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Prière du Saint Père Pio à Marie,
Très Sainte Mère

Mére,
de Ta Joie naît le fruit béni,

du bon fruit naît la vie,
de la vie, l’amour et la paix

et par la paix nous nous élevons à l’Éternité.

Mère bonne et pieuse
de tes entrailles naît la Source Originale

et de cette Source se nourrit l’esprit,
qui, gardé en ton sein,

reçoit de Toi la Grâce Céleste.

Mère,
tous les enfants viennent de Toi,

c’est merveille au Ciel
et Victoire Divine sur Terre,

car c’est par Ton Cœur Immaculé seul
que nous naissons à la vie de l’esprit,

c’est par Toi seule
que nous trouvons le chemin pour vivre la Foi Éternelle.

De la Source Maternelle naît la vie,
par la vie est glorifié le Dieu de l’Amour,

car la vérité infinie
naît de la présence aimante,

que tu révèles, ô Mère,
à Tes Enfants.

Nous naissons de Toi pour vivre la vie du Christ,
par Toi nous nous levons pour servir le Très-Haut.

Ô, Mère de Bonté !
reine entre toutes les femmes,

que Tes fruits mûrissent
dans les cœurs qui ont eu confiance en Ta Grâce.

Que l’humanité soit le nouveau fruit béni,
Que tu as racheté,

pour la Gloire du Père Céleste.

Amén
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