
La prière irrésistible de Padre Pio 
 

Padre Pio est un saint italien du XXème siècle. Il est fêté le 23 septembre. 

Mystique et thaumaturge, il a écrit de nombreuses prières, notamment à la Vierge Marie et à son 

ange gardien avec lequel il entretenait une relation forte. 

Mais la prière sans doute la plus connue de Padre Pio est une prière adressée au Sacré Coeur de 

Jésus. Cette prière, que saint Pio récitait chaque jour, est appelée prière irrésistible. Pourquoi 

irrésistible ?  

Car cette prière de demande de grâce s’appuie sur trois promesses que Jésus nous a faites. C’est 

sur la Parole de Dieu qu’elle est construite et sur notre Foi en Jésus, notre Sauveur. Et, à cela, rien 

ne résiste !  

“Amen, je vous le dis : quiconque dira à cette montagne : “Enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer”, 

s’il ne doute pas dans son cœur, mais s’il croit que ce qu’il dit arrivera, cela lui sera accordé !”(Marc 

11 ; 23) 

Les trois promesses du Christ sur lesquelles repose la prière de Padre Pio : 

- Matthieu 7, 7-8 : « Demandez, on vous 

donnera ; cherchez, vous trouverez ; 

frappez, on vous ouvrira. En effet, 

quiconque demande reçoit ; qui cherche 

trouve ; à qui frappe, on ouvrira.” 

- Jean 14, 13 “Tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai, afin 

que le Père soit glorifié dans le Fils.” 

- Matthieu 24, 35 : “Le ciel et la terre 

passeront, mes paroles ne passeront 

pas.” 

La prière irrésistible, articulée autour de la 

reprise de ces versets et de la récitation du 

Notre Père, du Je vous salue Marie et du 

Gloire au Père (retrouvez l’intégralité du texte 

de la prière), peut également faire l’objet 

d’une neuvaine au Coeur Sacré de Jésus, 

pour lui confier une demande qui nous est 

chère. 
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