
 Journée du samedi 21 avril 2018 

 Â l’école du Saint Padré Pio 

Enseignement donné par l’abbé Franc Toffoun. 

 

Après le visionnage du film sur la vie du Saint Padré, La Nuit du Prophète 

réf You Tube :  https://www.youtube.com/watch?v=nYVJPUXwgpA&t=5s 

 

Notre regard est attiré sur certains faits. 

Les difficultés inhabituelles en série rencontraient pour cet enseignement, toutes les 
attaques subies. 

Parler et approfondir la spiritualité du Padré dérange chaque fois les forces du mal. 

Le malin est très malin, méfions-nous de lui ! 

Entrons dans Le Plan de Dieu ! 

Le malin nous invite à la culpabilité, à entrer dans l’accusation de l’autre : 

«  Tu m’as fait cela ! », «  c'est ta faute ! » 

Attention aux critiques, au mépris de l’autre. Cela détruit tout ! 

Notre mouvement des Veilleurs de La Cité est appelé plutôt à vivre comme les Apôtres, 
(Actes 2,42), à la prière, au partage, etc., et le Seigneur a fait et ferra beaucoup de 
miracles. 

 

Beaucoup de prédicateurs n’osent plus parler du démon de nos jours. 

 Merci Seigneur de nous avoir donné le pape François qui en parle tout le temps. 

Le démon est à l’œuvre ! 

Et en plus quand vous approchez le Padré Pio vous fâchez Satan. Ceux qui qui sont les 
fils spirituels du Padré connaissent bien cela. 

«  Il faut savoir se coucher, comme le torero devant le taureau qui s’élance fou furieux sur 
la muleta, pour laisser passer l’attaque. » 

Dans la vie spirituelle nous sommes invités à laisser passer le démon car lui veut nous 
affronter. 

La seule manière que nous avons de pouvoir affronter le malin, c'est la douceur, et, le 
calme. 

Lui vient toujours avec la force pour nous monter qu’il est plus fort que nous. 

Dans un combat de force, il va toujours gagner, nous perdrons. 

N’oublions pas que Lucifer est le 1er Archange créé par Dieu. 

Saint Michel était, à ce moment-là, un simple petit ange. 

C'est son humilité, face à l’orgueil, à la révolte de Lucifer, ange de La Lumière, qui va 
mettre Saint Michel à la première place. 

Les Anges sont créés pour louer Dieu. 

 

 

 



Sur la Croix, Jésus a dit : «  Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

Lui, innocent a demandé pardon pour ses bourreaux! 

C'est aussi une clef pour le discernement. 

Même quand nous pensons avoir raison, demandons pardon. 

Cela peut nous diminuer, mais cela, nous rend fort. 

Combien de fois le Padré Pio a t-il demandé pardon alors qu' il avait raison..... 

Le démon est passé de nombreuses fois par l' entourage du Padré, même par l' évêque 
pour faire échouer ses projets, en particulier la construction de l' hôpital à San Giovanni 
Rotondo. 

La pression fut forte, le Saint Padré a tenu. Les projets ont été réalisés.  

Tous, même l’évêque se sont repentis. 

Le Padré Pio était souvent sévère, mais d’une saine et sainte sévérité. 

Sa fille spirituelle, (qui fut elle aussi utilisée à son insu comme arme pour atteindre le 
Padré) quand  ayant terminé  ses études elle devait prendre un poste d’institutrice, c’est 
entendu dire par son maitre : «  Tu n’iras pas ! » Heureusement  celle qui l’a remplacée a 
été violée……. 

Padré Pio avait pour maitre spirituel saint François d’ Assise et avait comme lui le don de 
bilocation et comme son illustre maitre le saint Padré fut stigmatisé. Il se révolta 2 fois 
contre cette volonté du Seigneur et a même dit : « c’est la honte ! » Avant d’accepter  
docilement la troisième fois et de porter les marques du Christ pendant de longues années. 

Le Padré Pio est devenu Saint. 

Encore maintenant son corps est intact et dégage une odeur spécifique de parfum. 

Que voulons-nous,-nous, Veilleurs de La Cité ? 

Encore merci au pape François qui vient de publier l’exhortation apostolique : 

Gaudéte et Exsultate, où le saint père lance un appel à la sainteté pour TOUS dans le 
monde actuel. 

Oui ! Nous voulons être saints avec la grâce de Dieu ! 

Dès que nous venons à Maredret pour nous rencontrer nous faisons un premier pas. 

Mettons tous nos petits bobos de côté et venons- nous ressourcer  les uns les autres. 

Les difficultés rencontrées aujourd’hui nous titillent, effacent certains sourires. 

Mais c’est bien ! Cela nous booste. Notre mouvement est appelé a passer par là pour 
devenir plus «  grand ».  

Il n’y a pas de Joie sans croix. 

Il nous faut nous porter les uns les autres avec amour, avec douceur, avec patience. 

Jamais avec dédain ou avec un regard de jugement. 

Celui qui est faible aujourd’hui peut devenir fort demain. 

Celui qui est fort aujourd’hui peut devenir faible demain. 

Les Chemins de Dieu sont impénétrables. 

Vivons dans la bienveillance, l’accueil de l’autre tel qu’il est 

Repensons à ce qu’a vécu le Padré Pio. 

Le malin a sans cesse attaqué le saint Padré.  

Satan tente sans cesse de nous faire croire ce que nous ne sommes pas. 

Il nous faut écouter ce que Dieu nous dit. Dieu est La Vérité. 



 

Nous terminons l’enseignement par l’écoute sur You Tube du témoignage d’un fils spirituel 
de Saint Padré Pio.  

 

 


