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Journée de la fidélité 

 

22 janvier 2021 
Commémoration de la prise d’habit de Saint Pio de Pietrelcina 

 

Chaque année, les Groupes de Prière sont appelés à renouveler leur engagement de fidélité à l'Évangile selon 
la spiritualité de Padre Pio de Pietrelcina. 

 
 
 

RITE DE LA PROMESSE DE LA FIDÉLITÉ 
 

Le rite de cet engagement de fidélité est célébré le jour où l’on fait mémoire de la prise d’habit de 
Padre Pio de Pietrelcina, le 22 janvier (ou un autre jour convenu avec l'Assistant Spirituel). Si 
la Sainte Messe est célébrée, ce rite peut avoir lieu après l'homélie ou avant la bénédiction finale. 

 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Amen 
 

Le Seigneur soit avec vous. 
Et avec votre esprit. 

 
Ouvrons nos esprits à Sa Voix, et nous souvenant de notre baptême, dans la prière, 
exprimons notre gratitude au Seigneur pour le don de la foi. 

Nous rendons grâce au Seigneur, qui vit et règne pour  les siècles des siècles. 
Amen 
 
Jésus dit : "Moi qui suis la Lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en 
Moi ne demeure pas dans les ténèbres ». (Jean 12, 46) 
          Seigneur Jésus, notre Lumière, permets-nous de marcher à la lumière de Ta 
Parole et de vivre à la lumière de Ton amitié. 

Psaume 25  
 

Seigneur, rends-moi justice : j'ai marché sans faillir.  
Je m'appuie sur le Seigneur, et ne faiblirai pas. 
Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi,  
passe au feu mes reins et mon cœur. 
 
J'ai devant les yeux Ton amour, je marche selon Ta vérité. 
Je ne m'assieds pas chez l'imposteur, je n'entre pas chez l'hypocrite. 
 
L'assemblée des méchants, je la hais, je ne m'assieds pas chez les impies. 
Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de Ton autel, Seigneur, 
 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/pour+les+si%C3%A8cles+des+si%C3%A8cles
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pour dire à pleine voix l'action de grâce et rappeler toutes Tes merveilles. 
Seigneur, j'aime la maison que Tu habites, le lieu où demeure Ta gloire. 
 
Ne m'inflige pas le sort des pécheurs,  
le destin de ceux qui versent le sang : 
ils ont dans les mains la corruption ; leur droite est pleine de profits. 
 
Oui, j'ai marché sans faillir : libère-moi ! Prends pitié de moi ! 
Sous mes pieds le terrain est sûr ; dans l'assemblée je bénirai le Seigneur 
 

Ô Dieu, bon et fidèle, qui crée et renouvelle l'existence de l'homme, regarde avec amour le 
peuple que Tu T’es choisi, et appelle sans cesse à Ton amitié, les nouvelles générations pour 
que, selon Ta promesse, elles puissent avec joie, recevoir en don la dignité des enfants de 
Dieu.  Par le Christ notre Seigneur 
Amen 

 
Mémoire de la prise d’habit de San Pio 

 
Le matin du 6 janvier 1903, fête de l'Épiphanie, François, de retour de la Messe, 
retrouve sa mère et quelques femmes du quartier qui l'attendaient chez lui. 
Au moment de prendre congé, il s'agenouille aux pieds de la maternelle Giuseppa et 
lui demande sa bénédiction. Elle lui prend les mains et, s’efforçant de retenir ses 
larmes, lui dit : « Mon fils ... je sens mon cœur se briser ...  Mais Saint François 
t’appelle et tu dois partir ». 
Morcone est un couvent austère, inséré dans une zone riche en plantes et végétation, à 
l’écart de la ville et qui est égayé par le grondement d’eaux abondantes. Il exprime 
toute la sévérité de la vie monastique, protégée par le silence et détachée du monde.  
Dans les archives du noviciat est conservé le certificat de la prise d’habit, sur lequel on 
peut lire : “Morcone 22 janvier 1903. Le clerc frère Pio de Pietrelcina, à l’Etat Civil 
Forgione Francesco…avec l'obédience du très révérend Père Pio de Benevento… et 
en vertu du décret du très Révérend Père Général du 21 janvier 1903, a été revêtu de 
l’habit de probation par moi, frère Tommaso de Monte Sant’Angelo, maître des 
novices, en ce jour 22 janvier 1903, à 9 heures du matin, dans notre église de Morcone 
devant le maître-autel en présence des religieux, profès et novices ". 
 
Cmp. L.PERONI, Padre Pio da Pietrelcina, Edizioni Borda 1991, pp. 80-85  

 

RENOUVELLEMENT DES PROMESSES BAPTISMALES 
 
Où cela est possible, ceux qui ont choisi de faire partie du Groupe de Prière se disposent autour de l'autel. 
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Frères et sœurs, par le baptême et la Pâque de Jésus, nous avons été ensevelis avec Lui dans 
la mort pour ressusciter à une vie nouvelle.  
Par différents chemins le Seigneur nous a amenés à connaître la spiritualité de Padre Pio et à 
le regarder comme modèle pour suivre et imiter le Christ pauvre et obéissant au Père.  
Suivant son exemple, nous renouvelons les promesses de notre baptême et nous nous 
engageons à reconnaître la voix de Jésus qui nous appelle par notre nom et nous invite à le 
suivre. 
 
Le célébrant : Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Tous : je crois. 
Le célébrant : Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 
Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est 
assis à la droite du Père ? 

Tous : je crois. 
Le célébrant : Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion 
des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? 

Tous : je crois. 
Le célébrant :  Par l’intercession de Saint Pio de Pietrelcina, que Dieu Tout Puissant, Père de 
Jésus, qui nous a libérés du péché et nous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit, nous garde par 
sa grâce, dans le Seigneur Jésus, pour la vie éternelle.  

Tous : Amen. 
 

Invoquons ensemble l'intercession de la très Sainte Vierge Marie, de Saint Pio de Pietrelcina 
et de tous les saints, afin qu'avec leur aide nous puissions persévérer dans nos résolutions. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu  priez pour nous 
Saints Michael, Gabriel et Raphaël priez pour nous 
Saint-Jean-Baptiste    priez pour nous 
Saint Joseph     priez pour nous 
Saints apôtres et évangélistes  priez pour nous 
Saint Benoît     priez pour nous 
Saint Dominique    priez pour nous 
Saint François d'Assise   priez pour nous 
Sainte Claire d'Assise   priez pour nous 
Sainte Catherine de Sienne  priez pour nous 
Saint Pio de Pietrelcina   priez pour nous 
San Girolamo Emiliani   priez pour nous 
Saint Jean Paul II    priez pour nous 
Sainte Thérèse de Calcutta  priez pour nous 
Saint Giuseppe Moscati   priez pour nous 
Sainte Gianna Beretta Molla  priez pour nous 
Bienheureuse Chiara Luce Badano priez pour nous  
Bienheureuse Maria Gargani  priez pour nous 
Bienheureux Carlo Acutis   priez pour nous 
Saints et Saintes de Dieu   priez pour nous 
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ENGAGEMENT DE FIDÉLITÉ 
 
Frères et sœurs, l'Église nous invite à vivre, dans l'esprit de Saint Pio de Pietrelcina, le 
charisme de la prière et de l’assistance à ceux qui souffrent, vivant ainsi notre fidélité à 
l'Évangile pour être sel de la terre et lumière du monde. Renouvelons maintenant 
publiquement l’engagement de fidélité qu’à de nombreuses reprises sur le plan personnel, 
nous avons présenté à Padre Pio en invoquant sa protection. 
 
 

Ô Père, 
Tu nous as choisis et appelés pour être au sein du peuple de Dieu 

"des viviers de foi et des foyers d'amour". 
Nous nous engageons, ici devant notre communauté, 

* à être des ministres de prière et de service auprès des personnes qui souffrent ; 
* à renoncer fermement au péché 

* à grandir en vertus, surtout au sein de nos familles ; 
* à observer dans ce Groupe de Prière la spiritualité  

de Saint Pio de Pietrelcina et les enseignements de l'Église. 
Nous promettons fidélité au Pape, à nos pasteurs et aux engagements que 

nous prenons en chemin commun avec les frères et sœurs de notre Groupe. 
Sur les traces de Saint François d'Assise, nous choisissons   

d’accueillir les nécessiteux, d’être en solidarité avec 
 les pauvres et l’amour pour la Création. 

Vierge Marie, vous qui avez guidé Saint Pio de Pietrelcina,  
Accueillez nos saints désirs et accompagnez-nous  

dans notre chemin vers la sainteté.    Amen 

 
Notre Père 

 
Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec votre esprit  
 

Que Dieu tout-puissant, qui nous a fait renaître à la vie nouvelle par l'eau et l’Esprit, vous 
bénisse tous, afin que, toujours et partout, vous soyez des membres vivants de son peuple, 
dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Amen 
Et que Dieu tout-puissant vous donne sa paix, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Amen 


