
San Giovanni Rotondo  

Saint Padre Pio 

Situation :  Le sanctuaire de San Giovanni Rotondo est situé à 560 m d’altitude,  

en Italie du Sud, à 150 km de Bari (ville de St Nicolas),  à  25 km du Monte Sant’Angelo où apparut 

l’archange St Michel en  l’an 490, et à 134 km de Pietrelcina, ville natale de Padre Pio. 

 

Historique: Francesco Forgione est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, dans une humble famille 

paysanne à la Foi profonde. En 1903, il se fait moine capucin. Puis frère Pio da Pietrelcina est 

ordonné prêtre le 10 août 1910. De santé fragile, il est envoyé en 1916 au couvent de San Giovanni 

Rotondo où il reste jusqu’à sa mort, le 23 septembre 1968.  Pendant les 50 années où il a vécu dans 

l’humilité, la prière, le sacrifice et la souffrance, Padre Pio a fondé 2 organismes : Les Groupes de 

prière, et la Maison du Soulagement de la Souffrance, qui demeure un des hôpitaux les plus 

modernes d’Italie. 

 

Spiritualité : Premier prêtre stigmatisé, Padre Pio a été gratifié de charismes particuliers 

(bilocation, lecture dans les âmes, lévitation, parfums, …) ; il a consacré toute sa vie au Salut des 

âmes. Ses journées se partageaient entre l’oraison et la confession (jusqu’à 15 heures par jour !). 

La vie spirituelle du Père Pio était centrée sur Jésus-Sacrement. Il s’entretenait avec le Divin 

Habitant du Tabernacle durant de longues heures, de jour comme de nuit, mais aussi avec la Sainte 

Vierge, les saints et les anges.  Fêté le 23 septembre, Padre Pio a vécu pendant 50 ans avec les plaies 

du Christ, 700 ans après le fondateur de sa famille spirituelle, François d’Assise qui, lui, n’était pas 

prêtre mais diacre. Il a été canonisé par Jean Paul II le 16 juin 2002. 

 

Lieux de visite :. L’Eglise moderne de Saint Pio où repose le corps de Padre Pio, l’église Sainte 

Marie des Anges, où Padre Pio célébrait les Messes, la cellule de Padre Pio et les lieux où il a 

vécu, le crucifix du chœur devant lequel il reçut pour la seconde fois les stigmates, le chemin de 

croix aménagé sur le flanc de la montagne, la Maison du Soulagement de la Souffrance. 

 

Liens internet :  http://conventosantuariopadrepio.it/fr/home/ 

et https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/56-san-giovanni-rotondo 

 

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

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 ; -Médaille de Padre Pio - Métal argenté - 16 mm  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
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

