Neuvaine à saint Padre Pio
C'est un parcours dans la foi de l'Eglise,
avec Padre Pio, que nous proposons.
Parcours, chemin et expérience de
prière. Les trois premiers jours sont le
porche d'entrée : la prière, la confiance,
la persévérance (1er jour), accueillir la
volonté de Dieu (2e jour), notre ange
gardien, ce compagnon que Padre Pio
invite à (re)découvrir, messager
privilégié de la volonté divine (3e jour).
Les jours suivants portent notre
attention, notre coeur sur les pôles
centraux de la vie chrétienne, plus
particulièrement vécus par Padre Pio :
la sainte Eucharistie (4e jour), la
miséricorde (5e jour) la charité
fraternelle (6e jour), la souffrance, la
maladie (7e jour), l'Eglise (8e jour). Le
point d'orgue de la neuvaine est le jour
consacré à la Vierge Marie (9e jour): en
elle est la plénitude de la prière et de
l'accueil de la volonté divine ; c'est elle
qui nous invite à faire ce que son Fils
nous dira, comme elle le fit à Cana :
vivre des sacrements et dans la charité ;
et c'est elle, Marie, la figure par
excellence de l'Eglise. Padre Pio nous
conduira à la Sainte Vierge ; les deux
nous mèneront au Christ : "Il n'est pas
d'autre chemin qui conduise à la vie que celui que notre mère emprunte" (Padre Pio).
Ce qu'est une neuvaine
« Priez sans cesse » (1 Th 5, 17). L’apôtre Paul exhorte inlassablement les premiers chrétiens à
persévérer dans la prière. Le témoignage des Actes des Apôtres le confirme. La prière est une
priorité pour l’Eglise. Sachant que l’Esprit Saint est à l’origine de son annonce et de sa mission,
neuf jours avant la Pentecôte, elle se rassemble avec Marie la Mère de Jésus pour implorer le Don
de Dieu. Prier une neuvaine c’est revivre l’expérience originelle des apôtres, neuf jours durant, au
Cénacle ; apprendre l’assiduité et ne pas oublier que, dans la vie, tout est grâce de l’Esprit Saint. De
même que les apôtres étaient unis et avec Marie dans la prière, la neuvaine faite en union avec un
saint ou une sainte est une façon de s’ouvrir au mystère de la communion des saints confessée dans
le Credo. Tel est le sens de la « neuvaine au saint Padre Pio » ou à une autre figure de sainteté. La
prière chrétienne est inconcevable sans le mystère de la communion. Le Seigneur Jésus en fait une
condition : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d’eux » (Mt, 18, 20).
Prier avec un saint ou une sainte, c’est une manière authentique de vivre notre communion dans la
foi. Nous croyons que membres de l’Eglise, visible et invisible, nous formons l’unique Corps du
Christ. Les saints ne sont pas loin de nous, ils sont avec nous. Leurs exemples et leurs prières nous
stimulent à suivre le Christ. Certes nous ne pouvons pas être dans une amitié intime avec tous les
saints du ciel. Mais il y a certains que Dieu met sur notre route pour qu’ils soient à un titre
particulier nos compagnons. Padre Pio parle beaucoup au monde contemporain par sa vie à la fois

élevée dans les voies de l’union à Dieu et aussi proche de notre vie, avec ses soucis et ses joies. Son
amitié est exigeante et tendre ; toujours compatissante. Prier un tel ami, ce n’est pas lui demander
de faire ce qui revient à Dieu seul. Prier le Padre Pio c’est vivre en compagnie quelqu’un qui
connaît mieux que nous les voies de Dieu ; qui par son témoignage peut éclairer notre chemin
lorsque celui-ci semble trop ardu. C’est enfin compter sur son intercession auprès de Dieu dans la
recherche du Royaume de Dieu et sa justice.
Déroulement de chaque jour
Nous proposons le déroulement suivant pour chacune des journées : Signe de la Croix, lire
l'introduction au thème, lire le passage d'Evangile, et garder un temps de silence, lire le ou les textes
de Padre Pio, suivis là aussi d'un temps de méditation. On pourra se poser les questions suivantes :
En quoi l'expérience décrite éclaire-t-elle ma propre expérience ou celle d'un proche ? A quelle
attitude nouvelle m'invite-t-elle ? Temps pour les intentions : certaines sont indiquées ; d'autres
intentions libres trouveront leur place ici. Si l'on a une grâce particulière à demander, on pourra le
faire à ce moment, après les intentions générales, en utilisant la Prière d'intercession officielle. Le
Notre Père conclura ce temps d'intercession. Oraison, je vous salue Marie.

Prière officielle d'intercession pour obtenir des grâces
O Dieu, toi qui as donné à saint Padre Pio de Pietrelcina, prêtre capucin, l'insigne privilège de
participer, de façon merveilleuse, à la passion de ton Fils, accorde-moi, par son intercession, la
grâce ... que je désire ardemment; et surtout, fais en sorte que je sois conforme à la mort de Jésus,
pour arriver ensuite à la gloire de la résurrection.
3 Gloria Patri
Avec approbation ecclésiastique, 26 février 2002
Vincenzo D'addario, évêque de Manfredonia-Vieste
Premier jour
Prière, confiance, persévérance
Introduction
« Je suis avant tout un prêtre qui prie ».Au début de cette neuvaine, avec Padre Pio, mettons-nous
résolument en prière. Demandons la grâce d’une prière humble, confiante et persévérante.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Matthieu 7,7-12)
Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Demandez,
vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande
reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s’ouvrira. Lequel d’entre vous
donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain ? ou un serpent, quand il lui demande un
poisson ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui
demandent !
Texte de Padre Pio
Quand vous vous sentez attaquée par les tentations, le moyen de contraindre Dieu à venir à votre

aide se trouve dans l’humilité de l’esprit, la contrition du cœur et la prière confiante. Face à une
telle attitude, il est impossible que Dieu ne vous fasse pas bonne figure, qu’il ne cède pas, ne se
rende pas et ne vienne pas à votre secours. La puissance de Dieu, en vérité, triomphe de tout ;
cependant l’humble prière douloureuse triomphe de Dieu lui-même, elle arrête son bras, éteint sa
colère, le désarme, le vainc et rend Dieu, pour ainsi dire, dépendant et amical. Portons notre regard
sur notre divin Maître Jésus en prière, et découvrons la véritable échelle qui unit la terre au ciel.
Nous y verrons que l’humilité, la contrition et la prière franchissent cette distance qu’il y a entre
Dieu et l’homme. L’humilité, la contrition et la prière font en sorte que Dieu descend en l’homme et
que l’homme s’élève en Dieu, dans une connaissance réciproque, un amour réciproque, une
possession réciproque. Ce grand secret que Jésus nous a enseigné par ses paroles et ses actes, je
vous invite, par le très doux Jésus, à le pratiquer sans cesse. Par lui, vous parviendrez à ce que Dieu
vous soit propice, vous changerez sa justice en attention amoureuse, et vous obtiendrez de lui tout
ce que vous demanderez : le pardon des péchés, la grâce de vaincre tous vos ennemis, la sainteté et
le salut éternel.
(Lettre à Anita Rodote, 27 août 1915)
Intercessions
Pour que notre prière soit constamment nourrie par la Parole de Dieu.
Pour ceux qui ne prient plus et ceux qui ne savent pas prier.
Pour que notre prière nous ouvre à l’espérance et nous établisse dans la paix.
Intentions libres et la Prière officielle d'intercession.
Oraison
Pour ouvrir à notre faiblesse le chemin du salut, tu nous donnes, Seigneur, le secours et l’exemple
des saints; fais que, par l’intercession et l’exemple de saint Padre Pio, nous avancions vers toi dans
la confiance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Deuxième jour
Accueillir la Volonté de Dieu
Introduction
« Vivez tranquilles et faites doucement reposer vos cœurs dans la volonté de Dieu. » Au sein de nos
activités, de nos pensées, recueillons-nous et accueillons la volonté de Dieu : Que le Christ soit le
guide de notre vie.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Luc 10,38-42)
Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe
le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du
Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle
intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien ? ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui
donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. »
Textes de Padre Pio
Ne sème pas dans le jardin des autres, mais cultive le tien. Ne désire rien d’autre que d’être ce que
tu es. Mais désire bien être ce que tu es. Concentre tes pensées à te perfectionner en cela et à porter

les croix, petites ou grandes, que tu rencontreras. Et crois-moi, ma petite fille, tel est le grand
conseil pour mener sa vie spirituellement, même s'il est le plus méconnu. Chacun aime selon son
propre désir. Peu aiment selon leur devoir et le désir de notre Seigneur.
(Lettre à Maria Gargani, 27 juillet 1917)
Dans son Évangile, Jésus nous dit : « Je suis la Vérité ». Cette Vérité est un chemin sûr pour arriver
au port de notre salut, une vérité substantielle qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Elle ne
peut pas se tromper parce qu’elle est amour et bonté. Elle ne peut pas nous tromper parce que c’est
Dieu qui, avec sa sagesse et son omniscience, voit tout et sait tout. Suivons-le donc et tâchons de le
suivre dans la vérité, cette vérité qui nous conduira non seulement au port de notre salut, mais à la
possession de Dieu lui-même.
(Bénédiction aux pèlerins de San Giovanni Rotondo, été 1959)
Intercessions
Pour que l’Esprit Saint nous obtienne de dire en vérité : « Que ta volonté soit faite ».
Pour que nous sachions discerner la volonté de Dieu dans notre vie.
Pour ceux qui doutent et ne croient pas en l’amour paternel de Dieu.
Intentions libres et la prière officielle d'intercession.
Oraison
Tu veux, Seigneur, que nous cherchions ta volonté; mets en nous le désir de ce qui est vrai, tiensnous dans ta lumière, garde-nous dans un esprit de paix; et quand nous aurons vu ce que tu
demandes, aide-nous, par l’intercession de saint Padre Pio, à l’accomplir de tout cœur. Par Jésus le
Christ notre Seigneur. Amen.
Troisième jour
Notre Ange Gardien
Introduction
« Lorsque tes forces ne te le permettront pas, ne te désole pas, bien-aimé de mon cœur, je suis
toujours à tes côtés. » (A Padre Pio, de son ange gardien) Sachons recourir à notre ange gardien,
compagnon de tous nos instants, lui à qui la bonté divine nous a confiés.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Luc 22, 39-43)
Jésus se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Arrivé
en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s’éloigna d’eux à la distance
d’un jet de pierre environ, et fléchissant les genoux, il priait : « Père, si tu le veux, éloigne de moi
cette coupe ! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ! » Alors lui
apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait.
Textes de Padre Pio
-La nuit, quand je ferme les yeux, je vois que le voile s’abaisse et que le paradis s’ouvre devant
moi ; heureux de cette vision, je m’endors avec un sourire de douce béatitude sur les lèvres et une
expression de grande sérénité sur le visage, attendant que le petit compagnon de mon enfance
vienne m’éveiller pour que nous entonnions ensemble les laudes au Bien-aimé de nos cœurs.
(Lettre au Père Agostino, 14 octobre 1912)

Prenez la belle habitude de toujours penser à votre ange gardien. A côté de nous, il y a un esprit
céleste qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte pas un instant, qui nous guide, qui nous protège
comme un ami, comme un frère, qui doit aussi nous consoler toujours, spécialement dans les heures
qui sont, pour nous, les plus tristes. Invoquez souvent cet ange gardien, cet ange bénéfique, répétez
souvent la belle prière : "Ange de Dieu qui êtes mon gardien, vous à qui la bonté divine m'a confié,
éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours." Quelle sonsolation sera la vôtre, ô
Raffaelina, quand votre âme, au moment de la mort, verra cet ange si bon qui vous aura
accompagnée tout au long de votre vie, et aura été plus prodigue qu'un coeur maternel !
(Lettre à Rafaellina Cerase, 20 avril 1915)
Intercessions
Pour que nous sachions compter sur la protection de nos anges gardiens.
Pour qu’ils guident nos pas sur le chemin de la paix et de la joie.
Pour que la prière de nos anges gardiens nous stimule à être de vrais messagers de l’Evangile.
Intentions libres et la prière officielle d'intercession.
Oraison
Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder; daigne répondre à
nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie,
à l’exemple de saint Pio. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Quatrième jour
La Sainte Eucharistie
Introduction
« 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.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Jean 6,51-56)
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai,
c’est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux : « Comment
cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous
le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous
n’aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je
le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. »
Textes de Padre Pio
Ma bouche goûte toute la douceur de la chair immaculée du Fils de Dieu (…) Que Jésus me rend
joyeux ! Comme son esprit est doux ! Je suis plein de confusion et ne sais rien faire d’autre que
pleurer et répéter : « Jésus, ma nourriture !… » Ce qui m’afflige le plus, c’est que je récompense
tout cet amour de Jésus par tant d’ingratitude… Il m’aime toujours et me serre toujours plus contre
lui. Il a oublié mes péchés et l’on dirait qu’il ne se souvient que de sa miséricorde.

(Lettre au Père Agostino, 21 mars 1912)
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 luimême. 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)
Intercessions
Pour que l’Eucharistie soit le centre de notre vie et augmente en nous la foi.
Pour les ministres de l’Eucharistie : que leur vie rayonne ceux qu’ils célèbrent.
Pour que le sacrement de la communion nous obtienne la concorde et l’unité.
Intentions libres et la prière officielle d'intercession.
Oraison
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion; à
l’exemple de ton prêtre saint Pio et par son intercession, donne-nous de vénérer d’un si grand amour
le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta
rédemption. Amen.
Cinquième jour
La Miséricorde Divine
Introduction
« Il n'est pas de charité plus grande que d’arracher les âmes à Satan pour les gagner au Christ. »
En nous-mêmes et en ceux qui recherchent Dieu, réaffirmons cette certitude : Dieu est un Père
miséricordieux, toujours prêt à accueillir avec amour ceux qui viennent à lui.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Luc 15,17-24)
Rentrant en lui-même, le jeune homme réfléchit : « Tant d’ouvriers chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j’ai
péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils. Prends-moi comme l’un de
tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut
et fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j’ai
péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils… » Mais le père dit à ses
domestiques : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller. Mettez-lui une bague au doigt
et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ; mangeons et festoyons. Car mon fils
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. »
Textes de Padre Pio
Que le Très-Haut soit toujours béni, lui qui ne m’abandonne jamais entièrement aux mains des
puissances des ténèbres ! Alors même que la bataille me semble toucher à sa fin en faveur de mes
adversaires, voici que le Seigneur accourt avec sollicitude pour les mettre en déroute et les réduire à

l’impuissance. Plus que jamais, vive la miséricorde divine ! Comme Jésus est bon envers ses
créatures ! Combien de victoires son serviteur ne peut-il pas énumérer, toutes dues à son aide
puissante ! Jésus a voulu faire de moi un modèle de grâce et me donner en exemple à tous les
pécheurs, afin qu’ils ne perdent pas l’espoir d’être sauvés.
(Lettre au Père Agostino, 8 décembre 1914)
L'espérance en la miséricorde inépuisable de Dieu nous soutient dans le tumulte des passions et le
flot des contrariétés : c'est avec confiance que nous accourons au sacrement de pénitence où le
Seigneur nous attend à tout moment comme un Père de miséricorde. Certes, nous sommes bien
conscients, devant lui, de ne pas mériter son pardon ; mais nous ne doutons pas de sa miséricorde
infinie. Oublions donc nos péchés, comme Dieu l'a fait avant nous.
(Propos recueillis par Giorgio Festa)
Intercessions
Pour que nous sachions pardonner à ceux qui nous ont offensés.
Pour que l’Esprit Saint nous donne la force de repousser les occasions du péché.
Pour que le Sacrement du Pardon soit toujours plus considéré comme le signe de la miséricorde de
Dieu.
Intentions libres et la prière officielle d'intercession.
Oraison
Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants, écoute-les quand ils se reconnaissent pécheurs; donnenous, par l’exemple et l’intercession de saint Pio,la certitude de ta miséricorde, accorde-nous le
pardon de nos fautes et la grâce de ta paix. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Sixième jour
La Charité fraternelle
Introduction
« Sachons donner du même amour dont Jésus se donne à nous. » Comme Padre Pio, prenons
conscience que les « miracles ordinaires » de Dieu passent par notre charité ; et demandons la grâce
de le mettre en pratique.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Matthieu 25, 31...40)
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siègera sur son
trône de gloire. Il dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’avais faim, et vous
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand estce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons
donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? » Et le Roi leur répondra : «
Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait. »

Textes de Padre Pio
Je crois que Dieu a déposé au fond de mon âme de nombreuses grâces de compassion pour les
misères d’autrui, en particulier pour les pauvres qui sont dans le besoin. A la vue d’un pauvre, la
grande compassion qu’éprouve mon âme suscite en elle un désir brûlant de lui venir en aide et, si je
n’écoutais que ma volonté propre, j’irais jusqu’à me dépouiller de mes vêtements pour l’en revêtir.
Si j’apprends que quelqu’un est affligé dans son corps ou dans son âme, que ne ferais-je pas auprès
du Seigneur pour le voir délivré de ses malheurs ?
(Lettre au Père Benedetto, 26 mars 1914)
Ne refusez d’aucune manière et pour aucune raison de faire la charité à qui que ce soit ; mieux, si
l’occasion se présente, prenez-en l’initiative. C’est là ce que demande le Seigneur et c’est ce que
vous devez vous efforcer de faire.
(Propos recueillis par Giorgio Festa)
Intercessions
Pour que nous aimions nos frères comme nous-mêmes.
Pour que notre charité soit particulièrement attentive aux plus petits de nos frères.
Pour que nous ne manquions jamais de générosité envers ceux qui nous la demandent.
Intentions libres et la prière officielle d'intercession.
Oraison
Tu as voulu, Seigneur, que ton peuple observe tous tes commandements en t’aimant et en aimant
son prochain; accorde-nous de toujours agir avec charité, à l’exemple de saint Pio, pour être
comptés parmi les bénis de ton Royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Septième jour
La souffrance, la maladie
Introduction
Comme le Christ a porté nos souffrances, comme Simon de Cyrène a aidé Jésus, Padre Pio a voulu
expressément la Maison du Soulagement de la Souffrance. À notre tour, découvrons la compassion
pour nos frères malades.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Matthieu 8,14-17)
Comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main, et
la fièvre la quitta. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés ; il chassa les esprits par sa
parole et il guérit beaucoup de malades. Ainsi devait s’accomplir la parole prononcée par le
prophète Isaïe : « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. »
Textes de Padre Pio
Vous me demandiez un éclaircissement sur votre façon de souffrir, me disant que vous allez souvent
à la recherche de réconfort, que la nature veut être épargnée, et vous croyez pour cela que votre

amour pour Dieu n’est ni parfait ni sincère. Rassurez-vous, car vous souffrez comme Dieu le veut.
Si la nature s’en ressent et réclame ses droits c’est la condition de l’homme voyageur qui, pour
secrètement et tacitement que ce soit, ressent la douleur des souffrances et naturellement voudrait
les fuir ; c’est parce que l’homme a été créé pour le bonheur, et les croix sont la conséquence du
péché. Tant que nous sommes en ce monde, nous aurons toujours à sentir l’aversion naturelle pour
les souffrances.
(Lettre à Raffaelina Cerase, 13 mai 1915)
Quant à moi, je ne puis que prendre part, et de tout cœur, à la douleur qui vous opprime, prier
assidûment le Bon Dieu pour vous et vous souhaiter du très doux Jésus la force spirituelle et
matérielle pour traverser la dernière épreuve de son amour paternel envers vous (...) Comme je
voudrais être auprès de vous en ces moments pour adoucir en quelque manière la douleur qui nous
opprime ! Mais je serai auprès de vous par la pensée ; je ferai miennes toutes vos souffrances et je
les offrirai toutes pour vous en holocauste au Seigneur.
(Lettre à Raffaelina Cerase, 8 octobre 1915)
Intercessions
Pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme.
Pour ceux qui soignent les malades.
Pour que nous puissions rencontrer le Christ en ceux qui souffrent.
Intentions libres et la prière officielle d'intercession.
Oraison
Dieu qui es la vie de tout homme, et n’abandonnes aucun de tes enfants, daigne prendre soin de nos
frères malades: qu’ils reçoivent de croire que tu les aimes, qu’ils trouvent des frères qui, à
l’exemple de saint Pio, les entourent de tendresse et les soutiennent dans l’espérance. Par Jésus le
Christ notre Seigneur. Amen.
Huitième jour
L'Église
Introduction
« Je veux vivre et mourir dans l’Eglise. » L’Eglise est notre Mère, notre famille, notre maison.
Demandons la grâce de l’aimer davantage, de participer à sa vie et à sa mission, en fidélité à la
parole du Saint-Père.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Matthieu 28, 16-20)
Après la résurrection, les onze disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
donné rendez-vous. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Venant à eux, Jésus leur dit : « Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu’à la fin du monde. »
Textes de Padre Pio

Parmi toutes les vertus, et plus que toutes, la charité est celle qui, en soi, constitue la perfection
chrétienne. Ainsi donc, ma soeur, accordons une attention sans mesure à cette vertu, si nous voulons
trouver miséricorde auprès du Père céleste. Aimons la charité et mettons-la en pratique : elle est la
vertu qui fait de nous des fils d'un même Père qui est aux cieux. Aimons la charité, car elle est le
commandement de notre divin Maître : c'est par elle que nous nous distinguons des gentils. Aimons
la charité et fuyons jusqu'à l'ombre où nous pourrions en quelque manière l'offenser. Oui, enfin,
aimons la charité et ayons toujours présent à l'esprit le grand enseignement de l'Apôtre : " Nous
sommes tous membres de Jésus Christ " (Eph 5,30) et Jésus seul est " la tête de nous tous, ses
membres " (Eph 4, 15). Montrons-nous notre amour réciproque et souvenons-nous que tous nous
sommes appelés à former un seul corps et que si nous conservons la charité, la belle paix de Jésus
triomphera et exultera toujours en nos coeurs.
(Lettre à Raffaelina Cerase, 13 mai 1915)
Que le Seigneur veuille accorder le triomphe à la vérité, la paix à son Eglise, la tranquillité aux
peuples de la terre, la santé et la prospérité à votre Sainteté, afin que, lorsque ces bourrasques
passagères se seront dissipées, le Règne de Dieu triomphe dans tous les cœurs, par votre œuvre
apostolique de Pasteur de toute la chrétienté.
(Lettre à Paul VI ; dernière lettre de Padre Pio, le 12 septembre 1968)
Intercessions
Pour que l’Esprit Saint renouvelle sans cesse l’Eglise à la fontaine du baptême et par la coupe du
salut.
Pour le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres.
Pour que les chrétiens se souviennent de leur vocation commune à la sainteté.
Intentions libres et la prière officielle d'intercession.
Oraison
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, que ton Eglise demeure toujours ce peuple saint, tenant son
unité de toi qui es Père, Fils et Esprit; que, par l’intercession de saint Pio, elle soit au milieu du
monde le signe de ta sainteté, le sacrement de l’unité et le ferment d’un plus grand amour entre tous.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Neuvième jour
La Vierge Marie
Introduction
« Pauvre petite Maman, comme elle m’aime ! » Prier Marie et prier avec Marie, particulièrement
par le Rosaire, c’est entrer dans le mystère de Jésus, accompagnée de la plus parfaite disciple et de
la plus douce des mères.
Parole de Dieu
(Evangile selon saint Jean 19, 25-27)
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la soeur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et
Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait,
dit à sa mère : " Femme, voici ton fils. " Puis il dit au disciple : " Voici ta mère. " Et à partir de cette
heure-là, le disciple la prit chez lui.

Texte de Padre Pio
Comme il est doux, mon Père, ce mot de : croix ! Ici, au pied de la croix, les âmes se revêtent de
lumière, s’enflamment d’amour, mettent des ailes pour atteindre des cieux plus élevés. Que cette
même croix soit également notre lit de repos, notre école de perfection, notre héritage bien-aimé !
Dans ce but, gardons-nous de la séparer de l’amour que nous portons à Jésus : sans celui-ci, elle
deviendrait un fardeau que notre faiblesse ne saurait supporter. Que la Vierge des Douleurs nous
obtienne de son Fils de nous faire pénétrer toujours plus avant dans ce mystère et de nous enivrer
des souffrances de Jésus ! La plus grande preuve d’amour consiste à souffrir pour l’être aimé. Par
conséquent, comme le Fils de Dieu a subi tant de souffrances par pur amour, il ne fait aucun doute
que la croix qu’il a portée devient aussi aimable que l’amour. Que la Sainte Vierge nous obtienne
d’aimer la croix, les souffrances et les douleurs ! Puisqu’elle fut la première à mettre l’Evangile en
pratique dans toute sa perfection et sa sévérité, et cela avant même qu’il soit publié, qu’elle nous
l’obtienne à nous aussi et nous donne d’être toujours à ses côtés. Efforçons-nous aussi, à l’exemple
de tant d’âmes élues, de nous tenir toujours derrière cette Mère bénie et de marcher à sa suite, car il
n’y a pas d’autre chemin qui conduise à la vie que celui que notre Mère emprunte : ne nous en
détournons pas, si nous voulons atteindre le but.
(Lettre au Père Agostino, 1er juillet 1915)
Intercessions
Pour que la Vierge Marie nous aide à conserver et méditer la Parole de Dieu dans nos cœurs.
Pour que la prière maternelle de la Mère de Dieu nous guide au milieu des épreuves de la vie.
Pour que, par Marie, nous sachions dire « Oui » à la volonté du Seigneur.
Intentions libres et la Prière officielle d'intercession.
Oraison
Heureux de nous trouver sous la protection de Marie, la Vierge très sainte, nous te prions, Dieu toutpuissant: fais que sa maternelle intercession et celle de saint Pio, son fils aimant, nous délivrent de
tout mal sur la terre et nous conduisent aux joies éternelles dans le ciel. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. Amen.

