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Paul VI"Voyez quelle renommée il a eue ! Quelle foule 

mondiale n'a-t-il pas rassemblée autour de lui ! 

Mais pourquoi ? 

Il disait humblement la messe, confessait du matin au 

soir et - c'est difficile à dire .. 

Était le représentant de Notre Seigneur" 

PAUL VI
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Agenda

• Pourquoi une Présentation sur Padre Pio ?
• Quelques faits marquants
• Sa vie en quelques dates clés
• Les Miracles
• L’attitude de l’Eglise
• La souffrance
• Sauver nos âmes
• Quelques ouvrages remarquables
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• Quelques mots sur le présentateur
****

• Pourquoi une conférence sur le Padre Pio ?
- « Découvert » en 1988 suite à la parution du livre de Jean Derobert : Padre Pio le 

Transparent de Dieu
- Redécouvert en 2008 à la télé suite à son exhumation
- Découvert progressivement à travers une lecture de textes toujours plus forts
- Un support moral dans les difficultés professionnelles ou autres

****

• Une véritable envie de le faire connaître à tous 
• Une incompréhension devant l’attitude de certains chrétiens au regard des 

Mystiques et des grands Saints

Introduction
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• A tous ceux qui cherchent des preuves de l’existence de Dieu. Pour tous 
les « St Thomas » qui cherchent des signes pour se convaincre

• A tous ceux qui ont besoin d’un support moral

• A tous les curieux des mystères laissés par Notre Seigneur

• A tous ceux qui veulent comprendre les mystiques

• A tous ceux… de bonne volonté

A qui s’adresse cette présentation ?
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San Giovanni Rotondo rassemble chaque année 7 millions de personnes, en faisant le 2ème

pèlerinage Chrétien de la planète
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L’un des saints les plus populaires de l’Histoire : plus de 3000 livres écrits sur lui et plus de 5 
millions de pages web
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500 000 personnes se sont rassemblées pour la canonisation de Padre Pio, le 16 juin 2002  
sur la place St Pierre de Rome : record d’affluence jamais enregistré pour une canonisation

Source : http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020616_foto.html
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Dernier fait marquant : le Vatican exposera les corps de Padre Pio et de Léopold Mandic, deux saints 
prêtres capucins, à Saint-Pierre de Rome, à partir du mercredi des cendres, le 10 février 2016

Rome, 4 juin 2015 (ZENIT .org) Marina Droujinina

Les corps de Padre Pio et de Léopold Mandic, deux saints prêtres capucins, seront exposés 
en la basilique Saint-Pierre à Rome, à partir du mercredi des cendres, le 10 février 2016 .

Cet événement est organisé à la demande personnelle du pape François pendant l’Année 
sainte extraordinaire de la Miséricorde pour souligner l’importance du sacrement de la 
réconciliation et du ministère de confesseur.

Padre Pio ainsi que Lépold Mandic sont connus comme deux confesseurs infatigables qui 
restaient des heures dans leurs confessionnaux où des centaines de fidèles attendaient.

Le Pape François a une dévotion particulière pour Padre Pio de Pietrelcina. Il 
possède des photographies du saint et sa voix enregistrée sur une bande sonore, révèle 
l’agence italienne Agi en citant le livre « Padre Pio, le saint parmi nous » du photographe 
Elia Stelluto.
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• 25 mai 1887 : Francesco Forgione né dans un foyer très modeste à Pietrelcina, au sud de l’Italie, de 
Grazio Forgione et Maria Giuseppa de Nunzio

• 1892 : Dès l’âge de 5 ans, il éprouve très tôt le désir de consacrer sa vie à Dieu.  
- «Il était sage et obéissant, ne se permettant aucun caprice.  Matin et soir, il allait à l’église prier Jésus et la 

Sainte Vierge.  Le jour, il ne sortait pas avec ses amis, disant: «Je ne veux pas y aller parce qu’ils 
blasphèment».

- Le jeune Francesco a connu, dès l’âge de cinq ans, des expériences mystiques.  Les apparitions et les 
moments d’extase étaient si fréquents, chez lui, qu’il croyait que les autres enfants en connaissaient aussi.

• 1903 : A 16 ans, Francesco est admis comme clerc dans l’Ordre des Capucins.  
• Le 10 août 1910, il est ordonné prêtre en la Cathédrale de Bénévent.  

- En raison d’une santé plutôt fragile, il séjournera en divers couvents du sud de l’Italie.  
• Le 4 septembre 1916 : Il est établi au couvent de San Giovanni Rotondo, sur le Mont Gargano, 
• 20 septembre 1918, priant devant le crucifix, au sanctuaire de la vieille église, il reçoit le don de 

stigmates visibles, qui demeurèrent ouverts et sanglants pendant un demi-siècle
• 20 septembre 1968 : Disparition des Stigmates, 50 ans, jour pour jour après leur apparition
• 23 septembre 1968. Décès de Padre Pio, 3 jours après la disparition des Stigmates

Sa vie en quelques dates
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Agenda

• Pourquoi une conférence sur Padre Pio ?
• Quelques faits marquants
• Sa vie en quelques dates clés
• Les Miracles
• La souffrance et l’expiation vicariale
• La Dimension Mystique
• Conclusion
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• Des dizaines voire centaines de milliers de miracles lui sont attribués
• L’Eglise lui en a reconnu officiellement 79 pour sa canonisation, soit 10 

de plus que Lourdes
• Les miracles sont la forme la plus évidente de la présence de Dieu…

• Certains sont « classiques », d’autres sidérants…  Rien ne doit nous 
étonner… 

• Padre Pio n’a jamais fait que réaliser la volonté de Dieu.

Il était un véritable Transparent de Dieu

Introduction aux miracles de Padre Pio
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• « En 1919 déjà, la Curie provinciale des capucins de Foggia était en possession d'un dossier riche en 
documents "du plus grand intérêt", au sujet de nombreux cas de guérisons attribuées à l'efficacité de sa 
prière. »' 

• D'ailleurs, la première fois qu'un journal évoqua Padre Pio, c'était justement à propos d'une série de guérisons 
prodigieuses. Il s'agissait de l'article de Renato Trevisani publié dans le Mattino de Naples du 20-21 juin 1919. 
Bien que théologiquement incorrect, le titre était éloquent : « L'homme qui fait des miracles. »

• Dès lors, la réputation de thaumaturge du frère aux stigmates se répandit dans le monde entier. Les 
témoignages recueillis dans les actes du procès de béatification sont au nombre de quelques centaines. 

• Il faut y ajouter les témoignages arrivés à la vice-postulation de San Giovanni Rotondo depuis la mort du père 
(le 23 septembre 1968) jusqu'en décembre 1995: environ 500000 (un demi-million!) témoignent de grâces 
reçues et expriment gratitude et dévotion; 

• 64000 décrivent précisément les détails des grâces et des miracles obtenus. 
• Et enfin, 500 cas ont joint à leurs témoignages les documents médicaux correspondants? Ce nombre a bien 

entendu augmenté depuis 1995. Mais ce n'est pas tout, car de nombreux témoignages rapportant diverses 
grâces obtenues arrivent également à la postulation de Rome et à la rédaction de la Casa qui en publie parfois 
certains. Nous sommes donc face à une immense quantité de cas. Parmi ceux, nombreux, qui se 
manifestèrent durant la vie terrestre du père

Padre Pio, combien de miracles ? Plusieurs dizaines ou centaines de milliers
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« Je suis un mystère pour moi-même »
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Film de l’exhumation de Padre Pio
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L’incorruptibilité
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2) Les Stigmates (1/3) : 
20 09 1918  - 20 09 1968

«Comment vous décrire ma crucifixion …  Je me trouvais 
au sanctuaire, après avoir célébré la messe, lorsque je 
fus envahi d’une paix qui ressemblait à un doux sommeil.  
Tous mes sens entrèrent dans une quiétude 
indescriptible.  Cela se produisit en l’espace d’un éclair. 
M’apparut, au même moment, un mystérieux 
personnage ressemblant à celui que j’avais vu le soir du 5 
août, à la différence que ses mains et son côté 
saignaient.  Sa vue me saisit.  Je ne saurais dire ce que je 
ressentis à cet instant et je serais mort si le Seigneur 
n’était pas intervenu pour soutenir mon cœur, qui 
bondissait dans ma poitrine.» - «Le personnage disparut 
et je constatai que mes mains, mes pieds et mon côté 
saignaient. Vous imaginez le tourment que j’éprouvai; 
d’ailleurs, je le ressens encore, presque chaque jour.  La 
plaie au côté saigne continuellement, mais surtout du 
jeudi soir au samedi.  Père, je me meurs de peine pour le 
tourment et la confusion que je ressens en mon âme ...»
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• Avoir les stigmates, c'est porter sur son corps les « marques ressemblant aux plaies du corps crucifié de Jésus-
Christ ». 

- Dans l’histoire de l'Eglise catholique, seulement une soixantaine de cas de stigmates ont été admis. 
• Padre Pio fut le premier prêtre de l'histoire de l'Eglise catholique à recevoir des stigmates visibles. Il porta 

ces stigmates visibles pendant cinquante ans, et sa perte de sang durant ces années fut à ce point grande 
que, selon la science médicale, il n'aurait pas pu survivre aussi longtemps - et certainement pas cinquante ans. 

• Padre Pio portait déjà les stigmates invisibles depuis le 14 août 1910. 
- Il avait prié pour que ses stigmates restent non visibles et cachés aux yeux des hommes. 

• Son Directeur spirituel lui donna l’ordre de décrire tout ce qui s'était passé ce jour-là. Voici ce qu’écrivit Padre
Pio : « ... Je vis apparaître devant moi un personnage mystérieux... du sang coulait de ses mains, de ces 
pieds et de son côté. Sa vue me terrifia … La vision du personnage disparaît et je m’aperçois que du sang 
coule de mes mains, de mes pieds et de mon côté. Imaginez le martyre que j’ai subi et que je continue de 
vivre presque chaque jour. 

• Du sang continue à couler de la plaie du cœur sans arrêt, notamment du jeudi soir jusqu’à samedi.
• Mon père, je meurs de douleur à cause de ce supplice et de la confusion qui règne dans mon âme … Je crierai 

fort devant lui et je ne cesserai de le supplier : dans sa miséricorde, qu’il éloigne de moi non le supplice ni la 
douleur – car j’en vois l’impossibilité et je veux m’enivrer de douleur -, mais les marques externes qui sont 
pour moi source d’une humiliation insoutenable et indicible. »

Les Stigmates (2/3)
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• Ses stigmates consistaient en de très profondes blessures au centre de ses mains et de ses pieds, ainsi que sur 
le côté gauche de son corps. 

• Ses mains et ses pieds étaient percés tout le long ; vous pouviez même voir la lumière à travers la membrane 
qui couvrait ses blessures. 

• Il portait des mitaines sur ses mains (sauf pendant la Messe), et des bas autour de ses pieds. 
• Ses stigmates furent examinés à plusieurs reprises par des médecins. Ceux-ci étaient parvenus à la conclusion 

impartiale que ses blessures étaient inexplicables. 
- Le Dr. Bignami examina les blessures peu après que Padre Pio les eût reçues. Il déclara: « ... Je ne comprends pas comment 

ces blessures ont persisté pendant près d'un an sans guérir ou empirer. »
- Curieusement, bien que les blessures aux mains de Padre Pio restaient souvent à l’air et exposées, elles ne s’infectèrent 

pourtant jamais. 
- Il perdait de sa plaie au côté l’équivalent d’une tasse de sang chaque jour, laquelle était toujours recouverte par un linge 

en lin. [15] 
- le Dr. Sanguinetti, déclara : « Si vous ou moi-même avions à supporter un dixième de la douleur dont souffre Padre Pio à 

cause de ses blessures, nous serions morts. » 
• En plus des stigmates, Padre Pio endurait le couronnement d’épines et la flagellation presque une fois par 

semaine. 
• Parfois, le sang autour des stigmates de Padre Pio dégageait un agréable parfum, « comme un mélange de 

violettes et des roses ». 

Les Stigmates (3/3)
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• L'histoire de Giuseppe Canaponi de Sarteano (province de Sienne), ouvrier aux chemins de fer italiens, est 
édifiante. Il a 32 ans quand, le 21 mai 1945, à moto sur le chemin de son travail, il est percuté par un camion. 
Il arrive à l'hôpital à moitié mort : fractures du crâne, des côtes, et bien cinq autres fractures à la jambe 
gauche. Commence alors un interminable calvaire entre les hôpitaux de Sar-teano, Chiusi, Montepulciano, 
Sienne et enfin Bologne. Malgré tout cela, il s'en sort, mais sa jambe gauche est restée complètement raide 
et semble irrémédiablement perdue. Mais le jour suivant, avec l'aide de sa famille, il arriva au couvent de San 
Giovanni Rotondo et là, épuisé, il s'écroula sur un banc. C'était, par hasard, juste devant le confessionnal d'un 
frère qui portait des mitaines et qu'il ne connaissait pas. Ce frère leva les yeux et le fixa pendant quelques 
secondes. Il se produisit alors une chose inattendue et inexplicable. « Sous ce regard, expliquera plus tard 
Canaponi, mon corps se mit à trembler comme s'il avait été frappé par une violente décharge électrique. >>4

Le frère se leva et sortit. L'après-midi, l'homme, appuyé sur ses béquilles, se mit dans la queue pour la 
confession. Quand il se retrouva à nouveau face à ce frère, qui n'était autre que Padre Pio, il ne parvint même 
pas à ouvrir la bouche. Troublé, Canaponi écoutait le frère lui parler de sa vie, et lorsque celui-ci leva la main 
pour l'absolution, l'homme sentit pour la deuxième fois cette forte secousse. Sans même s'en rendre 
compte, il s'agenouilla pour recevoir l'absolution et il fit un signe de croix. Puis, d'un geste tout à fait naturel, 
il ramassa ses béquilles et retourna vers l'église en marchant normalement. C'est seulement en sortant que 
sa femme s'exclama : « Giuseppe, mais tu marches ! » C'était comme s'il se réveillait d'un mauvais rêve. Il 
prit d'un coup conscience de sa complète guérison et même ses blessures, qui saignaient encore quelques 
instants auparavant, avaient disparu. Il éclata en sanglots. Il criait à tous sa joie, son émerveillement et sa 
reconnaissance.

3) Le don de Guérison : un exemple parmi des milliers…
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Intercession de Padre Pio auprès de la vierge, à la demande de Karol Wojtyła pour 
sauver son amie Wanda Poltawska (1/5)
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• Karol Wojtyla s’était rendu à San Giovanni Rotondo en avril 1948; il n'était encore qu'un jeune prêtre. Lors de 
cette rencontre qui le marqua profondément, d'étranges choses se produisirent. Tout d'abord, il y eut cette 
intime et surprenante révélation que Padre Pio fit à ce prêtre polonais 

- Quand Karol Wojtyla lui demanda quel stigmate lui faisait le plus mal, pensant qu'il s'agissait de celui du coeur, le pape 
racontera plus tard que Padre Pio le surprit grandement lorsqu'il lui dit : « Non, celui qui me fait le plus mal, c'est celui de 
l'épaule. Personne ne connaît son existence et il n'est pas non plus soigné. » 

• Une chose est sûre: Padre Pio connaissait parfaitement le destin de ce jeune prêtre de 28 ans, au regard bleu 
et intense. Ainsi, comme il le prédit à Montini, il savait que Karol Wojtyla deviendrait pape, un grand pape, et 
il savait quelle serait sa lourde mission ; il savait qu'on tenterait de l'assassiner et il savait même que ce serait 
lui qui le canoniserait. 

• En novembre 1962, le jeune prêtre polonais, devenu évêque auxiliaire et vicaire du diocèse de Cracovie, se 
trouvait à Rome pour le Concile. L'un de ses amis de Cracovie, Andrzej Poltawski, lui apprit alors que son 
épouse Wanda, très proche de Wojtyla, avait été hospitalisée en oncologie pour une tumeur.

• C'est ainsi que de Rome, Wojtyla lui écrivit, visiblement convaincu de la sainteté de ce frère stigmatisé, lui 
demandant d'adresser une prière pour une femme de 40 ans, de Cracovie, mère de quatre enfants, qui avait 
connu, lors de la dernière guerre, les camps de concentration allemands et qui se trouvait aujourd'hui dans 
un état de santé alarmant, à cause d'un cancer. 

• Il demandait la prière de Padre Pio « afin que Dieu lui-même, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge 
Marie, lui montre sa miséricorde, à elle et sa famille ».

Intercession de Padre Pio auprès de la vierge, à la demande de Karol Wojtyła pour sauver son 
amie Wanda Poltawska (2/5)
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• La lettre fut envoyée à San Giovanni Rotondo par l'intermédiaire d'Angelo Battisti, employé au Saint-Siège, 
mais aussi « fils spirituel » et collaborateur de Padre Pio. Le 18 novembre, Battisti apporte l'enveloppe dont il 
ne connaît ni le contenu, ni l'expéditeur. 

• Padre Pio en écoute silencieusement la lecture et charge Battisti d'assurer l'expéditeur qu'il prierait beaucoup 
pour cette maman. Puis il ajouta : « Angelino, à celui-là, on ne peut dire non. » 

• Battisti lui demanda pourquoi et Padre Pio, appuyé contre le montant de la porte de sa cellule, lui murmura 
quelque chose. « Battisti devint soudainement euphorique », il lui demanda, seul à seul, ce que Padre Pio lui 
avait dit. Curieusement, il découvrit que non seulement Battisti n'avait pas compris le sens des mots à peine 
murmurés, mais qu'il n'était même pas en mesure de s'expliquer son euphorie.

• L'esprit de Battisti resta habité par une curiosité pour ces mots prononcés par Padre Pio. Pourquoi ne pouvait-
on dire non à cet homme ? Qui était donc cet évêque polonais ? « Arrivé à Rome, je demandai à mes collègues 
(au Vatican.) s'ils connaissaient l'évêque Wojtyla, mais personne n'en avait jamais entendu parler. »

• Padre Pio avait confié à Battisti un autre message destiné à un évêque hospitalisé et qui avait servi 
d'intermédiaire à Wojtyla: « Dis à monseigneur Deskur qu'il guérira et qu'il travaillera de nombreuses années 
pour le Saint-Siège. » Paroles qui se révéleront prophétiques, puisque l'ami de Wojtyla guérira, sera nommé 
cardinal par ce dernier en 1985 (par hasard le 25 mai, jour de la naissance de Padre Pio) et deviendra un étroit 
collaborateur du pontife, dont il était déjà un camarade d'école. On peut en déduire que cette prophétie est un 
autre signe de la parfaite connaissance que Padre Pio avait du futur pape.

Intercession de Padre Pio auprès de la vierge, à la demande de Karol Wojtyła pour 
sauver son amie Wanda Poltawska (3/5)
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• Voici ce qu'il advint au sujet de madame Poltawska, laquelle n'avait pas connaissance de la lettre que Wojtyla
avait adressée à Padre Pio. 

• Le matin du 21 novembre, elle était sur le point d'entrer en salle d'opération dans l'hôpital de Cracovie, 
lorsqu'elle vit soudain s'approcher l'oncologue qui, souriant, l'informa que l'intervention n'était plus 
nécessaire. En effet, de façon incroyable, les dernières radiographies réalisées juste avant l'opération 
montraient que la tumeur avait disparu.

• Dès qu'il le sut, Wojtyla fit une prière d'action de grâce. 
• Puis il prit à nouveau la plume pour écrire à Padre Pio et l'informer que son amie avait instantanément guéri, 

grâce à Dieu, et aussi grâce à lui, ce « Vénérable Père » à qui il exprima sa gratitude la plus grande. 
• Comme pour la première, cette nouvelle lettre fut confiée à Battisti et remise le 1 er décembre. Après la 

lecture, Padre Pio dit: « Que Dieu soit remercié. » 
• Puis il confia les deux lettres à Battisti en lui disant : « Garde ces deux lettres, car un jour elles serviront. »

Intercession de Padre Pio auprès de la vierge, à la demande de Karol Wojtyła pour sauver son 
amie Wanda Poltawska (2/2)
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• « Ce qui me frappe sur la personne du Padre Pio, c´est avant tout son témoignage de vie intérieure, de vie unie à Dieu. »
• Padre Pio, par toutes les fibres de son être nous montre que le véritable niveau, la dimension authentique à atteindre est la vie spirituelle : vivre 

en communion d´esprit avec le Seigneur Jésus pour recevoir sa vie même. 
• Padre Pio, comme chaque Saint, témoigne au monde que la vie ne finit pas avec la mort, mais que, en réalité, après la mort, commence la vie la 

plus authentique parce qu´elle est totalement immergée en Dieu. 
• Padre Pio nous parle de la véritable dimension de l´homme, de la véritable mesure de la personne humaine, parce qu´il nous parle de Dieu : oui, 

Dieu existe et Padre Pio en témoigne.
• Ma maladie, puis la guérison inexplicable, que j´ai d´abord considérée comme une erreur de diagnostic de la part des médecins, et puis, prendre 

conscience, surtout après la rencontre avec Padre Pio, que c´était une intervention de la grâce de Dieu, et que Padre Pio me l´avait obtenue. 
• Ce qui m´a frappée, quand je me suis rendue, au mois de mai 1967 et pour la première fois à San Giovanni Rotondo, a été le regard du Padre Pio, 

ses yeux et ses paroles pleines de foi, durant la célébration de la Messe. 
• Après la Messe, Padre Pio, comme d´habitude, même si c´était au prix d´une grande fatigue, passait au milieu des gens. Quand il est arrivé près de 

moi, sans rien me dire, il m´a regardée et m´a caressé paternellement le visage. Face à ce geste, les femmes qui étaient autour de moi ont réagi 
et m´ont demandé qui j´étais. 

• Elles étaient impressionnées en effet que Padre Pio se soit arrêté précisément devant moi. Sans bien comprendre le sens de leurs demandes, je 
répondis : " Je viens de Pologne ". Ce moment où il m´a regardée sans rien dire est resté pour toujours imprimé dans ma mémoire. Il n´est pas 
facile pour moi de penser que je suis une miraculée.

• Ce qui m’a le plus frappé chez Padre Pio ? Comme je vous l´ai dit, son regard, et sa manière de célébrer la Messe. Il la célébrait en la vivant ; on 
voyait que Padre Pio vivait un vrai mystère et une véritable souffrance. Je n´ai jamais vu quelque chose de semblable, sur la manière avec laquelle 
Padre Pio célébrait la Messe : quel autre prêtre célèbre comme lui ? Avec un silence aussi plein de crainte de Dieu et de dévotion. Tous étaient 
silencieux parce qu´ils étaient tellement impressionnés par cette manière de célébrer la Messe. Cette époque était celle où Padre Pio souffrait 
beaucoup physiquement, ne pouvant presque plus marcher ; c´était un an avant sa mort.

Témoignage direct de Mme Wanda Poltawska sur le Padre Pio et ses points communs 
avec Jean-Paul II (3/3)
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La guérison d’une aveugle : Gemma di Giorgi

• Anna Gemma Di Giorgi, une petite Sicilienne de sept ans, était aveugle de naissance de 

manière irrémédiable puisqu'elle était née sans pupilles. 

• Sa grand-mère décida de l'emmener à San Giovanni Rotondo 

• Anna Gemma et sa grand-mère partirent le 6 juin 1947 pour le couvent du Gargano avec 

l'espoir que la petite, qui n'avait pas encore fait sa première communion, pourrait communier 

de sa main et demander sa guérison. 

• Elles se présentèrent à la porte de l'église du couvent dès 1 heure du matin pour être 

assurées que Gemma puisse se confesser ce jour-là et communier. 

• L'église ouvrit ses portes à 4 heures. Gemma et sa grand-mère trouvèrent place près de l'autel 

et assistèrent avec ferveur à la messe du Padre. Celui-ci entra ensuite dans son confessionnal et 

appela aussitôt la petite aveugle.

• Padre Pio confessa l'enfant puis toucha ses paupières et y traça un signe de croix. L'après-

midi, il y eut un nouveau service liturgique et Padre Pio distribua la communion à quelques 

enfants. Gemma était parmi ceux-ci. Elle reçut pour la première fois le corps du Christ et le 

Padre traça une nouvelle fois un signe de croix sur les paupières de Gemma. 

• Bientôt l'enfant s'aperçut qu'elle avait complètement retrouvé la vue. 

• La guérison fit grand bruit. 

• L'oculiste de Palerme qui avait déclaré la cécité définitive examina la fillette à son retour de 

San Giovanni Rotondo. Il dut constater à sa grande stupéfaction que, bien que ses yeux fussent 

toujours sans pupilles, l'enfant voyait normalement les objets ou les personnes qui 

l'environnaient. 

• En octobre, un des plus grands ophtalmologistes italiens, le Dr Caramazza, de Pérouse, fut 

consulté. On lui présenta la la petite Gemma sans lui dire qu'elle avait retrouvé la vue. Après 

un examen médical approfondi, il ne put que conclure que, sans pupilles, l'enfant ne pourrait 

jamais voir. Aucune intervention chirurgicale n'était possible, ni aucun traitement. Or, elle 

voyait désormais
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• Dans la nuit du 20 juni 2000, Matteo Pio Colella, fils d'un mèdecin
travail à la Casa Sollievo della Sofferanza, fut hospitalisé d'urgence 
dans l'unité de soins intensifs à cause d'une méningite fulgurante. 

• Le lendemain matin, les médecins avaient perdu tout espoir de le 
sauver. D'autres interventions auraient été de l'acharnement 
thérapeutique : neuf organes avaient cessé de fonctionner.

•
La nuit suivante, au cours d'une veillée de prière à laquelle 
participaient la mère du petit matteo et des capucins du couvent de 
San Giovanni Rotondo, l'état de l'enfant commença à s'améliorer 
subitement. les médecins, qui attendaient une issue fatale, en 
furent les premiers surpris.

• Puis Matteo sortit du coma. Il raconta alors avoir vu un vieil homme 
à la barbe blanche, portant un long vêtement marron, et qui lui 
avait dit : "Ne t'inquiète pas, tu guériras bientôt."

Le Miracle de la Canonisation : Matteo Pio Colella
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• Le général italien Luigi Cadorna, après la défaite de 
Caporetto, tomba en grave dépression et prit la décision 
de s’enlever la vie.

• Un soir, il donna ordre de ne laisser entrer personne et se 
retira dans ses appartements. Une fois seul à sa chambre, 
il prit son pistolet et, comme il approchait le canon de sa 
tempe, il entendit une voix: «Oh, mon général, désirez-
vous vraiment commettre pareille bêtise?»

• Cette voix et la présence d’un moine saisirent tant le 
général qu’il se ravisa. Il alla demander aux gardiens 
comment le moine avait pu pénétrer dans sa chambre; 
ceux-ci lui déclarèrent n’avoir vu personne.

• Plus tard, le général lut dans les journaux qu’un moine, 
vivant sur le Gargano, opérait des miracles. 

• Incognito, il se rendit à San Giovanni Rotondo, où il 
reconnut le moine qui lui était apparu: c’était Padre Pio. Il 
n’était pas au bout de ses surprises.

• En effet, quand Padre Pio passa près de lui, il lui dit à voix 
basse: «Vous l’avez échappé belle ce soir-là, pas vrai, 
mon général?»

La Bilocation : le Général Luigi Cardona

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Caporetto
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• Une autre mission accomplie par Padre Pio en bilocation concerne le célèbre 
cardinal Josef Mindszenty, primat de Hongrie. 

• Le 26 décembre 1948, ce dernier fut arrêté à Budapest par la police secrète 
communiste. Durant un mois, il fut soumis à d'horribles tortures dans le but de lui 
extorquer des déclarations compromettantes puis, lors d'un simulacre de procès qui 
se déroula du 3 au 5 février 1949, il fut condamné à mort. 

• Sa peine changée en réclusion à perpétuité, le primat de Hongrie fut détenu durant 
des années dans des conditions inhumaines, jusqu'à la célèbre révolution anti-
communiste de 1956 qui lui redonna la liberté. 

• Mais quand les chars soviétiques envahirent la Hongrie, le cardinal dut se réfugier à 
l'ambassade américaine de Budapest où il vécut jusqu'en 1971. L'histoire de ce 
prélat hongrois avait touché le monde occidental et l'Église tout entière. Il devint le 
symbole du martyre de ce qu'on appelait « L'Église du Silence ».

• On sut quelques années plus tard que durant son terrible emprisonnement, le 
cardinal avait reçu la visite en bilocation de Padre Pio, lequel lui avait été très 
proche.

Cardinal Josef Mindszenty, Primat de Hongrie (1/3)
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• Le cardinal Mindszenty s’est confié à Battisti, et lui a dit avoir reçu en prison de nombreuses fois la visite de 
Padre Pio. 

• Comme il souffrait plus que tout de ne pouvoir célébrer la Sainte Messe, Padre Pio lui apporta tout ce dont il 
avait besoin et servit la messe célébrée par le cardinal. Il remporta ensuite tout avec lui.

• "Padre, le cardinal Mindszenty vous a-t-il reconnu quand vous êtes allé le trouver ?" » Padre Pio, répondit : « 
Nous nous sommes vus, parlés et tu voudrais que nous ne nous soyons pas reconnus ? Le diable est laid, mais 
ses bourreaux, avec toutes leurs tortures, l'avaient rendu encore plus laid que le diable. »

• En effet, humainement, un homme ne pouvait résister à ce que le cardinal raconte dans ses mémoires., j'eus le 
sentiment que l’assistance du Padre Pio auprès du cardinal avait été continue. »

• Le père capucin Teofilo dal Pozzo, qui deviendra dans les années cinquante le supérieur provincial de Foggia, et 
donc supérieur direct de Padre Pio avait été dans les années quarante, le directeur spirituel de la soeur augustine 
Cristina-Rita Montella qui vivait au monastère de Santa Croce sull'Arno, en Toscane. 

• Soeur Rita était une religieuse à la vie sainte ; elle aussi était dotée de dons surnaturels et elle était une fille 
spirituelle particulière de Padre Pio. 

• Mi-mai 1949, padre Teofilo fut informé par la soeur des « missions » qu'elle accomplissait avec Padre Pio en 
bilocation. Il n'était pas seulement question des missions passées, destinées à assister des personnes 
abandonnées ou emprisonnées durant la Deuxième Guerre mondiale, mais d'une mission en cours, auprès du 
cardinal Mindszenty, prisonnier, et auquel elle s'occupait d'apporter le nécessaire pour la messe.

Cardinal Josef Mindszenty, Primat de Hongrie (2/3)
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• Le père Teofilo ordonna donc à soeur Rita de ramener comme preuve une salutation écrite du prélat au 
Saint-Père. 

• Il demanda d'autre part à la mère abbesse de préparer dans sa cellule tout le nécessaire à la célébration de la 
messe et d'y rester pour lui rapporter ce qui se passerait. L'abbesse était alors la mère Matilde Gazzarini et 
voici son témoignage sur ce qui se produisit la nuit du 25 au 26 mai 1949 : « Je me tenais dans ma chambre, 
que j'avais fermée à clé, et j'attendais en priant ; mon coeur battait à cent à l'heure. Soudain j'entendis 
frapper à la porte et je dis : Entrez ! Malgré le fait que la porte soit fermée à clé, la soeur entra. Elle 
s'approcha de la table préparée, prit tout le nécessaire, puis s'en alla. Alors qu'elle partait, je tentai de la 
suivre et de l'observer, car la porte de ma chambre était restée ouverte. À un certain moment, elle disparut de 
ma vue. J'allai alors immédiatement à sa chambre pour vérifier qu'elle y fut bien présente et je la vis au lit. 
Quelque peu surprise, je retournai à ma chambre. La porte était fermée, je l'ouvris et la refermai à clé, puis 
me remis en prière en attendant le retour de la soeur. Après un certain temps, elle revint, répétant la même 
scène que précédemment. Elle frappa, entra malgré la porte fermée à clé et remit tout à sa place sur la table ; 
puis elle s'en alla en me souhaitant une bonne nuit. »23

• Lorsque le père Teofilo retourna au couvent, soeur Rita lui remit, avec un sourire, une petite image sainte. 
Au dos figurait la salutation manuscrite du Cardinal Mindszenty à Pie XII : 

« Deo Gratias (...) Me benedic Additissimus Filius. Joseph Mindszenty. 
E XXVI-V-MCMXLIX”

“Rendons Grâce à Dieu ()  Bénissez moi, votre fils très dévoué” 25 mai 1949

Cardinal Josef Mindszenty, Primat de Hongrie (3/3)
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• Durant la Seconde Guerre mondiale, certains 
pilotes américains et anglais reçurent l’ordre de 
bombarder la zone de San Giovanni Rotondo, en 
Italie. 

• Alors qu’ils s'apprêtaient à larguer les bombes, les 
pilotes rapportèrent avoir vu dans les airs un moine 
qui, les mains tendues, les convainquait de ne pas 
larguer les bombes. 

• Ils reconnurent ensuite Padre Pio comme celui 
apparu devant eux dans le ciel. 

• C’est ce que rapporta notamment, le colonel Loyal 
Bob Curry qui servit dans la 464e du groupe de 
bombardement de la XVe Air Force, sous le Général 
Nathan F. Twining. 

Le Miracle du Moine Volant
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Benjamino Gigli avait entendu parler de la grande renommée de Padre Pio.
Il arriva en voiture de luxe ,ce qui suscita curiosité et attroupements.Connu
mondialement,Gigli fut reçu
froidement par Padre Pio:

'Tu t'appelles Gigli ,comme le lys de la pureté,mais tu es un lys malpropre,car tu trompes 
ta femme avec une autre."

"Benjamino (aimé de Dieu),tu n'es pas aimé par Dieu.,à cause de l'état de ton âme.

Mis sur le fait devant tous les visiteurs,Benjamino s'humilia et se convertit.Il mit fin à sa 
liaison extra-conjugale et resta jusqu'à sa mort un fidèle ami de Padre Pio.

Sa mère qui raconta cette histoire dans un journal , et ajouta qu'il revenait fréquemment à 
San Giovanni Rotondo,pour demander des conseils à Padre Pio.

Le célèbre capucin lui demandait alors de chanter sa chanson préféré "Mamma'" et 
fondait souvent en larmes ,avant la fin de la chanson ,car elle lui rappelait sa mère Peppa.

Les conversions instantanées : L’histoire du Tenor Italien Benjamino Gigli

http://2.bp.blogspot.com/-YrdNdLd2ybo/UUox8egQmxI/AAAAAAAAB18/AOJTmDiPwL0/s1600/www.ilmaggiolino.com_gigli_006.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YrdNdLd2ybo/UUox8egQmxI/AAAAAAAAB18/AOJTmDiPwL0/s1600/www.ilmaggiolino.com_gigli_006.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZY9fxsjZjUQ/UXoN9SWpYvI/AAAAAAAAB28/loVS49SDfMI/s1600/P096.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZY9fxsjZjUQ/UXoN9SWpYvI/AAAAAAAAB28/loVS49SDfMI/s1600/P096.jpg
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Giovanni  Bardazzi est un gars typique "toscanaccio" du Prato. Il était  membre du Parti communiste depuis 1947, et est rapidement devenu un chef de cellule pleine d'initiatives. 

Impossible pour lui de voir les prêtres, les moines et les nonnes . Il veut transformer les églises en salles de bal. Ce qu’il  fait comme un fou un peu partout. 

Mais une nuit, dans un rêve, il voit un moine à la barbe et les mains avec des mitaines, qui dit: "Maintenant assez! Il est temps d'arrêter! Je vais t’attendre à S. Giovanni Rotondo. "

Il est impressionné, mais qui est ce frère?  S. Giovanni Rotondo, où est-ce? Il parle avec sa femme, qui non seulement donne des explications sur le frère et S. Giovanni Rotondo, mais le pousse à aller en 
personne à clarifier les idées. Bardazzi hésite: Aller? Ne pas y aller? Passez un peu de temps, puis décide: Tu vas voir ce que c'est. Et un il y ava avec sa femme et d’autres amis communistes.

Arrivé à San Giovanni Rotondo, il envoie sa femme  au couvent avec des pèlerins , et il va à la section communiste du coin, pour obtenir des informations sur Padre Pio. Croyant les avoir de son côté pour 
convenir qu'il s'agit d'une fraude, mais il se rend compte que ses camarades ne se sentent pas comme ça du tout: Padre Pio est intouchable! 

Mais alors quel genre de communistes à S. Giovanni Rotondo! Il ne peut pas comprendre. Ensuite, il va  au couvent .Une autre surprise: il y a des gens qui attendent pour entrer dans l'église et dans 
l'intervalle, ils prient le chapelet à la main, même les hommes.

Le lendemain, il veut faire face à Padre Pio pour le "mettre au pas", comme il le pense, car il est convaincu que toute cette histoire est un de ces trucs pour mystifier les pauvres. Oui, mais à lui ,on  ne la 
fait pas! Padre Pio arrive et passe devant lui. il se met à trembler , depuis la  sommet de sa tête  jusqu’aux pieds, 

Padre Pio murmure: «elle est venu cette brebis galeuse».
Le lendemain matin, il va entendre la messe de Padre Pio. Bardazzi se place au plus près pour bien pour observer Padre Pio.

Padre Pio montre ses mains lors de l’offertoire sans mitaines avec des blessures dans le centre et beaucoup de sang autour. Les gens et les assistants gardent le  silence à cause des souffrances qu'il voit 
dans le visage de Padre Pio. Bardazzi veut des preuves: s'il est vrai que ce frère souffre maintenant la passion de Jésus-Christ, pourquoi lui-même n’en  ressent-il pas une partie aussi? 

Tout d'un coup, il est dans une souffrance insupportable. Elle ne dure qu'un instant, mais Bardazzi estime que çà dure un siècle! Maintenant,  Bardazzi ne voit pas les choses comme avant, mais à la 
lumière de la grâce ,il s’est reconnu coupable. Il veut se confesser et aller à Padre Pio, mais celui-ci lui dit : «Dis-moi, qu'est-ce que t’a fait le Seigneur?". Et Bardazzi répond : «Rien, je ne sais pas s'il y a un 
Dieu."

Padre Pio: «Vous ne savez pas s’il existe! Bien sûr qu’il existe !. " Il tisse un dialogue intense, mais cela se termine par une impasse, parce que Padre Pio voit qu’il n’est pas prêt  et dit catégoriquement: 
«Je ne peux pas  vous donner l'absolution, parce que je ne veux pas  aller en enfer à cause de toi ! " 

Bardazzi est en pleine obscurité.  interroge sa conscience, Et enfin,  peu à peu  son âme est légère, avec la grâce de Dieu et la prière de Padre Pio ,cela devient tout à fait clair en lui. 

Il a des remords, se repent et demande pardon à Dieu sincèrement, alors Padre Pio a finalement absout l’homme  et le purifie totalement. Maintenant Bardazzi a complètement changé.

De retour à Prato, en quittant le Parti communiste, il montre que son âme spirituelle  a été rachetée avec l'aide de Padre Pio et commence une nouvelle vie.

Les conversions instantanées : Le Communiste Franc-Maçon Giovanni Bardazzi
(1/2)

http://3.bp.blogspot.com/-tHPawHfIrIY/UXoExnbVLBI/AAAAAAAAB2M/9ns56wi8Eow/s1600/2672718-3776864.jpg
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Les conversions instantanées : Le Communiste Franc-Maçon Giovanni Bardazzi (2/2)
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• Etre en odeur de Sainteté : Parfois, le sang autour des stigmates de Padre Pio dégageait 
un agréable parfum, comme un mélange de violettes et des roses

- Or les médecin affirment tous : «de toutes les parties de l'organisme humain, le sang est celle qui se décompose le plus 
rapidement. En tout cas, le sang ne dégage jamais une odeur agréable. » 

- Ce parfum agréable et miraculeux se retrouvait également sur des objets qui appartenaient à Padre Pio, et sur certaines 
choses qu'il touchait. 

- Certains fidèles de Padre Pio devinaient une senteur agréable de roses, fleurs sauvages ou une odeur de fumée de cigare. 
Ils pensaient que ceci indiquait sa présence, un avertissement ou un message quelconque.

- Dans les archives du Couvent Notre-Dame de la Grâce, on trouve des quantités de témoignages de plus d'un millier de 
personnes différentes, qui avaient été déclarées malades sans espoir de guérison, mais qui furent guéries de maladies 
incurables et des effets de blessures invalidantes par l’intercession de Padre Pio. 

• Le feu sacré : Hyperthermie
- Souvent malade, à plusieurs reprises, l’on prit sa température qui dépassait 48° et atteint une 

fois 52° de sorte qu’il fallut chercher un thermomètre pour cheval

• L’inédie : le fait de ne pas manger
• Tout le monde connaît Marthe Robin qui ne mangea qu’une hostie par jour ou Thérèse 

Neumann mais le Padre Pio mangeait si peu qu’il aurait dû être mort depuis longtemps et 
pourtant il était gaillard, malgré ses 4 heures de sommeil quotidiens et ses 12 heures de 
confessions 

Les odeurs de Parfums et le feu sacré et l’inédie
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Agenda

• Pourquoi une conférence sur Padre Pio ?
• Quelques faits marquants
• Sa vie en quelques dates clés
• Les Miracles
• La souffrance et l’expiation vicariale
• La Dimension Mystique
• Conclusion
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• C'est cette « substitution vicaire » qui bouleverse, c'est-à-dire le fait qu'une personne puisse volontairement 
expier les fautes de plusieurs autres'9 et prendre sur elle leurs souffrances pour les guérir. 

• Le Christ a voulu associer Padre Pio à sa souffrance, non pour le glorifier mais pour rappeler au monde de 
plus en plus incroyant ou détaché de la foi le salut apporté par la Croix et la Résurrection. 

• Le père Francesco Napolitani, a écrit : « Padre Pio endossait les souffrances des autres et les endurait per-
sonnellement. Il voulait endosser les souffrances, sachant bien qu'il était impossible de les éliminer 
complètement. »

• Padre Pio disait que la seule chose que les anges nous envient infiniment, c'est la souffrance et l'offrande, 
car c'est la manière la plus forte et sincère de dire à Dieu : « Je t'aime vraiment » 

• "C'est par ses blessures que vous avez été guéris" annonçait Pierre adresse aux premiers convertis. (...) Ces 
plaies, que le Christ a reçues par amour pour nous, nous aident à comprendre qui est Dieu et à répéter nous 
aussi: "Mon Seigneur et mon Dieu." Seul un Dieu qui nous aime au point de prendre sur lui nos blessures et 
notre souffrance, surtout la souffrance de l'innocent, est digne de foi. » Cardinal, Joseph Ratzinger

L’expiation Vicariale : prendre nos pêchés par la souffrance
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Qui a sauvé Jean-Paul II ? (1/3)
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• Le 13 mai 1981, vers 17 h 17, place Saint-Pierre à Rome, un tueur à gages turc, Mehmet Ali Agca, est sur le 
point de tirer sur le pape Jean-Paul II. Le 23e « loup gris » est un professionnel, un excellent tireur ; il est là 
pour tuer. Il se trouve derrière la première rangée de spectateurs, à une courte distance du Saint-Père 
(seulement trois mètres). Il est très calme et déterminé; la cible, sans défense et à sa merci, n'a pas d'issue.

• Mais alors comment et pourquoi l'assassinat a-t-il échoué ? 
• Le pape Wojtyla a toujours affirmé avoir été sauvé par une intervention surnaturelle de la Sainte Vierge. 
• Le jour de l'attentat coïncidait avec le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima : le 13 mai 1917
• Qu'une main mystérieuse ait dévié la balle pour sauver la vie du pape n'est pas seulement une conviction 

subjective de Karol Wojtyla, c'est un fait objectif et, d'une certaine façon, scientifiquement démontré : 
- «Le professeur Crucitti ajouta avoir observé une chose "absolument anormale et inexplicable". La balle s'était déplacée, 

dans le ventre du pape, en zigzag, évitant les organes vitaux. Elle était passée à un cheveu de l'aorte "Il semble, conclut le 
professeur, que cette balle ait été guidée afin de ne commettre aucun dégât irréparable." »

• Ainsi, le 13 mai 1994, en parlant aux évêques italiens, Jean-Paul II put affirmer avec raison: « Ce fut une main 
maternelle qui guida la trajectoire de la balle et le pape agonisant s'arrêta sur le seuil de la mort (...). Le 
projectile mortel s'arrêta et le pape vit, il vit pour servir ! »

Qui a sauvé Jean-Paul II ? (2/5)
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• « ici au sanctuaire de Fatima, je veux répéter maintenant devant vous tous : totus tuus — "tout à toi" ô Mère ! » Le 
pape a ensuite répété à plusieurs occasions : « Une main a tiré, une autre main a dévié la balle. »

• Personne, évidemment, n'a jamais cherché de témoins de cette intervention surnaturelle. Personne ne pouvait 
imaginer qu'une main avait physiquement empêché Agca de tirer les coups décisifs. 

• Pourtant, il a été découvert en 2007, l’histoire extraordinaire de Cristina Montella, « une petite fille » de Padre Pio. . 
• Soeur Rita Montella (née Cristina Montella), moniale augustinienne morte en réputation de sainteté le 26 novembre 

1992 au monastère de Santa Croce sull'Arno, en Toscane
• Dès le début, la vie de soeur Rita, et plus encore sa vocation, est étroitement liée à celle de Padre Pio, et en 

particulier à son « action réparatrice » : comme lui, elle possède de nombreux dons et charismes supérieurs (à 
commencer par la bilocation).  

• Le père Teofilo fut un témoin direct des mystérieuses « missions » conjointes de Padre Pio et de soeur Rita. Tout de 
suite après 1981, Soeur Rita confia au père Franco, lors d'un entretien avoir été présente, en bilocation, sur la place 
Saint-Pierre, ce 13 mai 1981. Mais ce n'est pas tout : « Avec la Sainte Vierge, je déviai le coup de l'auteur de l'attentat 
contre le pape. » 

• Evidemment, il s'agit d'une révélation déconcertante qui ne peut être prise en compte que si l'on considère l'absolue 
fiabilité de cette religieuse, sa sainte vie et les dons surnaturels qu'elle posséda et dont témoignent des personnes 
tout à fait dignes de confiance, à commencer par saint Pio de Pietrelcina qui, comme nous le verrons, a accompli 
certains de ses exploits extraordinaires justement avec soeur Rita.

•

Qui a sauvé Jean-Paul II ? (3/5)
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• Voilà donc une religieuse cloîtrée qui vit de profondes expériences mystiques, comme celle de la bilocation, et 
qui confie à un prêtre: « Avec la Sainte Vierge, je déviai le coup de l'auteur de l'attentat contre le pape. »

• Un autre jour, alors qu'elle parlait de l'attentat contre le pape, soeur Rita dit: « Comme il me fut difficile de 
faire en sorte que ce ne soit pas plus grave. »

• Une information qui laisse entrevoir quel dramatique « prix » d'amour cette mystique a dû payer, à force de 
prières et de lourdes pénitences portées à la place des autres, pour atténuer cet épouvantable sacrilège. 

• Nous sommes dans cette dimension d'« expiation vicariale » que soeur Rita vécut de façon héroïque et qui 
permit aussi à Padre Pio d'arracher au Ciel tant de grâces pour les êtres humains

• Mais pourquoi donc le Ciel, pour sauver le pape, devrait-il avoir besoin d'une petite religieuse cloîtrée et 
inconnue de tous ? 

• Un fragment de la réponse pourrait aussi résider dans le fait que soeur Rita était une créature terrestre, 
appartenant à l'Église militante, et que donc elle pouvait offrir et s'offrir afin d'obtenir cette immense grâce 
pour l'Église et pour le monde. 

• Seuls les hommes de cette vie peuvent le faire, détenant ainsi un « pouvoir » extraordinaire. Padre Pio
soutenait que la seule chose que les anges nous envient infiniment, c'est la souffrance et l'offrande, car c'est 
la manière la plus forte et la plus sincère de dire à Dieu : « Je t'aime vraiment ! 

Qui a sauvé Jean-Paul II ? (4/5)
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• Pourtant, une surprenante confirmation existe et, bien qu'ignorant tout de cette théorie, c'est Mehmet Ali 
Agca lui-même qui, inconsciemment, la révéla. Au juge instructeur Ilario Martella qui l'interrogeait, au cours 
de la seconde enquête judiciaire sur l'attentat, voici comment il décrivit ce qu'il se passa : « Mon intention 
précise était de tuer le pape. Telle était la mission qui m'avait été confiée, si bien que j'ai tiré deux coups car, 
à côté de moi, il y avait une sœur qui, à un certain moment, m'a pris le bras droit, c'est pourquoi je n'ai pu 
continuer à tirer. Autrement, j'aurais tué le pape. »

• De cette première sœur qui lui a pris le bras, aucune trace, elle n'a pas été identifiée par la police, elle n'est 
pas restée place Saint-Pierre après avoir agrippé le bras droit de l'auteur de l'attentat en l'empêchant de tirer 
d'autres coups. Elle s'était comme volatilisée. Nous sommes en train de toucher du doigt — on le comprend 
bien — le mystère, le surnaturel, et bien sûr cela va faire grimacer. 

• Les mystiques, comme le dit Jean Guitton, renversent nos supposées certitudes physico-mathématiques car ils 
ouvrent grand devant nous d'autres dimensions, ils nous font percevoir combien notre vue est courte et ils 
laissent l'Éternel envahir l'instant présent.

• 10. C'est ainsi que même l'impossible devient compréhensible : la nouvelle d'une soeur qui vit cloîtrée 
dans un monastère de Toscane et qui, un jour, en bilocation, empêche l'auteur de l'attentat de tirer à nouveau 
sur le pape. Du reste, les témoignages sur les bilocations de soeur Rita et de Padre Pio, comme nous le 
verrons, sont nombreux et indiscutables. D'autre part, les faits sont objectivement concordants avec la « 
révélation » concernant soeur Rita. Le premier fait est la confession d'Agca qui parle d'une soeur qui lui prit le 
bras, l'empêchant ainsi de tirer d'autres coups. Le second est le témoignage de cette « soeur Lucia », qui 
arrêta la fuite d'Agca.

Qui a sauvé Jean-Paul II ? (5/5)
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La Casa Sollievo della Sofferenza : l’une des autres grandes oeuvres du Padre
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Agenda

• Pourquoi une conférence sur Padre Pio ?
• Quelques faits marquants
• Sa vie en quelques dates clés
• Les Miracles
• La souffrance et l’expiation vicariale
• La Dimension Mystique
• Conclusion
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• Padre Pio conseillait souvent aux gens qui souhaitaient le contacter pour lui envoyer un message 
ou une demande, de lui envoyer leur ange gardien. 

• Padre Pio à propos d’une dame qui doutait qu’elle puisse le contacter ainsi déclara : « Dites-lui 
que son ange n’est pas comme elle. Son ange est très obéissant, et quand elle l’envoie, il vient ! »

• Padre Pio était très proche de son ange gardien, qui lui apprit à traduire des lettres en français et 
en grec. L’ange tenait éveillé Padre Pio la nuit afin qu’ils puissent tous deux chanter les louanges 
de Dieu. L’ange de Padre Pio adoucissait également la douleur qu’il endurait à cause des 
morsures des démons. 

• Padre Pio avait de nombreux noms pour son ange gardien, dont : petit ange, ami, frère, 
compagnon, conducteur, secrétaire, messager céleste, compagnon de mon enfance

• « Répétez souvent cette magnifique prière : ‘Ange de Dieu, mon gardien à qui la bonté du Père 
Céleste m’a confié, protégez et guidez-moi maintenant et à jamais.’ »  Lettre, 20 avril 1915  

• Padre Pio dit à propos des anges : « Les anges nous envient pour une chose seulement : ils ne 
peuvent pas souffrir pour Dieu. »

Les Anges et les anges gardiens
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• Certains expriment doutes et désapprobations et ce, malgré les innombrables témoignages. Même dans le 
milieu ecclésiastique et théologique (souvent imprégné de modernisme), on considère les références au 
diable et aux anges avec doute et scepticisme . 

• Le père Gabriele Amorth, célèbre exorciste, s'entretenait un jour avec Jean-Paul II au sujet de ces nombreux 
évêques « qui ne croient pas à l'existence du Diable ». Le pape s'attrista et répondit : «Celui qui ne croit pas à 
l'existence du Diable ne croit pas aux Évangiles. »

Paroles de Padre Pio à propos du Diable 
• « Le nombre de démons actifs dans le monde est supérieur au nombre total de personnes ayant vécu depuis 

Adam. «
• « Si tous les démons devaient prendre une forme corporelle, ils cacheraient la lumière du soleil ! »
• « Vous voulez savoir pourquoi le démon m’a frappé aussi lourdement ? C’est parce que j’ai, en tant que père 

spirituel, voulu défendre l’un d’entre vous ». Désignant un garçon par son nom, il continua : « Il était en train 
d’endurer une grande tentation contre la pureté, et quand il appela la Madone, il m’appela également 
spirituellement à son aide. Je me précipitai pour le secourir, et avec l’aide de Notre-Dame du Rosaire, je 
gagnai. Le garçon qui avait été tenté dormit jusqu’au matin, alors que j’endurai le combat, supportai les coups, 
mais gagnai le combat. »

• Un ancien séminariste, dont Padre Pio avait été le père spirituel et le confesseur, écrivit que lui et ses 
compagnons d’études entendirent le bruit terrifiant de barres de métal cognées l’une contre l’autre dans la 
chambre de Padre Pio. Ils entendirent également le bruit d’un train voyageant à grande vitesse à travers un 
tunnel.

Le Diable et les Démons (1/2)
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Les tortures incroyables auxquelles les démons soumettaient Padre Pio

• Padre Pio était dans sa chambre surtout la nuit. On pouvait entendre des bruits sourds qui effrayaient les 
moines. Quand ils se rendaient dans la chambre de Padre Pio, ils le trouvaient « trempé de sueur, et ses 
vêtements devaient être changés de la tête au pied. » 

• Parmi ceux qui venaient au monastère, certains ne croyaient pas les comptes-rendus de ces événements 
étranges ; ils s’en moquaient et pensaient que ce n’était que le produit de l’imagination d’un moine. Une fois, 
l’évêque Andrea D'Agostino fut invité au monastère. Il considérait l'histoire de Padre Pio comme un conte 
médiéval, une fable. Pourtant, alors qu'il mangeait avec les frères, il fut surpris par un grand bruit sourd 
provenant du plafond. Il commença à pâlir et à trembler. L'assistant de l'évêque, qui mangeait dans la 
chambre, courut dans le réfectoire terrorisé. L'évêque était si effrayé qu'il ne voulut pas dormir seul cette 
nuit-là. Le lendemain matin, il quitta le monastère et ne revint jamais. 

• Tôt, un matin, après que tout le monde se fût endormi, Padre Pio entendit frapper à sa porte. On aurait dit 
que c’était le Père Agostino (son directeur spirituel) qui demandait à rentrer. Padre Pio dit: « Entrez ... 
Pourquoi êtes-vous venu ... Comment êtes-vous arrivé ici ? » Frère Agostino dit: « Dieu m'a envoyé. Il est 
mécontent de vous. » Padre Pio fut stupéfait : « Comment ? » dit Padre Pio, alors qu’il sortait les jambes du lit 
et a commençait à se lever. « Non, non, non, nul besoin de se lever. Je suis simplement venu vous dire que 
Dieu n'approuve pas votre pratique de la pénitence ». Padre Pio dit: « Si vous êtes vraiment ici à la demande 
de Dieu, vous devez me donner un signe. Je vous demande de prononcer le nom de Jésus. » A cet instant, 
les lèvres d’Agostino s’entrouvrirent et il commença à rire ; sa voix changea. Padre Pio essaya d'atteindre et 
d’attraper sa robe brune. L'apparition disparut, laissant derrière elle une forte odeur de souffre. 

Le Diable et les Démons (2/2)
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• Le père Agostino note dans son Diario que « ces extases et ces apparitions furent continues ». Après que le 
jeune Francesco eut revêtu l'habit, sous le nom de frère Pio, « interrogé sur la manière dont il avait pu les 
cacher si longtemps (jusqu'en 1915), il répondit candidement qu'il ne les avait pas révélées, parce qu'il les 
considérait comme des faits ordinaires vécus par toutes les âmes ; un jour, il me dit en effet naïvement : "Et 
vous, vous ne la voyez pas la Sainte Vierge ?" À ma réponse négative, il ajouta: "Vous dites cela par sainte 
humilité!" À cinq ans commencèrent aussi les apparitions diaboliques. »3

Visions de la Vierge Marie
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• Le Padre Pio eut des visions du  Christ et de la Vierge dès l’âge de 5 ans
• Il vit le Christ plusieurs fois pour ses stigmates invisibles, ses stigmates visibles et la Transverbération
• Et surtout il semblait voir et parler au Christ à chaque messe, restant immobile parfois jusqu’à 20 minutes, 

comme en communication avec le Christ

Les visions et la Passion du Christ
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• Padre Pio, qui avait pour don de lire dans les cœurs a confessé plus de 2 millions de personnes
• À peine un an après les stigmates, San Giovanni Rotondo est pris d'assaut. Une foule immense assiège chaque 

jour le couvent et le confessionnal de Padre Pio qui s'offre littéralement en pâture pour écouter et secourir 
chacun. Son désir de sauver tout le monde le brûle tant. 

• Le 6 novembre 1919, il écrit ceci : « Pauvre de moi ! Je ne peux trouver de repos ; fatigué et immergé dans 
une amertume extrême, dans la désolation la plus désespérée, dans le souci le plus angoissant de ne pas 
pouvoir retrouver mon Dieu, et de ne pas gagner à Dieu tous mes frères [...]. Souvenez-vous que je suis 
ardemment à tous et pour cela je souffre immensément pour tous. »

• Il savait que chaque pécheur était racheté et « payé » avec le sang du Christ et qu'il accompagnait 
l'absolution de sa pénitence personnelle. 

• « La condamnation du pécheur tombe sur moi »
• Chaque jour, c'était un nombre incalculable de personnes qui s'adressaient à lui. Et lui était toujours présent 

pour tous. 
• Et lors de ces épisodes bien connus, lorsqu'il chassait quelqu'un du confessionnal, il le faisait toujours et 

uniquement pour réveiller son âme: « Je le fais pour leur bien », répondait-il à qui contestait. 
Lors des confessions, il parlait et comprenait toutes les langues

la Confession et le salut des âmes : Prendre la souffrance des hommes pour sauver 
nos âmes
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• Padre Pio est dans sa mission sur terre: il a souffert par l'Église et pour l'Église.
• Lorsque Padre Pio reçut les stigmates, les autorités du couvent furent prudentes. Ce qui est normal. Elles firent procéder à de 

nombreux examens médicaux. 
• Mais Rome, à partir du pontificat de Pie XI, se fit accueillante aux adversaires de Padre Pio. Il y en eut principalement deux. 

- Le père Agostino Gemelli, jésuite, ancien médecin, était recteur de l'université catholique de Milan et très estimé du pape Pie XI. Sans avoir 
examiné Padre Pio et après l'avoir croisé deux minutes dans les couloirs du couvent de San Giovanni Rotondo, il rédigera un rapport concluant à
l'« hystérisme ». 

- L'autre adversaire fut Mgr Gagliardi, archevêque de Manfredonia, Il colportera sur le moine stigmatisé et ses confrères de multiples rumeurs et 
calomnies — mais c'est lui qui sera sanctionné plus tard pour sa vie peu édifiante.

• Mal informé, le Saint-Siège prendra alors des mesures de plus en plus rigoureuses : une « délibération » du Saint-Office en 
1922, une « déclaration » en 1923, un « avertissement » en 1924. L'avertissement était un décret solennel de condamnation : 
après enquête, était-il dit, « la surnaturalité des faits n'a pas été constatée ». En 1931, un nouveau décret du Saint-Office 
retirera à Padre Pio « toutes les facultés du ministère sacerdotal, exceptées celles de célébrer la sainte messe [...] en privé ».

• En ces années, où Padre Pio souffrait par l'Église, sa vie fut « un miracle d'obéissance ». Obéissance à sa vocation religieuse 
et à ses voeux de religion, obéissance aux ordres injustes venus de Rome et de ses supérieurs. Il obéissait, souffrait en 
silence et priait.

• A partir de 1933, les mesures prises à son encontre furent progressivement levées après qu'une visite apostolique ordonnée 
par Pie XI eût rendu des conclusions favorables. Sous le pontificat de Pie XII, il n'y eut plus de restrictions au ministère de 
Padre Pio (messe en public, confession, direction spirituelle).

• Sous le pape Jean XXIII, la cupidité de certains qui convoitaient les offrandes innombrables qui affluaient à San Giovanni 
Rotondo et l'animosité d'un évêque, Mgr Bortignon, hostile au « charismatisme » de Padre Pio, se conjuguèrent pour aboutir 
à une nouvelle persécution. 

• C'est Paul VI qui en 1963, au début de son pontificat, ordonnera que Padre Pio puisse à nouveau exercer « son ministère 
sacerdotal en pleine liberté ». Il ne lui restait que cinq années à vivre.

Padre Pio et L’Eglise
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CONCLUSION
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Rien n’est plus important que :

- l’âme et son salut

- l’Amour

- l’Amour de Dieu

- DIEU

Que retenir de Padre Pio ? Chacun retiendra ce qui l’a touché
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• Monseigneur Galeone rappelait  que 
- « dans tous les gestes de Padre Pio, dans sa propre chair, transparaissaient le Christ et sa divine humanité, 

des stigmates aux dons surnaturels »
• « Padre Pio avait le don de :

- guérir les incurables 
- convertir les pécheurs, 
- proroger le temps de la mort 
- d'en connaître précisément le jour
- de savoir où se trouvaient les âmes des défunts et même de les accompagner lui-même jusqu'au paradis. 
- Il combattait Satan et chassait les démons, 
- il scrutait les coeurs, secouait les âmes et illuminait les esprits, plus par son témoignage que par des 

discours. 
- Il connaissait la vie de tant de personnes, l'histoire de l'Église et de l'humanité. 
- À plusieurs, il a prédit leur avenir. Il suivait les bons et les mauvais»

• Et comme l'a écrit Jean-Paul II: « La déification commence déjà sur la terre. »

Padre Pio un « Transparent de Dieu »
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« Tu diras à tout le monde qu'après la mort, je serai plus vivant qu'avant. Et 
à tous ceux qui viendront demander, cela ne me coûtera rien de donner. 
Parmi tous ceux qui graviront cette montagne, personne ne repartira les 
mains vides ! »

« Prie et espère, aie bien confiance en Jésus. Ne t’énerve pas. L’énervement 
ne sert a rien. DIEU est miséricordieux et toujours secourable. »

« Mettez toujours votre confiance dans la divine Providence, et soyez 
certains que le Seigneur vous protège. »

Quelques phrases du Père
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• Reste avec moi, Seigneur,
car il nécessaire de t’avoir présent
pour ne pas t’oublier:
tu sais avec quelle facilité je t’abandonne.

• Reste avec moi, Seigneur,
parce que je suis faible:
j’ai besoin de ta force pour ne pas tomber,
sans toi je suis sans ferveur.

• Reste avec moi, Seigneur,
parce que tu es ma lumière:
montre moi ta volonté pour que
j’entende ta voix et te suive.

• Reste avec moi pour que je te sois fidèle:
si pauvre que soit mon âme, elle désire
être pour toi un lieu de consolation.

• Reste avec moi, Seigneur,
parce qu’il se fait tard et que le jour décline:
la vie passe, l’éternité approche
et il est nécessaire de refaire mes forces
pour ne pas m’arrêter en chemin.

• Reste avec moi, Seigneur,
parce que j’ai besoin de toi
dans cette nuit de la vie et des dangers:
je ne demande pas les consolations divines,

parce que je ne les mérite pas,
mais le don de ta présence,

• oh oui! Je te le demande, Seigneur,
• Reste avec moi

car c’est toi seul que je cherche,
ton amour, ta grâce, ton coeur, ton esprit:
je t’aime et ne demande d’autre récompense
que de t’aimer davantage.

Padre Pio

Reste avec moi Seigneur
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ANNEXES
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Sur un smartphone

PADRE PIO 

devient

PAS DE REPIT HAUT

Epilogue - un dernier signe lié à la technologie : 
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En 195, Giuseppe De Rossi remarquait dans la vie du Padre Pio une correspondance numérologique autour du 
chiffre 5 : 
• Padre Pio naquit la cinquième année du centenaire de saint François dont on lui donna le prénom au 

baptême, 
• dans le cinquième mois de l'année, 
• le vingt-cinquième jour (cinq fois cinq), 
• à cinq heures de l'après-midi, 
• à Pietrelcina, ville de cinq mille habitants. 
• Il vivait avec cinq capucins quand il prit le nom de Pio sous la protection de saint Pie V, 
• dont on célèbre la fête le cinquième jour du cinquième mois de l'année. 
• Le Padre Pio habitait avec cinq prêtres dans le monastère de San Giovanni Rotondo. 
• Sa cellule portait le numéro 5. » 
• Padre est mort très exactement cinquante années après avoir été stigmatisé. 

Mais qu'en conclure d'intelligible ?

Coïncidence : De l’importance du chiffre 5 dans la vie du Padre Pio
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25 mai 1887 Padre Pio naît dans la province de Bénévent à Pietrelcina, 27, vico Storto Valla, d'Horace Forgione, son père, et Joséphine-Marie de Nunzio, sa mère.
26 mai 1887 Baptême, en l'église Sainte-Anne, de Padre Pio qui est appelé François.
1897 Première Communion de Padre Pio à Pietrelcina.
1898 Jésus confie à Padre Pio une grande mission : Se sanctifier et sanctifier.
6 janvier 1903 Padre Pio entre au Couvent des Capucins de Morcone (Bénévent).
22 janvier 1903 Padre Pio prend le costume religieux des Capucins et commence son noviciat au couvent de Morcone.
22 janvier 1904 Profession religieuse et premiers vœux du Padre Pio auquel est imposé le nom de frère Pio par le provincial Père Pio de Bénévent.
janvier -

octobre 1904
Padre Pio étudie la philosophie au couvent de Saint-Elia de Pianisi dans la province de Campobasso.

octobre 1904 -

avril 1905
Padre Pio continue ses études de philosophie à Saint-Marc-la-Catola, dans la province de Foggia, où il fait la connaissance du R.P. Benoît de Saint-Marc-in-Lamis, qui sera son directeur spirituel, 

ainsi que le R.P. Agostino de Saint-Marc-in-Lamis.
avril 1905 Padre Pio retourne à Saint-Elia-de-Pianisi pour compléter ses études de philosophie.
27 janvier 1907 Profession solennelle de Padre Pio au couvent de Saint-Elia-de-Pianisi.
novembre 1907 -

1908
Le Padre Ho étudie la théologie à Serva-Capriola, dans la province de Foggia.

novembre 1908 Padre Pio continue ses études de théologie à Montefresco, dans la province d'Avellino.
19 décembre 1908 Padre Pio dans la cathédrale de Bénévent reçoit les quatre ordres mineurs.
21 décembre 1908 Padre Pio reçoit le sous-diaconat à Bénévent.
18 juillet 1909 Padre Pio est ordonné diacre au couvent des Capucins de Morcone.
1909-1915 Padre Pio vit à Pietrelcina, son bourg natal, près de sa famille, étant forcé de sortir du couvent en raison de ses maladies continuelles.
10 août 1910 Padre Pio est ordonné prêtre dans la cathédrale de Bénévent.
20 septembre 1910 Padre Pio reçoit les stigmates invisibles et non permanents à Pietrelcina.
29 novembre 1910 Padre Pio s'offre à Dieu en victime pour les pécheurs et pour les âmes du Purgatoire.
octobre 1911 Padre Pio va à Naples et au couvent des Capucins de Venafro.
26 août 1912 Padre Pio est transpercé par un dard de feu.
vendredi 19 mars 

1913
Apparition en songe de Jésus à Padre Pio dans laquelle le Christ déplore qu'il y ait des prêtres indignes.

21 avril 1915 Jésus prédit en songe à Padre Pio l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale.
27 mai 1915 Le Padre Pio prévoit que la guerre dans laquelle l'Italie est entrée le 24 mai 1915 sera pour elle une épreuve comme elle n'en a encore jamais eue.
septembre 1915 Padre Pio, à Pietrelcina, reçoit les stigmates invisibles permanents.
6 novembre 1915 Padre Pio est appelé sous les drapeaux et se présente au district militaire de Bénévent.
18 décembre 1915 Le Padre Pio, venant de Bénévent, arrive à l'hôpital militaire de Naples. Padre Pio est renvoyé à Pietrelcina en congé de convalescence pour une année.
février 1916 Padre Pio est appelé au couvent des Capucins de Sainte-Anne, à Foggia.
22 juillet 1916 Padre Pio monte pour la première fois à San-Giovanni-Rotondo à la demande du P. Paolino de Casacalende, gardien du couvent.
13 août 1916 Padre Pio demande à son provincial d'être affecté à San-Giovanni-Rotondo comme directeur du petit séminaire des Capucins.
décembre 1916 Padre Pio est à Naples pour passer une visite médicale à l'hôpital militaire où on lui donne six mois de convalescence le 2 janvier 1917.
3 janvier 1917 Padre Pio est à Pompeœ pour visiter l'église de Notre-Dame-du-Rosaire.
18 mars 1917 Padre Pio dit à son provincial que la guerre commencée le 24 mai 1915 est à la moitié de sa durée.
2 avril 1918 Padre Pio demande et obtient la permission d'aller à Rome pour conduire sa sœur au couvent.
19 août 1918 Padre Pio part de San-Giovanni-Rotondo pour se rendre à Naples.
du 4 septembre au

3 novembre 1918
Service militaire de Padre Pio à Naples.

6 novembre 1918 Padre Pio est à San-Giovanni-Rotondo en congé de quatre mois.
6 mars 1918 Padre Pio part pour Naples passer une visite médicale à l'hôpital militaire.
15 mars 1918 Padre Pio est réformé.
1er au 15 mai 1918 Padre Pio est à San-Marco-la-Catola près de son provincial.
Fête-Dieu 1918 Padre Pio s'offre à Dieu comme victime aux intentions du Pape Benoît XV.
5-6 août 1918 Le Padre Pio reçoit de Jésus le privilège de la Transverbération.
20 septembre 1918 Padre Pio, pendant une extase, reçoit de Jésus crucifié les stigmates visibles.
juin 1919 Première enquête médicale sur les stigmates de Padre Pio par le professeur Louis Romanelli, à la demande du provincial des Capucins de Foggia.
26 juillet 1919 Rapport du professeur Amico Bignami sur les stigmates du Padre Pio.

Chronologie détaillée (1/2)
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d'octobre 1919 à

juillet 1920
Enquête sur les stigmates du Padre Pio par le docteur Georges Festa, de Rome, à la demande du Supérieur général des Capucins.

7 novembre 1920 Rapport du professeur Louis Romanelli sur les stigmates du Padre Pio.
18 avril 1920 Visite du R.P. Agostino Gemelli à San-Giovanni-Rotondo.
1920 Visite apostolique de Mgr Cerreti à la demande du Pape Benoît XV qui affirme : « Padre Pio est un de ces hommes extraordinaires que Dieu envoie rarement sur la terre pour amener à lui le genre humain. »
31 mai 1923 Premier décret du Saint-Office contre le Padre Pio.
juin 1923 Imposantes manifestations populaires pour la défense du Padre Pio.
28 juin 1923 Premier isolement du Padre Pio.
1er juillet 1923 Première délégation d'habitants du mont Gargano, à Rome, pour défendre le Padre Pio auprès des cardinaux Lega, Sbaretti et Gasparri.
24 juillet 1924 Second décret du Saint-Office contre le Padre Pio.
janvier 1925 Padre Pio construit le petit hôpital civil Saint-François à San-Giovanni-Rotondo.
avril 1925 Mgr Longhin, évêque de Trévise, charge l'évêque capucin de Bovino, Mgr Cuccarollo, de s'occuper de la défense de Padre Pio.
5 janvier 1926 Arrestation du chanoine Jean Miscio, instituteur à San-Giovanni-Rotondo, et escroc.
avril 1926 Publication du premier livre prenant la défense du Padre Pio : Cinquestelli Padre Pio de Pietrelcina, Rome, Berlutti.
23 avril 1926 3ème décret du Saint-Office contre Padre Pio.
31 juillet 1926 4ème décret du Saint-Office contre Padre Pio.
2 décembre 1926 Le tribunal de Foggia condamne le chanoine Jean Miscio pour escroquerie.
mars -

septembre 1927
Visite apostolique et enquête de Mgr Felix Bevilacqua sur la vie des chanoines Palladino, Miscio et l'archiprêtre de San-Giovanni-Rotondo, le chanoine Prencipe.

28 mars 1927 Déclaration de Marie Di Maggio sur l'immoralité de l'archiprêtre de San-Giovanni-Rotondo, le chanoine Prencipe.
29 avril 1927 Accusations du chanoine Novelli contre l'archevêque de Manfredonia, Mgr Gagliardi.
3 janvier 1929 Mort à San-Giovanni-Rotondo de la mère de Padre Pio.
22 mai 1931 Cinquième décret du Saint-Office contre le Padre Pio.
16 juillet 1933 Le Padre Pio est isolé dans son couvent de San-Giovanni-Rotondo.
1933 Publication du rapport sur les stigmates du Padre Pio par le Dr Georges Festa : Mystères de la science et lumière de la Foi Les stigmates du Padre Pio de Pietrelcina.
1933 Le Pape Pie XI dit à l'Evêque de Bovino, Mgr Cuccarollo : « Padre Pio a été réintégré et ultra. »
1938 Le petit hôpital Saint-François de Padre Pio étant terminé, le Padre Pio pense à sa grande œuvre future.
9 janvier 1940 Le Padre Pio préside la première réunion du comité formé par lui, pour la construction de la Casa Sollievo della Sofferenza (la Maison du soulagement de la Souffrance).
15 mai 1947 Pose de la première pierre de la Casa Sollievo della Sofferenza, le grand hôpital de Padre Pio.
1947 A Belluno, l'Evêque capucin, Mgr Bortignon, manifeste sa première hostilité contre Padre Pio et les groupes de Prières.
1947 L'ordre des Capucins en Italie est autorisé par ses Supérieurs généraux à travailler avec Giuffré.
5 mai 1956 Inauguration della Casa Sollievo della Sofferenza.
Printemps 1957 Défense par Pie XII aux Evêques et Supérieurs généraux de travailler avec Giuffré.
4 avril 1957 Pie XII, par un rescrit de la Secrétairerie d'Etat, donne les plus amples facilités à Padre Pio pour l'administration de la Casa.
1957 Le Saint-Office autorise la construction d'une nouvelle église, Sainte-Marie-des-Grâces, à San-Giovanni-Rotondo, pour les fidèles du Padre Pio.
16 juillet 1958 Agrandissement de la Casa Sollievo.
18 août 1958 Krach de Giuffré qui est une catastrophe pour l'ordre des Capucins et quelques Evêques en Italie.
9 octobre 1958 Mort de Pie XII.
2 juillet 1959 L'Evêque de Padoue, Mgr Bortignon, accuse Padre Pio et les groupes de Prières devant le Pape Jean XXIII.
2 juillet 1959 Consécration de la nouvelle église Notre-Dame-des-Grâces du couvent de Padre Pio à San-Giovanni-Rotondo.
6 août 1959 La vierge de Fatima guérit miraculeusement Padre Pio malade depuis le mois d'avril 1959.
12 septembre 1959 Premier congrès national des groupes de prières d'Italie à Catania présidé par le cardinal Lercaro.
16-17 novembre 1959 Commencement du procès ecclésiastique contre le mouvement des groupes de Prières du Padre Pio près le tribunal ecclésiastique de Padoue entamé par l'Evêque capucin Mgr Bortignon. L'accusation est la 

suivante : le mouvement des groupes de Prières de Padre Pio est formé de personnes qui conspirent contre le Pape et la hiérarchie, qui professent des hérésies, pratiquent des superstitions et suivent le faux 

mysticisme propagé par le Padre Pio. Parmi les accusés sont particulièrement visés deux prêtres, Attilio Negrisolo (16-11-1959) et Nello Castello (17-11-1959).
mars 1960 Première dénonciation effectuée par Padre Pio auprès du cardinal Ottaviani contre les Supérieurs qui prétendent avoir les offrandes des fidèles destinées à la Casa Sollievo.
18-27 avril 1960 Mgr Crovini, du Saint-Office, vient à San-Giovanni-Rotondo chargé par le cardinal Ottaviani d'une enquête sur le bien-fondé du recours de Padre Pio.
22 avril 1960 Le R.P. Amédée, provincial de Foggia, demande que le Padre Pio soit mis sous enquête, de la part du Pape.
15 juin 1960 Mgr Maccari est nommé Visiteur apostolique à San-Giovanni-Rotondo. Il y arrive le 29 juillet.
14 août 1960 Le Padre Pio est limité dans son ministère.
5 mai 1963 Démonstration publique des fidèles contre les limitations et entraves imposées au ministère de Padre Pio.
11 mai 1964 Testament de Padre Pio en faveur du Saint-Siège, auquel il laisse tous ses biens mobiliers et immobiliers.
23 septembre 1968 Mort édifiante du Padre Pio.
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