
PRIÈRE À SAINT PIO 

O Glorieux Padre Pio 

humble serviteur et fidèle disciple de l’Agneau, 

tu l’as suivi jusqu’à la croix, 

en t’offrant comme victime pour nos péchés. 

Uni à lui et comblé de son amour, 

Tu portes l’annonce joyeuse de sa résurrection 

Aux pauvres et aux malades, 

Et tu montres le visage miséricordieux de Dieu Notre 

Père. 

O infatigable priant, ami de Dieu, 

Bénis ceux qui travaillent 

Dans la Casa Sollievo della Sofferenza 

Et ceux qui la soutiennent 

Et guide du ciel les Groupe de Prière 

Pour qu’ils soient des foyers de lumière 

Dans ce monde tourmenté 

Et qu’ils diffusent partout le parfum de te charité. 

O Saint du Paradis, 

Obtiens-nous du Très-Haut 

La santé du corps e de l’esprit, 

La paix dans les familles et la cohérence 

D’une vie chrétienne, 

Pour que nous méritons d’entre avec toi 

Dans la patrie bienheureuse. Amen 

† Michele Castoro 
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