
“L’Avvenire d’Italia”. En 1942, il commence son
activité en faveur des juifs, en quelques mois, il
en ira sauver plus d’une centaine.
L’11 mars 1944, il est arrêté à l’hôpital de Carpi
et il est renfermé dans la prison de «San Giovanni
in Monte» à Bologne. Il est interrogé deux fois,
sans aucun procès, le 5 juillet il est tranféré au
camp de concentration de Fossoli, un village près

de Carpi, et le 5 août, il est envoyé à celui de
Gries (Bolzano).
Le 5 septembre, il est déporté en Allemagne au
camp de Flossenburg et après au sous-camp de
Hersbruck.
Il meurt le 27 décembre 1944 d’infection, causée
par une blessure mal soignée à sa jambe.
De ses neuf mois passés en prison et dans les camps
de concentration, il reste 166 lettres et des billets,
soit officiels que clandestins, faits parvenir à sa
femme, à ses parents et à son ami Umberto
Sacchetti.
Plusieurs signes de reconnaissance ont été dédiés
à la mémoire de Odoardo Focherini: la Médaille
d’Or de la République Italienne au Mérit civil
(2007), le titre de «Juste parmi les Nations» en
1969, la Medaille d’Or de la communauté juive
de Milan en 1955.
Le procès de béatification pour la reconnaissance
de son martire commence à Carpi en 1996.
Le 15 juin 2013, en Place Martires à Carpi, la
célébration solennelle de sa béatification a eu lieu.

