Padre Pio prophétise au cardinal Montini
qu’il deviendra pape…
« Par le moyen du commandeur Albert Galletti, 31 rue Moulin des Armes, Milan,
fils spirituel fréquemment à San Giovanni Rotondo, l’archevêque de Milan, Mgr Montini, dans les derniers mois de 1959, se recommanda aux prières du Père Pio pour lequel il a toujours eu une grande admiration. Le Père Pio, ainsi que l’écrit le
commandeur dans sa déclaration, lui assura : “Pas une bénédiction, mais un fleuve
de bénédictions !”... et mon indigne prière. Prenant aussitôt une attitude de fermeté
calme, il ajouta : “Mais toi, dis à l’archevêque qu’après celui-ci [Jean XXIII], ce sera
lui le prochain Pape. As-tu compris que tu dois le lui dire ?!” Galletti promit :
“Oui, Père.” Le Père Pio, la main droite blessée posée sur l’épaule de son fils, insista :
“parce qu’il doit s’y préparer.” Galletti retourna à Milan, Mgr Montini auquel il était
lié par une loyale amitié le reçut en audience, il lui fit le récit de l’ambassade.
L’archevêque, surpris des paroles du Père Pio, répondit après réflexion : “Oh… les
étranges idées des saints !” Galletti écrivit une lettre à Paul VI une fois élu Pape, en
décembre 1963. Ces documents sont déposés aux archives…14 »
On retrouve cette prophétie de l’élection du cardinal Montini au souverain pontificat dans de très nombreux ouvrages et jusque dans les éléments du procès de béatification. Citons-en quelques-uns :
— « Le 6 février 1964, Paul VI reçut en audience privée Mgr Crovini qui, on s’en
souvient, avait été envoyé en mission à San Giovanni Rotondo par le cardinal Ottaviani et qui tenait le Padre Pio en haute estime. Sa mission avait précédé celle de Mgr
Maccari. L’entrevue fut féconde. Paul VI réalisa que toutes les lettres et les rapports
favorables au stigmatisé avaient été systématiquement arrêtés. Lui qui, lorsqu’il était
évêque de Milan, avait dit qu’une messe célébrée par le Padre Pio valait plus qu’une
mission, apprit alors que le capucin stigmatisé avait prédit son élection
comme pape. Dans l’intention, sans doute, de ne pas désavouer Jean XXIII, il préféra agir doucement. Un mois après son entrevue avec Mgr Crovini, il envoya à San
Giovanni Rotondo un cardinal de la curie qui y passa plusieurs jours.15 »
— « Encore archevêque de Milan, il avait publiquement fait part de son admiration
et de son estime pour le stigmatisé du Gargano. Il ne semble pas que Giovanni Battista Montini ait jamais rendu visite à Padre Pio. Pourtant une rencontre, pour ainsi dire
céleste, eut lieu entre les deux hommes d'Église. Dans les derniers mois de l'année
1959, alors que Jean XXIII n'avait été élu pape qu'un an auparavant, Padre Pio avait
chargé un des amis du cardinal Montini de transmettre à celui-ci un message : “Tu diras à l'archevêque qu'après celui-ci, ce sera lui le pape. Qu'il se prépare. Ce n'est pas
une bénédiction mais un fleuve débordant (fiumana) !...” L'archevêque de Milan recevant le commendatore Alberto Galletti à son retour de San Giovanni Rotondo et
entendant l'étonnante prophétie dont il était le messager, répondit : “Oh... les
14 Don Nello Castello, Gesù crocifisso in Padre Pio 1976 ; traduction et adaptation par les soins du P. André Delenne, Jésus crucifié, vie du Padre Pio, 1977, p. 53. — A noter que dans ce même ouvrage est également indiqué
que le Padre Pio précisa aussi la durée de ce pontificat prophétisé dès 1959, parlant d’un pontificat aussi long ou
au moins aussi long que celui de saint Pierre, le plaçant ainsi en tête de liste comme pontificat le plus long de
l’histoire. Cette prophétie se trouve également dans l’ouvrage imposant (en langue allemande) édité chez Paul
Pattloch, Aschaffenburg, 1970 : Pater Pio, der Glaube und die Wunder eines Gottesmannes ; Padre Pio, la foi et
les miracles d’un homme de Dieu (ISBN 9783717104520, collectif), p. 112. Évidemment, à partir de 1978, cette
prophétie n’a plus été rappelée… puisqu’elle était incompatible avec un pontificat officiel de seulement 15 ans
(1963-1978), alors que celui de saint Pierre avait été d’environ 35 ans voire plus…
15 R.P. Luna, Vie et passion du Padre Pio, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1969, p. 141-142.
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étranges idées des saints ! 16…” Élu pape, le cardinal Montini dut se rappeler les paroles du capucin, quatre ans plus tôt. »17
— « Padre Pio eut également ce don particulier par lequel quelques âmes privilégiées ont le pouvoir de prédire des choses ou des événements futurs. Le moine de
Pietrelcina s’en servit toujours pour le bien des âmes. Parmi des nombreux exemples
possible, rappelons l’épisode dans lequel il prédit le pontificat de Paul VI. Quelques
années avant l’élection du cardinal Montini, le commandeur Alberto Galletti, de Milan, demanda à Padre Pio une bénédiction pour son archevêque, qui était justement
le cardinal Montini. “Non pas une, mais un flot de bénédictions !..., répondit Padre
Pio, et ma prière indigne. Mais toi, dis à l’Archevêque qu’après celui-ci, ce sera lui, le
pape. As-tu compris ? Tu dois le lui dire, parce qu’il doit se préparer.” » (Contessa
Fabrizio, Padre Pio, Éditions Mediaspaul, 1997, 2000.)
Citons enfin pour finir, le dernier ouvrage en date paru, qui nous apporte d’autres
précisions complémentaires : celui d’Antonio Socci Le Secret de Padre Pio, préfacé
par Yves Chiron pour l’édition en langue française 18 :
« Autre événement prédit : l’élection de Montini. Après la mort du pape Jean
XXIII et durant le conclave, tout le monde émettait diverses hypothèses et prévisions.
On en parlait aussi à San Giovanni Rotondo ; c’est ainsi qu’un jour, le père Eusebio
Notte – le père Clemente de Postiglione était lui aussi présent – demanda à Padre Pio
son avis sur la question ; celui-ci s’exclama : “Mais ce sera Montini ! (…)” Tout de
suite après, comme il s’en mordait la langue, il ajouta en souriant : “Eh bien, ça m’a
échappé (…).” 19
« Quelques années auparavant, il l’avait déjà évoqué. C’était en 1959. Padre Pio recevait la visite du commandeur Alberto Galletti de Milan. Après l’avoir salué, Padre
Pio voulut lui parler du cardinal Montini qui avait toujours eu à son égard beaucoup
d’affection et d’estime : “Ce n’est pas une bénédiction, mais c’est un flot de bénédictions que j’envoie au cardinal Montini (alors archevêque de Milan, N.d.A.) et j’y
ajoute mon humble prière. Toi, dis à l’archevêque qu’après cela, il sera pape. Qu’il se
prépare. As-tu bien compris ce que tu dois lui dire ?” Et naturellement, l’ambassadeur
porta le message à son destinataire qui, se dérobant le sourire aux lèvres, ne fit que ce
commentaire : “Oh, les drôles d’idées des saints !”20
« Padre Pio avait confié le même message [le cardinal Montini sera le prochain
pape] à Angelo Battisti qui, en plus d’être son étroit collaborateur [directeur de la
Maison du soulagement de la souffrance], travaillait au secrétariat du Vatican. Lorsque Montini fut effectivement élu pape, et alors qu’il descendait en procession de la
chapelle Sixtine, il croisa le regard de Battisti : “Ils se regardèrent longuement, sans
dire un mot, mais ils se comprirent parfaitement.” 21 »22

16 Témoignage rapporté par Giuseppe Pagnossin, Il Calvario di Padre Pio, Padoue, 1978, t. II, p. 26.
17 Yves Chiron, Padre Pio, le stigmatisé, Perrin 1991, p. 302-303.
18 Téqui, 2013, p. 158.
19 Positio I/2, p. 1280. — Une Positio est un ensemble de documents utilisés dans le processus de canonisation,
par lequel une personne est déclarée vénérable. Elle recueille les éléments de preuve (biographie, vertus, miracle),
obtenus par une enquête diocésaine, sur les vertus héroïques du candidat (foi, espérance, charité, etc...) sous une
forme appropriée. Elle est préparée par un rapporteur chargé de sa présentation à la Congrégation pour les causes
des saints. Lors de cette présentation, la positio est examinée par un comité d'experts en histoire et en théologie.
20 C. Siccardi, La bambina di Padre Pio, p. 79-80 et dans A. Aurino, Solidali per Cristo, p. 243.
21 G. Amorth, Padre Pio. Breve storia di un santo, p. 118.
22 Antonio Socci, Le Secret de Padre Pio, Téqui 2013, p. 158. — Par la même occasion, Antonio Socci fait le point
sur une autre prophétie plus proche finalement de la rumeur… : « Reste à savoir si Padre Pio prédit explicitement
à Wojtyla, comme il le fit pour Montini, son pontificat et si, en plus de cela, il lui prédit aussi l’attentat qu’il subirait. A cette question, Jean-Paul II répondit à plusieurs reprises que non ; d’autres fois il répondit par un sourire. » (p. 242-243)
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LETTRE DE PADRE PIO à PAUL VI
12 septembre 1968
Padre Pio écrivit cette lettre au Saint-Père, profitant de l’occasion de rencontre entre Paul VI et les délégués de l’Ordre Capucin réunis pour leur chapitre en 1968. Ce texte est un témoignage exceptionnel
d’amour et de fidélité à l’Église et au Pape, rédigé dix jours avant son décès survenu le 23 septembre.
Qui connaît un peu la vie du Padre, sait bien que ce ne sont pas là simplement des mots...
De plus, l’Église se trouvait traversée de courants contestataires, notamment à la suite d’une encyclique du Pape sur la régulation des naissances. Padre Pio en fait mention.

« Sainteté,
« Je profite de votre rencontre avec les Pères capitulaires pour m’unir spirituellement
à mes confrères et déposer humblement à vos pieds mon affectueux respect, toute ma
dévotion envers Votre Auguste Personne, dans l’acte de foi, d’amour et d’obéissance à
la dignité de Celui que Vous représentez sur la terre. L’Ordre des Capucins a toujours
été en première ligne pour l’amour, la fidélité, l’obéissance et le dévouement au Siège
Apostolique ; je prie le Seigneur qu’il reste ainsi et qu’il continue sans sa tradition de
sérieux et d’austérité religieuse, de pauvreté évangélique, d’observance fidèle à la
Règle et aux Constitutions, tout en se renouvelant dans la vitalité et dans l’esprit intérieur, selon les Directives du Concile Vatican II, pour être toujours plus prêt à accourir dans les nécessités de la Mère l’Église au signe de Votre Sainteté.
« Je sais que votre cœur souffre beaucoup ces jours-ci pour le sort de l’Église, pour la
paix du monde, pour les si grands besoins des peuples, mais surtout pour le manque
d’obéissance de certains, même catholiques, à l’enseignement élevé que vous nous
donnez, assisté par l’Esprit Saint et au Nom de Dieu. Je vous offre ma prière et ma
souffrance quotidienne, comme don modeste, mais sincère, du dernier de vos fils,
afin que le Seigneur vous réconforte par Sa Grâce pour continuer le chemin droit et
pénible, dans la défense de la Vérité Éternelle qui ne change jamais avec les changements des temps.
« Au nom de mes fils spirituels également, et des “Groupes de Prière”, je vous remercie pour la Parole claire et décisive que vous avez dite dans la dernière Encyclique
Humane Vitae, et j’affirme à nouveau ma foi, mon obéissance inconditionnelle à vos
directives éclairées.
« Que le Seigneur veuille accorder le triomphe à la vérité, la paix à son Église, la tranquillité aux peuples de la terre, la santé et la prospérité à votre Sainteté, afin que,
lorsque ces bourrasques passagères se seront dissipées, le Règne de Dieu triomphe
dans tous les cœurs, par votre œuvre apostolique de Pasteur Suprême de toute la
chrétienté.
« Prosterné à vos pieds, je vous prie de me bénir, en même temps que mes confrères,
que mes fils spirituels, que les “Groupes de Prière”, que mes malades, que toutes les
initiatives de bien que nous nous efforçons d’accomplir au Nom de Jésus et avec
Votre protection.
« De votre Sainteté, le plus humble fils, P. Pio, Capucin.
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