
   
 

LE 16 JUIN 2002 A LIEU SUR LA PLACE 
SAINT-PIERRE DE ROME, DEVANT UNE 

FOULE IMPOSANTE, LA CANONISATION 
DE PIO DE PIETRELCINA (PADRE PIO). LE 
SAINT-PÈRE TERMINE SON HOMÉLIE EN 

ADRESSANT  
AU NOUVEAU SAINT CETTE PRIÈRE. 

 
 

« Humble et bien-aimé Padre Pio... 
 

 Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre... de l'avoir 
révélé aux tout-petits » (Mt 11,25). 

Comme ces paroles de Jésus apparaissent appropriées  
lorsqu'on les applique à ta personne,  

humble et bien-aimé Padre Pio. 
 
Nous te prions de nous enseigner à nous aussi l'humilité du 

cœur, afin de pouvoir être comptés au nombre des tout-
petits de l'Évangile, auxquels le Père a promis de révéler les 

mystères de son Royaume. 
 

Aide-nous à prier sans jamais nous lasser, assurés que Dieu 
connaît ce dont nous avons besoin, avant encore que nous le 

demandions. 
 

Obtiens pour nous d'avoir un regard de foi capable de  
reconnaître immédiatement chez les pauvres et les  
personnes qui souffrent le visage même de Jésus. 

 
Soutiens-nous à l'heure du combat et de l'épreuve et, si nous 

chutons, fais en sorte que nous fassions l'expérience de la 
joie du sacrement du pardon. 

 
Communique-nous ta tendre dévotion à l'égard de Marie, 

Mère de Jésus et notre Mère. 
 
Accompagne-nous dans le pèlerinage terrestre vers la patrie 
bienheureuse, où nous espérons parvenir nous aussi afin de 

contempler pour l'éternité la Gloire du Père, du Fils et de 
l'Esprit saint, Amen ! 

 

 
Petit chapelet au Sacré -Cœur de Jésus 

 
Le petit chapelet au Sacré Cœur de Jésus était récité chaque 

jour par Padre Pio en faveur de tous ceux qui se  
recommandaient à ses prières. Les fidèles sont par  

conséquent invités eux aussi à le réciter quotidiennement, 
afin de s'unir spirituellement à la prière du vénéré père. 

 
 

I - Ô mon Jésus, qui as dit «en vérité, je vous le dis,  
demandez et vous obtiendrez, cherchez et vous trouverez, 

frappez et on vous ouvrira!», voilà que je frappe, que je 
cherche, que je demande la grâce... 

Pater, Ave, Gloria 
Sacré Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Toi. 

 
II - Ô mon Jésus, qui as dit «en vérité, je vous dis, quoi que 

vous demandiez au Père en mon nom,  
Il vous l'accordera!», voici qu'en Ton Nom je demande à Ton 

Père la grâce... 
Pater, Ave, Gloria 

Sacré Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Toi. 
 
III - Ô mon Jésus, qui as dit «en vérité, je vous dis, le ciel et la 

terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais! », 
voici que, appuyé à l'infaillibilité de Tes saintes paroles, je 

demande la grâce... 
Pater, Ave, Gloria 

Sacré Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Toi. 
 

Ô Sacré Cœur de Jésus, à qui il est impossible de ne pas 
éprouver de la compassion pour les malheureux, aie pitié de 
nous, misérables pécheurs, et accorde-nous les grâces que 

nous Te demandons par le Cœur Immaculé de Marie, Ta 
tendre Mère et la nôtre. 

Saint Joseph, priez pour nous. 
 
Salve Regina. 

 

 

Données biographiques 

1887 – 25 mai 
Il naît à Pietrelcina (Benevento). 

Il est baptisé le lendemain avec le nom de François. 

1903 – 6 janvier 

Il entre au Noviciat des Capucins à Morcone (Benevento), 

où, le 22 janvier, il prend l'habit religieux et le nom de Frère Pio. 

1910 – 10 août 
Il est ordonné prêtre au Dôme de Benevento. 

1915 – 6 novembre 

Il est mobilisé. Il sera réformé le 16 mars 1918 

à cause d'une broncho-alvéolite double. 

1918 – 20 septembre 
Il reçoit le don de la stigmatisation. Les cinq plaies resteront ouvertes, 

fraîches et sanglantes, durant 50 ans. 

1931 – 9 juin 

Tout ministère lui est interdit, sauf la Messe qu'il pourra célébrer en 
privé. La suspension dure plus de deux ans. 

1947 – 19 mai 

On commence à construire la « Casa Sollievo della Sofferenza ». 

1956 – 5 mai 

Inauguration de la « Casa Sollievo della Sofferenza ». 

1959 – 25 avril 

Il tombe malade. Il guérit le 6 août lors de  

la visite de Notre-Dame de Fatima. 

1960 – 30 juillet 

Début de la visite apostolique de Mgr Maccari. 

1968 – 20 septembre 

Manifestations solennelles pour le 50ème  anniversaire  

de la stigmatisation de Padre Pio. 

1968 – 21 septembre 

Congrès international des Groupes de Prière. 

1968 – 22 septembre 

Il célèbre sa dernière Messe. 

1968 – 23 septembre  
Il meurt à 2h 30. 

1969 – 4 novembre 

On commence à s'occuper du Procès 

pour sa Béatification et sa Canonisation. 

1973 – 16  janvier 

Mgr Valentino Vailati, Archevêque de Manfredonia, remet à la Sainte 
Congrégation pour la Cause des Saints toute la documentation  

demandée, afin d'obtenir le « nihil obstat» 

pour l'introduction du Procès de Béatification. 

1980 – 3 mars 

Ce même Archevêque remet à cette Congrégation d'autres documents 
pour obtenir le « nihil obstat » désiré. 

1983 – 20 mars 

Ouverture du Procès informatif sur la vie et les vertus du Serviteur de 
Dieu, Padre Pio de Pietrelcina. 

2 mai  1999 - Béatification et 

16 juin 2002 - Canonisation par Jean-Paul II 



   

Prière à Jésus 
Vive Jésus qui, malgré tous mes démérites, veut me faire 

participer à ses souffrances. Oh! qu'elle est insupportable la 
douleur subie loin de la croix. Mais qu'elle devient suave si 
l'on souffre non loin de la croix de Jésus. Tout devient alors 
facile pour l'âme, même si elle se sent opprimée et enivrée 
de toutes sortes de souffrances. Et s'il n'y avait pas au fond 
de cette âme la crainte sacrée de pouvoir dégoûter le divin 

époux, elle se croirait au Paradis.  
Combien de fois l'âme qui se trouve dans cet état ne 

s'adresse-t-elle pas au divin Maître en ces mots:  
«Oui, ô Jésus, ton joug est doux et son poids en est léger.» 

Qu'il plaise à Dieu de faire sentir à toutes les âmes  
cette nouvelle façon de souffrir. 

—————————— 
Prière à la Vierge Marie 

 Je te salue, Mère Sainte, abîme de grâce et de pureté,  
chef-d'œuvre incomparable du Créateur, tabernacle du Très-

Haut, dépositaire des secrets divins, femme revêtue  
de lumière, colombe ravissante, très pure lumière qui  

renouvelles la création pour celui que tu portes dans ton 
sein, comme la rosée dans la rose.  

Premier pas sur le chemin de notre salut, étoile du matin, 
guide sûr de l'humanité vers le soleil divin, Jésus. 

———————— 
Dieu, Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, tu as choisi dès 

sa jeunesse ton Serviteur Pio pour le présenter au monde du 
vingtième siècle comme l’image très fidèle  

de ton Fils  Crucifié. Avec l’esprit de prière qui le tenait 
uni à Toi, tu lui as donné l’amour des pécheurs et le désir de 

participer à leur rédemption en vivant lui aussi les 
souffrances du Calvaire. Accorde-nous par son intercession, 

un désir  ardent de vivre selon ta volonté et de travailler  
fidèlement à l’édification de ton Royaume.  

Par J.C. ton Fils, notre Seigneur. Amen  
——————————- 

   Seigneur notre Dieu, Tu as doté ton serviteur Saint Pio 
d’une telle Espérance qu’il voyait en tout être humain l’objet 
de ta tendresse et ton désir de le faire parvenir à la sainteté. 

Fais-nous la grâce d’une humilité si confiante qu’elle nous 
permette de voir, nous aussi,  en tout homme  
et en nous-mêmes, la réussite de ton projet.  

Par le Christ Notre Seigneur. Amen » 

VISITE A JESUS-SACREMENT 
Mon Seigneur, Jésus-Christ, par amour pour les hommes, 

tu es présent jour et nuit dans ce Sacrement. 
Plein de pitié et d'amour, tu attends, tu appelles 

et accueilles tous ceux qui viennent te visiter; 
je crois que tu es présent dans le Sacrement de l'autel. 
Je t'adore de l'abîme de mon néant et je te remercie 

de toutes les grâces que tu m'as accordées: en particulier, 
celle de t'être donné à moi par ce Sacrement; 

tu m’as donné comme avocate Très Sainte Mère Marie 
et m’as appelé à te rendre visite en cette église. 

Aujourd'hui, je salue ton très cher cœur 
et je désire le saluer pour trois raisons : 

la première en remerciement de  
ce grand don  de L’Eucharistie; 

la deuxième, pour racheter toutes les injures  
au Saint-Sacrement, 

injures que tu as reçues de tous tes ennemis ; 
la troisième:  par cette visite, j'entends t'adorer en  

tous les lieux 
où  tu es moins aimé et plus abandonné. 

Oh mon Jésus, je t'aime de tout mon cœur : 
je me repens d'avoir, par le passé,  

méprisé si souvent ton infinie bonté. 
Qu'avec l'aide de ta grâce, je ne t'offense plus à l'avenir; 

et que dans ma grande misère, 
 je me consacre à présent, entièrement à toi. 

Je te donne ma volonté, et renonce à l'affection,  
aux désirs, et à tous mes biens. 

A partir d'aujourd'hui, fais de moi ce que tu veux; 
je te le demande simplement, et je désire ton amour très saint avec 

persévérance 
ainsi que la réalisation parfaite de ta volonté. 

Enfin, j’unis, Oh mon cher Sauveur, tous mes sentiments  
à ceux de ton Cœur très aimant; 

je les offre au Père Éternel, ton Père, et je lui demande,  
en ton nom, que par ton amour, 

il les accepte et que tu les exauces. Amen. 
 

 

Prière de SAINT PADRE PIO - APRES LA COMMUNION  

RESTEZ avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous 
avoir présent pour ne pas Vous oublier.  

Vous savez avec quelle facilité je vous abandonne. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j’ai  

besoin de Votre force pour ne pas tomber si souvent. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma vie, et, sans Vous, 

je suis sans ferveur. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma lumière, et,  sans 

Vous, je suis dans les ténèbres. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté. 

RESTEZ avec moi, Seigneur, pour que j’entende Votre voix  
et Vous suive. 

RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que je désire Vous aimer beaucoup 
et être toujours en Votre compagnie. 

RESTEZ avec moi, Seigneur,  
si Vous voulez que je Vous sois fidèle. 

 RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon 
âme elle désire être pour Vous  

un lieu de consolation, un nid d’amour. 
 RESTEZ avec, moi, Jésus, parce qu’il se fait tard et que le jour 

décline…c’est-à-dire que la vie passe, la mort,  
le jugement, l’éternité approchent et il est nécessaire  

de refaire mes forces pour ne pas m’arrêter en chemin, et, pour cela, 
l’ai besoin de Vous.  

Il se fait tard et la mort approche. Je crains  les ténèbres, 
 les tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et  

combien j’ai besoin de Vous mon Jésus, dans cette nuit d’exil. 
RESTEZ avec moi, Jésus, parce que dans cette nuit de la vie 

et des dangers, j’ai besoin de Vous. Faites que je Vous reconnaisse 
comme Vos disciples à la fraction du pain,  

c’est-à-dire que la communion eucharistique soit la lumière 
qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l’unique joie de 

mon cœur. 
 RESTEZ avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure de la mort, je 

veux rester uni à Vous, sinon par la communion,  
du moins par la grâce et l’amour. 

 RESTEZ avec moi, Jésus, je ne Vous demande pas  
les consolations divines parce que je ne les mérite pas, mais le don de 

Votre présence, oh ! Oui, je Vous le demande. 
 RESTEZ avec moi, Seigneur.  

C’est Vous seul que je cherche, Votre amour, Votre grâce,  
Votre volonté, Votre Cœur, Votre Esprit, parce que je Vous aime et ne 

demande pas d’autre récompense que de Vous aimer davantage, 
d’un amour ferme, pratique, Vous aimer de tout mon cœur sur la 

terre, pour continuer à Vous aimer parfaitement  
pendant toute l’éternité. 

  Ainsi soit-il. 
 


