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Alphonse est né le 27 septembre 
1696, à Marianella, près de 
Naples. Il est issu d’une famille 
noble. Ses origines familiales et 
ses ressources intellectuelles lui 
garantissent un brillant avenir. 

Auprès des meilleurs maîtres, il 
apprend la philosophie, les 
sciences, la musique et la 
peinture. À douze ans, il entre à 
l’université. À seize ans, il reçoit 
le titre de docteur en droit civil et 
ecclésiastique et devient avocat. 
Il plaidera pendant huit ans sans 
jamais perdre un procès. 

A Naples, en 1723. IL perd injustement son 1er procès. Dégoûté et 
humilié, il quitte le tribunal et se retire pendant quelques jours. 
Lorsqu’il sort de sa retraite, Alphonse est un homme nouveau : il 
deviendra prêtre. C’est sa première conversion. 

Jeune prêtre, Alphonse découvre l’abandon spirituel et la pauvreté 
matérielle du peuple des campagnes. En novembre 1732, il fonde une 
congrégation de missionnaires chargés d’annoncer la Bonne Nouvelle 
du Salut aux gens les plus démunis de secours spirituels. L’histoire des 
Rédemptoristes est amorcée. C’est sa deuxième conversion. 

Cette fidélité à Dieu dans la prière sera sa nourriture spirituelle qui 
alimentera son œuvre missionnaire de l’annonce de la Parole auprès 
des pauvres. Pour Alphonse de Liguori, VIE DE PRIÈRE et VIE 
MISSIONNAIRE vont de pair. 
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Alphonse est un prédicateur infatigable, il est également HOMME DU 
PARDON. Il passera des heures à entendre les confessions des 
pénitents venant de partout. Alphonse a refusé la morale rigoriste de 
son temps en élaborant une « Théologie morale » empreinte de la 
bonté de Dieu et attentive à la vie réelle de tous. Des années plus tard, 
l’Église le nommera « PATRON DES CONFESSEURS », reconnaissant 
ainsi l’apport exceptionnel de cet homme de miséricorde. 

Alphonse écrit beaucoup. Il veut rejoindre le plus de monde possible 
(111 ouvrages en 70 langues). Il ne s’arrête pas là, il peint et compose 
des cantiques toujours chantés en Italie. (Ses tableaux deviennent des 
supports de sa prédication). 

En 1762, Alphonse devient évêque du diocèse de Sainte-Agathe-des-

Goths. Il renouvelle entièrement son diocèse. Mais il continue à mener 
une vie simple et dévouée au plus près des pauvres. Alphonse de 
Liguori, le noble, le prêtre, le fondateur, le mystique, le missionnaire, 
le prédicateur, le confesseur, l’homme de lettres, le peintre, le 
musicien, l’évêque et l’ami des pauvres, n’a cherché qu’une seule 
chose tout au long de sa vie : accomplir la volonté de Dieu.  

En 1839, Alphonse de Liguori est canonisé. Il 
devient Docteur de l’Église en 1871, et Patron des 
Confesseurs et des Moralistes en 1950. 

Toute sa vie durant, Alphonse puise sa force dans la fidélité 
à la foi vécue quotidiennement. Il prie avec assiduité, médite 
la Parole de Dieu chaque jour et entretient une grande 
dévotion envers la Vierge Marie. 
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