Groupes de Prière de Padre Pio de Pietrelcina

Il faut que tu aies soif de la santé de tes frères

Veillée pour la fête liturgique de Saint Pio de Pietrelcina
22 Septembre 2020
Chant initial
Adoration silencieuse
Ecoutons avec quelle vénération Padre Pio parlait de l’Eucharistie et ouvrons notre cœur à une adoration
toujours plus profonde et riche d’un amour reconnaissant pour le Seigneur.
D’une lettre de Padre Pio de Pietrelcina
Mon très cher père,
Je voudrais pour un court instant découvrir ma poitrine pour vous montrer la plaie que le très doux Jésus a
amoureusement ouverte dans mon cœur! Ce cœur a finalement trouvé un amant qui s’est tellement épris de
lui, qu’il ne pourrait plus le trahir.
Cet amant vous le connaissez déjà. C’est un amant qui ne se met jamais en colère avec celui qui l’offense.
Le nombre des miséricordes obtenues par Celui que mon cœur porte en lui est Infini. Il reconnait ne rien
avoir de quoi se glorifier devant Lui. Il m’a aimé, à de nombreuses autres créatures, Il m’a préféré.
Et alors que je Lui demande ce que j’ai fait pour mériter autant de consolations, Il me sourit et me répète
qu’à un intercesseur on ne refuse rien. Il ne me demande que l’amour en récompense; mais est-ce que je ne
le Lui dois pas par gratitude?
Oh, si je pouvais mon père, le contenter un peu de la même manière que Lui me contente! Lui s’est
tellement épris de mon cœur, qu’Il m’embrase complètement de son feu divin, de son feu d’amour. Qu’estce-que ce feu qui m’habite totalement?
Mon père, si Jésus nous rend aussi heureux sur la terre, qu’en sera-t-il au ciel?!
Je me demande parfois s’il y a des âmes qui ne ressentent pas leur poitrine brûler par le feu divin,
spécialement au moment où elles se trouvent devant Lui dans le très Saint Sacrement.
Il me semble que cela est impossible, surtout s’il s’agit d’un prêtre ou d’un religieux. Peut-être que ces âmes
qui disent ne pas ressentir ce feu, ne le sentent pas à cause de leur cœur plus grand.
C’est seulement avec cette petite interprétation que je m’associe à eux, pour ne pas les accuser de
mensonges.
Adoration silencieuse
Saint Alphonse Marie de Liguori rend visite à Jésus dans le Très Saint Sacrement
Seigneur Jésus, qui par amour pour les hommes restes nuit et jour dans ce Sacrement, tout rempli de piété et
d’amour, attendant, appelant et accueillant tous ceux qui viennent te visiter, moi je crois que tu es présent
dans le Saint Sacrement de l’autel; je t’adore du fonds de l’abysse de mon rien, et je te remercie pour toutes
les grâces que tu m’as accordées, spécialement pour t’être donné Toi-même dans ce Sacrement, de m’avoir
donné comme avocate Ta très Sainte Mère Marie et de m’avoir appelé à Te visiter dans cette église.
Je salue aujourd’hui Ton Cœur très aimant, et j’entends le saluer pour trois raisons: premièrement en
remerciement de ce grand don. Deuxièmement pour réparer toutes les injures que tu as reçues de tous tes
ennemis dans ce Sacrement. Troisièmement j’entends par cette visite t’adorer dans tous les lieux de la terre
où Tu es moins vénéré et plus abandonné.
Mon Jésus, je t’aime de tout mon cœur. Je me repens pour avoir de nombreuses fois par le passé écœuré Ta
bonté infinie. Je propose, avec Ta Sainte Grâce de ne plus t’offenser à l’avenir, et présentement, bien que
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misérable, je me consacre tout à Toi, je te donne et renonce à ma propre volonté, mes affections, mes désirs
et toutes ce qui m’appartient.
A partir d’aujourd’hui, fait de moi et de tout ce qui m’appartient ce qui te plait. Je te demande seulement et
je veux ton saint Amour, la persévérance finale et l’accomplissement parfait de Ta Volonté.
Je te recommande les âmes du purgatoire, spécialement celles qui sont les plus dévouées au Saint Sacrement
et à Marie très Sainte. Je te recommande encore tous les pauvres pécheurs.
J’unis enfin, Mon cher Sauveur, toutes mes affections avec les affections de Ton Cœur très amoureux.
Ainsi réunies, je les offre à Ton Père Eternel et je le prie en Ton Nom et par Ton Amour pour qu’Il les
accepte et les exauce.
Ecoutons la Parole de Dieu
Chant d’introduction à la Parole
Prions:
Ô Père, Tu as voulu communiquer avec nous de diverses manières, mais c’est seulement en Ton Fils Jésus
que tu as mis la plénitude de Ta révélation. Accorde-nous de savoir écouter Sa Parole, de la posséder dans
notre cœur et de savoir la transmettre à nos frères.
Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen
Des Actes des Apôtres (3,1-8)
Un jour Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y
amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, appelée
la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient
entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône.
Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit: « Regarde-nous! »
L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose de leur part.
Pierre déclara: « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas; mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ
le Nazaréen, lève-toi et marche ».
Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent.
D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, bondissait, et louait
Dieu.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu
Psaume
1. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive
et que je me conforme à ta parole!
Je suis affalé dans la poussière.
Rends-moi la vie conformément à ta parole!
2. J'expose mes voies, et tu me réponds;
Enseigne-moi tes prescriptions!
3. Ta parole, Eternel, est pour toujours établie dans le ciel.
Ta fidélité dure de génération en génération;
tu as fondé la terre, et elle subsiste.
4. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui,
car tout l'univers est à ton service.
Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir,
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je serais mort dans ma misère.
5. Je n'oublierai jamais tes décrets,
car c'est par eux que tu me fais vivre.
Je t'appartiens: sauve-moi,
car je recherche tes décrets.
6. Des méchants espèrent me faire mourir,
mais je suis attentif à tes instructions.
Je vois un terme à tout ce qui est parfait,
mais tes commandements sont sans limite.
7. Combien j'aime ta loi!
Je la médite toute la journée.
Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis,
car je les ai toujours avec moi.
8. Je ne me détourne pas de tes sentences,
car c'est toi qui me les as enseignées.
9. Que tes paroles sont douces pour mon palais!
Elles sont plus douces que le miel à ma bouche.
10. Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.
Chant de l’Evangile
Alleluia, Alleluia
Garde-les dans ton amour afin qu’ils soient un comme Nous.
Alleluia
De l’Evangile selon Saint Jean (17,Ia ; 6,11 ; 15-19)
Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit: «J’ai manifesté Ton Nom aux hommes que tu as pris
dans le monde pour me les donner. Ils étaient à Toi, Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que Tu m’as donné vient de Toi, car je leur ai donné les paroles que
Tu m’avais données: ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que Je suis sorti de Toi, et ils ont cru que Tu
m’as envoyé. Moi, Je prie pour eux; ce n’est pas pour le monde que Je prie, mais pour ceux que Tu m’as
donnés, car ils sont à Toi. Tout ce qui est à Moi est à Toi, et ce qui est à Toi est à Moi; et Je suis glorifié en
eux. Désormais, Je ne suis plus dans le monde; eux, ils sont dans le monde, et Moi, Je viens vers Toi. Père
saint, garde-les unis dans Ton Nom, le Nom que Tu M’as donné, pour qu’ils soient un, comme Nousmêmes.
Je ne prie pas pour que Tu les retires du monde, mais pour que Tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent
pas au monde, de même que Moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la Vérité: Ta parole est
Vérité. De même que Tu M’as envoyé dans le monde, Moi aussi, Je les ai envoyés dans le monde. Et pour
eux Je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.
Parole du Seigneur.
Louange à toi, Seigneur Jésus
Homélie

Chant
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Prière litanique d’adoration
Pain de vie éternelle
Nourriture qui sanctifie
Présence qui appelle
Présence qui donne la joie
Source d’espérance
Source de paix
Source de communion
Source dans la faiblesse
Ami dans la solitude
Confiance dans la peur
Amour qui attire
Amour qui transforme
Amour humble
Amour fidèle
Amour gratuit et infini

Nous t’adorons, Seigneur Jésus
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Annonce du Thème de formation
Comme chaque année, notre Directeur Général, le Père Franco Moscone, propose un thème de réflexion
pour nous accompagner dans nos rencontres catéchétiques. Ecoutons ensemble ses paroles de présentation
pour l’année pastorale 2020/2021.
Très chers frères et sœurs des Groupes de Prière de Padre Pio,
Nous entamons une nouvelle année pastorale, la troisième d’un chemin conçu de manière cyclique, sur la
spiritualité de Padre Pio.
Nous sommes partis, la première année (2018-2019) à son invitation pressante: « Sanctifie-toi et sanctifie les
autres ». Nous avons ensuite poursuivi le chemin, dans la seconde année (2019-2020) à travers la méditation
sur l’œuvre de l’Esprit Saint et sur les vertus chrétiennes: « Les œuvres de l’Esprit Saint »; Nous voici
arrivés à la troisième année (2020-2021) dont le thème est: « Il faut que tu aies soif de la santé de tes
frères ».
C’est une phrase tirée d’une lettre que Padre Pio a écrit en 1919 à une fille spirituelle de la première heure,
Margherita Tresca. Originaire de Barletta dans les Pouilles. Elle avait vécu une longue période de souffrance
et d’isolement en raison d’obstacles rencontrés dans sa famille suite à son désir de se consacrer au Seigneur
dans la vie religieuse.
En janvier 1919 elle fut admise au noviciat romain des Soeurs Brigittines, de l’ordre de Saint Sauveur et de
Sainte Brigitte, où sœur Pia, sœur de Padre Pio était également entrée depuis quelques années.
L’engagement à se conformer à la vie nouvelle et au mouvement de purification intérieure que le Seigneur
accomplissait en elle, la poussait à des assauts d’amour très semblables à ceux de son directeur spirituel: Elle
désirait se détacher de tout et s’unir définitivement à Jésus, l’époux céleste.
Padre Pio tente d’atténuer son désir, le rendant plus cohérent avec la réalité vocationnelle choisie et
accompagne sa fille spirituelle sur le chemin de l’offrande totale de soi à Dieu: « ta mission n’est pas encore
accomplie et plus que d’être absorbée en Dieu, il faut que tu aies soif de la santé de tes frères.
Bien que la lettre ait maintenant plus de 100 cents, l’invitation de Padre Pio et le contexte dans lequel il a
écrit ces mots sont pleinement actuels et utiles pour la vie spirituelle d’aujourd’hui.
En tant que croyants, mais aussi comme Groupes de Prière, nous parlons souvent d’engagement
missionnaire, mais nous courons le risque de nous arrêter sur des initiatives de faible coût qui impliquent
peu notre histoire personnelle.
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Tant à l’époque de Margherita Tresca, que dans le nôtre, la mission commence toujours au fond du cœur
quand surviennent concrètement les difficultés et la solitude du chemin: c’est alors que l’on partage
entièrement la soif du Christ et qu’on fait nôtre le cri que le Seigneur sur la Croix: « J’ai soif » (Jn 19,28).
Ce n’est qu’en partageant Sa soif que nous nous vidons de nous-mêmes et faisons nôtres les sentiments qui
furent ceux du Christ Jésus (Fil 2,5ss). Expérimentant alors nous-mêmes cette soif, nous serons capables de
comprendre pleinement les conseils de Padre Pio à sa fille spirituelle: « avoir soif de la santé des frères »…
Et ce conseil nous le comprendrons comme nous étant personnellement adressés, nous qui recevons de Padre
Pio motivations et aides pour vivre pleinement notre foi dans l’Eglise.
Prière Missionnaire
Bénissons Dieu qui nous a appelés à une vocation sainte et avec Lui, exaltons Son Divin Fils qui par sa
mort nous a ouvert les portes du ciel, et le Saint Esprit qui chaque jour fait de nous ses messagers
d’espérance et de paix.
Envoie Ton Esprit Seigneur, et la face de la terre sera renouvelée
L: Moi Je suis la Vigne et vous êtes les sarments

Reste avec nous, Seigneur, afin que nos pensées soient tes pensées et nos paroles soient tes paroles.
L: Une seule chose te manque pour être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis suismoi.

Donne-nous, Seigneur, la grâce de savoir suivre, avec la joie franciscaine et en pleine disponibilité, les pas
de Saint Pio de Pietrelcina, afin d’être des missionnaires par notre vie et avec notre cœur.
L: Qui vous accueille, M’accueille, celui qui M’accueille, accueille Celui qui m’a envoyé.

Protège, Seigneur, les jeunes qui se préparent à la Confirmation et au mariage. Fait qu’ils sachent
accueillir le don de Ta Grâce pour vivre et annoncer avec fidélité l’Evangile.
L: Celui qui ne prend pas sa croix et ne Me suis pas, n’est pas digne de Moi.

Assiste, Seigneur, nos frères et sœurs malades, avec Ta Miséricorde et accorde nous de savoir les entourer
de notre affection.
L: Allez dans le monde entier et prêcher l’Evangile à toute créature.

Bénis, ô Seigneur, l’œuvre missionnaire que nous nous apprêtons à vivre et rend-nous saints afin que nous
annoncions Ta Parole, en premier, par notre vie.
Notre Père
Chant Eucharistique
Communion spirituelle
Ô mon Jésus, je crois que Tu es réellement présent dans le très Saint Sacrement
De l’autel.
Je T’aime par-dessus toute chose et je Te désire dans mon âme.
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant,
Viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Et comme Tu es déjà venu,
je T’embrasse et m’unis entièrement à Toi.
Ne permet pas que je sois séparé de Toi.
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Dieu soit béni
Dieu soit béni,
Béni soit Son Saint Nom
Béni soit Jésus Christ vrai Dieu et vrai homme
Beni soit le Nom de Jésus,
Béni soit Son Sacré-Cœur
Bénis soit Son précieux sang
Beni soit Jésus dans le très Saint Sacrement de l’autel,
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur
Béni soit l’admirable Mère de Dieu la très Sainte Vierge Marie
Béni soit Sa Sainte et Immaculée Conception
Béni soit Sa glorieuse Assomption
Béni soit le Nom de Marie Vierge et Mère
Béni soit Saint Joseph son très chaste époux
Béni soit Dieu dans ses anges et dans Ses Saints.
Prions
Seigneur Jésus Christ,
Qui dans l’admirable Sacrement de l’Eucharistie
nous a laissé le mémorial de Ta Passion,
Fais que nous adorions, avec une foi vive, le saint mystère de Ton Corps et de Ton Sang,
pour toujours ressentir en nous les bénéfices de la Rédemption.
Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.
Chant à la Vierge Marie
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