
 

 
 
 

La Messe du Padre Pio 
 
 

Nous avons consacré quelques lignes au Padre 
Pio dans l’article précédent, et j’aimerais que nous 
restions encore quelques instants en sa compagnie, 
tandis qu’il s’entretient avec quelques fidèles, des 
bienfaits de la Sainte Messe, où il encourage à 
prier pour les âmes du purgatoire et pour les 
pécheurs. 

Par la confession, il ramène les âmes à 
l’Eucharistie, à la vraie vie. Pour lui « l’hostie, 
c'est un peu de vie éternelle et de gloire de Dieu 
données aux hommes dès cette terre.» Par la 
direction spirituelle, il stimule les hommes à 
s’abandonner sans réserve à l’amour divin. Lui-
même s’y donne sans réserve. Comme le Saint 
Curé d’Ars, il passe parfois 19 heures au 
confessionnal, guidant les pèlerins venus jusqu’à 
lui. Et sa messe, sommet de sa journée, rassemble 
le peuple de Dieu dans la célébration du Dieu de 
Miséricorde qui a donné son Fils pour la 
rédemption des hommes. Il est un prêtre selon le 
Cœur de Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut 
des Ames. 

 
Lorsqu’il quitte la sacristie, il est généralement soutenu par deux confrères, car ses pieds 

transpercés sont un supplice difficile à supporter. D’un pas lourd, traînant, incertain, 
chancelant, il s’avance vers l’autel. Dès qu’il y arrive, son visage se transfigure. Malgré ses 
mortifications incessantes, son office est remarquable. Il sait la valeur de chaque mot 
prononcé, de chaque geste liturgique. Il possède le don de faire prier les autres: « la prière est 
la clef qui ouvre le Cœur de Dieu ». dit-il. Il se veut humble, simple serviteur, s’effaçant pour 
ne pas attirer l’attention des fidèles sur lui, car il les veut entièrement dévoués et tournés vers 
Dieu. Chaque instant est une souffrance. Certains jours, à partir du Sanctus, la messe devient 
pour lui un véritable calvaire. La sueur couvre son visage, et les larmes coulent le long de ses 
joues.  

- Père, qu’est votre messe pour vous ? 
- Une union complète entre Jésus et moi. 

- Sommes-nous seuls à être rangés autour de l’autel pendant la messe ?  
- Autour de l’autel, il y a les Anges de Dieu. 

- Père, qui se trouve autour de l’Autel ?  
- Toute la Cour Céleste. 

- Père, la Madone est-elle aussi présente pendant la messe ?  
- Une mère peut-elle rester indifférente à son Fils ? 

Dans un courrier de 1912, il précise que la Sainte Vierge l’accompagnait à l’autel. 



- Père, comment devons-nous assister à la messe ?  
- Comme la Sainte Vierge et les saintes femmes, avec amour et compassion. Comme Saint 
Jean assistait à l’Offrande  Eucharistique et au Sacrifice sanglant de la Croix.  
 

« Chaque sainte Messe entendue avec dévotion produit des merveilleux effets dans nos 
âmes, des grâces spirituelles et matérielles abondantes que nous ne connaissons même pas. » 
disait-il.  

La messe est dite, vivez-la !  
 
 
 

QUELQUES PENSÉES DU PADRE 
 

 Pour se débarrasser d'un défaut il faut 
exercer la vertu 
opposée.  

 Finis-en avec tes 
vaines appréhensions. 
Souviens-toi que ce 
n'est pas le sentiment 
qui constitue la faute, 
mais le consentement 
à de tels sentiments.  

 Celui qui médite 
adresse ses pensées à 
Dieu, qui est le miroir 
de son âme. Il essaye 
de reconnaître ses 
défauts, cherche à les 
corriger, freine ses 
impulsions et remet sa 
conscience en ordre.  

 Garde-toi bien pendant une conversation 
de parler de toi-même. Si tu veux être 
agréé, parle peu et écoute beaucoup, 
interviens seulement quand ta parole se 
transforme en charité, parle de toi 
seulement quand ton expérience peut 
faire du bien aux autres. Les personnes 
qui parlent et parlent, pèchent en outre 
par mauvaise éducation.  

 Aie patience pour persévérer dans le 
saint exercice de la méditation et sois 

content de le commencer à petits pas, 
jusqu'au moment où tu 
auras des jambes pour 
courir ou, mieux 
encore, des ailes pour 
voler: sois content 
d'obéir, ce qui n'est 
jamais une petite 
chose pour une âme 
qui a choisi Dieu pour 
sa portion, et résigne-
toi à être, pour le 
moment, une petite 
abeille de ruche qui 
deviendra bientôt une 
abeille capable de 
produire du miel.  

 Tu dois toujours avoir 
de la prudence et de 
l'amour. La prudence a 

les yeux, l'amour a les jambes. L'amour 
qui a les jambes voudrait courir à Dieu 
mais la force qui le pousse vers Dieu est 
aveugle et il pourrait souvent trébucher, 
s'il n'était conduit par la prudence qui 
possède les yeux. Quand la prudence 
voit que l'amour a besoin d'être 
discipliné, elle lui donne ses yeux. De 
cette façon, l'amour se retient et guidé 
par la prudence, il agit comme il doit et 
non comme il voudrait.  

  
 


