
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Padre Pio 

  

O Saint Padre Pio, quand Dieu s'est invité  

Au secret de ton cœur, tu as tout accepté,  

A l'appel de François, le grand stigmatisé  

Tu veux suivre Jésus, ton frère en pauvreté.  

 

Le Fils de Dieu s'est incarné  

Avec Lui, tu vis, crucifié  

Dans la souffrance et dans la joie  

L'Amour n'est pas mort sur la Croix.  

 

Ton corps ensanglanté, offert en sacrifice  

Traversant les épreuves de ce long supplice  

Célébrera la gloire, la bonté, la grandeur  

Et la miséricorde infinie du Seigneur.  

 

Le Fils de Dieu s'est incarné  

 Avec Lui, tu vis, crucifié  

Dans la souffrance et dans la joie  

 L'Amour n'est pas mort sur la Croix.  

 

Tu te fais serviteur de toutes les souffrances  

Humble dans ton couvent, en grande obéissance  

Ecoutant, confessant, réconfortant toujours  

Tu passes dans ce monde comme un rayon d'amour.  

  

Le Fils de Dieu s'est incarné  

Avec Lui, tu vis, crucifié  

Dans la souffrance et dans la joie  

L'Amour n'est pas mort sur la Croix.  
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   Plus meurtri que l’hostie 

 
Refrain 

Plus de sang sur tes mains que dans le calice 
Tu sembles plus meurtri que l’hostie brisée. 

 
1. – A l’aube tu prépares la rencontre 

Et tard, dans la nuit, tu la vis toujours. 
Ta foi fait voir ce que nous devons croire ; 

Puisque tu aimes, pour toi point de mystère. 
 

2. – Dans le désert de ta terre natale, 
En toi, un jour, fit irruption Jésus ; 
L’Amour t’a libéré, non crucifié. 

Sienne est ta messe, son Golgotha est tien. 
 

3. – L’Agonie tu vécus chaqu’ vendredi. 
Pour les pécheurs, il n’est jamais trop tard, 

Tu leur diras Sa miséricorde ; 
Du Corps crucifié, tu les nourriras. 
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