
                                                                                                             

Pavie 

Saint Augustin 

 

Situation : Ancienne capitale du royaume d’Italie au VIIIème siècle, Pavie est une 

 des principales villes de Lombardie, au Nord de l’Italie, à 42 km de Milan, et à 155 km à de Turin. 

 

Historique: Né en 354, à Tagaste, en Afrique du Nord, Augustin reçoit une éducation chrétienne de 

sa sainte mère, Monique. Après une jeunesse dissipée, il  demande le baptême en 387, rencontre 

Ambroise, alors évêque de Milan, puis repart pour sa ville natale. Il créé la 1
re

 communauté 

monastique en Afrique, et devient prêtre en 391, puis évêque de d'Hippone. 70 ans après sa mort, 

alors que les évêques sont chassés d’Afrique du Nord et contraints à l’exil en Sardaigne, ils 

emportent avec eux le corps de St Augustin. Les invasions barbares pillent la Sardaigne quelques 

siècles plus tard: Liutprand, roi des Lombards, rachète aux Sarrasins les reliques à leur poids d'or, et 

les amène à Pavie en 724. 

 

Spiritualité :   Saint Augustin est l'un des plus grands saints dont Dieu ait favorisé son Église, tout à 

la fois moine, pontife, orateur, écrivain, philosophe, théologien, interprète de la Sainte Écriture, 

homme de prière et homme de zèle. 

La conversion de ce saint, devenu évêque, puis Docteur de l’Eglise, nous rappelle celle du 

bienheureux Charles de Foucauld... « Un saint c'est un pécheur dont Dieu s'est occupé ».  

 

Lieux de visite : La basilique San Pietro in Ciel d'Oro (Saint-Pierre-au-Ciel-d'or), abrite le 

tombeau de saint Augustin. La basilique San Michele Maggiore (Saint-Michel-Majeur), 

la basilique San Teodoro, le Duomo (ou cathédrale) remarquable pour son dôme, le 3
ème

 plus grand 

d'Italie, après ceux de Rome et de Florence ; l’église Santi Gervasio e Protasio dédiée aux martyrs 

Gervasio et Protasio abrite leurs reliques. 

Et, à 8 km à l’extérieur de la ville, la célèbre chartreuse dite de Pavie, fondée en 1396, merveille 

d’architecture demeure un monastère de l'ordre des chartreux. 

 

Liens internet :    

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/135-pavie  

 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose plusieurs livres et livrets sur Saint 

Augustin, disponibles au tél : 02 43 30 45 64 ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org  
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