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Connais-tu Padre Pio ?
Tu l’as deviné : Padre Pio est de nationalité italienne !
Le 25 mai 1887, à Pietrelcina, au sud de l’Italie, dans la famille de
Grazio Forgione et de Maria Guiseppa naît un petit garçon, Francesco qui
deviendra Padre Pio. Francesco a déjà plusieurs frères et sa famille est modeste.
Très tôt, vers l’âge de 5 ans Francesco est attiré vers le Seigneur et il aime la prière.
Quand il garde les brebis, il prend avec lui son chapelet et il se rend tous les jours un
moment à l’église.
A 11 ans, il communie pour la première fois et c’est une
grande fête dans son cœur.
En grandissant, Francesco cultive le désir de donner
toute sa vie à Jésus.
Son rêve se réalise quand il entre dans l’ordre des
Capucins. Les Capucins sont des religieux qui vivent selon la
Règle de Saint François d’Assise.
Quand il reçoit l’habit religieux, il reçoit en même temps
un nom nouveau : Pio.
C’est pour cela qu’il est devenu Padre Pio !
Il est ordonné prêtre en 1910.
Sa santé est fragile et il doit rester dans le sud de l’Italie.
Un jour alors qu’il prie devant le Crucifix, Jésus lui apparaît et il reçoit le don des
stigmates. Cela veut dire que son cœur, ses mains et ses pieds sont marqués
de plaies comme celles que Jésus a reçues sur la Croix .
A partir de ce moment Padre Pio va accueillir beaucoup de personnes, il est un chemin pour comprendre la miséricorde (le grand amour plein de bonté qui pardonne) du
Seigneur. Il lit dans les cœurs et il aide beaucoup de personnes à se convertir, à faire
la vérité dans leur cœur.
Le moment le plus important de sa journée est la célébration de L’Eucharistie.
Il a suscité des groupes de prière et a créé un grand hôpital: « La Maison du
Soulagement de la Souffrance ».
Quand il meurt en 1968, il prononce les noms de « Jésus » et de « Marie ».

Ma prière quotidienne : avec Padre Pio,
Mettre sa confiance dans l’eucharistie
Donne nous, Seigneur Jésus, notre pain de ce jour.
Il nourrit notre corps et nous donne des forces pour travailler.
Donne nous le pain de ta Parole.
Il nourrit notre cœur et nous donne des forces pour progresser.
Donne nous enfin le pain de ton Eucharistie.
Il nourrit notre âme et nous donne des forces pour aimer.

1- trouver le mot caché
Dans la grille, il faut barrer les mots gras soulignés du texte... ( verticale, horizontale, diagonale, dans les 2
sens : de bas en haut ou de haut en bas, de droite à gauche ou de gauche à droite )
Francesco Forgione en devenant religieux dans l’ordre
des Capucins est : Padre Pio. Il est moine et prêtre.
Dans le couvent, avec foi et confiance il voue sa vie à
Dieu. Chaque messe qu’il célèbre est très émouvante. et
il prie sans cesse, souvent avec son chapelet. Comme
lui, si tu aimes Jésus il faut le remercier par la prière et
agir !

Il reste alors 11 lettres qui placées en suivant donneront
le mot cherché:
Saint Padre Pio a montré son profond amour du Christ
dans ce sacrement.

2- à chacun ses affaires !
Padre Pio est prêtre et moine.
Voici 12 mots ; 6 conviennent au prêtre et 6 sont pour le moine, à toi de faire le tri !

Aube
barbe
Bure
Calice
Chasuble
Coule ( vêtement à capuchon )
Corde ou cordon
Croix pectorale
Etole
Sandales
Soutane
Tau ( croix en forme de tau )

1 – Eucharistie 2- prêtre : Aube, Calice, Chasuble, Croix pectorale, Etole, Soutane
Solution :

A L'ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU...
Connais-tu Olivier Ribeiro ?
J’ai 29 ans et je suis en deuxième année au séminaire,
mais tout d’abord je voudrais vous dire que j’ai grandi dans
une famille croyante mais pas pratiquante.
C’est à l’âge de 24 ans, que j’ai eu ma conversion, j’ai été
très touché par les souffrances du pape Jean-Paul II. A partir
de ce moment là j’ai commencé à prier, notamment la prière
du chapelet, puis petit à petit Marie m’a conduit à Jésus.
Bien sûr avant ma conversion je priais mais c’était très rapide le soir avant
de me coucher. Avec le temps je m’aperçois que si j’étais encore loin du Seigneur,
par ces prières du soir, la grâce du Seigneur habitait mon coeur. Quelques mois
après ma conversion, je ressentais un désir fort de suivre et servir Jésus. Avant
de faire une année de fondation spirituelle pour aider au discernement, le
Seigneur m’a façonné par la prière et la participation à la messe.
Ce désir grandissait de plus en plus en moi, ce qui m’a donc amené à faire
cette année de fondation spirituelle. Cette année consiste à se mettre à l’écart et
à prendre du temps pour discerner où le Seigneur nous appelle. Au début de
cette année ce fut difficile pour moi, très rapidement je n’ai pas ressenti l’appel
à devenir prêtre et je ne me sentais pas à ma place. Mais malgré ce combat j’avais
un grand désir de vivre cette année jusqu’au bout et de vivre la retraite des 30
jours qui était proposée. Je suis parti à cette retraite en demandant au Seigneur
de m’éclairer sur ma vocation et je fus exaucé.
Pendant cette retraite en silence nous avons plusieurs temps de prière et
c’est lors de ces temps de prière où on écoute la Parole du Seigneur que j’ai ressenti que Jésus m’appelait à le suivre au séminaire. Au cours de cette retraite, le
Seigneur m’a montré que c’était par peur que je repoussais l’appel à être prêtre.
Dans mon cœur j’étais surpris que le Seigneur m’appelle à le suivre au séminaire. J’étais étonné et je ne comprenais pas. Lors d’un autre temps de prière en
méditant le lavement des pieds (Jean, 13,1-15), cette parole du Seigneur est venue
répondre à mon incompréhension « tu ne sais pas maintenant, plus tard tu comprendras » (Jn, 13,7).
Une paix profonde commença à naître dans mon cœur et elle demeure
encore aujourd’hui. Cette paix et cette joie intérieur qui m’habitent sont signes
de l’appel du Seigneur. Je continue mon discernement dans la paix et la
confiance en m’abandonnant à la miséricorde du Seigneur et à sa volonté. Je n’ai
qu’un désir, c’est de vivre d’amour et de continuer à apprendre à mieux Le suivre, Le servir et L’aimer.
C’est donc dans la prière, dans ce cœur à cœur avec Jésus, chers enfants, que
j’ai senti l’appel du Seigneur à le suivre, si telle est sa volonté, comme prêtre.
Olivier Ribeiro

