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‘ Merci de tout mon cœur, confrères! ’	
 
Chers confrères, 

J’arrive chez vous avec ce numéro du Guanella News en 
un moment délicat et difficile pour nos communautés, 
surtout celles d’Italie. Le coronavirus est en train d’attaquer 
avec virulence les gens de notre peuple et de tout le 
monde. Les autorités civiles et religieuses ont déjà 
promulgué des règles qui donnent des orientations d’aide 
avec le but d’arrêter ou de réduire le plus possible ce fléau. 
Les Pères Provinciaux d’Italie ont pour leur part aussi déjà 
offert aux communautés des indications précises et 
pratiques qui, à partir des décrets promulgués par le 
Gouvernement et la Conférence Épiscopale Italienne, 
peuvent soutenir davantage notre chemin communautaire 
et apostolique. Sur tout ça vient aussi mon simple avis à ne 
pas sous-estimer la situation et à être prudents et avertis 
pour vos personnes et celles de nos bénéficiaires.    

En plus je veux faire parvenir, aussi au nom du Conseil 
général, notre gratitude et reconnaissance à vous tous 
pour ce que vous avez déjà mis en œuvre et ce que vous 
êtes en train d’étudier pour nos confrères âgés et malades 
et pour tous ceux qui dans nos Maisons et nos Centres 
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sont les plus vulnérables en tant que faibles et déjà sujets à quelque précarité d’état de santé. 
Pour tous, les mots de l’Évangile: « Tout ce que vous avez fait au plus petit des mes frères, c’est 
à mois que vous l’avez fait » (Mt. 25,40). 

Merci de tout mon cœur, confrères! Vous montrez admirablement la valeur de notre charisme de 
charité et l’appartenance à l’Œuvre de don Guanella. 

Vous pouvez compter aussi sur notre prière et proximité spirituelle. Nous vous portons chaque 
jour devant le Seigneur, sûres que là où l’homme ne peut encore faire que peu, Dieu peut au 
contraire libérer la terre de cette plaie de souffrance. La vie spirituelles et la fraternité de nos 
communautés nous garde en ce moment triste de l’épreuve mieux que jamais unis dans le lien 
de charité en frères, ouverts à l’espérance que l’on perçoit à l’horizon dans le mystère de la 
Pâques que tôt ou tard deviendra aussi cette année la plénitude de libération pour tous.  

À tous mes vœux et ma proximité.  

! ! ! ! ! ! !                                       Père Umberto!
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En ces jours de souffrance pour le coronavirus, nous 
accompagnons aussi plusieurs confrères malades, parfois dans des 
conditions graves. Souvenons-nous d’eux dans la prière. 
Hier nous a quitté pour le Paradis notre P. Giancarlo Schievano. 
Nous demandons à tous la prière de suffrage pour lui. Dans 
l’impossibilité de faire le deuil, nous nous mettons tous en syntonie 
d’esprit et de célébration dans nos communautés, le matin de 
vendredi 13 mars. 

De la part du Conseil un grand merci pour tous les médecins et opérateurs 
présents dans nos structures pour l’effort qu’ils mettent chaque jour en faveur des 
bienaimés de la Providence Divine. À notre gratitude s’ajute celle de Dieu  : Il sait 
récompenser mieux que nous, en grâces et bénédictions pur chacun de vous et 

sur vos familles. Merci !

Le Conseil Général lance une proposition à toute les communautés 
guanelliennes répandues par le monde: que l’on programme dans chaque 
communauté une adoration eucharistique pour toute la journée, ou demi-jour, ou pour 
un temps établi par la communauté. On fait l’exposition du Très Saint Sacrement en 
laissant temps est espace afin que chacun puisse librement et personnellement pour 
cette  émergence du contage coronavirus. On pourrait aussi impliquer les paroisses là 
où les églises sont ouvertes et les gens peuvent s’y rendre pour prier 
personnellement, sans jamais faire des moments communautaires qui sont interdit par 
les autorités. Il y a des paroisses qui déjà font ça. Nous voulons ainsi intensifier la 
prière dans chaque communauté et nous garder unis en famille guanellienne par 
l’Eucharistie adorée dans l’attente de vivre l’Eucharistie célébrée ensemble. Les gens 
demandent beaucoup de prière et adoration. C’est la peur? La foi? Ce n’est pas le 
moment de faire des  analyses. Offrons cette opportunité de rencontre avec la 
présence réelle du Christ parmi nous, ça ne peut faire que du bien à tous.
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‘Réunion du Conseil général avec les Provinciaux et les Vicaires’!
Rome, Curie générale 7-11 janvier 2020!

 
La réunion annuelle du Conseil 

général avec les Supérieurs majeurs 

de la Congrégation s’est tenue au 

siège de la Curie générale à Rome. 

Outre le Conseil général au complet, 

les Pères Provinciaux et leurs vicaires 

étaient présents. L’atmosphère qui 

s’est immédiatement instaurée était 

sereine, participative et accessible à 

tous, même aux moments de travail 

en dehors du calendrier officiel 

préparé. 

La mort de Mère Serena Ciserani 

nous a donné l’occasion d’être proches du Conseil général de nos sœurs et de partager avec 

elles la tristesse de ce moment de leur histoire de Congrégation. Nous avons tous participé à ses 

funérailles dans la Basilique de San Pancrazio et nous étions présents pendant les trois soirées 

dédiées à la prière du Saint Rosaire devant la dépouille de Mère Serena. Au Conseil général des 

Filles de Ste. Marie de la Providence, notre Assemblée a envoyé des mots de condoléances, de 

proximité et de participation à leur deuil. 

La matinée due premier jour, le père Alfonso Crippa nous a donné une riche réflexion comme 

première méditation de notre rencontre, en développant deux thèmes : la gratuité et le 

discernement. A la lumière de la Parole de Dieu et du Pape François dans la période de Noël 

que nous venons de vivre, le Père Alphonse nous a tracé un chemin en tant qu’animateurs de la 

Congrégation marqué par ces deux attitudes. 

La Rencontre s’est ensuite développée au cours des différentes journées autour des six thèmes 

qui constituaient l’Ordre du jour. 

1). Le rapport du Supérieur général a mis en évidence, à la lumière de la visite canonique en 

cours, la situation de la Congrégation, et il y a eu un dialogue sur certains symptômes de bien-

être et certains symptômes de faiblesse et de malaise présents dans notre Famille religieuse. 

a. Comme symptômes de bien-être, le Supérieur a mis en évidence : 

- les nombreuses potentialités que nous avons encore dans nos communautés qui nous rendent 

encore vivants et avec de grandes possibilités de croissance et de succès ; 

- les vocations que le Bon Dieu nous donne en Inde et en Afrique, mais aussi en un moindre 

nombre en Europe, en Roumanie et en Pologne ; 

�3             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

http://www.operadonguanella.it
mailto:centro.comunicazione@guanelliani.it


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Numéro 118 - Mars 2020

- la gestion des Œuvres encore gérées par les confrères et l’ouverture à commencer un parcours 

qui conduira certains de nos laïcs à cette responsabilité directe et première; 

- le partage et l’échange de forces entre les provinces jeunes et avec nombreuses vocations et 

les provinces plus anciennes. Il existe un bon dialogue et une bonne collaboration sur ce thème 

entre les provinces. 

- le thème de l’interculturalité qui, tout en étant à ses débuts, porte déjà ses premiers bons fruits. 

Nous continuons à préparer les confrères qui se déclarent prêts à quitter leur patrie pour aider 

d’autres nations, mais aussi les communautés qui devront les accueillir. Le 20ème CG a donné 

d’excellentes suggestions à cet égard, et elles sont déjà appliquées dans certaines provinces ; 

- le désir de nouvelles ouvertures pour les 

provinces plus jeunes. Il faudra évaluer avec 

prudence et discernement sans se fermer aux 

appels qui nous viennent de nations où nous 

ne sommes pas encore présents, mais en 

évaluant toujours notre capacité à les gérer à 

l’avenir ; 

- la Formation sur le charisme. Une sensibilité 

qui grandit chez les jeunes confrères et les 

fascine. Dans certaines provinces, il existe déjà 

des écoles sur le charisme ouvert aux 

confrères et aux laïcs. Une excellente initiative ! 

Il serait encore plus fructueux de partager des textes et des relations entre les provinces. Le 

Conseil général collabore à l’offre d’une réflexion annuelle pou l’Avent à travers les cahiers  de 

formation (Charisme, Esprit); 

- la Relation entre le Conseil général et les Conseils provinciaux. Jugement positif. Bonne 

compréhension ; relation et dialogue ouverts. Respect des choix de chaque province. Jugement 

positif sur l’animation en cours. Gratitude du Conseil général pour les Conseils provinciaux. 

b.  Comme symptômes de faiblesse et de malaise, le Supérieur général a énuméré : 

- la maladie, même grave, de plusieurs confrères, le vieillissement et la non plus complète 

disponibilité de plusieurs confrères à une mission active et continuée; 

- le thème des abus sexuels des mineurs et de l’infidélité à la vie consacrée. Un thème inquiétant 

et honteux qui met notre congrégation à l’épreuve. Ils ne nous font certainement aucun honneur. 

Le Supérieur a rappelé l’engagement de cultiver au sein des communautés un climat d’amitié, de 

confiance, de confidence entre les confrères avec le Supérieur local et avec les autres membres 

de la communauté ; il n’est pas acceptable que des événements aussi graves se produisent et 

que personne ne sache rien. Le confrère entretient des relations fausses et doubles avec la 

communauté et aucune mesure adéquate n’est prise. Dans ce domaine, on ne peut plus faire 
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comme si rien n’était ni cacher certaines faiblesses, on est coupable et susceptible d’être 

condamné par le droit civil et canonique. 

- Les relations faibles, fragiles et immatures au sein des communautés locales. Individualisme 

croissant, superficialité dans les relations, divisions pour des raisons culturelles, peu de charité 

mutuelle. Nuire à la charité, c’est nuire au charisme ! Le Supérieur rappelle les indications 

données par le 20ème CG : correction fraternelle, parcours de formation et d’accompagnement, 

exercices communautaires et personnels concrets. 

- Mission: les gens nous louent et reconnaissent le travail accompli avec professionnalisme et 

attention envers nos destinataires, ils nous reconnaissent moins pour un témoignage de 

communion, de fraternité et d’authenticité dans la vie de prière et de consécration. Cela ne nous 

honore pas. En tant que religieux, la dimension de notre consécration doit être récupérée et mise 

en valeur. Nous sommes d’abord consacrés au Seigneur qui nous envoie en son nom vers les 

pauvres, jusqu’aux derniers. Nous sommes dignes de notre service parce qu’envoyés par le 

Père, nous disons en son nom des paroles qui font le bien et font de véritables gestes de 

solidarité. 

- Nous vivons un temps d’immobilité aussi dans la pastorale des jeunes et surtout dans la 

pastorale des vocations. Dans de nombreuses communautés, cela n’est plus ressenti comme 

important, peut-être même dans la médiation de la prière. Nous ressentons tout le poids du 

contre- témoignage des uns, de l’infidélité des autres, un poids qui nous pèse comme un 

obstacle pour dire et annoncer l’Évangile dans son intégrité parce qu’il contraste avec notre 

propre vie ou celle des autres dans notre communauté, dans la province, dans la Congrégation. 

Nous avons également réduit notre attention et notre soin dans le discernement et 

l’accompagnement des candidats et, pour avoir quelqu’un, nous accueillons aussi des personnes 

qui ne sont pas du tout aptes à la vie consacrée ou qui présentent des signes évidents 

d’incapacité ou d’impossibilité d’être persévérants et fidèles. 

- Nous ne faisons pas assez pour promouvoir nos réalités laïques : le MLG, les Coopérateurs 

guanelliens, les Familles, le M2G et d’autres expressions de partage charismatique au niveau 

laïc. Je serais très heureux si dans chaque communauté, dans les années à venir, le groupe de 

coopérateurs guanelliens naissait comme un signe d’un charisme qui est vivant en chacun de 

nous et qui a besoin d’être transmis, partagé. 

- Notre économie est encore faible. Sur la question de la Nova Domus, nous sommes toujours 

nulle-part. La souffrance, en particulier pour les deux provinces italiennes, continue à se faire 

sentir. Cependant, il y a une prise de conscience croissante du partage des biens et du partage 

de tous pour le besoin de quelqu’un. 

Chaque Provincial a ensuite présenté la situation de sa propre Province, en soulignant les 

thèmes et les problèmes qui se posent davantage, surtout dans les communautés, dans les 

relations entre les frères, dans le dialogue interculturel où des frères d’autres nations ont été 

inclus, dans l’économie, dans le témoignage prophétique de la vie consacrée. 
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2). Thème des abus des mineurs. Le sous-secrétaire de la Congrégation de la Doctrine de la 

Foi, le Père Matteo Visioli, nous a magistralement accompagnés dans la délicate et urgente 

réflexion sur ce sujet. À cet égard, notre congrégation aussi vit des moments douloureux et 

difficiles. Le Conseil général est en train de préparer des lignes de référence sur ce thème pour 

notre congrégation. Des lignes que chaque province devra ensuite adapter à sa propre réalité 

géographique et législative. Ce sera notre “protocole” de congrégation pour ces situations 

particulières. La prudence s’impose à tous dans les gestes, dans les relations avec les mineurs, 

avec les personnes vulnérables. Il ne s’agit pas de créer une psychose, mais de faire preuve de 

prudence, d’attention dans les gestes et dans les relations avec les gens. 

3). Le troisième thème traité de manière transversale est celui de l’interculturalité. De toutes les 

interventions est apparu que nous marchons, quoique lentement, mais avec intérêt, attention. Il 

n’est certainement pas facile d’accueillir des confrères d’autres nations dans sa propre réalité 

communautaire, et il n’est pas juste de considérer ces contributions uniquement parce qu’on a 

besoin d’eux, de leur service. La richesse interculturelle est d’abord une richesse de témoignage 

authentique et positif de fraternité et de promotion mutuelle au sein de ses propres communautés 

et ensuite sur le territoire au profit des populations. 

4). Nous avons examiné la relation entre le supérieur de la communauté et le directeur des 

activités. Toujours pour ce thème, après 

avoir comparé la documentation déjà produite 

par la Province de Cruz del Sur, la Province 

du Sacré-Cœur et la Province romaine de 

Saint-Joseph, nous avons ressenti le besoin 

d’offrir à nos communautés quelques lignes 

directrices, en faisant davantage confiance à 

la relation de dialogue et de compréhension 

entre le supérieur et le directeur qu’à la 

pratique qui peut être décrite dans les lignes 

directrices. 

5). Un autre thème qui nous a fait participer 

au dialogue était la réorganisation de la congrégation. Le Père Général a présenté les lignes 

sur ce sujet qui ont déjà été mises en place au cours de ces deux premières années et celles qui 

sont en préparation pour les années à venir. La vice-province d’Afrique, Notre-Dame de 

l’Espérance, a été créée, détachant l’Afrique de la province du Sacré-Cœur. En attendant une 

redéfinition plus conforme aux besoins du territoire, la Confédération des communautés a été 

établie avec un délégué ad personam du Supérieur général (R. 284,6), qui comprend les nations 

des Philippines, du Vietnam et des îles Salomon, en les détachant de la Province de la Divine 

Providence. La veille de Noël, la nouvelle province Nuestra Señora de Guadalupe est née, 

comprenant 7 nations : le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Paraguay, le Mexique, la Colombie et le 
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Guatemala. Certains séminaires ont été fermés (Bogota : déjà vendu et Porto Alegre transformé 

en Province) unifiant la philosophie et la théologie à Tapiales ; le noviciat a été déplacé de Lujan 

(donné au diocèse) au Paraguay (ancienne maison « Père Frontini ») ; à Manille également, le 

pôle de formation a été concentré dans une seule réalité et le noviciat a été déplacé à Legazpi. 

L’intervention du Supérieur se poursuit alors, offrant des éléments et des motivations pour 

poursuivre le projet de réorganisation au niveau européen : d’abord la Délégation, puis la 

Province européenne. Ces motivations ont été proposées aux Conseils provinciaux pour être 

évaluées afin de favoriser un dialogue avec le Conseil général en vue de faire les choix qui 

s’imposent. De la rencontre avec les pères et les vicaires provinciaux est née la conviction qu’il 

faudrait peut-être faire encore plus pour unifier les maisons de formation, en particulier les 

séminaires philosophiques et théologiques. Le Conseil général s’engagera à voir ce qui peut 

encore être fait dans ce sens. 

6). Le dernier thème était celui de l’économie où notre Don Mario Nava, économe général, nous 

a offert des réflexions valables et substantielles notamment sur la gestion des maisons. Des 

critères sains et innovants qui nous permettront de relire notre présence dans les œuvres. A 

partir des indications de l’Eglise dans le document “L’économie au service du charisme et de la 

mission”, de quelques motions et propositions de notre XXCG et d’une étude de Mère Daniela 

Capaccioli de la Consolata, le Père Mario a énuméré quatre thèmes : L’évolution de nos Œuvres 

de Charité ; quand une œuvre apostolique transmet le charisme, c’est-à-dire est-elle évangélique 

; la remise des Œuvres ou leur revitalisation ? Quels sont les moyens de rendre nos œuvres 

significatives aujourd’hui ? Il a été jugé nécessaire de revoir et de renouveler la gestion de nos 

œuvres dans la société Occidentale. Concrètement, l’objectif de l’étude devrait être de passer en 

revue les Œuvres sous l’angle de la durabilité charismatique, sociale et économique, avec 

l’apport d’instruments spécifiques et adaptés pour connaître chaque domaine. Il est à espérer 

que cette étude permettra une plus grande convergence entre les deux provinces italiennes. 

La rencontre avec quelques représentants du Conseil de l’ASCI a également été intéressante. Ils 

ont clarifié la relation de l’ASCI avec le Conseil Général des SdC, la procédure d’approbation des 

projets que les communautés locales, passant toujours par le Conseil Provincial, peuvent 

présenter. C’était une occasion propice pour rappeler aux membres de l’ASCI leur origine 

guanellienne, le partage du charisme guanellien, le besoin de formation et de spiritualité 

guanelliennes. L’espoir est que les membres du Conseil d’administration de l’ASCI puissent être 

aussi des coopérateurs guanelliens afin d’intensifier de manière plus profonde leur appartenance 

spirituelle à la famille guanellienne. 

Cette riche semaine s’est terminée au séminaire théologique par le chant des premières Vêpres 

du dimanche et un dîner fraternel suivi, comme le veut la tradition, du bingo communautaire avec 

de riches prix, bien sûr pour nos théologiens. 

Père Umberto!
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‘Le temps de la crise de la Vie Consacrée!
Réflexion d’Enzo Bianchi!

 
Les années vécues ne sont pas sans 

signification pour la vie spirituelle et, au fil 

du temps, nous nous rendons compte - si 

nous vivons bien la temporalité devant 

Dieu et ne nous laissons pas vivre - que 

Dieu agit en nous à travers l’expérience 

que la vie nous apporte et nous permet, 

même si une régression est toujours 

possible. 

Les expériences sont différentes et parfois même négatives, d’authentiques contradictions avec 

notre vie religieuse et chrétienne. L’idolâtrie, même si elle est souterraine, reste présente en nous 

et, surtout dans la vie religieuse, les idoles ne sont pas externes mais internes, ce sont celles que 

nous portons inconsciemment dans notre cœur : l’idolâtrie est comme un microbe très actif, peu 

connu mais tel qu’il tente soudain de vaincre la parole de Dieu que nous portons en nous comme 

semence (cf. 1Pt 1,23). Les vertus, la générosité, les désirs de perfection et de sainteté, la prière 

elle-même peuvent devenir des moyens de fuir Dieu, de ne pas écouter sa voix aujourd’hui; 

même ce que nous faisons pour les autres, notre service aux pauvres ou à l’église peut être un 

moyen de sortir de notre moi le plus profond, loin de Dieu et de la véritable voix de notre cœur. 

Ce sont des risques fréquents dans la vie religieuse et nous devons en être conscients pour les 

surveiller et les démasquer: en tout cas, tôt ou tard, Dieu intervient soudainement dans notre vie 

pour faire tomber ces idoles et les mettre en pièces. 

C’est là que la crise arrive, et quand elle arrive, on tombe vraiment ! Dans la vie religieuse en 

particulier, il est extrêmement difficile de rester en l’air ou de négocier au moins. Si nous pensons 

pouvoir éviter la crise et rester toujours debout, nous nous trompons: il peut y avoir des maladies 

physiques ou mentales, la chute dans le péché et la contradiction des vœux prononcés, les 

problèmes posés par la vie fraternelle ou les tensions causées par l’environnement extérieur.... 

Mais cette crise, si difficile à affronter, peut aussi se transformer en une grâce pour nous: cette 

visite de Dieu n’est jamais belle”, elle prend plutôt des connotations de souffrance et de 

déchirement, mais elle reste toujours une occasion - peut-être la seule - où Dieu nous demande 

un dépouillement plus radical pour nous revêtir de sa grâce. Dieu veut que nous abandonnions 

nos idoles, nos projections sur lui pour le rencontrer tel qu’il est: feu dévorant et docteur de nos 

blessures. La crise est alors le moment où la méditation, l’adoration, la prière, tout perd son sens. 

Même notre service aux pauvres et à l’Église ne semble pas avoir de cohérence et la vocation 

chrétienne nous apparaît très peu. Nous souffrons d’un échec de tous les efforts spirituels et 
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nous n’avons même plus la force de nous abandonner à Dieu. Dans certains cas, on va jusqu’à 

dire que Dieu est mort et que rien ne semble régner : Dieu apparaît comme une illusion, il est 

distant, sourd, muet, aveugle...: “Seigneur, pourquoi dormez-vous? (Ps 44, 24). Dans ces 

moments-là, la première tentation est de fuir, d’abandonner la vie religieuse. Parfois, cette 

tentation arrive avant même que l’on ait la perception de la crise, comme lorsque l’on entre dans 

un tunnel dans le sillage d’une autre voiture, sans s’en rendre compte: au milieu de la crise, il 

devient difficile d’improviser une réaction cohérente, il faut plutôt se préparer d’abord, ne pas se 

laisser surprendre, et cela fait aussi partie de l’apprentissage du “comptage des jours”. En réalité, 

avant d’échapper à la vie religieuse, il y a l’évasion de soi-même, le refus de se regarder : dans 

un malaise qui n’est pas encore parfaitement focalisé, on pense d’abord à accuser les autres, à 

trouver la faute en dehors de soi, dans les structures, dans les frères et sœurs... On découvre 

alors que la congrégation n’est plus fidèle au charisme d’origine ou qu’elle n’est plus en phase 

avec son temps, que les frères sont privés de charismes et rendent la qualité de vie 

insupportable. Pour ne pas se réformer, ils prétendent réformer la congrégation, ou ils 

demandent un changement de fraternité convaincus qu’ailleurs les choses seront meilleures, ils 

invoquent le problème de l’inadaptation au climat, à la réalité environnementale, aux problèmes 

urgents que vit leur famille de sang... Son agitation est projetée dans de nouvelles formes de vie, 

parfois plus contemplatives, parfois plus mêlées aux pauvres : pour s’échapper de soi-même, on 

court vers l’ermitage ou vers les pauvres. 

Une autre tentation qui accompagne la crise est de s’arrêter, de rester en arrière, de se fossiliser 

dans le mode de vie vécu jusque-là: pour tenter de cacher son angoisse intérieure, on se réfugie 

dans un attachement obsessionnel à ses principes, aux règles 

établies, à la discipline adoptée, aux pratiques établies, aux 

règlements écrits. C’est un grand danger pour la vie religieuse: 

on s’accroche à ses propres pratiques et principes et on 

n’avance plus avec les autres. Puis vous devenez durs, vous 

reprochez constamment aux autres, vous les condamnez 

comme infidèles à la vie religieuse, dans la présomption d’être 

les seuls fidèles au charisme initial : les convictions que vous 

avez acquises sont plus importantes que celles de vos frères et 

sœurs et la rencontre de votre propre aujourd’hui avec 

l’aujourd’hui de Dieu. On se met dans une position de défense 

contre tout ce qui - comme ses frères - pourrait être un 

instrument d’appel de Dieu ; on finit par se préoccuper de plus 

en plus de soi- même et de sa santé et par refuser de prendre 

les autres en considération, au point que, quand on tombe 

vraiment malade, on souhaite ne pas guérir pour rester au centre 

de l’attention générale. C’est un attachement angoissé à soi-même dans lequel on n’est plus 
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capable de s’abandonner ni à Dieu ni à ceux que Dieu a placés à ses côtés comme responsables 

et témoins des vœux prononcés. 

Si la crise n’a pas l’issue voulue par Dieu, c’est-à-dire la régénération, alors ceux qui y sont 

tombés finissent par se refermer de plus en plus sur eux-mêmes, incapables d’accepter leurs 

frères et sœurs, empêchés de s’ouvrir à l’avenir: il ne leur reste plus qu’à quitter la vie religieuse, 

en retournant souvent de manière significative dans la famille, où il y a toujours une mère à 

soigner, un père à enterrer...De nombreux aspects restent à étudier en profondeur, mais je crois 

avoir esquissé les traits essentiels et les plus fréquents de la crise de la vie religieuse 

aujourd’hui. Il est essentiel de ne jamais oublier que la crise, dans sa vérité la plus profonde, est 

un don de Dieu et de la grâce, même dans l’épreuve: si l’on ne s’échappe pas, si l’on ne fuit pas 

mais que l’on accepte de se régénérer, alors la crise se transforme en une nouvelle naissance, 

alors le Dieu connu par ouï-dire, renversé les idoles, apparaît et dans notre faiblesse montre sa 

force (cf. Jb 42, 2-6). 

Il s’agit de croître par la tentation: il n’y a pas de foi qui ne soit prouvée, tout comme il n’y a pas 

de fruit si l’arbre n’est pas taillé (cf. Jn 15, 2). Il s’agit de se réconcilier avec sa faiblesse, de 

s’identifier au temple du publicain a1, de connaître son passé et de le confier à la miséricorde de 

Dieu. Le Dieu que l’on connaît après la crise est alors un Dieu Père et Mère, le Dieu 

miséricordieux et fidèle. 
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Trois applications pratiques pour notre bilan de vie!

en cette période de Carême:!
a). “Les idoles ne sont pas externes mais internes, ce sont celles que nous portons 

inconsciemment dans notre cœur”. Le pape Benoît XVI et le pape François nous ont répété que le 

mal est en nous, et non en dehors de nous. 

-Quelle est l’idole présente depuis longtemps dans ma vie que je veux éradiquer à!
Pâques ? - Quoi ?!
b). Certains confrères ont abandonné notre congrégation et malheureusement aussi le sacerdoce 

pour motiver leur choix avec : Je n’ai pas trouvé d’atmosphère familiale dans nos 

communautés religieuses. 

- Quel est le climat familial dans ma communauté ? Quel est le climat familial dans ma 
communauté ?!
- Qu’est-ce que je fais personnellement pour l’aider ? -Qu’est-ce que je fais pour l’aider ? Que 
dois-je éviter ?!
c). La crise peut être vécue comme un don de Dieu et de la grâce, même dans l’épreuve. 

- Est-ce que je partage cette thèse ? !
- Suis-je prêt à soutenir par mon amitié, ainsi que par la prière et le bon exemple, le confrère de 
ma communauté qui présente des symptômes de crise ?!
- Ou est-ce que je préfère abandonner et le laisser à lui-même ?
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«En «voyage» pour découvrir les Communautés»!
«Premier Foyer d’accueil “CADEAU DU CŒUR” en Pologne»!

 
C’est vrai que la Providence 

pour les Guanelliens passe 

souvent par les dates des fêtes 

mariales. C’est ainsi que le 

terrain de Skawina a été donné 

à l’Œuvre Don Guanella. C’est 

précisément le 24 mars 2004, la 

veille de l’Annonciation, mais 

p o u r n o u s , G u a n é l l i e n s , 

l’anniversaire de la naissance de 

la Congrégation, que j’ai reçu la 

nouvelle que le couple Giovanni 

et Sofia Sajdera voulait nous 

offrir un grand et agréable terrain dans la banlieue de Cracovie, à Skawina. C’était le premier 

signe de la Providence. Mais la Providence n’est pas une blague ! Et c’est ce que j’ai pensé ! 

Un autre signe de la Providence était lié à la recherche des architectes pour concevoir la maison. 

Le 8 décembre 2004, la fête de l’Immaculée Conception, la Providence nous a indiqué par 

l’intermédiaire d’un ami de la Congrégation. Ce monsieur, originaire de Naples, nous a parlé des 

membres de sa famille qui ont un bureau d’architecte en pleine... Cracovie. Et ce fut ainsi : nous 

avons choisi cette entreprise de construction, qui a même construit en partie le sanctuaire de la 

Divine Miséricorde à Cracovie- Lagiewniki, un sanctuaire si cher à Saint Jean-Paul II : je suis sûr 

que c’est lui qui nous a indiqué de venir ici. Entre-temps, la Providence nous a ouvert le ciel, 

d’où, comme la pluie, sont venues les offrandes pour la construction. 

Mais c’est l’histoire... 

Le Centrum Don Guanella de Skawina s’ouvre avec la bénédiction de la maison le 22 octobre 

2009, mois dont l’on médite les mystères du Saint Rosaire et on célèbre notre Fondateur. Notre 

chapelle, dédiée à la Mère de la Divine Providence, bien qu’elle ne soit pas très grande, accueille 

des centaines de personnes qui viennent prier avec nous les dimanches et les fêtes solennelles, 

pour les messes, à 9h et à 11h. La Providence nous a laissé une nouvelle direction dans le 

travail pastoral. Dans les bois et les prairies qui nous entourent, de nouvelles maisons sont 

construites et pour leurs habitants, nous devenons un point de référence pour la prière et le 

témoignage chrétien. Outre les messes, plusieurs réunions de prière sont organisées, telles que 

la lectio divina, et une fois par mois, la Disco du Silence. Il y a aussi un groupe de quarante 

personnes âgées appelé “Jeunesse dans l’Esprit” qui vient régulièrement pour la catéchèse et la 

prière. 

Dans la maison, il y a évidemment une partie réservée à la communauté religieuse et éducative. 

Nous avons actuellement deux postulants. Leur formation passe par les conférences de 
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formation, l’étude du cours de philosophie de deux ans à l’Université de Cracovie et, dans les 

autres moments libres d’étude, ils font le service caritatif dans le foyer d’accueil.  

Une autre initiative du Centrum Don Guanella est celle des rencontres avec les jeunes du pays 

au cours desquelles des films sont présentés avec les problèmes sur la valeur de la vie et 

d’autres questions d’actualité d’intérêt commun. Ils sont suivi d’une discussion et d’un débat. A 

cela s’ajoutent plusieurs moments de rencontres agréables autour d’un barbecue ou d’un dîner 

de spaghettis ; des moments où 

adultes et jeunes du pays participent 

pour être ensemble, créant un large 

cercle d’amitiés. Ce cercle d’amitiés 

nous donne l’occasion de diffuser le 

charisme guanellien. Il y a aussi 

notre ouverture aux besoins des 

paroisses qui nous entourent et cela 

crée une bonne relation entre nous. 

La Maison, surtout pendant les mois 

d’été, accuei l le les dif férents 

groupes de prière (comme le 

Renouveau du Saint-Esprit et 

d’autres mouvements ecclésiaux) et 

donne la possibilité de trouver ici un lieu de repos ou de camp d’entrainement. Des religieux 

choisissent notre maison pour leurs recollections mensuelles (les Pères Comboniens) et les 

retraites spirituelles annuels. Notre maison a récemment été incluse dans la liste des maisons de 

spiritualité du diocèse. Chaque année, l’association pour les toxicomanes organise une réunion 

de vérification et de prière dans notre Centre. 

Les confrères sont impliqués dans les différentes structures de l’État en tant que consultants 

dans le domaine de l’éducation, par exemple dans le centre d’aide aux familles en crise. 

De l’autre côté de la section des religieux, il y a la maison du foyer d’accueil appelé “DON DU 

CŒUR”. Depuis le 1er décembre 2010, il accueille déjà 10 adolescents et enfants envoyés par le 

tribunal pour mineurs de Cracovie. Le directeur, frère Marcin, est aidé par deux éducatrices, 

Basia et Asia, et un éducateur, Kamil. Chaque matin, après la prière des Laudes, la communauté 

réveille les enfants, les aide à se laver et à s’habiller, puis prépare le petit déjeuner avec le père 

Jarek et assure le départ vers les différentes écoles car nos enfants fréquentent 5 écoles 

différentes. En dix ans, nous avons accueilli 18 jeunes, qui ont maintenant réussi à s’insérer dans 

la vie sociale et familiale. Certains entre eux ont déjà leur propre famille. La mémoire et l’amitié 

sont toujours restées fortes et durables. 

Dès le départ du foyer d’accueil, un cercle d’amis et de bénévoles s’est formé. Et voilà qu’une 

dizaine de jeunes volontaires viennent offrir leur cœur, leur temps et leurs compétences à ces 

“trésors” qui sont les nôtres, comme le disait le père Guanella. Ils organisent des sorties au 

cinéma et à la piscine, des excursions et des sorties pour aller skier dans les montagnes voisines 
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et pour visiter les musées de Cracovie. Ils préparent des jeux pour eux et les aident dans leurs 

travaux scolaires. Au besoin, ils réparent aussi un objet qui est tombé en panne dans la maison. 

Le Centrum Don Guanella travaille depuis 

10 ans maintenant, témoignant du 

charisme guanellien dans la région de 

Skawina. Nous sommes encouragés par 

l’exemple du fondateur à “être comme 

une épée de feu”, surtout si nous 

commençons dans le nouveau pays, 

dans la nouvelle réalité. Soutenus par la 

certitude de l’aide divine et stimulés par 

le besoin des pauvres que nous devons 

aussi aller chercher, cet engagement 

devient pour nous un défi permanent qui 

nous interpelle et fait sortir le mieux de 

nous-mêmes. À cet égard, je tiens à 

rappeler les paroles de Jean- Paul II : le 

monde d’aujourd’hui a besoin de témoins 

radicaux de l’amour véritable, du partage avec notre prochain, surtout quand il est marqué par la 

douleur et la souffrance. 

Chers amis ! Aujourd’hui, nous ne vous demandons qu’une chose : priez pour notre première 

communauté en Pologne afin qu’elle soit toujours formée et animée par de vrais et infatigables 

“Samaritains” dans les rues de Pologne, car comme nous l’a enseigné Saint Louis Guanella, le 

monde a besoin de témoins authentiques et cohérents, capables de laisser la vie confortable, 

d’être proches des pauvres qui sont partout. 

Don Wieslaw Baniak, sdc!
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Le 26 mars prochain nous rappelons avec joie et gratitude au Seigneur le 20ème 
anniversaire de l’Ordination Épiscopale de Mons Jose Protogenes Luft. C’est 
un grand cadeau de l’Esprit à notre Congrégation et à l’Église. Un guanellien 
appelé par le Seigneur à être le berger d’un peuple pauvre et humble dans le 
milieu de l’Amazonie. Nous en sommes fier ! 

À dom Protogenes nos vœux fraternels et l’assurance de notre prière. 
Que l’Esprit puisse continuer à t’éclairer et te donner le courage e la 
force nécessaires pour demeurer devant le peuple et le conduire par 
l’exemple et l’autorité de la vie envers le Royaume du Seigneur. Ad multos 
annos, de ta famille religieuse! (diobarra@uol.com.br)
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‘Nouveaux cadres d’organisation, nouveaux visages de mission.’!
 

Dans le cadre de la réorganisation des 

structures d’administration interne de la 

Congrégation que le Chapitre a indiqué, est 

terminé envers la fin du 2019 le procès 

d’unification des trois Provinces latino-

américaines dans la seule Province 

‘Nuestra Señora de Guadalupe’. 

On arrive maintenant, l’an 2020, à deux 

marches suivantes, pour continuer le 

chemin de manière que nos structures de 

gouvernement  aussi correspondent 

toujours mieux à la réalité de notre 

Congrégation qui, quoique de petits nombres, est plutôt répandue et diversifiée comme 

géographie de mission et origine des confrères. 

La première étape va être réalisé ce mois de mars. Le 24 mars, dans la journée dont on 

commémore les premiers vœux prononcés par don Guanella et les autres confrères à Como, on 

érigera de façon officielle da Délégation européenne ‘St. Louis Guanella’. Après un procès de 

discernement qui a impliqué, sans compter le Conseil général, la Province St. Joseph et les 

confrères impliqués par une consultation, on est arrivé à la décision d’unir en délégation 

dépendante du Conseil général les maisons de l’Espagne (Palencia, Madrid, Arca), de 

l’Allemagne (Pforzheim), de la Pologne (Skawina) et de la Romanie (Iasi). Les dix-neuf confrères 

de ces maisons seront ainsi coordonnés et animés par un  ‘Conseil de la Délégation’ composé 

par un supérieur et deux conseillers. L’activité de ce nouveau conseil va démarrer aussitôt la 

situation due au coronavirus va nous permettre. 

 Une deuxième étape, immédiatement après, sera l’érection de la Délégation ‘Stella Maris’ de 

l’Extrême Orient et de l’Océanie, qui comprend les communautés de Philippines, du Vietnam et 

des Iles Solomon, cette aussi dépendante du Conseil général. Jusque-là, ces communautés 

étaient simplement coordonné par un délégué «  ad personam  ». Après la nécessaire 

consultation, un conseil de la délégation sera nomme, composé par un supérieur et deux 

conseillers, pour guider la vie et la mission de plus que trente confrères (dont 17 de vœux 

perpétuels) qui compose les communautés. Le début officiel devrait être le mois de juillet. 

Dans le cadre de la mission il y a aussi quelques nouveautés en vue : 

- Le Conseil général a accepté la requête des Missionnaires de la Charité (Sœurs de M. 

Teresa) qui veulent céder leur  ‘Centre pour personnes handicapés’ à Bucarest. Ces sons 
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des bons fils ramassés par les Sœurs et soignés pour des années, dans une maison que 

l’Archidiocèse nous offre maintenant en propriété. Le passage du témoin n’arrivera que d’ici à 

deux ans, le temps pour revoir la structure et préparer les confrères qui vont prendre charge 

de cette deuxième présence en Romanie. 

- La province ‘Divine Providence’ va bientôt démarrer une activité en collaboration avec les 

Claretiens dans un ‘Centre pour les personnes handicapés’ à Vavuniya, au Sri Lanka. C’est 

une organisation assez articulée, qui comprend un Centre résidentiel pour les garçons et un 

pour les filles, et aussi un réseau de soutien et réhabilitation étendu à la région (Community 

Based R. Program). Pour trois ans les confrères seront chargés de la part résidentielle pour 

les garçons, et au même temps vont étudier les opportunités de se prendre charge de cette 

mission ou d’en ouvrir une nouvelle, dans un Pays et une Église locale qui paraitre très 

accueillant. Pendant la visite faite dernièrement au lieu, il y avait avec les membres du conseil 

provincial deux de nos Sœurs F.S.M.P, pour évaluer la possibilité de réaliser un projet 

d’activité apostolique commune entre les deux branches de la famille religieuse guanellienne. 
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24 mars 1908 « La Première Profession des Serviteurs de la Charité »! 

 Don Guanella écrit  : «  Dans cette soirée, précédé par trois jours de prédication 
préparatoire, conformément aux désirs de la S. Congrégation des Évêques et Réguliers, 
à satisfaction du désir de longtemps exprimé et cultivé, les souscrits sont arrivé à la 
célébration des vœux simples perpétuels dans l’Institut des Serviteurs de la Charité avec 
l’ordre suivant. Le prêtre Luigi Guanella en fondateur a émis les vœux perpétuels de 
pauvreté, de chasteté, d’obéissance selon les Constitutions reçues et réordonnées par le 
Très Rév. Consulteur P. Benedetti Claudio des Liguorins à Rome et imprimées l’an 1907 
par l’imprimerie de la Maison de la D. Providence. En suite le dit prêtre a reçu la 
profession des vœux simples perpétuels des suivants, à la présence des témoins signés 
en bas ».! 
Continuons notre présence discrète, dans les lieux les plus diverses, pour soigner 
la vie humaine la plus fragile et vulnérable et travailler pour sa promotion 
intégrale, en faisant face chaque jour aux pauvretés anciennes et nouvelles.
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Un mot africain dit que “pour éduquer un enfant, il faut tout un 
village». Mais il faut le bâtir, ce village, comme la condition pour 
éduquer. Le terrain doit être bonifié des discriminations par 
l’introduction de la fraternité.!

                                                                        (Pape François)! 
 
  Le 15 octobre 2020, le Pape François a invité au Vatican 

les représentants des principales religions, des organismes 
internationaux et des institutions humanitaires, du monde académique, économique, politique et 
culturel. Ensemble, comme représentants des habitants de la Terre, ils vont souscrire le 
«Global Compact on Education», un pacte éducatif global, que chacun s’engagera 
d’actualiser dans son milieu et de diffuser le mieux possible. Le chemin est démarré. Beaucoup 
d’écoles, d’Universités catholiques et non catholiques, sont déjà en train d’approfondir la 
dimension anthropologique, communicative, culturelle, économique, générationnelle, 
interreligieuse, pédagogique et sociale de ce Pacte Globale. 

Le but est d’éduquer les jeunes à la fraternité, pour apprendre a surmonter les divisons et les 
conflits, et promouvoir l’accueil, la justice et la paix. Le Pape François invite quiconque a à cœur 
l’éducation des jeunes générations à souscrire le Pacte Global, pour générer un changement 
de mentalité à l’échelle planétaire à travers l’éducation. 

Clive Staples Lewis: !
"La tache d’un éducateur moderne n’est pas de couper les forêts, mais d’arroser les déserts"!

Mahatma Gandhi: !
“Vis comme si tu devais mourir demain. Apprend comme si tu devais vivre pour toujours"

En vue de la rencontre mondiale des Jeunes 
Guanelliens!

GYM - GUANELLIAN YOUTH MOVEMENT 

Pour nous préparer à la rencontre mondiale du 2022 (d’abord à 

Santiago chez nous, et après à Lisbonne avec le Pape) on est en 

train d’envoyer des fiches pour le travil de group à tous les 

confrères qui travaillent avec les jeunes. Après la fiche sur la paternité de Dieu, on a envoyé 

par e-mail aux Provinciaux et aux chargés de la Pastorale des Jeunes la deuxième fiche sur 

Jésus, le Bon Samaritain. C’est un essaye de marcher en unité sur les mêmes sujets 

guanelliens pour arriver prêtes à l’événement. Si on travail tous envers le même but de la 

GYM’22 (Guanellian Youth Movement) avec les mêmes éléments de la spiritualité 

guanellienne, on arrivera mieux préparés à faire face au thème de la rencontre: «Du jeune 

Guanella aux jeunes guanelliens».
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    Nouvelles de la Congrégation!  
Évènements de Consécration  

✓ O Le 25 janvier, à Asunción, sont entrés au noviciat trois jeunes: Sávio da 
Silva Soares et Emanuel Bianchini Galuk (brésiliens) e Jhonatan Eduardo 
Tavolo Benitez (paraguayen). Don Ciro Attanasio, récemment nommé 
Supérieur provincial de cette province “Nuestra Señora de Guadalupe”, a présidé 
le rite d’entrée au noviciat, en présentant aux novices leur Père Maitre, P. Sergio 
Rojas Franco. 

✓ Le même jour, dans l’église de  Nuestra Señora de La Piedad (Paraguay), don 
Ciro a présidé l’Eucharistie, pendant laquelle les deux jeunes Yumar Laguado 
Ortiz (Colombie) et Railton Dos Santos Holanda (Brésil) ont émis leur première 
profession religieuse. 

✓ Frère Roger Genovia renouvelle les vœux religieux le 26 mars 2020. 

✓ Le 28 mars à Nnebukwu, les novices feront leur première profession 
religieuse entre les mains du supérieur de la vice-province africaine, le père 
Kelechi Maduforo. 

✓ Le 25 avril 2020, au Séminaire Théologique de Rome , les confrères ALEXCIS 
Francis Xavier, IERKPEN TERKULA Patrick, ILLUMU KIBUBA Gabriel 
Sedar, KATIBINI ABUPA Fabrice, LOUIS Praveen Raj, MARIANATHAN 
Bosco Yesuraj, MARI ANTHUVAN Arun David, MURUGESAN Rajesh 
Kumar, PACKIAM Kulandai, PILLA Vijay Kumar, RAYAPPAN Solomon Raja, 
RUSSO Giovans, SEBASTHIYAN Arokianathan, SOLOMON Stalin, 
UMFINAMA NTENDA Gabriel, vont émettre la profession religieuse perpétuelle 
dans les mains du Supérieur général., Padre Umberto Brugnoni. 

✓ Le jour suivant, 26 avril, les mêmes confrères reçoivent l’Ordre du Diaconat 
par l’imposition des mains et la prière de S. E. le Card. João Braz de Aviz, Préfet 
de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie 
apostolique. 

✓ Le 6-7 juin 2020 le Patronato Santo Antônio célèbre le 70ème anniversaire de 
fondation à Carazinho (Brésil). 

✓ Le 27 juillet la Paroisse Nossa Senhora de Nazaré, Anchieta (Brésil) 
célèbre le centenaire de vie et d’apostolat. 

✓ Le 4 août P. Tiago Boufleur célèbre 10 ans d’ordination sacerdotale à 
Tapiales (Argentina). 

✓ Le 19 décembre P. Ivo Cataneo célèbre 50 ans d’ordination sacerdotale à 
Santa Maria (Brésil).

Date des prochaines réunions du conseil général: 

21-22 avril 2020  

19-20 mai 2020  

16-17 juin 2020 
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Dans la Maison du Père  
                                  Confrères Décédés  

✓ Le 19 janvier Père Giuseppe Minuzzo è mort dans la maison Madonna del 
Lavoro à Nuova Olonio (SO). Il avait l’âge de 88 ans. Il était enterré au Cimetière 
de Nuova Olonio. 

✓ Le 12 février est mort notre confrère P. Maria Bala Yesu Vissampalli, de 38 
ans, à Eluru (Andhra Pradesh), en Inde. Il était ordonné en août 2017. 

✓ Le 11 mars, est décédé, à la Casa Divina Providencia de Côme, P. Giancarlo 
Schievano, 78 ans. Le corps a été enterré dans la chapelle Confratelli du 
cimetière de Côme.  

                                    Sœurs Décédées  
✓ Le 18 décembre 2019 est décédée la Sœur Guanellienne Sr. Germana 
Checchinato à Como-Lora à l’âge de 91 ans. 

✓ Le 27 janvier est morte la Sœur Sr. Anna Bartucci à Cosenza à l’âge de 97 
ans. Du 1982 au 1989 elle a prêté service auprès de notre Centre S. Giuseppe à 
Roma. 

                            Membres de la Famille Décédés  
✓ Le 18 décembre 2019, à Mbaise (Imo State - Nigeria),  à l’âge de 77 ans, est 
décédée M. me Beatrice Uche, la mère de notre confrère P. Uche Anayo Mark. 

✓ Le 26 décembre 2019 est manqué Mr. Lorenzo Sabatelli, le père du confrère 
P. Francesco, à l’âge de 81 ans, à Pozzo Faceto di Fasano (Brindisi), Italie. 

✓ Mr. Eshayya (54 ans), oncle maternel de notre confrère P. Peter Joseph est 
décédé le 29 décembre 2019. 

✓ À l’âge de 87 ans, est retourné au Seigneur le 2 janvier 2020 M. me Adele 
Marcato, la mère de don Agostino Frasson à Arluno (Milano), Italie. 

✓ Le 13 janvier M. me Vishenthiyammal (85 ans), la grand-mère du confrère p. 
Antony Rajan, est décédée à Vadakku Vandanam (Indie). 

✓ Le 26 janvier 2020, à Verdello, à l’âge de 91 ans, est décédé M. me Carla 
Morelli, la sœur de don Giuseppe Morelli. 

✓ Le 3 février 2020 à Cantù (Italie), à l’age de 76 ans, est décédé Mr. Giancarlo 
Valisi, le papa de notre confrère Frère Ivano Valisi. 

✓ Le 5 février 2020 est morte M. me Lydia Mary Melaba, la mère du P. David 
Melaba, à Gboko (Benue State), au Nigeria. 

✓ Le 6 février est manquée à l’âge de 62 ans, M. me Fatima Mary, la mère du 
P. Jerin Antony Irudayaraj, qui est en mission au Vietnam. Elle est décédée à 
Rayappanpatty, en Inde. 

✓ Le 22 février est décédée la grand-mère du P. Stalin Arockiaraj Savarimuthu, 
M. me Innaciammal, de 90 ans à Kottarapatti (Tamil Nadu), en Inde. 

✓ Le 3 mars 2020 est décédé Mr. Dennis Akamnonu, de 87 ans, père de notre 
confrère P. Innocent Chukwunonye Akamnonu, à Umunoha de Mbaitoli, (Imo 
State) au Nigeria.
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« Dans le temps de la Carême et dans les jours de la Passion le prêtre 
et l’autel se habillent en deuil  de douleur très profonde et ils invitent 
avec un haute soupir : « Pleurez tous, déplorez, car le Juste, le Saint, ils 
l’ont conduit sur le Calvaire à la croix. Venez tous, adorons Jésus fixé à 
la croix et pleurons nos défauts ». Mais du Vendredi-Saint à la Pâques 
de Résurrection il n’y a qu’un bref pas. Le prêtre et l’autel au lever du 
troisième jour reviennent comblés de joie ineffable. « Il est ressuscité – 
ils s’écrient – Il est ressuscité. Alléluia, alléluia, venez, adorons le 
Seigneur. Il est ressuscité glorieux de la mort. 
Le prêtre et l’autel s’ornent d’une couleur d’or en grande fête, ils lisent 
sur le tombeau du Sauveur l’épitaphe décrit par l’ange qui dit : « Jésus 
est ressuscité ». En voyant, le prêtre et l’autel pointent à la gloire de 
Jésus triomphateur. Ils nous montrent le triomphe de Jésus qui monte 
au ciel et nous encouragent à l’espoir en disant : « Élevons nos cœurs, 
toujours élevons nos cœurs. Au paradis ! Au paradis ! » quelle école, o 
frères. Quelle félicité pour nous, si nous y attendons”. 

(St. Louis Guanella, en "Vieni meco”)!

Joyeuses Pâques à tous!
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