
Pietrelcina 

Saint Padre Pio 

Situation :  Pietrelcina est une petite ville pittoresque du Sud de l’Italie à 110 km de 

Naples et 91 km de Foggia. C’est la ville natale de Padre Pio, où il a grandi et vécu  

de 1887 à 1903, date à laquelle il la quitta pour devenir moine capucin. San Giovanni Rotondo, le 

couvent où il a passé la majeure partie de sa vie, n’est qu’à 134 km de Pietrelcina. 

 

Historique: Francesco Forgione est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, c’est le 8
ème

 enfant d'une 

humble famille paysanne à la Foi profonde. En 1903, il se fait moine capucin sous le nom de Frère 

Pio da Pietrelcina, puis est ordonné prêtre le 10 août 1910. Sa santé fragile le fait revenir plusieurs 

fois dans son village. Il est envoyé en 1916 au couvent de San Giovanni Rotondo où il reste jusqu’à 

sa mort, le 23 septembre 1968.  

 

Spiritualité :   C’est à Pietrelcina qu’a grandi et que s’est consolidée la Foi de Padre Pio : De sa 

naissance à son baptême, à sa confirmation, à  l’annonce à ses parents qu’il souhaitait se consacrer au 

Seigneur, et à sa première Messe célébrée à Pietrelcina le 14 août 1910.  

Sa vocation exceptionnelle fut confirmée par des interventions divines, d’abord vers l’âge de 5 ans, 

puis en 1909, lorsque séminariste, il entendit le chœur des anges. A Piana Romana, il reçut les 

stigmates, le 7 septembre 1910. Premier prêtre stigmatisé, Padre Pio est l’héritier spirituel de saint 

François d’Assise. Gratifié de charismes particuliers, il consacra toute sa vie au Salut des âmes.  

Padre Pio a été canonisé par Jean Paul II le 16 juin 2002. 

 

Lieux de visite :. A Pietrelcina, tout parle de Padre Pio : de l’humble maisonnette où il est né, à la 

petite église de Sant’Anna où il fut baptisé, au chemin qu’il parcourait en récitant le chapelet, à la 

maison de campagne de la famille à Piana Romana, à 3 km, où il reçut les premières stigmates, qui 

disparurent par la suite pour réapparaître en 1918 de façon visible et durer jusqu’à la mort. 

 

Liens internet :  http://www.cappuccinipietrelcina.it/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/131-pietrelcina-padre-pio 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame (Tél : 02 43 30 45 64) vous                

propose les articles suivants  ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org :  

  - Bulletin n°254 - Juillet Août 2016 Spécial Padre Pio  

- Plusieurs CD audio : Etoile Notre Dame raconte Padre Pio ; Chapelet et                        

rosaire avec Padre Pio ; Chemin de la croix avec Padre Pio 

- CD et livret Neuvaine à Padre Pio ,                                                                                                                      

- Médailles de Padre Pio - Métal argenté - 16 mm  

http://www.etoilenotredame.org/
https://www.etoilenotredame.org/boutique/2618-bulletin-n-254-juillet-aout-2016-special-padre-pio
https://www.etoilenotredame.org/boutique/445-cd-audio-chapelet-de-saint-padre-pio
https://www.etoilenotredame.org/boutique/2481-cd-neuvaine-a-padre-pio
https://www.etoilenotredame.org/boutique/1453-medaille-de-padre-pio-metal-argente-16-mm

