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Rome, 3 Novembre 2019

Prot. TV/19.159

Très chers confrères,

La paix de Notre Seigneur soit toujours avec nous.

Au moment d’écrire cette présentation du document final de l’Assem-
blée Générale de Vérification, je prends entre les mains le texte du pro-
cès-verbal d’une réunion du 12 Août 1915, à laquelle  a pris part «le direc-
teur», don Orione avec 15 autres prêtres. Je lis qu’après la prière initiale, 
«  le directeur prit la parole avec une voix vraiment pleine d’émotion, et 
parle de la belle grâce que le seigneur nous a faite  de pouvoir nous réunir ». 

Je pense à l’émotion de don Orione dans le rassemblement des frères 
dans un contexte probablement difficile. Je la comprends  ! L’émotion 
pour la « belle grâce que le Seigneur nous a faite de pouvoir nous réunir » a 
été expérimentée aussi durant les jours de l’Assemblée Générale, du 12 au 
20 Octobre 2019 à Bonoua, en Côte d’Ivoire, berceau de la congrégation 
en Afrique.

En cette occasion il y avait spécialement l’émotion des confrères de la 
Province « Notre Dame d’Afrique » qui nous ont reçu : des missionnaires 
qui ont vu l’Assemblée comme une concrétisation d’un rêve glorieux et 
des religieux autochtones qui se sont sentis fortement embrassés par les 
membres d’une famille «sans frontière». Je comprends le missionnaire 
qui, voyant la file des 45 participants de l’Assemblée, avec le cœur plein 
de joie, m’a confié une expression selon le style du psalmiste : « Il nous 
semble de rêver ! »
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Pour qui est en mission, la visite des membres de la famille est tou-
jours un évènement. On comprend ainsi, en retournant en arrière dans 
le temps, l’émotion de don Angelo Mugnai, premier missionnaire orio-
niste en Afrique, quand il reçut en 1973, deux ans après son arrivée en 
Côte d’Ivoire, la visite du supérieur général, don Giuseppe Zambarbieri : 
« Imaginez notre joie quand il annonça qu’il serait avec nous à Pâques. 
Et il arriva ponctuel le jeudi saint, heureux de nous embrasser et de nous 
trouver heureux et en communion avec les gens ».

De la part des membres de l’Assemblée, spécialement de ceux qui pour 
la première fois visitaient le continent africain, j’ai recueilli un sentiment 
de satisfaction et même de stupeur et d’émerveillement, particulière-
ment devant certains moments où ils étaient mis en contact direct avec 
les gens et avec nos confrères africains, ou encore avec l’histoire de l’in-
carnation du charisme orioniste dans ce milieu culturel. 

L’Assemblée de ce point de vu, a été extraordinaire, exceptionnelle !

L’expérience missionnaire que nous avons vécue.

Dans l’évaluation conclusive, tous les groupes provinciaux ont mis en 
relief la positivité du choix du lieu et aussi la méthodologie qui nous a 
mis en contact avec la réalité orioniste en Côte d’Ivoire, expérimentant,  
même si c’est en un temps bref, l’activité des Fils et des Filles de notre 
Père Fondateur. De fait, en divers moments, la programmation a privilé-
gié le contact avec les personnes et les œuvres, avec les services que nos 
confrères réalisent pour rendre vivant don Orione et son charisme en 
Afrique. Dans les journées destinées aux travaux de l’Assemblée, on com-
mençait la journée avec la célébration de la sainte messe avec les fidèles 
dévots de l’Eucharistie quotidienne dans notre sanctuaire. En d’autres 
journées, il y a eu la participation à des cérémonies dans lesquelles ont 
été impliqués les fidèles de nos paroisses de Bonoua et d’Anyama. La vi-
site missionnaire aux chapelles de la paroisse de Bonoua, organisée par 
groupes provinciaux a rapproché encore plus les participants à la réalité 
locale. Et puis la conclusion solennelle avec le pèlerinage missionnaire, à 
pieds, des jeunes de la paroisse de Bonoua au sanctuaire, et avec la sainte 
messe de la rencontre de la Famille Orioniste de la province «  Notre 
Dame d’Afrique », elle aussi au sanctuaire. 
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Ayant vécu ainsi l’Assemblée, les participants ont reconnu que « cela été 
d’une grande valeur le fait de lier aux travaux de vérification, l’expérience 
concrète de la  rencontre avec les personnes et les œuvres, la connaissance 
de leur histoire et la projection des prospectives de croissance » (Pologne). 
Pour qui venait de loin, «  d’un autre continent, ça été enrichissant de 
connaitre une réalité aussi diverse, construite avec tant de sacrifices et de 
générosité par les religieux et les laïcs » (Chili). Certains ont pour finir, 
suggéré « que se poursuive la réalisation de l’Assemblée de mi-sextennat 
en des lieux (pays) divers, contemplant ainsi la connaissance de nouvelles 
réalités de la congrégation ». (Brésil du Sud). 

Située à l’intérieur du mois missionnaire extraordinaire, fixé par le 
Pape François, les effets positifs de l’expérience de la réalisation de l’As-
semblée en un contexte véritablement missionnaire, ont été exprimés de 
la manière suivante :

 ӹ Cela été « une expérience missionnaire qui a rallumé en nous la pré-
occupation vocationnelle et le sens d’appartenance à la congrégation. 
Cela a réveillé en nous le désir de raviver chez les confrères, surtout 
chez les jeunes, l’ardeur missionnaire et une attention vers les nou-
velles périphéries». (Brésil Nord)

 ӹ L’Assemblée « a suscité un fort sens d’appartenance et de famille (Ita-
lie) ; nous nous sommes sentis partie vivante d’une congrégation, et 
nous porterons cet esprit de famille dans nos communautés, avec le 
désir de former de nombreux religieux-prêtres saints pour le bien de 
la congrégation entière». (Madagascar).

 ӹ « L’expérience dans l’Assemblée nous a révélé certaines clefs pour 
revitaliser du point de vue existentielle et vocationnelle notre réalité 
de vice province  : Proximité aux gens, transparence, toucher la 
chair du Christ, connaitre et s’incarner dans la réalité». (Espagne).

 ӹ L’Assemblée nous a donné la vision d’une congrégation « vivante 
qui s’ouvre et sort à la rencontre des plus pauvres » et provoque notre 
conscience pour une conversion « de l’individualisme et de l’auto-
référentialité qui est en train de nous envahir » (Argentine) ; « cela 
nous a aidés à élargir les horizons et à faire voir que le charisme de 
saint Louis Orione a toujours quelque chose à nous donner et à dire 
à l’Eglise». (NDA). 
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 ӹ Et encore : le témoignage narré par les premiers missionnaires et 
la fécondité vocationnelle actuelle dans la Province N.D. d’Afrique 
« devront être racontés pour enthousiasmer tous les confrères à ac-
complir leurs activités avec fidélité. Ces témoignages devraient être 
des provisions pour des réunions retraites et rencontres de formation » 
(Brésil Sud). Dans la même ligne : « le témoignage des premiers mis-
sionnaires nous inspire, leur simplicité à porter du fruit dans les per-
sonnes qui sont devenues une part de la famille orioniste. Et Dieu a 
béni leur travail avec de nombreuses vocations » (DMI). Ainsi, il est 
important de « réaffirmer l’esprit missionnaire de chaque religieux 
orioniste, c’est-à-dire se sentir missionnaire où nous sommes, outre 
que favoriser les expériences missionnaires en Afrique/Asie/Mada-
gascar, pour relancer les religieux moins motivés » (Madagascar).

C’est intéressant de connaitre aussi ce qu’a signifié la réalisation de 
l’Assemblée pour les confrères de la province « Notre Dame d’Afrique ». 
J’ai déjà donner un jugement général (« Il nous semble de rêver ! »), mais 
il est bien de faire résonner ce qu’ont dit leurs délégués. 

 ■ « Pour nous de la province NDA, cela a été un moment providentiel 
pour remercier le Seigneur et la congrégation pour tout ce que les 
premiers missionnaires ont fait ici, en terre de mission avec beaucoup 
d’engagement et d’enthousiasme ; l’Assemblée nous a donné la possi-
bilité d’un regard qui a su voir plus loin dans le temps».

 ■ « Nous avons expérimenté un fort esprit de famille comme congréga-
tion et comme famille charismatique avec les autres composantes les 
PSMC, l’ISO, et le MLO».

 ■ « L’Assemblée a été comme une invitation à veiller sur le bien que 
saint Louis Orione nous a laissé avec son charisme et que, mainte-
nant, nous devons savoir transmettre. Cela a été comme un rappel, 
nous faisant découvrir l’audace et l’effort des pionniers de manière à 
nous stimuler et à nous inciter à être nous aussi, dans l’aujourd’hui de 
notre histoire, des vrais témoins de ce que le Seigneur et saint Louis 
Orione veulent de nous». 
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Comment faire arriver l’esprit de l’Assemblée dans les réalités pro-
vinciales et locales ? 

Comme nous pouvons le comprendre de ces brèves informations et 
compte rendus, l’Assemblée a été, pour qui l’a vécue personnellement, 
une forte expérience de contact avec la réalité missionnaire orioniste, 
belle et fascinante. Maintenant c’est aux délégués, en retournant dans 
leurs patries, de partager l’expérience, de manifester leurs propres im-
pressions, de tirer des enseignements et des propositions pour l’œuvre 
orioniste locale, mais aussi et surtout d’aider dans la divulgation et la 
mise en pratique des conclusions de l’Assemblée. Sur cette dernière tâche, 
les provinciaux et leurs conseils joueront un rôle fondamental. 

Je pense qu’il ne soit pas nécessaire d’encourager les délégués à ce ser-
vice de propagation et de divulgation des expériences eues durant l’As-
semblée. Choisis comme représentants par les assemblées provinciales 
respectives, maintenant ils doivent devenir des « multiplicateurs » d’un 
message, d’un compte rendu concret. Je souhaite qu’ils n’aient pas peur, 
hésitation ou timidité à parler de ce qui a rempli leur cœur au contact 
avec la réalité charismatique africaine, de raconter une histoire d’un bon 
aboutissement de l’incarnation du charisme, de parler d’une mission 
bien réussie. La relance du Chapitre peut partir précisément de ce point, 
de ces motivations. Et si on s’exprime  spontanément et avec de l’émotion, 
c’est bien ! ‘’Mais, mon père, c’est du sentimentalisme !’’Ça ne peut pas 
l’être si c’est manifesté avec sincérité et authenticité de cœur. 

Déjà durant notre rencontre, les délégués ont donné des suggestions 
sur comment transmettre l’expérience vécue et les conclusions de l’As-
semblée aux Provinces et aux Communautés. 

 ✓ Approfondir au Conseil provincial le document final et le proposer 
aux communautés à travers les différents organismes de participa-
tion (secrétariats, congrès, rencontres …) ; 

 ✓ Présenter le document final aux directeurs en cherchant de con-
crétiser avec eux les indications pour la relance du chapitre ; 

 ✓ Réaliser, dans les pays de mission des assemblées régionales pour 
accueillir et relancer localement les propositions du document final ; 
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 ✓ Proposer aux confrères, au cours des réunions et rencontres zona-
les ou par tranche d’âge ou pendant les recollections, une synthèse 
des contenus de l’Assemblée ; 

 ✓ Susciter dans l’itinéraire de formation initiale une ‘’culture mis-
sionnaire permanente’’, par exemple à travers l’organisation des « 
missions populaires » durant les vacances scolaires et la réalisation 
d’une formation missionnaire pour les jeunes en formation ; 

 ✓ Générer au niveau provincial, certaines instances concrètes d’aide 
économique aux missions, par exemple, en reprenant et motivant 
ultérieurement la Journée Missionnaire Orioniste ; 

 ✓ Divulguer dans nos œuvres, les missions orionistes, en organisant 
aussi des campagnes de solidarité et d’adoption à distance ; 

 ✓ Reprendre ce qui a été décidé ou programmé par les Assemblées 
provinciales de vérification. En effet, l’Assemblée Générale ne sup-
prime pas le travail déjà fait, mais le valorise et l’harmonise avec 
les décisions au niveau de la Congrégation présentées maintenant. 

L’Assemblée : un élan vers le futur 

Dans la lettre de convocation de l’Assemblée du 13 octobre 2018, j’avais 
énuméré certaines motivations pour la célébration de l’Assemblée en 
Afrique : donner continuité à une tradition qui exprime l’internationa-
lité de la Congrégation (L’Assemblée en Pologne [ 1995 ], Chili [2001], 
Espagne   [2007 ], Brésil  [2013 ]  et maintenant en Côte d’Ivoire) ; mettre 
en évidence le continent africain qui est déjà devenu une composante im-
portante de la Famille, fêter le cinquantenaire de la réalisation du VI ème 
Chapitre Général qui a approuvé la motion pour l’ouverture en Afrique 
; célébrer le “ mois missionnaire extraordinaire ’’ dans le contexte des 
missions. 

Etant à Bonoua pour la réalisation de l’Assemblée, nous nous sommes 
rendus compte que ces motivations n’étaient pas suffisantes pour jus-
tifier une telle décision. Bien que belles et significatives, c’étaient des 
motivations qui nous remettaient dans le passé.  C’était notre «  glo-
rieuse histoire à rappeler et à raconter » qui nous poussait, certainement 
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à remercier le Seigneur, mais aussi qui pouvait nous mettre dans une 
attitude passive, privée d’initiative. Enfin une attitude d’“orionistes nos-
talgiques ou, encore, pour nommer la principale maladie combattue par 
les premiers missionnaires en Côte d’Ivoire, une “nostalgie paralysante’’. 

Il a été répété à plusieurs reprises que nous avons aussi “ une grande 
histoire à construire ’’ et nous devons tirer des enseignements de cette 
“glorieuse histoire ’’ pour illuminer notre présent et nous projeter vers le 
futur. C’est notre “ tradition missionnaire ’’ et, comme nous l’a rappelé 
le Card. Kasper dans une récente homélie dans la Paroisse de Ognisan-
ti, “La tradition ne conserve pas seulement le passé, mais aussi le futur. 
Et donc, chers confères, nous sommes allés à Bonoua à la recherche de 
notre future, “pour retrouver cette ferveur ’’ et ces dynamismes des pion-
niers qui ont incarné et inculturé les intuitions charismatiques de Don 
Orione en Afrique. Et ce sont : 

 ■ La proximité e la compassion : la capacité non seulement de voir, 
mais de sentir les nécessités de l’autre et de vouloir faire quelque 
chose pour lui ; la même passion qu’avait Don Orione pour que les 
pauvres puissent expérimenter qu’il “y a la Providence Divine’’ ; 

 ■ Le partage de la vie faite de simplicité, de pauvreté, d’adaptation à 
l’environnement (milieu de vie) dans un contexte de vie, éloigné de 
tout ; 

 ■ La confiance en la Providence, unie à l’ingéniosité, dans la re-
cherche d’aide à la mission en créant une chaine de bienfaiteurs et 
de ceux qui soutiennent l’œuvre  naissante en Afrique ; 

 ■ L’annonce de l’Evangile faite spécialement à travers le témoignage 
de vie sachant que le missionnaire n’est pas un conquérant, pas 
même au nom du Christ ; 

 ■ Un grand investissement dans la formation et la création, dès le 
départ d’un fort climat de famille. 

Maintenant que l’Assemblée est un événement de notre histoire, il est 
nécessaire de mettre en application les dynamismes de vérification et de 
relance du Chapitre dans nos réalités provinciales et locales. Nous de-
vons faire en sorte que nos œuvres, nos présences, nos ministères, nos 
vocations, soient une réponse efficace à ce que l’Esprit a demandé à Saint 
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Louis Orione hier et, aujourd’hui à nous ses continuateurs. Pour nous 
aider dans une telle tâche, voici le texte final de l’Assemblé Générale de 
Vérification. 

Le texte conclusif 

L’Assemblée à Bonoua, naturellement, n’a pas été fait seulement de 
contact avec les gens et avec l’histoire orioniste de la Province “Notre 
Dame d’Afrique’’. Tout en valorisant beaucoup l’expérience missionnaire 
programmée et réalisée, les moments des travaux spécifiques de l’Assem-
blée doivent être mis en évidence.  

L’Assemblée a été définie par des dynamiques d’écoute et de discerne-
ment. En particulier ; l’écoute, a été réalisée à travers le rapport du Conseil 
général, la présentation des Provinciaux, le rapport des membres de la 
Famille Charismatique (Mère Mabel Spagnuolo pour les Petites Sœurs 
Missionnaires de la Charité, Marie Jeanne Kouakou pour l’Institut Sécu-
lier Orioniste et Armanda Sano pour le Mouvement Laïcal Orioniste) et 
enfin, à travers la lecture dans les groupes, des contributions parvenues 
des Assemblées provinciales. 

Dans l’évaluation conclusive, nous avons vérifié qu’il fallait prévoir plus 
de temps pour la présentation des Provinciaux, mais aussi plus de systé-
matisation et d’uniformité dans le contenu. En outre, il est ressorti qu’il 
pouvait avoir plus de temps pour des propositions de cheminement pour 
relancer les orientations du Chapitre, avec des décisions communes en 
assemblée plénière et non seulement dans les groupes. 

D’une grande valeur a été l’engagement des confrères en groupe quand 
il s’est agi de de répondre à trois questions qui ont guidé l’écoute des rap-
ports et la lecture des contributions des Assemblées provinciales. Et ce 
sont : Quels objectifs ont été atteints ? Quelles ont été les difficultés ren-
contrées ? Avec quelles actions pouvons-nous intervenir pour relancer 
le Chapitre ? 

Sur la base des contributions des groupes, le Conseil Général a prépa-
ré le texte conclusif en cherchant de donner une forme commune à la 
présentation, en soulignant clairement la tâche de chaque sujet dans la 
relance du Chapitre : le Supérieur général et son Conseil, le Provincial et 
son Conseil et le Directeur local et sa communauté. 
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Quelques clés pour interpréter le texte conclusif 

En lisant le document vous pourriez voir en divers aspects bien délimi-
tés, les points forts de ce qui a été la réflexion en Assemblée. 

Je veux rappeler ici trois préoccupations qui ont traversé tous les tra-
vaux et ont été le mobile pour la formulation des actions. 

1° - On a noté avec plaisir que, après le Chapitre, une grande majorité 
de confrères a commencé, un chemin de conscientisation du besoin de 
travailler sur les aspects humains de l’être religieux, de manière à créer 
une unité interne harmonieuse et libératrice entre “être’’ et “vouloir’’. On 
s’est quand même rendu compte que, un tel travail n’est pas encore termi-
né et demande assez de temps et peut être ne finira jamais. 

Alors, une des préoccupations des membres de l’Assemblée a été celle 
de se demander : comment faire pour aider ultérieurement les confrères 
dans ce cheminement ? Comment les raffermir dans leur fatigue quoti-
dienne de fidélité ? 

Le cheminement n’est pas simple, car il demande de sortir de nous-
mêmes, de la propre zone de sécurité et de commodité pour mettre au 
centre Dieu, la communauté, le prochain (le confrère).

2° - Un second aspect noté est que la conscience en nous d’être famille 
est en train de grandir. Ceci est valable tant au niveau interne, c’est-à-dire 
dans nos rapports de Congrégation, qu’au niveau externe, c’est-à-dire, 
dans les rapports avec nos sœurs, avec les membres du Mouvement Laï-
cal Orioniste et les membres des instituts séculiers. 

En ce qui concerne la Congrégation, il a été ressenti le besoin de conti-
nuer sur ce chemin et donc, de travailler en harmonie et en coordination 
à ces trois niveaux : général, provincial et local. Par conséquent, les ac-
tions que les délégués ont demandé d’entreprendre ont été bien subdivi-
sées, en indiquant qui doit majoritairement prendre soin de cette action, 
pour harmoniser et valoriser le travail de tous. 

En ce qui concerne la Famille Charismatique, il a été réaffirmé la valeur 
non seulement de travailler ensemble avec les laïcs, les consacrées et les 
sœurs, mais d’en valoriser leur être orioniste, c’est-à-dire membres de la 
même Famille, pour pouvoir faire un cheminement ensemble concer-
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nant les domaines comme la formation, la programmation commune 
des activités et le partage dans les décisions prises qui en découle. 

3° - Un autre thème récurrent a été celui du désir exprimé par plusieurs,  
de mieux connaître notre charisme et notre spiritualité dans toutes leurs 
facettes. Ceci se traduit dans la nécessité de plus d’occasions et d’instru-
ments pour se former, pour apprendre et mettre en pratique le charisme 

Cet aspect résulte être particulièrement important quand on vit dans 
une réalité comme les paroisses où c’est facile de perdre sa propre iden-
tité, vu qu’on est submergé dans les structures comme les diocèses où le 
même travail est fait par plusieurs congrégations et surtout par plusieurs 
prêtres diocésains. Ici la tentation de s’uniformiser aux autres est très 
forte. Le même discours vaut aussi pour les œuvres de charité où la né-
cessité du rendement demande toujours plus de professionnalité et de 
temps ; alors l’administration pourrait prendre le dessus sur les engage-
ments communautaires et pastoraux. 

Poussés par ces trois préoccupations, les délégués ont discuté et propo-
sé les diverses actions que vous trouverez dans ce document. Il est alors 
important de garder à l’esprit le domaine de réflexion dans lesquels de 
telles actions ont été formulées pour qu’elles ne deviennent pas des indi-
cations désincarnées et qui seraient par la suite inévitablement ignorées. 

Très chers Confrères, en conclusion, j’évoque à nouveau les sentiments 
de stupeur et d’émerveillement qui nous ont envahis en ces jours d’As-
semblée. Je suis convaincu que ce qui peut nous rendre plus orioniste 
commence exactement par la stupeur, l’émerveillement. 

C’est le sens de l’émerveillement qui nous fait avoir l’intuition que 
le charisme de Don Orione ne vieillit jamais et il est toujours capable 
de nous rajeunir, de s’exprimer d’une manière nouvelle et efficace, de 
s’inculturer, en rendant belle et saine la vie, spécialement celle des plus 
pauvres, comme advenu concrètement et, de manière paradigmatique 
dans l’actuelle Province ‘’Notre Dame d’Afrique’’ 

Cependant, interpréter l’Assemblée sous le critère de ‘’l’émerveille-
ment’’ n’est pas un défaut, et non plus une chute dans le sentimentalisme. 
Moins encore une pseudo-excuse pour remédier à un manque ou une 
insuffisance méthodologique. Excusez-moi l’insistance, mais je le consi-
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dère comme le remède pour combattre le principal problème que toutes 
nos relations, avec diverses tonalités, ont identifié en ces temps, c’est-à-
dire, le manque d’enthousiasme, l’inertie ou l’indolence, le refroidisse-
ment vocationnel, la crise d’identité et l’appartenance à la Congrégation.

Cependant, faisons quelque chose qui puisse nous redonner le sens de 
l’émerveillement, de la stupeur ou, au moins, mettons nous en mouve-
ment, à la recherche de la beauté et de l’émerveillement que le charisme 
est capable de nous donner. Rappelons surtout ce dynamisme de la pa-
rabole évangélique qui nous fait affirmer que le charisme est un talent 
qui ne peut être caché : il n’a de sens que lorsqu’il s’exprime et se met en 
mouvement, s’il est mis en acte dans le concret de notre vie.

L’Assemblée a été une extraordinaire expérience d’ “émerveillement’’, 
dans lequel le ‘’charisme vivant’’ nous a étonné, voir et expérimenter sa 
beauté nous a vraiment fait du bien. 

À présent, en avant, en marche ! Que le pesant jugement des enfants 
de l’Evangile ne retombe pas sur nous : « Nous avons joué de la flute, et 
vous n’avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n’avez 
pas pleuré ».

C’est le temps de l’Ave Maria et en avant ! Que le document conclusif 
de l’Assemblée puisse nous être utile. Don Orione certainement sera avec 
nous 

Fraternellement,

P. Tarcisio Vieira
Directeur Général
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Assemblée GénérAle de VérificAtion

Document Final 

L’Assemblée générale de vérification s’est tenue à Bonoua (Côte 
d’Ivoire) du 12 au 20 octobre 2019.

Dans ses diverses phases (communauté - province - générale), l’As-
semblée s’est structurée selon 3 orientations (Formation, vie communau-
taire et charisme) + la ligne d’action n. 7 (vers les périphéries). Les orien-
tations comprennent les contenus des autres lignes d’action du XIVe 
Chapitre Général.

3 Orientations Lignes d’Actions
+ 1 Ligne 
d’Action

1° Former les personnes, 
les religieux

Ligne 1 : L’humanité du religieux

Ligne 7 :

Vers les 
périphéries 

existen-
tielles du 
monde

Ligne 2 : le religieux vit de Dieu

Thème particulier D : Vocation du religieux 
frère et de l’ermite

2° Mettre au centre la vie 
communautaire et la va-
lorisation des confrères

Ligne 4 : La relation vitale avec la communauté

3° Actualiser le charisme

Ligne 3 : Le religieux identifié dans le charisme

Ligne 5 : Le religieux en mission, témoignage 
et service
Ligne 6 : L’apostolat de la congrégation, don 
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té de la pastorale des jeunes
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1° ORIENTATION

former les personnes, les reliGieux

L 1 : Humanité du Religieux
L’Assemblée a souligné qu’au cours des trois dernières années, le re-

ligieux orioniste, bien qu’exerçant une activité charitable de frontière 
appréciable, a été parfois victime d’un individualisme typique de notre 
époque, souvent masqué d’initiatives et de la conséquente chute dans un 
protagonisme isolé et autoréférentiel.

Tenant compte de telles réalités, pour relancer le Chapitre, l’Assemblée 
demande : 

Au Conseil général

 ӹ D’envisager une relecture et une actualisation de la physionomie et 
de l’identité du religieux orioniste. D’en faciliter la réflexion avec 
l’élaboration de textes utiles (fiches, itinéraire charismatique, con-
férences).

 ӹ De vérifier l’efficacité des outils de formation permanente qui sont 
déjà en usage

Au Conseil Provincial

 ӹ De faire un travail de conscientisation des confrères sur les dangers 
de l’autoréférentialité en mettant opportunément en valeur les se-
crétariats.

 ӹ De se servir des rencontres des directeurs pour souligner le lien 
entre charisme et qualité de vie religieuse.

À la Communauté locale

 ӹ Tous s’engagent à approfondir le sens de leur être religieux et orio-
niste, utilisant les fiches de formation fournies.
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L 2 : Le Religieux vit de Dieu
L’Assemblée a remarqué que la qualité de la prière dans les provinces 

a augmenté. Mais souvent, le religieux orioniste est encore plongé dans 
un réseau de relations multiples et parfois dispersifs et dans de multi-
ples tâches de gestion, risquant ainsi d’être aplatis dans la dimension 
horizontale de la vie quotidienne. Il arrive alors que le temps qu’il ne 
consacre pas à la prière, à la fraternité et qu’il se fait illusion de le dédier 
à l’apostolat ne produit pas les effets escomptés. C’est pour cette raison 
que l›Assemblée a incité la Congrégation à faire un effort supplémentaire 
pour «  Renouveler avec créativité la vie spirituelle, personnelle et 
communautaire, afin qu›elle soit réellement une relation avec Dieu, 
source de vie qui anime l›activité apostolique » (14e CG). 

Ainsi donc, pour relancer le Chapitre, l’Assemblée propose : 

Au Conseil général

 ӹ De développer une « méthodologie de spiritualité orioniste ».

Au Conseil Provincial

 ӹ De faire recours aux exercices spirituels (retraites) pour expérim-
enter des moments de prière plus créatifs et partagés. 

 ӹ De promouvoir des actions de conscientisation sur la nécessité de 
la prière, sur la fidélité à la méditation personnelle, à la Lectio Divi-
na et sur la valeur du partage spirituel.

À la Communauté locale

 ӹ Que les directeurs continuent à promouvoir une prière commu-
nautaire plus incarnée qui inclut les situations réelles et les inten-
tions des personnes que nous rencontrons chaque jour. 
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2° ORIENTATION

mettre Au centre lA Vie communAutAire

L 4 : La relation vitale avec la communauté
A) Au cours de l’Assemblée, il a été dit que, pour nous, Orionistes, l’im-

portant n’est pas seulement de répondre aux défis sociaux et historiques 
avec le service de la charité ; il touche également la façon dont nous le fai-
sons. C’est-à-dire que les réponses les plus efficaces aux défis sociaux, du 
point de vue évangélique, vont de pair avec la qualité de la vie fraternelle 
dans la communauté. En ce sens, de nombreux intervenants ont mis en 
lumière la croissance d’une sensibilisation pour une bonne vie commu-
nautaire. Mais il a également été noté que, dans certaines réalités, l’excès 
d’activités pastorales et administratives entrave les engagements vitaux 
de la vie communautaire et que souvent les activités sont privilégiées aux 
dépens de la vie fraternelle.

Pour relancer ce que le Chapitre nous a dit sur l’importance de la vie 
fraternelle en communauté, l’Assemblée demande :

Au Conseil général

 ӹ D’organiser des cours internes, ou même intercongrégationnels, de 
théologie de la vie consacrée et des dynamiques communautaires. 

Au Conseil provincial

 ӹ De se servir de l’aide d’experts ou d’instruments pour la formation 
permanente sur la vie communautaire. 

 ӹ De soutenir les directeurs locaux dans la promotion de la commu-
nion fraternelle dans leurs communautés. 

À la Communauté locale

 ӹ Que chaque religieux mette la vie en communauté et l’appréciation 
des confrères au centre de sa vie quotidienne et mette en œuvre une 
autodiscipline qui en garantisse les résultats.
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 ӹ Que le Directeur local établisse dans le calendrier de programma-
tion, la journée de la communauté, avec au centre la Lectio Divina, 
les réunions, les recollections mensuelles et quelques sorties com-
munautaires. 

 ӹ Que le Directeur local favorise la pratique de la correction frater-
nelle et de la révision de vie.

B) L’Assemblée a mis en lumière le fait que le projet communautaire et 
le projet apostolique, lancés il y a plusieurs années comme instruments 
idéaux pour favoriser notre vivre et travailler ensemble, ces dernières 
années sont pris en considération avec méfiance, comme dynamismes 
difficilement réalisables. Ils ont donc été négligés. 

Considérant qu’ils sont toutefois des instruments adéquats pour notre 
vie commune dans l’apostolat et pour relancer le Chapitre, l’Assemblée 
demande :

Au Conseil général

 ӹ D’étudier des modalités nouvelles, plus simples et plus attrayantes 
tant dans l’expression (le langage) que dans la forme, pour repropo-
ser aux confrères l’utilisation de tels moyens.

Au Conseil provincial

 ӹ D’encourager et de soutenir les communautés qui ne seraient pas en 
grade d’élaborer les projets communautaires et apostoliques. 

À la Communauté locale

 ӹ Que chaque communauté s’efforce d’accueillir et de mettre en œuv-
re ces dynamiques.
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3° ORIENTATION

ActuAliser le chArisme

L 3 : Le Religieux identifié dans le Charisme

A) L’Assemblée a noté qu’en de nombreux religieux Orionistes, grâce au 
travail de la formation de ces dernières années et aux initiatives de se-
cours aux pauvretés extrêmes, on trouve une majeure identification au 
charisme et à l’esprit d’appartenance. L’Assemblée a, cependant, fait re-
marquer que souvent l’orioniste vit son identité charismatique plus dans 
l’activité qu’il accomplit que dans la maturation harmonieuse entre sa 
consécration, sa spiritualité et sa mission.

Pour relancer le Chapitre, l’Assemblée a donc souligné que la forma-
tion au charisme ne peut jamais être considérée comme acquise et doit 
être poursuivie tout au long de la vie et à tous les niveaux. Par consé-
quent il revient :

Au Conseil général

 ӹ D’approfondir au mieux l’étude critique et actualisante du charisme 
avec une attention particulière aux pratiques pastorales qui pourra-
ient nous aider à renouveler notre façon d’approcher les personnes, 
en tant qu’»Orionistes».  

Au Conseil Provincial

 ӹ De préparer des supports appropriés de pédagogie du charisme 
afin que les religieux puissent en comprendre la pluriforme vitalité, 
le vivre comme consacrés, le transmettre aux laïcs et donner une 
identité aux œuvres et aux paroisses.

 ӹ Que le Secrétariat de la Formation aide les confrères à approfondir 
la valeur de la vie consacrée qui est aussi fondement des devoirs liés 
au ministère sacerdotal, en valorisant spécialement la présence des 
Religieux Frères. 



18

 ӹ Dans la formation initiale qu’on puisse profiter mieux des temps de 
vacances ou période d’été pour des expériences fortes ou pour des 
camps apostoliques. 

À la Communauté locale

 ӹ Dans la formation au charisme faite aux laïcs, que la communauté 
soit aussi impliquée. 

B) La tenue de l’Assemblée à Bonoua nous a permis de voir et de toucher 
une réalité d’exubérance vocationnelle, conquise surtout à travers une 
pastorale vocationnelle faite de témoignage de vie, d’accompagnement 
systématique des jeunes en formation et d’insertion du charisme au sein 
de la société africaine. Dans ce contexte, l’Assemblée a voulu réaffirmer, 
une fois de plus, que l’animation et l’accompagnement vocationnel sont 
d’une importance fondamentale pour la vitalité d’une famille religieuse 
et qu’il faut investir davantage dans le processus de discernement voca-
tionnel.

Pour relancer le Chapitre, l’Assemblée demande :

Au Conseil générale

 ӹ D’œuvrer pour propager et promouvoir une culture vocationnelle.

Au Conseil provincial

 ӹ D’accompagner et de faciliter la formation de la coordination de la 
pastorale juvénile et vocationnelle dans les communautés où cette 
pastorale n’existe pas du tout ou elle est à ses débuts.

À la Communauté locale

 ӹ De travailler sans se lasser dans la recherche de nouvelles vocations.
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L 5 : Le religieux en mission, témoignage et service
A) L’Assemblée, qui a rassemblé les représentants qualifiés de tout le 
monde orioniste, a été le lieu idéal pour reconnaître que le dynamisme 
de notre charisme est bien actualisé et concrétisé dans la vie quotidienne 
de tant de religieux et de tant d’œuvres. Toutefois, on observe parfois 
que l’engagement à faire parler nos œuvres, expression de la maternité 
de l’Église, soit mis à peine en évidence. Pour cela, l’Assemblée a recom-
mandé que l’identité des œuvres soit claire comme des «phares d’évangé-
lisation pour le monde».

Pour relancer le Chapitre, l’Assemblée demande :

Au Conseil général

 ӹ D’élaborer un système en ligne permettant d’avoir les statistiques 
mises à jour de toutes les œuvres de charité.

Au Conseil provincial

 ӹ De veiller – où il n’y en a pas encore – à créer des Secrétariats, des 
structures de communion et de participation. 

 ӹ Que le Secrétariat des Œuvres collabore avec les communautés 
dans l’usage du bilan apostolique.

 ӹ De préparer des confrères, spécialement les plus jeunes, à assumer 
la responsabilité des œuvres.

 ӹ Là où cela parait opportun, de ne pas avoir peur de confier la ge-
stion d’une œuvre à un Responsable de structure.

À la Communauté locale

 ӹ De reprendre ultérieurement le thème du bilan apostolique en le 
traduisant en une programmation concrète et en se servant d’une 
équipe ad hoc.

B) L’une des expériences les plus fortes que les participants à l’Assem-
blée disent avoir vécu durant ces jours à Bonoua, a été de former «une 
famille». En effet, nous ne sommes pas une congrégation isolée, mais 



20

membre d’une “famille” charismatique voulue et soutenue par l’interces-
sion de Saint Louis Orione. Il est alors important de s’engager pour que 
cette réalité devienne une force apostolique. 

Ainsi, pour relancer le Chapitre, l’Assemblée demande :

Au Conseil général

 ӹ De partager avec toute la famille charismatique des itinéraires pour 
une formation commune.

 ӹ De favoriser la réflexion et l’étude sur l’identité et la finalité du MLO 
et du MGO.

Au Conseil provincial

 ӹ De promouvoir entre les confrères une connaissance plus appro-
fondie de l’être famille charismatique. 

 ӹ Dans la mesure du possible, même si on ne travaille pas dans les 
mêmes maisons, qu’on promeuve des rencontres entre les FDP et 
les PSMC au niveau des conseils provinciaux pour favoriser des 
instances de collaboration dans différents secteurs : formation, ex-
périences de frontière, programmation pastorale, groupes d’études.

 ӹ De répondre à la sollicitation de l’ISO de participer aux initiatives 
vocationnelles et d’être accompagnées dans les différentes étapes 
(discernement vocationnel, formation initiale) et dans les terri-
toires où elles sont présentes.

 ӹ De garantir l’accompagnement spirituel et charismatique aux 
membres du MLO et de favoriser leur participation aux équipes 
vocationnelles.

 ӹ De penser à des moments de formation charismatique partagés 
entre religieux et laïcs.

À la Communauté locale

 ӹ D’organiser des moments de formation biblique, charismatique et 
professionnelle pour les laïcs qui fréquentent nos réalités. 
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L 6 : L’apostolat congrégationnel, don à l’Église 

L’Assemblée, en écoutant le rapport du Conseil général et en élaborant 
le Message final, s’est sentie interpellée à mettre en évidence que « la pre-
mière mission du religieux est d’être religieux et celle de l’Orioniste est d’être 
Orioniste », c’est-à-dire donner la primauté à Dieu parce que nous rece-
vons de Lui la raison de notre être, de notre apostolat et de notre mission 
dans l’Église.

Pour relancer le Chapitre, l’Assemblée demande : 

Au Conseil général

 ӹ De lancer un parcours de réflexion sur les caractéristiques des « pa-
roisses orionistes » pour formuler un système de valeurs charisma-
tiques adapté à cette spécifique zone apostolique (Bilan Charisma-
tique pour les Paroisses).

 ӹ De soigner la formation des “nouveaux” missionnaires et l’anima-
tion à l’accueil dans les communautés auxquelles ils sont destinés 
afin de favoriser le travail d’inculturation, sans perdre le sens de 
leur être des religieux orionistes. 

Au Conseil provincial

 ӹ D’aider qui travaille en milieu paroissial à approfondir les fonde-
ments de la vie consacrée orioniste. 

 ӹ De faire un travail de sensibilisation, adressé à tous, sur l’impor-
tance de la communication. 

À la Communauté locale

 ӹ D’harmoniser le projet de la pastorale paroissiale avec le projet 
communautaire. 
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+ LIGNE D’ACTION N. 7

Vers les périphéries

L 7 : Vers les périphéries existentiel du  monde
L’Assemblée a noté avec joie que la Congrégation, à travers les Provinces, 

s’est ouverte aux périphéries grâce à des confrères et laïcs convaincus qui 
donnent leur vie pour cette finalité. Elle a également vérifié que cette 
expérience d’une «Église en sortie» a engendré la culture de l’accueil, du 
partage, de la proximité et a apporté un sang vital au niveau personnel 
et communautaire. Il a été souligné aussi que le fait d’aller vers les péri-
phéries existentielles nous a fait rencontrer des compagnons de voyage, 
nous permettant de travailler en réseau avec d’autres congrégations et 
d’autres entités non ecclésiales. Toutefois, l’Assemblée a été également 
l’occasion pour reconnaître que, face aux nouvelles formes de pauvreté, 
on rencontre chez certains religieux des peurs dérivant de la timidité, des 
résistances dérivant de l’esprit bourgeois ou, au contraire, un individua-
lisme téméraire.

On enregistre aussi un effort de notre part pour comprendre et être 
avec les jeunes.

Pour motiver les religieux à aller là où le Seigneur nous veut mainte-
nant et, par conséquent, relancer le Chapitre, l’Assemblée demande :

Au Conseil général

 ӹ De faire œuvre de discernement pour donner des réponses aux 
nouvelles frontières de l’apostolat charismatique, insistant sur le 
fait que l’on travaille avec toute la famille orioniste du lieu et, en 
particulier, avec les jeunes.

Au Conseil provincial

 ӹ Dans la programmation annuelle et triennale qu’il y ait un intérêt 
concret pour de nouvelles formes de pauvreté, pour lesquelles 
préparer certains religieux.
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 ӹ De penser à comment réaliser un travail de sensibilisation et de 
formation des confrères sur la nécessité d’entrer dans les nouveaux 
networks de la charité.

 ӹ Que les Provinciaux favorisent des expériences missionnaires de 
charité significative pour les religieux séminaristes, frères et prêtres.

À la Communauté locale

 ӹ Dans le projet communautaire, mettre en place un espace concret 
d’intervention pour les pauvretés locales.
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES

L’Assemblée, en contextes différents, s’est exprimé : sur la sobriété et la 
simplicité de vie, sur la problématique des nouvelles possibilités concer-
nant la gestion des œuvres, sur la nécessité de prendre soin des bienfai-
teurs et des volontaires, sur la pérennité des œuvres et la recherches de 
nouvelles ressources.

Pour relancer ces thèmes évoqués au Chapitre Générale, l’Assemblée 
demande :

Au Conseil Général :

 ӹ D’inspirer aux confrères, dès les premières années de la vie reli-
gieuse, la culture du travail dans la recherche de nouvelles sources 
de financement pour nos œuvres afin d’éviter la tendance à rester 
toujours pris en charge.

A conseil Provincial

 ӹ De penser à mettre en place un siège pour l’ENRIs afin que cette in-
stitution puisse se consacrer efficacement à la recherche des fonds 
permettant d’atteindre l’autosuffisance économique des œuvres.

 ӹ Qu’il demande à certains étudiants de suivre des cours de gestion 
économique et administrative sans exclure les études théologiques.

À la communauté locale

 ӹ De prendre à coeur la réalisation de la caisse unique et la transpa-
rence économique. 
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AGV 2019 – Actions diVisées pAr sujet

A- Conseil Général

1. Qu’il entreprenne une relecture et une actualisation de la phy-
sionomie et de l’identité du religieux orioniste. Qu’il facilite la 
réflexion avec l’élaboration des textes utiles (fiches, itinéraire/
parcours charismatique, congrès). [Ligne 1]

2. Qu’il vérifie l’efficacité des instruments de formation permanente 
déjà en usage. [Ligne 1]

3. Qu’il développe une « méthodologie de la spiritualité orioniste » 
[Ligne 2]

4. Qu’il organise des cours internes, voire, intercongrégationnels 
de théologie de la vie consacrée et des dynamiques commu-
nautaires. [Ligne 4]

5. Qu’il étudie les nouvelles modalités, plus simples et plus at-
trayantes tant dans l’expression (le langage) que dans la forme, 
pour reproposer aux confrères l’utilisation de tels moyens. [Li-
gne 4]

6. Qu’il approfondisse davantage l’étude critique et l’actualisation 
du Charisme en prêtant une attention particulière aux praxis pa-
storales susceptibles de nous aider à renouveler notre manière 
« orioniste » d’approcher les gens. [Ligne 3]

7. Qu’il travaille à répandre et à promouvoir la culture vocationnel-
le. [Ligne 3]

8. Qu’il élabore un système en ligne permettant d’avoir les statisti-
ques mises à jour de toutes les œuvres de charité. [Ligne 5]

9. Qu’il partage avec toute la famille charismatique, les itinéraires 
pour la formation commune. [Ligne 5]
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10. Qu’il favorise la réflexion et l’étude sur l’identité et la finalité du 
MLO et du MJO. [Ligne 5]

11. Qu’il lance un parcours de réflexion sur les caractéristiques des 
«  paroisses orionistes  » pour formuler un système de valeurs 
charismatique appropriées à un tel domaine apostolique spécif-
ique (Bilan Charismatique des Paroisses). [Ligne 6]

12. Qu’il prenne soin de la formation des « nouveaux » missionnai-
res et de leur accueil dans les communautés auxquelles ils sont 
destinés pour favoriser le travail d’inculturation, sans perdre leur 
caractéristique de « religieux orioniste ». [Ligne 6]

13. Qu’il fasse un effort de discernement afin de donner des répons-
es aux nouvelles frontières de l’apostolat charismatique, en in-
sistant sur la nécessité de la collaboration avec toute la famille 
orioniste locale, spécialement avec les Jeunes. [Ligne 7]

14. Qu’il inspire aux confrères, dès les premières années de la vie 
religieuse, la culture du travail et la recherche de nouvelles sour-
ces de financement pour nos œuvres afin d’éviter la tendance à 
rester toujours pris en charge. [Question administrative]

B- Conseil Provincial
1. Qu’il fasse un travail de conscientisation des confrères sur les 

dangers de l’autoréférentialité, en faisant un usage approprié 
des travaux des secrétariats. [Ligne 1]

2. Qu’il se serve des rencontres des directeurs pour souligner le 
lien entre charisme et qualité de la vie religieuse. [Ligne 1]

3. Qu’il fasse usage des exercices spirituels (retraites) pour faire 
l’expérience des moments de prières plus créatifs et partagés. 

4. Qu’il promeuve des actions en vue de la conscientisation sur la 
nécessité de la prière, sur la fidélité à la méditation personnelle, 
à la lectio divina et sur la valeur du partage spirituel. [Ligne 2]
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5. Qu’il se fasse aider par des experts, ou qu’il se serve de quel-
ques instruments efficaces dans le cadre de la formation perma-
nente sur la vie communautaire. [Ligne 4]

6. Qu’il soutienne les directeurs locaux dans la promotion de la 
communion fraternelle dans leurs communautés respectives. 
[Ligne 4]

7. Qu’il encourage et soutienne les communautés qui n’ont pas été 
en mesure d’élaborer les projets communautaires et apostoli-
ques. [Ligne 4]

8. Qu’il prépare de manière appropriée les subsides pédagogiq-
ues du Charisme afin que les religieux puissent en comprendre 
la multiforme vitalité, le vivre comme des consacrés, le transmet-
tre aux laïcs et donner une identité aux œuvres et aux paroisses. 
[Ligne 3]

9. Que le secrétariat de la formation aide les confrères à appro-
fondir la valeur de la vie consacrée qui est à la base des exigen-
ces liées au ministère sacerdotale, en accordant une importance 
particulière à la présence des religieux frères. [Ligne 3]

10. Que dans la formation initiale, on puisse faire un usage plus pro-
fitable des temps de congés ou des périodes d’été pour faire 
des expériences fortes ou des camps apostoliques. [Ligne 4]

11. Qu’il accompagne et facilite la formation de la coordination de 
la pastorale juvénile et vocationnelle dans les communautés où 
cette pastorale n’existe pas du tout ou elle est à ses débuts. [Li-
gne 3]

12. Qu’il pourvoie, - là où il n’y en a pas encore – à la mise en place 
des secrétariats, structures de communion et de participation 
[Ligne 5]

13. Que le secrétariat des œuvres collabore avec les communautés 
pour ce qui est de l’usage du bilan apostolique. [Ligne 5]

14. Qu’il prépare les confrères surtout les plus jeunes à assumer la 
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responsabilité des œuvres. [Ligne 5]

15. Lorsque cela est jugé approprié, que l’on ne craigne pas de con-
fier la gestion d’une œuvre à un responsable de structure. [Ligne 
5]

16. Que l’on promeuve parmi les confrères une compréhension plus 
profonde de la conscience d’être une famille charismatique. [Li-
gne 5]

17. Dans la mesure du possible, même si on ne travaille pas dans les 
mêmes maisons, qu’on promeuve des rencontres entre les FDP 
et les PSMC au niveau des conseils provinciaux pour favoriser 
les instances de collaboration dans divers secteurs : formation, 
expériences des périphériques, planification pastorale, groupes 
d’études. [Ligne 5]

18. Qu’il réponde à la demande de l’ISO de participer à des initiati-
ves vocationnelles et d’être accompagnées aux différentes étap-
es (discernement vocationnel, formation initiale) sur les territoi-
res où elles sont présentes. [Ligne 5]

19. Qu’il garantisse l’accompagnement spirituel et charismatique 
des membres du MLO et encourage leur participation aux éq-
uipes de vocations. [Ligne 5]

20. Qu’il pense aux moments de formation charismatique partagés 
entre religieux et laïcs. [Ligne 5]

21. Qu’il prenne soin de la formation des «nouveaux» missionnaires 
et de leur accueil dans les communautés auxquelles ils sont des-
tinés pour favoriser le travail d’inculturation, sans perdre le sens 
de leur être « religieux orionistes ». [Ligne 6]

22. Qu’il aide ceux qui travaillent dans les paroisses à approfondir 
les fondements de la vie consacrée orioniste. [Ligne 6]

23. Qu’il fasse un travail de sensibilisation pour tous sur l’importan-
ce de la communication. [Ligne 6]
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24. Dans les programmes annuels et triennaux, qu’il y ait un inté-
rêt manifeste et concret pour les nouvelles formes de pauvreté, 
pour lesquelles on préparera des religieux. [Ligne 7]

25. Qu’il réfléchisse à la manière de mener un travail de sensibilisa-
tion et de formation des confrères sur la nécessité d’entrer dans 
de nouveaux réseaux de charité. [Ligne 7]

26. Que les provinciaux favorisent les expériences missionnaires de 
charité significative pour les religieux, les frères et les prêtres. 
[Ligne 7]

27. Qu’il pense à mettre en place un siège pour l’ENRIs afin que 
cette institution puisse se consacrer efficacement à la recherche 
des fonds permettant d’atteindre l’autosuffisance économique 
des œuvres. [Questions administratives]

28. Qu’il demande à certains étudiants de suivre des cours de ge-
stion économique et administrative sans exclure les études 
théologiques. [Questions administratives]

C - Communauté locale 

1. Que tous s’engagent à approfondir le sens de leur être religieux 
et Orioniste, en utilisant les subsides fournis. [Ligne 1]

2. Que les directeurs continuent à promouvoir une prière commu-
nautaire plus incarnée qui inclut les situations réelles et les inten-
tions des personnes que nous rencontrons chaque jour. [Ligne 
2]

3. Que chaque religieux mette la vie en communauté et l’appréciat-
ion des confrères au centre de sa vie quotidienne et mette en 
œuvre une autodiscipline qui en garantisse les résultats. [Ligne 
4]

4. Que le directeur local élabore un calendrier de programmation, 
la journée de la communauté, avec la Lectio Divina au centre, 
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des réunions, des récollections mensuelles et quelques sor-
ties-détentes communautaire. [Ligne 4]

5. Que directeur local favorise la pratique de la correction frater-
nelle et la révision de la vie. [Ligne 4]

6. Que chaque communauté s’efforce d’accueillir et de mettre en 
pratique telles dynamiques. [Ligne 4]

7. Que la communauté soit aussi impliquée dans la formation au 
charisme faite aux laïcs. [Ligne 3]

8. Que la communauté locale travaille sans se lasser à la recherche 
de nouvelles vocations. [Ligne 3]

9. Qu’elle reprenne le thème du budget apostolique en le tradui-
sant en une planification concrète et en utilisant une équipe ad 
hoc. [Ligne 5]

10. Qu’elle organise des moments de formation biblique, charisma-
tique et professionnelle pour les laïcs qui gravitent autour de 
nos réalités. [Ligne 5]

11. Qu’elle harmonise le projet pastoral paroissial avec le projet 
communautaire. [Ligne 6]

12. Dans le projet communautaire, qu’elle identifie et insèrent un 
espace d’intervention concrète pour les pauvretés du lieu. [Li-
gne 7]

13. Qu’elle prenne à cœur la réalisation de la caisse unique et la 
transparence économique. [Questions administratives]
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PARTICIPANTS

Conseil general
01 Tarcisio Gregorio Vieira Supérieur général
02 Oreste Ferrari Vicaire général
03 Fernando Fornerod Conseiller général
04 Assamouan Pierre Kouassi Conseiller général
05 Laureano de la Red Merino Conseiller général
06 Fulvio Ferrari Econome général

Prov. “Madre della Divina Provvidenza” (Rome)
08 Aurelio Fusi Supérieur provincial
09 Pierangelo Ondei Délégué 1
10 Gianni Giarolo Délégué 2
11 Giovanni Carollo Délégué 3
12 Giuseppe Volponi Délégué 4

Prov. “Matki Boskiej Czestochowskiej” (Varsovie)
13 Krzysztof Miş Supérieur Provincial
14 Sylwester Janusz Sowizdrzał Délégué 1
15 Adam Gołębiak Délégué 2

Prov. “Nuestra Señora de la Guardia” (Buenos Aires)
16 Gustavo Aime Supérieur provincial
17 Eldo Musso Délégué 1
18 Gustavo Carlos Rofi Délégué 2
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Prov. “Nossa Senhora de Fátima” (Brasília)
19 Josumar dos Santos Supérieur provincial
20 Edson de Oliveira da Silva Délégué 1
21 Erli Lopes Cardoso Délégué 2
22 Pedro Junior Pereira Vila Nova Délégué 3

Prov. “Nossa Senhora da Anunciação (São Paulo)
23 Rodinei Thomazella Supérieur provincial
24 Antonio Sagrado Bogaz Délégué 1
25 José Deboita Délégué 2

Prov. “Notre Dame d’Afrique” (Bonoua)
26 Jean-Baptiste Dzankani  Supérieur provincial
27 Basile Aka    Délégué 1
28 Mathieu Zongo   Délégué 2
29 Serge Méda    Délégué 3

Vice-Prov. “Ntra. Sra. del Pilar” (Madrid)
30 José Paris    Superiore vice provincial
31 Miguel Angel Bombin   Délégué 1

Vice-Prov. “Nuestra Señora del Carmen” (Santiago)
32 Sergio Felipe Valenzuela Ramos Supérieur Vice provincial
33 Alvaro Rodrigo Olivares Fernandez Délégué 1

Délégation “Mother of the Church” (Roma)
34 Marcelo Boschi   Supérieur Délégué
35 Martin Estanislao Mroz  Délégué 1
36 Peter Wambulwa Wakoba  Délégué 2
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Délégation “Maria Regina del Madagascar” (Madagascar)
37 Luciano Mariani   Supérieur Délégué
38 Modeste Rabemanantsoa  Délégué 1

De droit
39 Flavio Peloso   Ex-supérieur Général

Représentant des Religieux frères
40 Antoine Somé   Prov. N. Dame d’Afrique

Représentants de la Famille orioniste
41 Maria Mabel Spagnuolo        Supérieure générale PSMC
42 Marie Jacqueline Sawadogo Coordinatrice PSMC (Afr. de l’Ouest)
43 Marie Jeanne Kouakou  ISO – Côte d’Ivoire
44 Lucie Kofi    ISO – Côte d’Ivoire
45 Armanda Sano   Coordinatrice du MLO
46 Enza Falso    Presse
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Piccola Opera della Divina Provvidenza (Opera Don Orione)

Via Etruria, 6 - 00183 Roma
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