
Je vous remercie 
pour tout ce que 

vous faites pour moi 
et pour ceux qui 

m’appartiennent. 
Que Jésus vous le 

rende au centuple.
(Padre Pio, Ep. IV, 889)

Nous récitoNs uN chapelet et la saiNte Messe pour tous Nos bieNfaiteurs  le 23 de chaque Mois à l’heure des vêpres.
ViVez en communion aVec nous cet instant de prière.

Ce n’est que grâce à votre aide que beaucoup 
DE PROJETS DE PADRE PIO

ont été réalisés. D’AUTRES SONT EN COURS, 
NOUS POUVONS LES RÉALISER ENSEMBLE.

LE ChANTIER DE CONSTRUCTION DU 
« COUVENT-MAISON DE RETRAITE POUR FRèRES âgÉS »

si Vous VouLez 
conFier 

Vos intentions 
de prière 

a padre pio,
vous pouvez allumer  

une bougie chez vous 
et aller sur le site web:

www.conventosantuariopadrepio.it

Lorsque l’église fut inaugurée, les 84 panneaux furent réalisés 
de façon provisoire par un simple procédé d’impression sur toile. 
Le nouveau grand vitrail artistique sera composée 
de 101 pièces aux dimensions variées.
Vous pouvez contribuer en participant à la réalisation 
de ce projet par une offrande libre ou en suivant ces indications:

A - 1m2 de pièce : € 1.900,00
B - Une pièce entière d’environ 4m2 : € 7.600,00
C - Une pièce entière d’environ 5m2 : € 9.000,00
D - Pour les travaux de mise en place 
     de la structure, l’offrande est libre. 

comment rendre beLLe 
La maison de dieu

VoUs PoUVez noUs contacter PoUr d’UltérieUres informations. 
tel. +39 0882 417600 - faX +39 0882 417342

ParticiPez-soUtenez-offrez Votre contribUtion.

Ensemble c’est possible!

Actuellement nous gérons déjà une 

maison de retraite 
pour les moines âgés, 
mais elle n’est 
pas suffisamment 
grande pour tous, 
c’est pour cela que 
nous sommes en 
train de réaliser 
un nouveau projet.

Nous faisons encore appel à votre 
générosité pour le porter à terme.

ÉgLise san pio :
projet artistique des Vitraux

PAR CARTE DE CRÉDIT
en téléphonant au tél. 0039 0882 417610 fax. 0039 0882 417342 
en vous connectant au site internet 
www.conventopadrepio.it/français/offrandes
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ASSUREz-VOUS qUE VOTRE BANqUE NOUS TRANSMETTE VOS COORDONNÉES 
POUR qUE L’ON PUISSE VOUS REMERCIER.

*

*

modalités à disPosition PoUr 
faire Un don de l’étranger

PAR VIREMENT BANCAIRE SUR NOTRE COMPTE EN ITALIE
en faveur du CONVENTO CAPPUCCINI 
San gIOVANNI ROTONDO (Fg) au

IBAN: IT38 I076 0115 7000 0000 0189 712 - BIc/SwIft: BPPIITRRXXX

         San giovanni Rotondo (Fg) Italy
IBAN: IT 82 N 02008 78591 000103257215 - BIc/SwIft: UNCRITM1C69

         San giovanni Rotondo (Fg) Italy
IBAN: IT 19 E 01010 78590 000027000131 - BIc/SwIft: IBSPITNA

Pour informations: 
Tél. +39 0882417600 - Fax. +39 0882417342  
e-mail : offrandes@conventopadrepio.it

PAR ChèqUE BANCAIRE
à l’ordre de  
CONVENTO CAPPUCCINI SAN gIOVANNI ROTONDO (Fg)
et à retourner par courrier 
au Convento Frati Minori Cappuccini 
71013 San giovanni Rotondo (Fg) - Italy

PAR VIREMENT BANCAIRE SUR NOTRE COMPTE 
ACTIF DANS VOTRE NATION, 
EN UTILISANT LE BULLETIN CI-JOINT
Le bulletin est envoyé que si nous disposons d’un compte 
ouvert dans votre nation.

*



Chers frères dans le Christ et fidèles de Padre Pio,
la célébration de la naissance du Fils de Dieu, le Messie promis et at-
tendu par les Patriarches, est proche. Il entre en silence dans l’histoire 
de l’homme, visité seulement par d’humbles bergers avertis par des es-
prits célestes... Sa naissance est advenue dans le silence pour nous ap-
prendre à regarder avec circonspection les flatteries mondaines. Et elle 
a eu lieu dans la pauvreté afin que nous comprenions que les richesses 
terrestres ne sont pas le fruit de l’amour.

Dans l’Épistolaire de Padre Pio (Épître IV,1008) nous lisons : « Pauvreté, humilité, abjection et mépris entourent le 
Verbe fait chair ; nous cependant, nous comprenons une chose de cette obscurité dans laquelle le Verbe fait chair est en-
veloppé, nous entendons une parole, nous entrevoyons une vérité sublime : Tout cela, il l’a fait pas amour, il ne nous parle 
que d’amour, il ne nous donne que des preuves d’amour. »
Pour changer notre existence, l’Enfant Jésus choisit de naître dans l’humilité et la pauvreté en opposition aux attitudes 
humaines, en nous invitant à devenir « enfants dans l’esprit » pour commencer un chemin nouveau qui nous conduise 
à aimer, à communiquer, à être compris et à comprendre. C’est le chemin des bergers de Bethléem qui, dans le si-
lence et la simplicité de leurs cœurs, ont écouté la voix de Dieu qui invite à l’amour et qui donne des preuves d’amour.
Écoutons donc le message qui vient du ciel en accueillant l’Enfant Jésus avec un cœur nouveau, vidé de tout orgueil, 
de toute avarice et vanité engendrant la violence, le désir de posséder toujours plus de richesses matérielles et le pou-
voir, autant de maux qui affligent les hommes et qui proviennent  du péché.
Padre Pio écrit encore, dans l’Épistolaire III, page 1009 : « L’enfant céleste manque de tout pour que nous apprenions 
de lui le renoncement aux biens terrestres, il prend plaisir en ces adorateurs pauvres et humbles pour nous pousser à ai-
mer la pauvreté et à préférer la compagnie des petits et des simples à celle des grands de ce monde...Offrons-lui tout notre 
cœur sans réserve, et promettons-lui de suivre les enseignements qui viennent à nous depuis la grotte de Bethléem, et qui 
peuvent presque se résumer en ceci : Vanité des vanités, tout est vanité. »
Que le céleste Enfant régénère nos cœurs afin qu’en s’ouvrant à la miséricorde, à la 
compréhension et à l’amour, ils transmettent au monde une parole d’espérance ca-
pable de vaincre le scepticisme, la peur et la solitude de notre temps. Il suffit parfois 
pour cela d’un geste d’affection, d’un sourire ou d’un  sincère vœu de bon 
Noël, des gestes simples mais qui allument une petite lumière qui éclaire 
les ténèbres alentour, comme dans la cabane de la crèche.
En vous remerciant de votre participation généreuse à nos 
œuvres, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et à tous 
ceux qui vous sont chers, un Joyeux et Saint Noël et une 
Bonne Nouvelle Année.

Les Frères Capucins

i N f o r M a t i o N s

CONVENTO FRATI MINORI CAPPUCCINI - SANTUARIO “SANTA MARIA DELLE GRAZIE”
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - ITALY

couveNt :

tel. +39 0882.4171
faX +39 0882.417252
www.conventosantuariopadrepio.it
e-mail : cappuccini@conventopadrepio.com

bureau des pèleriNages: 

tel. +39 0882.417500
faX +39 0882.417555
www.conventosantuariopadrepio.it
e-mail : info@santuariopadrepio.it
pour les sacreMeNts
e-mail: sacramenti@santuariopadrepio.it

bureau adMiNistratif : 

tel. +39 0882.417600
faX +39 0882.417342
www.conventosantuariopadrepio.it
e-mail : offrandes@conventopadrepio.it

rédactioN voiX de padre pio: 

tel. +39 0882.418311
faX +39 0882.418310
www.vocedipadrepio.com
e-mail : info@vocedipadrepio.com

rédactioN tele radio padrepio: 

tel. +39 0882.413113
faX +39 0882.450231
www.teleradiopadrepio.it
e-mail : info@teleradiopadrepio.it

Bonne Fête de Noël 2014

“L’Enfant Jésus régne toujours 
dans ton coeur, qu’il stabilise 
et renforce toujours plus son 
royaume à l’intérieur de toi”.
(Ep. III, 762)


