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Padre	  Pio	  
DVD	  

	  
	  

	  
Un film réalisé par Carlo Carlei, avec Sergio 
Castellitto, Pierfrancesco Favino et Jurgen 

Prochnow 
	  
La	  vie	  d’un	  des	  plus	  grands	  saints	  du	  XXe	  siècle	  
 
La nuit du 22 septembre 1968, un visiteur 
apostolique frappe à la porte du couvent de San 
Giovanni Rotondo en Italie. Il veut avoir un 
dernier entretien avec le Padre Pio. Convaincu 
de la supercherie autour des miracles attribués 
au vieux moine stigmatisé, il espère obtenir du 
capucin à l’agonie une ultime confession qui 
révélerait au grand jour la vérité. Padre Pio 
consent à lui raconter sa vie… 
	  
Padre Pio, capucin et prêtre italien, est né le 25 mai 
1887 à Pietrelcina et mort le 23 septembre 1968 à San 
Giovanni Rotondo. Ce saint François d’Assise du XXe 
siècle est connu pour être le premier prêtre stigmatisé. 

De nombreuses guérisons miraculeuses lui sont attribuées et des foules considérables de 
pèlerins accourent du monde entier pour se confesser à lui et implorer son aide (il avait en 
particulier le don de lire dans les âmes). Toute cette effervescence et la manne financière 
qui l'accompagne suscitent convoitises et controverses au sein même de l’Église, et lui 
vaudront d’être à plusieurs reprises persécuté et limité dans son sacerdoce. En 1956, il ouvre à 
San Giovanni Rotondo l’hôpital de la Casa Sollievo della Sofferenza (Maison du Soulagement 
de la Souffrance). Il a été canonisé par le pape Jean-Paul II le 16 juin 2002. 
 
Prix du Public 2001 au Festival du Cinéma Italien de Los Angeles  
Avec la voix de Michael Lonsdale 
Bande-annonce VF : https://vimeo.com/131249987	  	  
Tous	  publics	  

23 septembre 2016 
Durée : 2 x 100 minutes 
Versions : VF et VOSTFR 
Prix public conseillé : 19,50 € 
Code barre : 3700000251514	  
Code AVM : DVE 0017 

	  
	  


