
Prières de Padre Pio 
 
 
Prière à Marie Immaculée 

 
O Mère, mets en moi cet amour qui brûlait en ton coeur pour 
ton Fils. Moi qui suis faible, j'admire le mystère de ton 
Immaculée Conception. Je le désire ardemment : purifie mon 
coeur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu ; purifie mon esprit 
pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le 
servir en esprit et en vérité ; purifie mon corps pour qu'il 
devienne un tabernacle moins indigne de la recevoir, lorsqu'il 
vient à moi dans l'Eucharistie 

 
 
 
Neuvaine irrésistible au Sacré-Coeur de Jésus 

(Padre Pio disait chaque jour cette neuvaine, pour tous ceux qui se 
recommandaient à ses prières.) 
 
1- O mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis, 
demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, 
frappez et il vous sera répondu !" Voici que je frappe, je 
cherche, je demande la grâce de... 
Pater, Ave, Gloria 
Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous ! 
2- O mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis, tout ce 
que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous 
l'accordera !" Voici qu'à Votre Père, en Votre Nom, je demande 
la grâce de ... Pater, Ave, Gloria Sacré Cœur de Jésus, j’ai 
confiance et j’espère en Vous ! 

3- O mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis, le ciel 
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point!" 
Voici que, m'appuyant sur l'infaillibilité de Vos Saintes Paroles, 
je demande la grâce de... Pater, Ave, Gloria Sacré Cœur de 



Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous ! 

Prière : O Cœur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne 
pas avoir compassion des malheureux, ayez pitié de nous, 
pauvres pécheurs, et accordez-nous la grâce que nous Vous 
demandons par l'intercession du Cœur Immaculé de Marie, 
Votre et notre tendre Mère. 

Saint Joseph, Père adoptif du Sacré Coeur de Jésus, priez pour 
nous. Salve Regina 

 
Prière d'ordination 
(Padre Pio fut ordonné le 10 août 1910. Cette prière se trouvait au dos de son 
image d'ordination.) 
 
Jésus, mon souffle et ma vie, aujourd'hui, en tremblant, je vous 
élève dans un mystère d'amour. Qu'avec vous, je sois, pour le 
monde, Voie, Vérité et Vie et, par vous, prêtre saint, victime 
parfaite. 
 
 
 
Pour le règne du Christ 
 
 
O Christ ton règne est proche ; fais-nous participer à ton 
triomphe sur la terre pour ensuite avoir part à ton royaume 
céleste. Accorde-nous de pouvoir communiquer ton amour et 
d'annoncer ta royauté divine par l'exemple de notre vie et par 
nos œuvres. Prends possession de nos cœurs ici-bas, afin 
qu'ils soient tiens pour l'éternité. Ne permets pas que nous 
nous éloignons de ta volonté : que ni la vie ni la mort ne 
parviennent à nous séparer de toi. Que notre cœur ait sa 
source en toi, notre Sauveur, pour que, rassasiés de ton 
amour, nous devenions les apôtres infatigables de ton 
règne. Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes pour ne 
vivre que de toi seul. 


