PRIÈRE
patir la glorification

du Serviteur

Joseph.Auguste

de Dieu

ARRIBAT
~

Dieu Notre Père,

...

tu as donné à ton serviteur Auguste ARRlBAT,
disciple de Don Bosco,
un creur rayonnant de piété sacerdotale,
plein de douceur et d'oubli de sai,
un esprit pacifique et un visage empreint d'un
constant sourire, humble et accueillant.
Daigne hater le jour ou l'Eglise reconnaitra
publiquement la sainteté de sa vie, afin que san
exemple bienfaisant entraine nos frères patir ta
plus grande gIoire.
Que san intercession nous obtienne toutes
les graces dont nous avons besoin, et en particulier... (préciser laquelle).
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton
Fils, notTe Seigneur. Amen.
Adresser votre correspondance
et signalerles grdces obtenues à :

Le Serviteur de Dieu

Postulation de la Cause
Père Arribat
La Navarre

F

- 83260

Joseph.Auguste
ARRIBAT
Salésien de Don Bosco
PIetre
17 décembre 1879

LA CRAU

Le Père ARRIBAT
Joseph-Auguste ARRlBAT est né à Trédou
(Aveyron) le 17 décembre 1879, deuxième de
sept enfants, cinq garçons et deux filies, d'une
modeste famille rurale. Il passe toute sa jeunesse
au village dans le travail des champ~ et la piété.
Entre à 18 ans en classe de 6' à l'école Don Bosco
à Marseille. Il se prépare à la vie salésienne au
patronage Montéty à Toulon. En 1903, il part en
ltalie au noviciat salésien et revient comme éducateur à Marseille et à La Navarre (La Crau, VaI).
Ordonné PIetre le 20 décembre 1912 à Marseille,
il est envoyé au front en 1915 comme infirmier ;
san dévouement héro"ique, lui vaut la croix de
guerre. Après un service auprès des apprentis à
Nice, il est nommé directeur à La Navarre en
1931 et chargé de la paroisse Saint-Isidore de
Sauvebonne. Les gens l'appellent "le saint de la
vallée". A partir de 1934, il devient directeur à
Morges (Suisse), à Millau (Aveyron), à Villemursur-Tam (Haute-Garonne) et à Thonon (HauteSavoie). Pendant la deuxième guerre mondiale, il
protège des enfants juifs, méritant ainsi de recevoir la distinction de "juste parmi les nations". En
1953, il revient définitivement à La Navarre, où
il devait mourir le 19 maIS 1963 après 58 ans de
vie religieuse et 51 de sacerdoce. San procès de
canonisation a été ouvert à la cathédrale de
Toulon le 18 maIS 1995 et de ce fait il reçoit le
titre de "Serviteur de Dieu".
.

- 19 maIS

1963

Pensées et expressions favorites
du Père ARRIBAT
-

A la garde de Dieu l

-

Que le bon Dieu, la très sainte Vierge et
Saint-Jean Bosco vous gardent tous, tous !

-

Que faire ? Il faut patienter en bien des choses

-

Quand les circonstances le veulent, il ne fati
pas craindre, ni se croire incapable de fain
quelque chose.

-

Sois toujours banDe et pieuse. Tu mériteras pa
là de connaitre le chemin que tu dois suivre e
obtiendras les graces nécessaires.

-

Vous savez que la divine Providence m'a spé
cialement assigné le soin de l'enfance.

-

Que la banDe Providence vous ait tous à s:
garde.

-

Que les bénédictions
soient

SUI chacun

de la Sainte

Famill<

et sur tous, en ces jours

d,

rete et aussi au seuil de la Nouvelle Année.
-

J'adresse, à chacun et à tous, mes vceux les plu
sincères de bonne année ! Que le bon Diel
daigne vous bénir et réaliser patir chacun d,
vous tous mes souhaits.

-

Je continuerai à prier pour vous.

