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« Le premier travail, ce sont les vocations » 

Très cher Confrère 

Fils de la Divine Providence, 

« Je bénis le Seigneur qui t’appelle à vivre la vie religieuse avec moi dans cette Congrégation 

de sa Divine Providence » 

 Ce sont les paroles que Don Orione a adressées à un aspirant (cf. Scr. 42, 165) dans une 

lettre d’une date incertaine, et justement pour son atemporalité, devient une salutation qui 

continue de résonner en ces temps et dans notre cœur. C’est de cette manière que nous devons 

le sentir : comme adressées à chacun d’entre nous. Incessamment, Don Orione se réjouit dans le 

Seigneur pour le don de la vocation de Ses Fils et membres de Sa Famille religieuse. 

 C’est pourquoi il est juste, d’attribuer le titre de : « Père des Vocations » à Don 

Orione, dont nous célébrons aujourd’hui, 12 mars le 81e anniversaire de sa naissance au 

ciel. D’une certaine manière, c’est lui-même qui a dit : « j’ai peu d’ambitions, mais celle-ci je 

l’ai : je veux être appelé le prêtre des vocations. » (cf. Papasogli, vita di Don Orione, p. 365). Il 

serait plus approprié de dire « Père des vocations pauvres », conformément à son désir : la 

Congrégation « est prête à accepter les jeunes garçons pauvres, pourvue qu’ils soient une 

bonne espérance pour l’Eglise » (cf. lettre du 15/08/1927). Ici au Chili où je me trouve pour une 

visite, j’ai écouté encore une fois le récit de celui qui pensait devenir prêtre et a été destiné 

ailleurs, mais à cause des conditions économiques pauvres de la famille, a trouvé bon accueil 

seul de la part de Don Orione. 

 Nous savons bien combien le soin des vocations tenait beaucoup à cœur à notre Père. 

C’est comme un refrain responsorial : le soin des vocations tenait à cœur notre Père ! A chaque 

paragraphe de sa vie, on peut le répéter. Un enthousiasme que lui-même exprimait en ces 

termes : « Pour les vocations des jeunes combien j’ai marché ! j’ai gravi assez d’escaliers : j’ai 

frappé à plusieurs portes ! Et Dieu me conduisait comme sa serpillère. J’ai souffert la faim, la 

soif et les humiliations les plus douloureuses : et pourtant ils semblaient êtres les petits biscuits 

de Dieu ! Je me suis couvert d’assez de dettes ; mais la Divine Providence ne m’a jamais laissé 

faire faillite. Et j’aurais la grande grâce si Jésus voulait me concéder, pour les vocations, 

d’aller en mendiant le pain jusqu’au dernier de la vie. » (De la circulaire pour la quête des 

vocations, 15/08/1927). 

 Le 23 Juin 2022 prochain, nous fêterons les 150 ans de la naissance de Don 

Orione, et nous, membres du Conseil Général, avons pensé que la meilleure manière de 

célébrer cet anniversaire serait de donner un sens et un contenu vocationnel. C’est pour cela, 

qu’aujourd’hui 12 mars, aussi au nom de mon Conseil, j’annonce et je convoque pour toute la 

Congrégation la réalisation de l’ 

ANNEE VOCATIONELLE ORIONISTE 

à célébrer du 23 juin 2021 jusqu’au 23 juin 2022. 
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 Nous aurons certainement d’autres événements pour célébrer les 150 ans de la naissance 

du Père ; pour ce motif, une commission expresse qui impliquera les représentantes des Petites 

Sœurs Missionnaires de la Charité, du Mouvement Laïcal Orioniste, du Diocèse de Tortona, et 

aussi de la Paroisse de Pontecurone, est en train d’être mise sur pied. Cependant, je crois que 

l’événement plus important pour nous sera justement l’année vocationnelle, soit parce qu’elle 

nous accompagnera tout au long de l’année jubilaire (2021-23 Juin-2022) soit aussi pour le fait 

que le « cadeau d’anniversaire » plus attendu pour la fête est sans doute celui d’un événement 

capable de susciter des « ouvriers et bons ouvriers au vaste champ de la foi et de la charité ». 

 La décision du Conseil général s’est inspirée d’une initiative de la Province « Nossa 

Sehora de Fatima » – Brésil Nord qui pense atteindre certains objectifs spécifiques, comme 

donner un nouvel élan au Service d’Animation Vocationnelle, promouvoir la formation des 

religieux dans le domaine de l’animation vocationnelle, renforcer ou mettre en œuvre la 

Pastorale Vocationnelle orioniste dans les paroisses orionistes, donner un contenu vocationnel 

aux événements et activités de l’année pastorale, fortifier le Mouvement Juvénile Vocationnel 

dans les paroisses et, enfin soutenir les initiatives de prière pour les vocations. 

 Il est important de dire que, tout en étant convoqué par le Conseil Général, l’initiative 

sera mise en œuvre par les Directeurs Provinciaux et leur Conseil. C’est un engagement que je 

leur demande car, dans la spécificité de leur propre réalité, ils sont en mesure d’élaborer des 

objectifs adaptés et d’organiser une programmation qui implique les communautés de la 

Province et des religieux. Pour qu’une telle orientation soit concrète, je demande aux Directeurs 

Provinciaux qu’à partir du mois d’Avril prochain, durant toutes les réunions du Conseil 

Provincial, qu’il y ait une parole sur l’Année Vocationnelle Orioniste pour informer, programmer 

et évaluer la réalisation de l’événement. Le Conseil Général, pour sa part, en accompagnant les 

verbaux des Conseils, pourra intervenir avec des suggestions spécifiques, promouvoir le partage 

d’informations entre Provinces et proposer des activités pour toute la Congrégation. Je tiens à 

préciser que tous les Conseils Provinciaux sont tenus à commencer aussitôt la programmation 

demandée. Même aussi ceux qui sont en en fin de mandat triennale : ils peuvent programmer 

quelque chose, réaliser et laisser comme héritage. 

 Cela vaut la peine, au nom de Don Orione, faire un effort d’ensemble qui motive toutes 

les Provinces, les Communautés, les religieux, à prier, réfléchir et programmer des actions 

concrètes pour les vocations. Don Orione dirait : « semons avec le cœur plein d’amour et 

d’espérance, car nous récolterons quelques fruits. Une partie de la semence sera perdue – il y 

aura des traîtres – mais l’autre donnera soixante, quatre-vingt et cent pour un. Enfin, nous 

travaillons pour la gloire de Dieu et il ne nous payera pas justement en fonction de la 

proportion du nombre de vocations réussies, mais pour celles que nous aurions cherchées et 

savamment cultivées. Alors, mettons-nous au travail ! » (D’une conversation avec ses 

religieux, à Campocroce, le 29 juillet 1924) 

 Courage donc chers confrères. Nous sommes en train de nous préparer à une fête, la joie 

d’être fils d’un tel saint soit l’axe de support de toutes nos activités et la clé de réussite de notre 

travail de promotion. 

Fraternellement,  

 

P. Tarcisio G. Vieira 

Supérieur Général 


