Le mystère de la Croix dans la spiritualité de Padre Pio
L’église a commémoré dernièrement l'apparition des stigmates permanents et visibles
de Padre Pio survenus le 20 septembre 1918 à San Giovanni Rotondo.
Jésus dit : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous
êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » (Jn15, 13.14).
Padre Pio voit la Passion comme miroir de sa vie et fondement de la direction spirituelle.
Son expérience spirituelle est une spiritualité de la Croix.
Dans sa vie, comme dans sa pensée, Padre Pio articule sa connaissance du mystère de
la Croix à la lumière de saint Paul : « folie pour ceux qui vont à la perdition, mais
puissance de Dieu pour ceux qui se sauvent » (1 Co 1, 18).
Suivant les pas de saint François, Padre Pio découvre et contemple dans la Croix la Vie
et l'Amour de Dieu, le Verbe incarné, crucifié et ressuscité, source et chemin du salut de
l'humanité. Il affirme :
« Le prototype, le modèle à imiter et sur lequel il faut modeler notre vie, c'est JésusChrist. Mais Jésus a choisi la Croix pour étendard, aussi veut-Il que tous ses disciples
suivent la voie du Calvaire en portant leur croix, pour ensuite expirer sur elle. Ce n'est
pas que par cette voie que l'on parvient au salut ».
Son amour profond du Christ est bien marqué par l'empreinte des plaies de la Passion,
les stigmates qu’il a reçus en 1918, après « s’être senti plein de compassion pour les
souffrances du Seigneur ». Padre Pio a porté cette empreinte de la Passion du Christ
pendant une grande partie de sa vie et jusqu'à sa mort.
Tiré d’une neuvaine de la Famille franciscaine à Saint Padre Pio

Prière de Jean Paul II à Padre Pio
PADRE PIO, nous te prions de nous enseigner l'humilité de cœur, afin de pouvoir être
comptés au nombre des tout-petits de l'Évangile auxquels le PÈRE a promis de révéler
les mystères de son Royaume. Aide-nous à prier sans jamais nous lasser, assurés que
DIEU connaît ce dont nous avons besoin avant encore que nous le demandions.
Obtiens pour nous d'avoir un regard de foi capable de reconnaître immédiatement chez
les pauvres et les personnes qui souffrent, le visage même de JÉSUS. Soutiens-nous à
l'heure du combat et de l'épreuve et, si nous chutons, fais en sorte que nous fassions
l'expérience de la joie du sacrement du Pardon. Communique-nous ta tendre dévotion
à l'égard de MARIE, Mère de JÉSUS et notre Mère. Accompagne-nous dans le
pèlerinage terrestre vers la Patrie bienheureuse, où nous espérons parvenir afin de
contempler pour l'éternité
la Gloire du PÈRE, du FILS et de l'ESPRIT-SAINT. Amen !
Pater, Ave, Gloria

La CROIX, mystère caché dans le service SASMAD
Ce mystère de la Croix est vraiment présent dans notre service d’accompagnement
spirituel auprès des personnes malades ou âgées. Plusieurs d’entre nous, bénévoles
SASMAD œuvrant auprès de grands malades, touchons au pouvoir irréductible de la
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douleur physique et de la souffrance psychologique et spirituelle sur les personnes que
nous accompagnons. Nous expérimentons alors une autre souffrance qui est celle de
l’impuissance. Cette impuissance à soulager, consoler et même à dorloter l’autre
comme on voudrait le faire nous dirige invariablement à porter dans la prière la
personne que nous accompagnons humblement et aussi toutes les personnes
souffrantes de ce monde et à les remettre à Dieu.
Voyant le Christ du Jardin des Oliviers dans la personne souffrante, nous avons la
parole coupée en écoutant ces commentaires insupportables : « Pourquoi moi ? »,
« Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? », « Si Dieu existait, il ne permettrait pas ça ?
« Je n’en peux plus, je veux mourir. » … Le « Christ en croix », présent dans la
personne devant nous ou au bout du fil, souffre même s’il a donné sa volonté au Père
comme Jésus « Père, non pas ma volonté mais la tienne » et, sans doute plus encore,
s’il ne sait le faire. Nous ne savons quoi dire, nous vivons un certain sentiment étrange,
mélange de vide, d’inutilité et d’incapacité, doublé souvent d’une interrogation
intérieure diffuse sur le pourquoi de la souffrance surtout lorsque nous entendons la
personne accompagnée crier sa douleur et son incompréhension sur son vécu dans ce
manque flagrant de ressources médicales adéquate et de traitements efficaces.
Parfois même, c’est à notre tour ou à une personne proche de nous, de vivre la
maladie, de devoir supporter la douleur sans soutien immédiat possible compte tenu
des problèmes d’organisation des services de santé et de souffrir nous aussi comme le
Christ notre Sauveur. Accueillir nos propres mouvements d’impatience,
d’incompréhension et même de colère n’est pas chose facile non plus. Lorsque nos
souffrances nous empêchent de prier, croyons fermement au soutien de la foi, à l’aide
précieuse de la cour céleste et à la puissance des nombreuses prières de la
communauté (incluant les nôtres avant l’épreuve). Nous pourrons porter notre croix,
comme le recommande Jésus, uniquement en vivant dans la confiance que Dieu nous
aime, dans la croyance qu’Il est là avec nous et qu’Il nous porte et dans l’abandon à la
volonté du Père qui accueille notre participation (bien involontaire et souvent lourde à
porter) dans ce grand mystère de la CROIX du Christ.
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com
Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad
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