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Une gaine a été déposée sur terre 

5 MAI 1956 

Inauguration de la «Casa Sollievo della Sofferenza» 
 

Messieurs, frères du Christ, la «Casa Sollievo della Sofferenza » est terminée. Je 

remercie tous les bienfaiteurs du inonde entier qui y ont collaboré.  

Ceci est l'œuvre que la Providence a créé avec votre aide, je vous la présente. 

Admirez-là et bénissez avec moi le Seigneur Dieu.  

Une graine d'amour a été déposée sur terre et Il la réchauffera de ses rayons d'amour.  

Une nouvelle milice, faite de renoncements et d'amour, est sur le point de s'élever à la gloire 

de Dieu et pour le réconfort des âmes et des corps malades.  

Ne nous privez pas de votre aide, collaborez à cet apostolat pour le soulagement de la 

souffrance humaine. Alors, la Charité Divine, qui ne connaît aucune limite et qui est la 

lumière même de Dieu et de la Vie Eternelle, accumulera pour chacun de vous un trésor de 

grâces, dont Jésus sur sa croix nous a fait héritiers. Cette Œuvre que vous voyez aujourd'hui 

en est au début de sa vie et pour pouvoir grandir et devenir adulte, elle a besoin de se nourrir.  

C'est pourquoi elle s'en remet à votre générosité pour ne pas périr d'inanition et pour devenir 

une cité hospitalière, techniquement adaptée aux exigences cliniques les plus hardies, et un 

ordre ascétique de franciscanisme militant.  

Un lieu de prière et de science où le genre humain pourra se retrouver dans le Christ 

mort sur la croix, comme un seul troupeau mené par un seul berger. Un pas a été fait sur le 

chemin à parcourir. N'arrêtons pas le passé, répondons promptement à l'appel de Dieu pour 

la cause du bien, en accomplissant chacun notre devoir : moi, par d'incessantes prières, en 

humble serviteur de notre Seigneur Jésus Christ ; vous, par un désir brûlant de serrer contre 

votre cœur toute l'humanité qui souffre pour la présenter avec moi à la Miséricorde du Père 

Céleste; vous, par votre action illuminée par la Grâce, par votre liberté et persévérance dans 

le bien, par la droiture de vos intentions.  

En avant, dans l'humilité de l'esprit et hauts les cœurs ! 

Que le Seigneur bénisse celui qui a travaillé et qui travaillera pour cet hôpital et qu'il 

rémunère au centuple dans cette vie vous tous et toutes vos familles, qu'il vous donne la joie 

éternelle dans l'au-delà.  

Que la Très Sainte Vierge Marie des Grâces et le Séraphique Père Saint François des 

Cieux, que le Vicaire du Christ sur terre, le Souverain Pontife, veuillent bien intercéder afin 

que nos vœux soient accomplis.  

 

 

 

 

 

 

 



Padre Pio à ses fils 

5 MAI 1957 

1
er

 anniversaire de l'inauguration de la «Casa Sollievo della Sofferenza» 
 

Béni soit le Seigneur! L’Œuvre que vous avez vue au début de sa vie l'année dernière 

célèbre aujourd'hui son premier anniversaire.  

La « Casa Sollievo della Sofferenza » a déjà ouvert les bras à plusieurs milliers de 

corps et d'esprits malades, faisant bénéficier de votre charité tous ses patients sans 

distinction, des mieux nantis aux plus démunis, en offrant généreusement à tous les moyens 

dont vous l'avez dotée.  

Dieu a réchauffé de ses rations d'amour la graine déposée sur terre. De sa naissance à 

ce jour, pour obtenir son assise légale, l'Œuvre a dû faire appel à la charité de personnes 

généreuses, à qui j'exprime toute ma reconnaissance. Aujourd'hui, par disposition du Saint 

Père, l'Œuvre a obtenu son autonomie. Le Souverain Pontife, dans sa munificence 

providentielle et vigilante, a souverainement disposé qu'elle obtienne un statut juridique 

correspondant aux objectifs qui la gouvernent. Le Saint Père a permis une nouvelle 

organisation de son patrimoine immobilier et que ses biens soient confiés à la Congrégation 

du Troisième Ordre Franciscain de Sainte Marie des Grâces afin qu'elle en assume la gestion. 

A la «Casa Sollievo della Sofferenza», nous avons prié assidûment pour le Vicaire du Christ 

et son Auguste Personne.  

Aujourd'hui, grâce à cet acte souverain, la «Casa Sollievo della Sofferenza» doit une 

reconnaissance toute particulière à Pie XII, qui a marqué les premières années de sa vie. Dès 

aujourd'hui, nous entamons la deuxième étape du chemin à parcourir. Le chemin à parcourir, 

le voici: l'Œuvre s'en remet de nouveau à votre générosité pour pouvoir devenir une cité 

hospitalière techniquement adaptée aux exigences cliniques les plus hardies. L'hôpital devra 

accroître ses services et tripler son nombre de lits. Viendront également s'y ajouter deux 

maisons, l'une pour les femmes, l'autre pour les hommes, où les esprits et les corps las et 

fatigués pourront rejoindre le Seigneur et chercher auprès de Lui le soulagement. Un centre 

d'études intercontinental devra aider le personnel sanitaire à perfectionner sa culture 

professionnelle et sa formation chrétienne. Nous devons compléter la formation de cette 

Ouvre pour qu'elle devienne un temple de prière et de science, où le genre humain pourra se 

retrouver dans Jésus sur la Croix, comme un seul troupeau mené par un seul bergeries.  

Les fils de l'Œuvre, qui se réunissent aux quatre coins du monde pour prier ensemble 

dans l'esprit du Séraphique Père Saint François et selon les directives et les intentions du 

Pape, devront toujours trouver ici lute maison commune pour leurs groupes de prière; les 

prêtres u trouveront un cénacle ; les hommes, les femmes, les religieuses u trouveront des 

maisons pour pouvoir se consacrer davantage à leur formation spirituelle et à leur montée 

vers Dieu, pour pouvoir, dans la foi, dans le détachement, dans le dévouement, vivre l'amour 

de Dieu, consommation de la perfection chrétienne. L'amour, c'est la réalisation et la 

communication de la vie surabondante que Jésus a déclaré être venu donner. Ecoutons Son 

invitation: «Puisque le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; restez dans mon amour ». 

Jésus conjugue l'activité du médecin guérisseur avec celle de Maître divin. Il est l'auteur de 

la vie qui, mort et ressuscité, règne vivant. Si elle n'était consacrée qu'au soulagement des 

corps, cette Œuvre ne serait qu'une clinique modèle, construite grâce à votre charité et votre 

générosité extraordinaire. Mais elle est aussi stimulée et talonnée pour être un rappel efficace 

de l'amour de Dieu, par le rappel de la charité. Celui qui souffre doit u vivre l'amour de Dieu 

à travers la sage acceptation de ses douleurs et la méditation sereine de son destin vers Lui.  



Dans cette Œuvre, l'amour de Dieu devra se fortifier dans l'esprit du malade, grâce à 

l'amour de Jésus qui émanera de ceux qui sur la Croix qui émanera de ceux qui assistent la 

maladie de son corps et de son esprit. Ici, patients, médecins et prêtres seront des réserves 

d'amour : plus il sera abondant chez les uns et plus il sera communiqué aux autres. Les 

prêtres et les médecins, engagés dans leur service de charité envers les corps malades, 

sentiront le besoin ardent de rester eux aussi dans l'amour de Dieu, afin qu'eux tous et leurs 

malades trouvent en Lui une unique demeure qui est Amour et Lumière.  

Que le genre humain tout entier puisse se sentir appelé à collaborer à cet apostolat 

dans l'humanité qui souffre et que tous répondent à l'appel du Saint Esprit ! Ils recevront de 

Jésus la gloire que son Père Lui a donnée et ils seront en Lui une seule chose: «Moi en Eux 

et Toi en Moi, afin que leur unité soit parfaite et que le monde reconnaisse que Tu m'as 

envoyé et que Tu les a aimés comme Tu m'as aimé».  

Que la Très Sainte Marie des Grâces, la Reine à qui, chaque jour et plusieurs fois dans 

la journée, nous manifestons notre amour et nous demandons une assistance maternelle, 

règne toujours souveraine sur la cité qui se dressera autour de Son Temple et qu'Elle vous 

assiste tous ! Que la Vierge réchauffe l'amour de Ses fils envers le Vicaire de Jésus Christ sur 

terre et qu'Elle nous montre un jour Jésus dans la splendeur de Sa Gloire.  
 

  



Le Parole du Père à ses fils 

5 mai 1966 

10
ème

 anniversaire de l'inauguration de la «Casa Sollievo della Sofferenza» 
 

Mes chers fils d'Italie et du monde, grande émotion en constatant l'œuvre de vous tous, 

proches ou lointain, recevez la paix et la bénédiction du Seigneur!  

En m'adressant à vous en ce jour solennel et mémorable, mon âme s'emplit d'une grand 

émotion en constatant l’œuvre de la Divine Providence qui, au cours de ces dix années, et de 

façon vraiment prodigieuse, s'est montrée si largement bénéfique pour la «Casa Sollievo della 

Sofferenza». 

En regardant en arrière jusqu'à ses humbles origines et en pensant à la façon dont tout ceci 

a surgi du néant, le miracle de la foi et de la charité dont cette Œuvre est le témoin aux 'jeux du 

monde entier est encore plus évident. Rendons infiniment grâce au Seigneur et à la Sainte 

Vierge! Bénis soient tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont collaboré à la naissance 

et au développement de l'Œuvre!  

Mes fils bénis, je vous remercie de tout mon cœur pour votre don de générosité, pour les 

sacrifices que vous avez faits, pour l'intérêt et les soins que vous y avez apportés, parce que vous 

avez été les instruments dans les mains de Dieu pour la réalisation de cette maison où les âmes 

et les corps de beaucoup de nos frères malades sont soignés et guéris, grâce à l'œuvre 

sacerdotale, sanitaire, spirituelle et sociale de l'organisation de l'hôpital toute entière.  

Mon souvenir ému et mes remerciements vont aussi à ceux qui, dès les premiers instants, 

ont collaboré à la réalisation de cette Œuvre et qui aujourd'hui, du Ciel où ils sont allés recevoir 

la récompense de leur charité généreuse, continuent à prêter leur assistance spirituelle à la «Casa 

Sollievo della Sofferenza».  

Mais mon souvenir et mes pensées paternelles s'adressent tout particulièrement aux 

groupes de prière, ceux qui sont désormais disséminés dans le monde entier et sont présents 

aujourd'hui à l'occasion du 10ème anniversaire de la «Casa Sollievo della Sofferenza», pour leur 

2ème Congrès International.  

Derrière la «Casa Sollievo», ces groupes sont les positions avancées de cette citadelle de 

la charité, viviers de foi et foyers d'amour où le Christ lui-même est présent chaque fois qu'ils se 

réunissent pour la prière et l'agape de l'eucharistie, guidés par leurs bergers et leurs chefs 

spirituels. C'est la prière, cette force unie de toutes les âmes bonnes, qui fait bouger le monde, 

qui rénove les consciences, qui soutient la «Casa Sollievo della Sofferenza», qui réconforte les 

souffrants, qui guérit les malades, qui sanctifie le travail, qui élève l'assistance sanitaire, qui 

donne force morale et résignation chrétienne à la souffrance humaine, qui répand le sourire et la 

bénédiction de Dieu sur chaque langueur et chaque faiblesse. Priez beaucoup, mes fils, priez 

toujours sans jamais vous fatiguer, car c'est justement à la prière que je confie cette Œuvre que 

Dieu a voulue et qui continuera à se dresser et à prospérer grâce à l'aide de la Divine Providence 

et grâce à la contribution spirituelle et caritative de toutes les âmes qui prient.  

Que le Seigneur Tout Puissant et Miséricordieux, qui accepte chaque bienfait à des frères 

souffrants comme s'il s'adressait à Lui, vous récompense mille fois, pleinement et en 

surabondance. En gage de reconnaissance spirituelle et de gratitude, j'offre à tous ma prière, ma 

souffrance quotidienne et le souvenir du Saint Sacrifice de la Messe, où je vous présente devant 

le Trône de la Divine Majesté en implorant grâce et bénédiction pour tous, et plus 

particulièrement pour les malades de la «Casa Sollievo della Sofferenza» et pour tous les 

malades du monde, spirituellement rassemblés en une seule famille unie et engagée dans la 

douleur et la charité, en les exhortant à supporter en chrétiens leurs souffrances en s'unissant aux 

souffrances de Jésus et de la Sainte Vierge. Loués soient Jésus et Marie ! 


