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Très chers frères et soeurs,

1. C'est une grande joie de vous rencontrer à nouveau, au lendemain de la canonisation
solennelle de l'humble capucin de San Giovanni Rotondo. Je vous salue avec affection, chers
pèlerins et fidèles venus à Rome en aussi grand nombre pour cette circonstance particulière.
J'adresse tout d'abord une pensée aux évêques présents, aux prêtres et aux religieux. Un
souvenir spécial va ensuite aux chers frères capucins qui, en communion avec toute l'Eglise,
louent et rendent grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies en ce confrère
exemplaire. Padre Pio est un authentique modèle de spiritualité et d'humanité, deux
caractéristiques propres à la tradition franciscaine et capucine.

Je salue les adhérents aux "Groupes de prières de Padre Pio" et les représentants de la famille de
la "Casa Sollievo della Sofferenza", une grande oeuvre de soin et d'assistance aux malades, née
de la charité du nouveau saint. Je vous embrasse, chers pèlerins provenant de la  noble terre où
Padre Pio naquit, ainsi que des autres régions d'Italie et de toutes les parties du monde. A travers
votre présence, vous témoignez à quel point la dévotion et la confiance à l'égard du saint Frère du
Gargano ont été largement diffusées dans l'Eglise et sur tous les continents.

2. Mais quel est le secret de tant d'admiration et d'amour envers ce nouveau saint? Il est tout
d'abord un "frère du peuple", caractéristique traditionnelle des capucins. En outre, c'est un saint
thaumaturge, comme en témoignent les événements extraordinaires qui constellent sa vie.
Cependant, Padre Pio est surtout un religieux aimant sincèrement le Christ crucifié. Au cours de
sa vie, il a participé au mystère de la Croix également d'une façon physique. Il aimait joindre la
gloire du Thabor au mystère de la passion, comme nous le lisons dans l'une de ses lettres: 
"Avant de nous exclamer nous aussi avec saint Pierre "Oh! comme il est bon d'être ici", il faut tout
d'abord monter au Calvaire, où l'on ne voit que la mort, des clous, des épines, de la souffrance,
des ténèbres extraordinaires, des abandons et des évanouissements" (Epistolario III, p. 287).



Padre Pio accomplit son chemin exigeant d'ascèse spirituelle en profonde communion avec
l'Eglise. Des incompréhensions passagères avec certaines autorités ecclésiastiques ne réussirent
pas à modifier son attitude d'obéissance filiale. Padre Pio fut, dans une égale mesure, un fils de
l'Eglise fidèle et courageux, suivant également dans ce sens l'exemple lumineux du Poverello
d'Assise.

3. Que ce saint capucin, auquel tant de personnes s'adressent de tous les lieux de la terre, nous
indique les moyens pour parvenir à la sainteté, qui est le but de notre vie chrétienne. Combien de
fidèles de toute condition sociale, provenant des lieux les plus différents et des situations les plus
difficiles, accouraient vers lui pour lui poser des questions! Il savait offrir à tous ce dont ils avaient
le plus besoin, et qu'ils cherchaient souvent à tâtons, sans même en avoir pleinement conscience.
Il leur transmettait la parole réconfortante et éclairante de Dieu, permettant à chacun de puiser
aux sources de la grâce à travers son dévouement assidu au ministère de la confession et la
fervente célébration de l'Eucharistie.

Il écrivait ainsi à l'une de ses filles spirituelles:  "N'aie pas peur de t'approcher de l'autel du
Seigneur pour te rassasier de la chair de l'Agneau immaculé, car personne ne réunira mieux ton
esprit que son roi, rien ne le réchauffera mieux que son soleil, et rien ne l'adoucira mieux que son
baume" (ibid., p. 944).

4. La Messe de Padre Pio! Il s'agissait pour les prêtres d'un rappel éloquent de la beauté de la
vocation sacerdotale; et pour les religieux et les laïcs, qui accouraient à San Giovanni Rotondo
également très tôt le matin, il s'agissait d'une catéchèse extraordinaire sur la valeur et l'importance
du sacrifice eucharistique.

La Messe était le coeur et la source de toute sa spiritualité:  "Il y a dans la Messe - avait-il
l'habitude de dire - tout le Calvaire". Les fidèles, qui se rassemblaient autour de son Autel, étaient
profondément frappés par l'intensité de son "immersion" dans le Mystère et il ils percevaient que
le "Père" participait en personne aux souffrances du Rédempteur.

5. Saint Pio de Pietrelcina se présente ainsi devant tous - prêtres, religieux, religieuses et laïcs -
comme un témoin crédible du Christ et de son Evangile. Son exemple et son intercession incitent
chacun à un amour toujours plus grand envers Dieu et à une solidarité concrète à l'égard de notre
prochain, en particulier du plus démuni.

Que la Vierge Marie, que Padre Pio invoquait sous le beau titre de "Sainte Marie des Grâces",
nous aide à suivre les traces de ce religieux tant aimé par de si nombreuses personnes!

Avec ce souhait, je vous bénis de tout coeur, vous tous ici présents, ainsi que les personnes qui
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vous sont chères et ceux qui s'engagent à marcher dans le sillage spirituel du cher saint de
Pietrelcina!
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