Aux Groupes de Prière Nationaux et internationaux de Padre Pio
Chers assistants spirituels, animateurs et membres des Groupes de Prière de Saint Pio de Pietrelcina,
Le 5 mai 1966, à l’occasion du dixième anniversaire de l’inauguration de la «Casa Sollievo della Sofferenza»
en adressant sa pensée paternelle aux Groupes de Prières disséminés dans le monde, Padre Pio affirmait que ceuxci, unis à la Casa Sollievo, constituaient, alors, comme aujourd’hui «les sentinelles avancées de cette Citadelle de la
charité, des viviers de foi, des foyers d’amour, dans lesquels le Christ lui-même est présent à chaque fois qu’ils se
réunissent pour la prière et l’Agapé Eucharistique».
«C’est la prière, - affirmait encore Padre Pio – cette force unie de toutes les âmes bonnes, qui bouge le
monde, qui renouvelle les consciences, qui soutient la «Casa», qui réconforte les souffrants, qui guérit les malades,
qui sanctifie le travail, qui élève le personnel de santé, qui donne la force morale et la résignation chrétienne à la
souffrance humaine, qui répand le sourire et la bénédiction de Dieu sur toute langueur ou faiblesse» Et il concluait
«Priez beaucoup, mes enfants, priez toujours sans jamais vous fatiguer, parce que c’est vraiment à la prière que je
confie cette Œuvre, que Dieu a voulu et qui continuera à œuvrer et à prospérer grâce à l’aide de la Divine Providence
et par la contribution spirituelle et caritative de toutes les âmes qui prient».
Pour toutes ces raisons, même cette année, le Groupe de Prière de Padre Pio de la «Casa Sollievo della
Sofferenza» avec l’accord du Directeur Général des Groupes de prière (Père Franco Moscone), du Vice-Directeur
Général (Docteur Leandro Cascavilla) et du Secrétaire Général (Père Luciano Lotti) invite tous les Groupes de
Prière de Padre Pio disséminés dans le monde à se réunir, chacun dans son siège habituel, le Samedi 16 juin
ème
2019 à l’occasion du 17
anniversaire de la canonisation de Saint Pio, pour supplier le Seigneur pour les
intentions suivantes, afin qu’il agrée notre prière par l’intercession de Notre Dame des Grâces et de Saint Pio de
Pietrelcina.
- Prière pour le Pape François, pour l’Eglise Catholique, pour les pauvres et pour les chrétiens persécutés
dans le monde;
- Prière pour la paix et la conversion des cœurs, des familles du monde entier et pour les gouvernants des
nations.
- Prière pour la «Casa Sollievo della Sofferenza» afin qu’elle devienne toujours plus «temple de
prière et de science»;
- Prière pour Père Franco Moscone, afin que le Seigneur, la Notre Dame des Grâces et San Pio ils assistent
constamment à sa nouvelle mission pastorale et le remplissent de grâces et de bénédictions célestes;
- Prière afin que tous les groupes de prière de Padre Pio deviennent «des phares de lumière dans le monde,
des viviers de foi, des foyers d’amour» comme le désirait Padre Pio;
- Prière pour ses administrateurs et pour le personnel de santé;
- Prière pour la guérison spirituelle et physique de tous les malades;
- Prière pour les vocations religieuses;
- Prière pour les âmes du purgatoire;
- Prière pour les intentions particulières de chacun des groupes de prière.
Chaque Groupe de Prière, dans la journée de Samedi 16 Juin 2019, pourra s’organiser pour le moment de la
prière commune (Messe, Chapelet, l’Adoration etc.) en élevant au Seigneur les intentions de prière citées.
Les Groupes de Prière qui même cette année voudraient adhérer à cette initiative de prière sont priés
d’en informer le Centre des Groupes de Prière (E-mail : centrogruppidipreghiera@operadipadrepio.it) avant le
14 Juin 2019.
Nous sommes convaincus que si nous adressons au Seigneur dans l’unité et en communion de prière
commune, prière exprimée avec foi et avec confiance totale dans l’intercession de la Vierge des Grâces et de Saint
Pio de Pietrelcina, celle-ci sera porteuse de nombreuses grâces et bénédictions célestes pour nous tous et pour le
monde entier.
Salutations fraternelles. Paix à tous.
Le Groupe de Prière de Padre Pio “Casa Sollievo della Sofferenza”
San Giovanni Rotondo, le 22 Mai 2019
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