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Chers Confrères, chères Sœurs,  
Et chers laïcs de la famille Orioniste, 
 

Je vous écris depuis la terre d’Afrique, plus précisément depuis le Bénin, la dernière-née parmi 

les réalités missionnaires de notre famille. En Afrique, tout prend un rythme différent, un style 

différent, on apprend à apprécier plus les choses, les temps, les personnes. De cette belle expérience, 

que je suis en train de faire pendant que j’effectue la visite canonique, il m’est venu le désir de vous 

adresser mes vœux.  

C’est la seconde Pâques que nous célébrons sous la bandière des restrictions de la pandémie. 

L’année dernière, nous pensions que célébrer la Pâques étant contraints à la maison, sans les grandes 

cérémonies typiques de cette occasion, était quelque chose d’unique, mais cette année, bien qu’avec des 

restrictions assouplies et des rites un peu plus participatifs, nous nous rendons compte que nous 

sommes encore loin de ce que nous appellerions spontanément la « normalité ». Mais pour nous 

chrétiens, et plus encore pour nous les Fils de Don Orione, il n’y a rien de « normal », comme il n’y a 

rien d'"extraordinaire », il y a simplement la « Divine Providence » à l’œuvre pour répandre ses grâces 

dans le monde. 

De l’Argentine Don Orione écrivait : « Le Christ est ressuscité ! - Frères, ressuscitons avec lui ! 

Élargissons nos horizons, élevons nos esprits à tout ce qui est exemplarité de vie, c’est-à-dire la 

lumière, qui est belle, bonne, vraie, sainte ! Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

Christ est ressuscité ! Allons à Lui : Lui seul a les paroles de la vie éternelle qui régénèrent, et 

cette loi de l’amour et de la liberté de laquelle chaque homme, chaque peuple peut espérer 

fructification et salut. 

Christ est ressuscité ! - Ressuscitons, ô frères, ressuscitons ! J’ai vu des pécheurs se relever, 

après une sainte confession, le visage rayonnant d’une paix céleste, reprenant ensuite avec une âme 

sereine les voies de l’honnête vie chrétienne, et s’atteler à rattraper le temps perdu ». 

Nous sommes appelés à vivre dans la dimension du ressuscité, à témoigner au monde entier 

que la résurrection du Christ n’est pas un conte de fées, un mythe, ni même un simple fait relégué à la 

nuit du temps ; Non ! C’est la source d’une vie nouvelle pour chacun de nous, pour les proches comme 

pour les lointains, pour les « justes » et pour les pécheurs, pour les croyants et pour les athées. 

Courage, alors ! À toi qui souffres, à toi qui es dans le doute, à toi qui te sens seul, à toi qui te 

sens faible ou inutile, je dis : « Joyeuses Pâques ! Que le Seigneur ressuscité prenne possession de ton 

âme, de ton cœur, de ta vie et la remplisse de toutes ses bénédictions. 

À vous tous, membres de la famille Orioniste, aux religieux, aux religieuses, aux consacrées des 

deux instituts séculiers, aux laïcs, en cette année que nous voulons consacrer aux vocations, je souhaite, 

aussi au nom du Conseil général : « Que les solennités de la Pâque de la résurrection de Notre Seigneur 

Jésus-Christ ravivent l’esprit de notre Foi, ravivent la ferveur de notre sainte vocation. Que la 

présence continue de Dieu nous réconforte dans le travail, et que son visage soit toujours tourné vers 

nous, ses petits-enfants, que sa grâce soit toujours avec nous, et que ses Anges bénis, ministres fidèles 

de la Providence de Dieu, soient notre bouclier. » 

Fraternellement,  


