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PRIERE AU PÈRE PIO EN TEMPS DE CORONAVIRUS 

 
Ô Glorieux Padre Pio, 
 

Quand  tu nous as constitués  « Groupes de Prière »  tu nous as associés à la Casa Sollievo en tant que  positions 

avancées de cette « Citadelle de la charité », et tu nous as assurés que notre vocation était d’être « des viviers de foi et 

des foyers d’amour où le Christ Lui-même est présent ». 
 

En ce temps de pandémie, il nous est impossible de nous réunir physiquement comme « Groupes de Prière », mais 

chacun de nous sait être « personne de prière » en communion avec beaucoup d’autres, dont nous connaissons parfois 

les noms et les visages. 
 

En ces moments tragique, ô glorieux P. Pio, fais-nous sentir que nous sommes vraiment unis dans un seul grand 

groupe qui embrasse le monde entier et qui se fait le porte-parole de toutes les Citadelles de la charité, les hôpitaux, 

qui luttent, souffrent et paient un lourd tribut  par leur professionnalisme afin de vaincre le mal du coronavirus. 
 

Ô glorieux Padre Pio, sois le médiateur de notre prière auprès du Christ crucifié par qui tu as été élu 

« Cyrénéen de l’humanité ». 
 

Par ta médiation, nous voulons  intercéder : 
 

 Pour les personnes touchées par le virus et pour toutes celles qui ont quitté ce monde par suite de ce fléau : 

« tombées et blessées  » par une guerre arrivée  à l’improviste, sans avoir été déclarée; 

 Pour les familles des défunts et des malades, touchées dans leurs liens les plus chers et qui sont dans 

l’inquiétude : « victimes désarmées » par un ennemi venu comme un voleur modifier les affections et les 

relations ; 

 Pour ceux contraints à l’isolement en quarantaine : expérience de quasi « assignation à résidence » non pas à 

cause d’une faute commise, mais frappés par un évènement incompréhensible, peut-être infectés  alors qu’ils 

accomplissaient leur devoir professionnel; 

 Pour les médecins de famille et les secouristes : qui sont actuellement dans les « tranchées » dans l’insécurité, 

et parfois sans moyens pour combattre un ennemi invisible; 

 Pour les médecins, les infirmières, les agents de santé et les travailleurs de tous les services hospitaliers, 

véritables « champs de bataille »,  sans horaires, sans repos et dont les forces semblent diminuer ; 

 Pour les responsables de la vie civile, gouvernants et administrateurs: leader en cette période de calamité, 

obligés d’assumer des décisions qui paraissent amères et impopulaires; 

 Pour le monde de l’économie, pour les travailleurs, les ouvriers et les entrepreneurs de toutes catégories qui 

voient leurs activités s’affaiblir et qui craignent pour la pérennité de leurs entreprises : ce sont eux  qui auront 

la charge de reconstruire la société au terme de cette « guerre ».  Que se renforcent en chacun d’eux la 

créativité et le sens du bien commun; 

 Pour les oubliés : les personnes âgées et les personnes vivant seules, les mendiants et les sans-abris, toutes ces 

catégories « exclues » des cercles sociaux et relationnels, qui déjà précédemment, étaient défectueux et 

inefficaces à leur égard ; 

 Pour les derniers qui n’apparaissent plus dans les informations journalistiques et télévisuelles, émigrés, 

réfugiés, qui risquent leur vie en traversant sur des bateaux « notre mer »: tous ceux-ci existent  encore, 

comme avant, et continuent leur calvaire; 

 Pour chacun d’entre nous  qui vit ce temps  avec  le cœur blessé, mais qui sait,  surtout, que dans une situation 

comme celle-ci, il doit être plus encore « vivier de foi et foyer d’amour.  
 

Aide-nous, ô glorieux Padre Pio, à intercéder pour toutes ces personnes: elles sont la Chair du Christ, elles sont 

l’Eucharistie qu’en ces jours que nous ne pouvons recevoir; elles sont l’Eucharistie vivante faite personne, faible et 

souffrante …  

Sur leurs visages resplendit le Visage du Fils de Dieu, le très doux Jésus Crucifié et Ressuscité. 

Amen ! 
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