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Prier avec Saint Padre Pio 

Quelques éléments de la vie de Saint Padre Pio 
 

Francesco Forgione naît le 25 mai 1887 à Pietrelcina (Italie). Il prend le nom de Pio à son 
entrée chez les capucins de Morcone (1903). Prêtre en 1910, il réside dans sa famille, 
pour raisons de santé, jusqu’en 1916. En septembre 1916, il est envoyé au couvent de 
San Giovanni Rotondo, et y reste jusqu’à sa mort, le 23 septembre 1968.Les stigmates 
que portait le Padre Pio, attirèrent l’attention des autorités ecclésiastiques et provoquè-
rent l’attention du Saint-Office, qui ordonna son transfert de S. Giovanni Rotondo (2 juin 
1922) et déclara “ ne rien constater de surnaturel dans les faits qui lui sont attribués ”. Le 
Saint-Office lui interdit tout exercice du ministère, à l’exception de la messe qu’il pouvait 
célébrer en privé dans la chapelle du couvent. Ces mesures furent rapportées progressi-
vement : le 29 juillet 1933, on permit à Padre Pio de pouvoir de nouveau célébrer 
la messe dans l’église. Il est autorisé à confesser les hommes, le 25 mars 1934, puis les 
femmes, le 12 mai de la même année. 
Avant d’avoir atteint l’âge adulte, il comprit qu’il devait combler, en union avec Jésus, l’es-
pace qui sépare les hommes de Dieu. Il mit en œuvre ce programme selon trois moyens : 
la direction des âmes ; la confession sacramentelle ; la célébration de la messe. 
En matière de direction spirituelle, le Padre Pio vivait et faisait vivre fermement la vérité 
fondamentale de la foi. Se confesser au Padre Pio n’était pas chose aisée avec la pers-
pective d’une rencontre pas toujours amène. Pourtant on se pressait continuellement au-
tour de son confessionnal. Le moment le plus exaltant de son activité apostolique était 
celui de la messe. La centaine de milliers de personne qui y ont assisté ont perçu par 
cette célébration la hauteur et la plénitude de sa spiritualité. 
Cet intense ministère sacerdotal attira autour du premier prêtre stigmatisé une “ clientèle 
mondiale ” (Paul VI) qui accourut de tous les coins de la terre pour l’approcher. D’autre 
part, les gens lui confiaient, en d’innombrables lettres, le fardeau de leurs problèmes ma-
tériels et spirituels. L’image du Padre Pio est inséparable du chapelet, signe de sa ten-
dresse envers la mère de Jésus. Au plan social, le Padre Pio s’engagea beaucoup pour 
soulager les souffrances et les misères de nombreuses familles, principalement par la 
fondation de la “ Maison du Soulagement de la Souffrance ” (inaugurée en 1956). Il fonda 
également des “ groupes de prière ”. 
En 1954, les capucins décidèrent la construction d’une église plus vaste. L’affluence des 
foules fut telle qu’il fallut distribuer des numéros d’arrivée pour les confessions. Les 
lettres arrivèrent par centaines… il en arrivait jusqu’à 10 000 par jour auxquelles s’ajou-
taient parfois jusqu’à 700 télégrammes… 
De 1959 à 1964, nouvelles persécutions. De la part des capucins, accusations de mal-
honnêteté à cause des sommes énormes que le Padre recevait de partout pour son hôpi-
tal. Il souffrait à nouveau de mesures visant à restreindre son ministère. 
Enfin le 30 janvier 1964, Paul VI demande que Padre Pio puisse exercer son ministère 
en toute liberté. 
Le 23 septembre, à 2 heures du matin, il reçoit le sacrement des malades. Une demi-
heure plus tard, il meurt, le chapelet dans les mains et les noms " Jésus, Marie " sur les 
lèvres. Son corps repose dans l’église de S. Maria delle Grazie à S. Giovanni Rotondo. 
Les nouvelles générations continuent à venir sur sa tombe. Et dans le monde, “ la fécon-
dité mystérieuse de sa longue vie de prêtre et de fils de saint François d’Assise continue 
à agir, pourrions-nous dire, selon une croissance visible ” (Jean-Paul II). 
Le 29 novembre 1982, Jean-Paul II signa le décret introduisant la cause de béatification 
du Padre Pio. L’ouverture officielle du procès eut lieu dans le sanctuaire de S. Maria delle 
Grazie, le 20 mars 1983. Le 2 mai 1999, le Padre Pio est béatifié puis canonisé le 16 juin 
2002. 
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Saint Padre Pio nous invite à aimer la sainte Eucharistie 
 
« Allons recevoir le pain des Anges avec une grande foi et une grande flamme 
d’amour. » Que le sacrement de l’Eucharistie soit la source et le sommet de 
notre vie, la nourriture de notre marche vers le Père. » (Padre Pio) 
 
Sachons donner du même amour dont Jésus se donne à nous. En particulier dans le 
sacrement de l’amour : l’Eucharistie. Jésus se donne à nous sans réserve, toujours, 
tout entier et sans limite. Efforçons-nous de faire de même avec lui. Nous savons 
bien ce qu’il nous donne en se donnant lui-même. Il nous donne le Paradis. La seule 
différence est celle-ci : les saints le contemplent à visage découvert, tandis qu’à 
nous, il nous parle sous forme voilée. Mais, un beau jour, ces voiles se déchireront et 
nous contemplerons Jésus dans la plénitude de sa gloire. (Bénédiction aux pèlerins 
de San Giovanni Rotondo, été 1959) 
 
Qu’est-ce qui m’interpelle dans ce texte de St Padre Pio ? 
Qu’est-ce qui me touche dans la vie de St Pare Pio ? 
Quelle expression est-ce que je retiens et pourquoi ? 
Je propose une intention de prier ? 
 
Avec le soutien de Marie et St Padre Pio prions la prière des enfants de Dieu… 
Notre Père.. 
 
Prions avec St Padre Pio 
 
.Ô Christ ton règne est proche ; fais-nous participer à ton triomphe 
sur la terre pour ensuite avoir part à ton royaume céleste. Accorde-
nous de pouvoir communiquer ton amour et d'annoncer ta royauté 
divine par l'exemple de notre vie et par nos œuvres. Prends pos-
session de nos cœurs ici-bas, afin qu'ils soient tiens pour l'éternité. 
Ne permets pas que nous nous éloignons de ta volonté : que ni la 
vie ni la mort ne parviennent à nous séparer de toi. Que notre 
cœur ait sa source en toi, notre Sauveur, pour que, rassasiés de 
ton amour, nous devenions les apôtres infatigables de ton règne. 
Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes pour ne vivre que 
de toi seul. 

Chanter pour ouvrir notre prière 
 

AVE, AVE, AVE, MARIA (BIS) 
 

1- Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 
Chantent vos louanges, O Reine des cieux 
 

4- O puissante Reine, dans la chrétienté 
Remplacez la haine par la Charité 
 

5- Avec vous, O Mère nous voulons prier 
Pour sauver nos frères, les sanctifier. 

Ô Saint Padre Pio, conduisez maintenant notre prière ! 


