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Aux groupes de prière de Padre Pio 

A ceux qui prient ensemble en suivant sa spiritualité 
 

Chers amis, 

 

Aujourd'hui, 5 mai 2018, anniversaire de l'inauguration de Casa Sollievo della Sofferenza, Mgr 

Michele Castoro est retourné à la Maison du Père. 

Le 5 mai, a toujours été pour San Giovanni Rotondo, pour la Casa Sollievo della Sofferenza, ses 

bienfaiteurs, et pour les Groupes de Prière, un jour de joie et un moment de gratitude au Seigneur pour le don 

de Saint Pio de Pietrelcina, 

Le flottement des drapeaux de notre hôpital, en particulier ce jour, étaient un signe de liesse et de 

gratitude s'élevant, de cette terre bénie par le sacrifice de Saint Pio, à la bonté de Dieu. Aujourd'hui, malgré 

notre douleur extrême causée par la perte d'un bon et saint pasteur comme Monseigneur Michele Castoro, 

nous voudrions que les mêmes sentiments puissent jaillir de notre cœur. 

Tout d'abord un chant de gratitude au Seigneur pour les grands dons humains et spirituels avec 

lesquels Mgr Michele Castoro a guidé, aimé et répandu la spiritualité des Groupes de Prière. 

Le définir comme une personne infatigable serait encore peu, car sa disponibilité et son affabilité 

étaient vraiment totales. 

Avec la grâce qui le caractérisait et sa grande disponibilité d'accueil, il savait avec ceux qu'il 

rencontrait, rajouter un petit mot clair et convivial, caractéristique de son attention à chaque petite chose, 

mais aussi par ce sensus fidei qui a toujours accompagné toutes ses décisions. 

Un berger attentif, un théologien profond, un communicateur inné, Mgr Michele Castoro a suivi nos 

Groupes de Prière, s'intéressant aux difficultés de chacun; jamais, en aucune occasion, il n'a écarté ou reporté 

un problème, en cas de besoin il distillait un encouragement; dans les moments de décision, il était capable 

de guider nos choix de la meilleure façon. 

Avec les condoléances du Conseil Général, nous exprimons celles de la grande famille des Groupes 

de Prière qui pleure la mort de son pasteur, et nous demandons à chacun de prier pour que le Seigneur 

bénisse pour toujours ce frère et père, pour que son travail à la tête de l'archidiocèse de Manfredonia-Vieste-

San Giovanni Rotondo, de la Fondation Casa Sollievo della Sofferenza et des Groupes de Prière de Padre 

Pio, puisse se poursuivre de la meilleure façon sur les pas qu'il a tracés. 

Dans un peu plus d'un mois, à l'occasion du Congrès national italien des Groupes de Prière de Padre 

Pio, nous aurons l'occasion de prier ensemble pour son âme bénie. Nous communiquerons en temps et en 

heure, le lieu et l'heure de la célébration, afin de permettre à tous d'y participer, même ceux qui ne pourront 

pas être physiquement présents. 

Reconnaissants au Seigneur pour le don de ce pasteur, nous vous saluons avec les paroles de Saint 

François: Pace et Bene. 

 

 

  
  

Docteur Leandro Cascavilla          Padre Carlo Maria Laborde             Padre Luciano Lotti 

Vice-directeur général               Père Gardien du Couvent de  San Giovanni Rotondo                 Secrétaire général  

des Groupes de Prière                      et Vice-directeur des Groupes de Prière                             des Groupes de Prière 
 

                                                                                                                                                                        
 

 SAN GIOVANNI ROTONDO, le 5 Mai 2018 
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