
Message à la famille charismatique orioniste 

 

Rome, le 6 juin 2019 

Chers frères et sœurs 
de la famille charismatique orioniste  
 
Le Rencontre Internationale des Groupes d'Etude Orioniste (GSO), célébrée à Rome, s'est achevée 
à la Direction Générale des Fils de la Divine Providence du 3 au 7 juin, sur le thème "Avec le Christ 
toujours jeune (Don Orione) ; les jeunes dans le charisme orioniste". 

Les représentants des GSO ont présenté les fruits des travaux de recherche, qui ont duré près d'un 
an, élaborés dans les communautés et dans les 
diverses provinces. 
Le but de ces études et réflexions était celui de 
contribuer aux célébrations "de l’Année des 
jeunes Orionistes" commencé ce mois-ci et à la 
"Journée Mondiale des Jeunes Orionistes” qui 
se tiendra à Tortona du 1 er au 5 juillet 2020 à 
l'occasion du 125e anniversaire de l'ordination 
de Don Luigi Orione. 

Avant de publier nos recherches dans le 
magazine Messages di Don Orione, nous souhaitions partager avec vous les premiers fruits de ces 
journées en tant qu’élaboration communautaire de la pensée et du partage d'expériences 
charismatiques. 

Synodalité, dialogue et écoute 

Dieu a voulu toujours rencontrer chaque homme. Il veut toujours dialoguer avec nous. Aujourd’hui 
l’écoute de sa voix prend du temps mais implique avant tout la synodalité du discernement, c'est-
à-dire la capacité de reconnaître la voix de Dieu précisément par le dialogue avec l'homme, avec 
l'Église et avec tous les autres peuples. 
Il est donc nécessaire d'affiner trois sensibilités : l'écoute de l'Esprit dans sa nouveauté, le 
discernement entre la grâce et la tentation (c'est-à-dire entre la vérité et la tromperie) et l'écoute 
des impulsions qui nous poussent en avant. 
Nous sommes Église appelée à écouter en profondeur chaque homme, Église qui non seulement 
discipline mais qui principalement accompagne, de sorte qu’ayant reconnu la voix de l'Ami Jésus, 
chaque homme puisse mettre en contact son désir d'infini avec l'amitié inconditionnelle offerte 
par le Seigneur. 
 
Le regard de la situation 

Pour comprendre le monde de la jeunesse et ses transformations dans notre époque, nous devons 
connaître son identité psycho-anthropologique. 
C’est pourquoi nous avons essayé de comprendre le sens de l’identité du monde de la jeunesse 
dans une perspective philosophique et théologique, pour laquelle l'univers virtuel représente son 
instrument et pas son contenu. 
Le contexte social, les idéologies et la situation économique interfèrent gravement dans le 
processus d’identité de chaque groupe de jeunes. 



L’interposition des technologies de communication a créé la culture virtuelle et le cyberespace où 
l'humanité est immergée et ses contradictions génèrent une forte fragmentation de l'identité 
juvénile de notre temps. 
Les différentes manières d’utiliser les messages virtuels entraînent différentes positions pour s’en 
servir. Nous allons donc utiliser ce magnifique outil pour unir, libérer et évangéliser les jeunes. 

Le regard historique charismatique 

Le troisième jour de la Rencontre, nous avons réfléchi sur la dimension historique charismatique, à 
partir de la paternité de Don Orione envers les jeunes. Il a été un homme extraordinairement 
capable de relations paternelles, passionnées, intelligentes et engageantes, créant un style et une 
méthode qu'il appelait chrétienne paternelle.  
La relation personnelle de Don Orione a été évaluée à travers une grande correspondance avec 
des jeunes qui l'ayant rencontré, ont été fascinés par sa vie et conquis par sa charismatique 
sainteté, comme par exemple Cesare Pisano, Paolo Marengo et Pier Camillo Risso. 
Nous avions voulu documenter la capacité de Don Orione à suivre personnellement les jeunes en 
révélant des dons d’une particulière sensibilité psychologique pour comprendre leur monde 
intérieur, leurs aspirations et leurs difficultés existentielles, en leur révélant son cœur paternel 
avec des traits maternels pleins de fermeté et tendresse. 
Dans la famille Orioniste, la méthode chrétienne paternelle a été poursuivie par ses fils et ses filles 
qui ont su accompagner les jeunes dans la croissance humaine et chrétienne. 

Propositions pastorales dans la famille charismatique 

Des thèmes qui pouvaient donner une proposition pastorale à la réalité des jeunes dans les divers 
pays ont été abordés. 
On nous a présenté la situation de l’Inde et une méthodologie pour travailler dans une réalité de 
jeunesse interculturelle et interreligieuse. 
Les membres de l'ISO nous ont présenté leurs modes de discernement et d’accompagnement 
spirituelle orioniste en vue d’une réponse libre à l’appel du Seigneur. 
Deux propositions pastorales concrètes ont été présentées : l’expérience de visites et de 
volontariat parmi les jeunes dans les œuvres de charité et la grande importance que les oratoires 
festives représentent depuis le début dans la Congrégation. 

Au début de notre conférence, nous avons accepté l’invitation du Père Tarcisio Vieira de privilégier 
le langage de « récit » en tant que bon choix pour parler aux jeunes et de motiver la Congrégation 
à une méthodologie pour traiter avec eux. 
Enfin, nous voulons nous encourager réciproquement à parler à tout le monde, mais surtout aux 
jeunes, avec un langage narratif et contagieux qui nous amène à dépasser une approche 
conceptuelle et abstraite. 
Cette nouvelle approche, basée davantage sur des témoignages, nous permettra de raconter notre 
histoire, de maintenir vive notre identité et de renforcer le sens d’appartenance à la famille et au 
charisme orioniste. 
 

 

Marie, Mère de la Divine Providence et notre patronne, intercède pour nous du ciel. 

 

Équipe internationale des groupes d'études Orionistes  



Chronique de la Rencontre 

Les représentants des GSO provenant des Provinces du Sud et du Nord du Brésil, d’Italie, 
d’Argentine, d’Afrique et de la délégation missionnaire "Mother of the Church" avec quelques 
représentantes des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité et de l'Institut Séculier Orioniste, se 
sont réunis cette année sur le thème "Avec le Christ, toujours jeune !", inspiré par l'Année des 
jeunes Orionistes qui débutera dans quelques jours et se terminera par la rencontre internationale 
à Tortona 2020. Les activités de ces 5 jours ont été coordonnées par Don Fernando Fornerod, 
conseiller général chargé du GSO. 

Les travaux ont débuté le 3 juin avec le rapport du Directeur général, le père Tarcisio Vieira, et 
ensuite ont continué dans la journée avec la programmation des activités et avec l'intervention de 
don Diego Fares sj, Professeur de philosophie et rédacteur du magazine La Civiltà Cattolica. 

Les jours suivants, les représentants du GSO ont présenté leurs travaux selon les trois thèmes qui 
ont guidé cette réunion. Dans le premier, en référence à un regard de la situation actuelle, p. 
Antonio Bogaz, prof. João H. Hansen et p. Francisco Alfenas (GSO Brésil) ont présenté trois 
relations sur "L'identité des jeunes dans une perspective psycho-anthropologique", "Le visage de 
la réalité des jeunes : un regard sociologique" et "La communication des jeunes : Internet comme 
espace, culture et anthropologie de la jeunesse". 

Avec le deuxième thème, concernant le regard historique charismatique, les travaux ont été 
présentés sur quelques "figures juvéniles dans la constellation de Luigi Orione", par Don Paolo 
Clerici (Italie) e Don Fernando Fornerod (Rome); sur "La paternité de Don Orione", don Flavio 
Peloso (Italie); sur “La paternité - maternité des éducateurs orionistes", Sœur Alicja Kedziora 
(Rome); sur “L'attention est la participation des enfants et des jeunes à l'apostolat des Petites 
Sœurs Missionnaires de la Charité, des débuts à nos jours", Sr. Irma Rabasa et Sr. Rosa Delgado 
(Rome) ; sur “L’accompagnement des jeunes aujourd'hui (dimension pastorale)", P. Sylwester 
Sowizdrał (Pologne) et enfin sur "Fray Ave Maria, modelo juvenil de resiliencia", P. Raúl Trombini 
(GEO Argentine).Le troisième thème a présenté les propositions pastorales dans la famille 
charismatique, à travers les travaux suivants : "El Cottolengo y los jóvenes : servicio, encuentro y 
contemplación- Experiencias de visitas y voluntariado de los jóvenes en los cottolengos y hogares", 
P. Facundo Mela (GEO Argentine) ; "L’évangélisation des jeunes à travers les oratoires festifs - 
Histoire, but et finalités des oratoires dans la vie de Don Orione et de la Congrégation", P. Martin 
Mroz (GSO Philippines) ; "Les principes et les dynamismes du discernement spirituel Orioniste: 
écoute, foi, générosité, mission", Lia Sirna (ISO Italie); "Les jeunes et l'avenir: liberté, planification 
et vocation", Krystyna Przyłuska (ISO Pologne); "Actions et méthodologies dans l'éducation des 
jeunes à l'interculturalité", P. Sunil Yesuputhiran Raja (Inde). 

Les archivistes Don Giuseppe Vallauri, responsable des archives Don Orione à Rome et p. Sérgio 
Santos, ont également assisté à la réunion. En plus d'une présentation détaillée des archives, Don 
Vallauri a informé les participants des importantes nouveautés de l'année écoulée. 

Enfin, les représentants des GSO ont défini les thèmes spécifiques que les différents groupes 
d’étude provinciaux élaboreront pour l’année 2020 en suivant les directives du thème principal de 
la charité. 

La réunion des GSO 2019 s'est donc terminée le matin du 7 juin avec la réunion du Conseil 
éditorial Messages de Don Orione. 


