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“ Les temps 
sont-ils nouveaux ? 

Allons à leur conquête avec un 
esprit ardent et intense d’apostolat. 

N’hésitons pas : jetons-nous dans 
les nouvelles formes, les nouvelles 

méthodes d’action religieuse et 
sociale, avec une foi ferme, mais 

avec des critères et un esprit 
large”

 (Scritti,  79,300).

“Nous sommes donc 
dans l’un de ces moments 

où les changements ne sont plus 
linéaires, mais d’époque ; ils constituent 
des choix qui transforment rapidement 

notre mode de vivre, de tisser des relations, 
de communiquer et de penser, de se 

comporter entre générations humaines 
et de comprendre et vivre la foi et la 

science”. 
(Pape François, 
21/12/2019)
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“Chapitre Personnel

Chaque Communauté réfléchit sur le sujet à 
partir de la contribution que chaque religieux 
a notée dans le Cahier personnel. La date de la 
réalisation du Chapitre dans ma Communauté est 
la suivante 

Date: _____________________ 2021

Chapitre dans la Communauté

Chaque province prend en compte les 
contributions des communautés, les évalue, 
élabore avec autorité la contribution de la 
province au Chapitre Général. Ma province 
réalisera le Chapitre à la date suivante :

Date: _____________________  2021

Chapitre Provincial

Le Chapitre Général a déjà des tâches 
et des dynamiques définies dans les 
Constitutions et Normes et ordonnées 
dans un Règlement. Le Chapitre Général 
sera réalisé:

Du 31 mai au 18 juin 2022 

Chapitre Général

Le « premier siège » du Chapitre est 
le cœur de tout religieux ! Consacrons 
assez de temps à la réflexion personnelle 
avec l’aide du Cahier personnel. Selon 
la programmation de ma Communauté, 
combien de temps ai-je à disposition ?

Du ____________ au __________ 2021

...POUR LE BIEN DE LA CONGRÉGATION
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« Jetons-nous dans le feu des temps nouveaux »

Pour évangéliser le monde 

par la Prophétie de la Charité,

nouvelle dans le style, la forme et les frontières

Le 15ème Chapitre Général approche et, comme tous les six ans, 
le moment est venu de s’engager particulièrement dans la prière et la 
réflexion afin que la Congrégation puisse discerner ce que, en ce moment 
historique, la Divine Providence veut de nous. L’itinéraire que nous avons 
entrepris le 31 mai dernier avec la convocation officielle du Chapitre est 
un itinéraire synodal sous tous ses aspects, afin que le Chapitre soit, pour 
notre Famille Religieuse, comme le disent les Constitutions, le « signe 
principal de l’unité, dans la diversité » et le « moment privilégié de sa vie 
communautaire » (cf. Const. art. 138).

Ce que je te présente ici, c’est le Cahier personnel de travail. C’est 
un instrument utile pour te faciliter la réflexion et noter les idées que tu 
pourras ensuite utiliser pour le discernement pendant le Chapitre de la 
Communauté.

En parlant du Chapitre Général, nos Constitutions nous invitent à 
faire un travail de révision du chemin parcouru au cours de cette période, 
de programmation et de relance pour les six prochaines années. Le 15ème 
Chapitre Général doit nous aider à ouvrir l’horizon des attentes, à fixer 
des objectifs élevés, ce qui ne signifie pas impossibles ou inaccessibles ; 
des objectifs qui nous permettent de prendre des risques pour contribuer 
à réaliser un monde selon le cœur de Dieu. On a parfois l’impression 
que la peur d’affronter la nouveauté bloque la Congrégation, limite notre 
créativité et, de cette façon, réduit la force de l’héritage que nous a laissé 
Don Orione. Nous sommes appelés à un « plus », à aimer plus, à servir 
plus ; pas un « plus » obstiné, mais le fruit d’un mouvement d’amour 
généreux à la recherche de la volonté de Dieu. « Essayons tous d’aimer 
plus, et de plus en plus Notre Seigneur, et de nous unir de plus en plus dans 
la charité et l’amour de notre chère Congrégation” (Scritti  4,187).
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Don Orione était un prêtre qui, avec lucidité et grande confiance en 
Dieu, a su élargir les possibilités réelles et aller plus loin, croyant au rêve 
de l’Instaurare Omnia in Christo. Nous portons dans notre ADN cette 
humble audace et nous ne pouvons pas la perdre comme nous le rappelle 
le Pape François : « J’invite tous à être audacieux et créatifs dans cette tâche 
de repenser les objectifs, les structures, le style et les modes d’évangélisation 
de leurs communautés » (EG 33).

La contribution personnelle au cheminement de la Congrégation

Le Chapitre Général que nous célébrerons en juin 2022 à Montebello 
est le moment privilégié pour cette réflexion, mais ce n’est que le moment 
final du processus de vérification/programmation. Le vrai Chapitre 
commence dès aujourd’hui et le lieu où il se réalise est ton cœur. 

L’avenir de la Congrégation est en jeu et il est important que tous 
ses membres y coopèrent, quel que soit leur âge, leur rôle, leur origine. 

Je pense de ne pas me tromper en disant que notre premier 
objectif en choisissant de faire partie de cette Congrégation était 
le désir de devenir des saints, c’est-à-dire de connaître et de 
servir de plus en plus Dieu. Nous avons rencontré 
Don Orione et son Œuvre et nous avons 
compris qu’ici nous trouverions le style 
et la spiritualité rêvés pour réaliser 
notre but.

Je t’invite alors à rendre ton travail 
personnel fructueux en prenant 
toutes les décisions qui te permettront 
de vivre ce moment avec joie et 
responsabilité : prière, temps de 
lecture, réflexion, etc.

Pense que ta contribution est unique et 
qu’elle est également précieuse. Au-delà des 
opinions des autres, il vaut la peine de l’écrire 
et même de la proposer.
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Le Chapitre général sera fructueux si le processus de préparation a été 
bien pris en charge à tous ses niveaux, notamment au niveau personnel 
et communautaire.

Comment travailler sur une tâche aussi importante ? 
Le Conseil général a choisi un thème cher à Don Orione, une voie 

sûre pour réaliser ce cheminement : « Jetons-nous dans le feu des temps 
nouveaux ».

Pourquoi ce thème ?

	Parce que c’est orioniste. Non seulement les paroles sont de Don 
Orione, mais elles sont un rappel clair de son attitude paradigmatique, 
toujours enclin à agir en faveur de l’Église et des pauvres, malgré la 
complexité des temps et des situations auxquels il devait faire face. Il disait: 
« Faisons le signe de la croix et jetons-nous confiants dans le feu des temps 
nouveaux pour le bien du peuple : la cause du peuple est la cause de l’Église et 
du Christ lui-même... N’attendons pas l’après-guerre :  Caritas Christi urget 
nos. » (Scritti, 75,242).

	Parce que c’est urgent : Le mot qui, peut-être frappe le plus dans ce 
titre est le mot « nouveau ». La nouveauté peut stimuler, mais aussi peut 
susciter la peur. Le pape François dit : « Si nous permettons aux doutes 
et aux craintes d’étouffer en nous toute audace, il se peut qu’au lieu d’être 
créatifs, nous soyons simplement à l’aise sans provoquer aucun avancement 
et, dans ce cas, nous ne participerions pas à des processus historiques par 
notre coopération, mais nous serions simplement des spectateurs d’une 
stagnation stérile de la Eglise [Congrégation] » (cfr. EG 129).

	Parce que c’est papal : Le Pape lui-même nous avait dit : « Avec Don 
Orione, je vous exhorte moi aussi à ne pas rester enfermés dans vos milieux, 
mais à sortir. » (27/05/2016). 

	Parce que c’est synodal : ¡ C’est une invitation, non pas une 
prescription ! C’est un appel, à accueillir avec toute la liberté. Ce n’est pas 
un ordre militaire ! C’est une exhortation, presque une prière ! A réaliser 
au pluriel et non au singulier ; en fait, Don Orione n’invite pas simplement 
à « se jeter », mais à « nous jeter », en établissant notre mouvement selon 
un dynamisme communautaire et congrégationnel. 
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	Parce que c’est pratique : C’est une phrase simple, engageante, intuitive 
et très puissante, qui communique immédiatement la force du « verbe », 
de l’action, nous mettant dans une perspective de mouvement. Il nous met 
en harmonie non seulement avec la pensée du Fondateur, celle du “Hors 
de la sacristie” et du “Urge partire!”, mais aussi avec la pensée insistante du 
Pape François qui nous pousse à « sortir », à être une « Congrégation en 
sortie ».

	Parce qu’il est en continuité avec les Chapitres précédents : Le 13ème 
CG avait pris le thème “Seule la charité sauvera le monde” comme « 
dynamique de conversion et de renouveau spirituel, communautaire et 
apostolique ». Le 14ème CG s’est concentré sur la personne du religieux 
“Serviteur du Christ et des pauvres ». Il nous a semblé impérieux de proposer 
un itinéraire de réflexion et d’approfondissement dont la dynamique 
centrale puisse mettre la Congrégation dans une attitude apostolique de 
sortie. La continuité existe également avec les Chapitres précédents : nous 
voulons “Être Don Orione, aujourd’hui” (10CG), “Religieux et laïcs en 
mission” (11CG), “Dans la fidélité créative” (12CG). Ce n’est pas seulement 
pour une approximation thématique, mais surtout pour un contenu qui 
conjugue la réflexion sur notre identité et les temps nouveaux que nous 
vivons, avec le choix d’un apostolat courageux. 

	Parce qu’il nous offre l’occasion de faire nouvelles toutes les choses, 
avec la nouveauté de l’Esprit. C’est donc une mise en œuvre pratique du 
désir orioniste de “Instaurare Omnia in Christo”. 

En dialogue avec l’Esprit Saint

De diverses manières, par ses paroles et par 
son attitude, le Pape François demande avec 
insistance à l’Eglise de parcourir 
un chemin synodal. Le Chapitre est 
notre « Synode » et peut être défini 
de cette façon : « Marcher ensemble 
sous l’inspiration et la direction de l’Esprit Saint ». L’acteur principal du 
Chapitre est le Saint-Esprit. 
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C’est pourquoi il est important que ta réflexion se fasse dans un climat 
de prière et d’adoration, en invoquant la présence de l’Esprit Saint. En 
plus de commencer chaque moment personnel et communautaire de 
réflexion par un temps de prière, et peut-être même d’adoration, je t’invite 
maintenant à une pause de dialogue avec l’Esprit Saint. Dans le silence de 
ton cœur, invoque sa présence et réfléchis : 

• En contemplant la réalité qui t’entoure, que demande l’Esprit 
Saint à la Congrégation ? 

• Vers quels objectifs prophétiques doit nous porter le prochain 
Chapitre Général ? 

Dans l’espace ci-dessous, tu as la possibilité de prendre note de 
quelques intuitions, pensées, idées clés, que ces questions provoquent 
en toi. Celles-ci pourront te servir à examiner les noyaux thématiques 
proposés plus loin, mais aussi t’inspirer d’autres thèmes que tu auras 
l’occasion de suggérer à la fin.
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En Marche
Ta réflexion se poursuit. Je pense que c’est le moment le plus 

important du cheminement, car il donne la place à l’Esprit Saint pour 
t’éclairer sur ta position face au monde dans lequel il t’a appelé à vivre et 
à travailler.

Certes, il t’enverra tant de stimuli qui auront leur importance à 
différents niveaux. Certains seront plus personnels et te seront utiles 
pour travailler sur toi-même. D’autres, en revanche, couvriront la réalité 
dans laquelle œuvre ta communauté et seront donc un sujet que tu 
pourras partager au moment du Chapitre Communautaire. D’autres 
encore, ayant une pertinence plus générale, devront être discutés au 
niveau du Chapitre Provincial et peut être Général. Il sera important 
que ceux-ci soient également formulés de manière juste pour devenir 
matériel de discernement au niveau suivant de la réflexion : tu proposes 
à la communauté ; la communauté prépare le matériel à envoyer au 
Chapitre Provincial ; le Chapitre Provincial prépare le matériel à envoyer 
au Chapitre Général. 

Méthodologie de réflexion
Un peu plus en avant te seront présentés trois noyaux dans lesquels 

tu pourras insérer tes réflexions, en utilisant les cases libres placées sous 
chacun d’eux. Pour chaque noyau thématique et pour les thèmes que 
tu ajouteras, fais un triple travail de rédaction caractérisé par les trois 
verbes : Découvrir, Rêver, Proposer.

De cette façon, tu devrais arriver à la réunion communautaire 
(phase suivante) bien préparé, et sera évité le risque de transformer la 
rencontre en formalité, où les choses évidentes seront mises en évidence 
et certaines choses plus cachées, mais peut être plus essentielles pour 
notre marche, pourraient passer inaperçues. 

Dans le Chapitre de la Communauté, vous serez tous appelés à 
partager vos réflexions, à discerner ensemble celles qui ne sont utiles 
qu’à vous et celles au contraire, qu’il convient de retravailler de manière 
plus organique à envoyer au Chapitre Provincial.

Voici expliqué plus clairement comment procéder dans les trois 
phases de travail pour chaque thème. Elles s’adaptent aussi bien au travail 
personnel qu’au travail communautaire. 
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Première étape : Découvrir 
C’est le moment « descriptif » qui 

n’utilise cependant pas, une vision 
purement sociologique ou humaine, mais 

qui se fait à travers les yeux de la Providence 
de Dieu. 
L’analyse que tu feras n’a donc pas pour but de 

dresser un inventaire, mais de t’ouvrir l’esprit et le cœur à ce qui manque 
encore pour que Dieu règne dans nos réalités et t’indique comment tu 
peux contribuer à la réalisation de son Royaume. La réalité est vue à la 
fois dans ses forces et ses ressources comme dans ses faiblesses et ses 
difficultés (lumières et ombres).

Pour faciliter la réflexion et le dialogue, peuvent t’être utiles ces 
quelques questions qui ne se veulent pas exclusives, mais servir de 
provocation pour le début : 

• Quels sont les « nouveaux temps » auxquels nous sommes 
confrontés ? 

• Quelles sont les nouveautés que chacun de nous ou ta 
communauté/province trouve comme des obstacles à l’actualisation, du 
charisme de Don Orione aujourd’hui ?

• Quelles sont les belles initiatives que nous avons déjà et qui 
peuvent te servir de base pour le « saut » dans les « temps nouveaux » ? 

• Concernant le dernier Chapitre Général en particulier et les 
propositions qu’il a faites, quel chemin a été parcouru indiquant une 
direction qu’il nous faut suivre ?

Deuxième étape : Rêver
Le discernement précédent t’a inspiré 

à désirer de nouveaux objectifs. L’Esprit 
Saint qui agit en nous te pousse vers le haut 
pour dépasser tes limites humaines et te 
projeter dans les horizons divins. Maintenant, tu 
dois trouver des points de repère pour continuer 
l’itinéraire. Il y a la Parole de Dieu, l’exemple et les 
paroles du Fondateur et de tant de frères héroïques, les enseignements 
de l’Église et du magistère du Pape François. Tout cela te fait rêver. 

Découvrir

Rêver
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Mais il y aurait un danger que le rêve reste quelque chose d’abstrait 
et de théorique. Alors, tu dois en faire un récit concret, et pour cela, tu 
peux utiliser quelques épisodes de la Bible et de la vie de Don Orione. 
C’est le moment « Narratif ».

En bref : 
•	 À quels rêves Dieu t’appelle-t-il à participer ? 
•	 Qu’aurait rêvé Don Orione ? 
•	 Quel rêve veux-tu réaliser pour embrasser de nouveaux styles, for-

mes et frontières de la prophétie de la charité ? 

Troisième étape : Proposer
Après que l’analyse de la réalité (Découvrir) nous 

a provoqués à Rêver, il est temps de proposer 
des lignes d’action concrètes pour la mission 
de la charité. C’est le moment « Propositif ».

L’un des objectifs du Chapitre est de 
planifier notre vie et notre apostolat pour le 
prochain sexennat. Pour que nos conclusions 
aient un avenir, il ne suffira pas de « faire mieux 
», mais il faudra « faire nouveau » ce que la tradition 
de la Vie Consacrée et du Charisme nous a confié comme un don et 
une énergie renouvelable.  C’est-à-dire, envisager un modèle de vie et 
d’apostolat « nouveaux », exprimés par des disciples/témoins religieux 
qui veulent incarner une nouvelle forme de fraternité, dans les nouvelles 
frontières de la prophétie de la charité.

Nous sommes appelés ici à formuler des propositions à soumettre 
à l’instance supérieure (le religieux à la Communauté, la Communauté 
au Chapitre Provincial et celui-ci au Chapitre Général) et des décisions 
concrètes déjà réalisables dans notre communauté/province. En ce qui 
concerne les propositions, il faut que ce soient des décisions concrètes, 
réalisables et vérifiables ou des lignes d’action.

Récapitulation : pour chacun des noyaux thématiques et ensuite 
pour les autres thèmes particuliers, on utilise la méthode suivante :

Proposer
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Très important: En ce qui concerne la méthode de travail, tant au 
niveau personnel que communautaire, pour élaborer les contributions à 
envoyer au Chapitre Provincial, assure-toi que :

a) Le contenu des trois étapes soit numéroté, essentiel, complet, 
pas plus de trois, énuméré par priorité ;

b) séquentiel, c’est-à-dire qu’à chaque point du découvrir corresponde 
un rêve et aboutisse à une proposition.

Découvrir

Rêver

Proposer

MoMent Descriptif

En 2 ou 3 phrases, 
synthétiser la lecture de la 
réalité (lumière et ombres)

MoMent narratif

Quel récit biblique ou 
orioniste pourrait exprimer le 
rêve à réaliser ?

MoMent propositif

Lignes d’action et décisions 
pour la mission de la charité
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Les Noyaux Thématiques
du 15éme Chapitre Général

Le thème du Chapitre, « Jetons-nous dans le feu des temps nouveaux 
», trouve sa mise en œuvre pratique dans trois domaines vitaux qui 
correspondent aux questions suivantes : 

• Qui ?      – Identité ;   Devenir disciples.
• Comment ?    – Communion ;  Devenir Témoins.
• Pour qui ?  – Mission ;   Devenir prophètes. 

Dans ces noyaux tu organiseras les réflexions et le matériel sur lequel 
travailler. Bien sûr, ces trois noyaux ne sont pas exclusifs. Il y aura sans 
doute des sujets importants à débattre qui ne s’intègrent pas bien dans l’un 
des noyaux ou qui, en raison de l’importance ou de la pertinence qu’ils ont, 
méritent d’être traités séparément. Il existe alors un domaine plus ouvert 
appelé « Autres thèmes importants » dans lequel tu pourras insérer ces 
thèmes.

Dans la présentation des noyaux 
thématiques ci-dessous, nous 
avons choisi de ne pas fournir un 
questionnaire avec des questions 
fermées auxquelles répondre. Une 
série de questions aurait rendu 
le travail plus facile, mais moins 
engageant et, peut-être même, 
moins fructueux. Nous avons 
préféré lancer des provocations 
pour que les confrères réfléchissent 
et se sentent plus libres dans la 
contribution à apporter. 

La perspective qui nous 
accompagnera et qui reliera tout le 
chemin thématique du Chapitre est 
celle qui nous est indiquée par Don 
Orione lui-même : la recherche de la 
sainteté (« Nous devons être saints », 
« nous devons nous faire saints »).
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« Jetons-nous dans le feu des temps nouveaux »
Pour évangéliser le monde 

par la Prophétie de la Charité,
nouvelle dans le style, la forme et les frontières

1°
L’identité

2°
La communion

3°
La mission

J’ai besoin de fils saints! 
(1914)

Pour devenir disciples

La sainteté dans la 
fraternelle et douce charité! 

(1922)

Pour devenir témoins

Saints du peuple et du 
salut social! (1939)

Pour devenir 
prophètes
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1er noyau thématique : L’identité

J’ai besoin de fils saints ! (1914)

Pour devenir disciples

Le 3 mars 1914, en pensant aux 
futurs missionnaires, Don Orione 
lance ce triste appel : « Oui, nous 
pourrons faire un très grand bien ; mais j’ai 
besoin de fils saints ! « (Scritti 2,76).

Voulant mettre en œuvre 
ce souhait du Fondateur, 
nous abordons le thème 
de notre identité de 
religieux appelés à 
« nous jeter dans le feu des temps nouveaux ». Cette réflexion nous permet 
d’approfondir ce qui a été dit dans le Chapitre Général précédent, sur 
l’identité du religieux et son humanité. 

Il est vrai que Dieu agit même dans notre fragilité et utilise notre 
faiblesse pour montrer au monde la force de son amour. Mais il est 
également vrai qu’il nous appelle à un effort constant pour nous conformer 
à la personne du Christ et à son enseignement, suivant l’exemple de Don 
Orione et l’encouragement des saints et du Pape.

Dans ce premier noyau, nous sommes invités à regarder l’idéal élevé qui 
nous est proposé, celui de la sainteté qui doit imprégner tous les moments de 
notre vie. Don Orione nous a montré une grande spiritualité, une recherche 
constante de la volonté de Dieu, une confiance inébranlable dans la Divine 
Providence. Cela nous interroge sur la relation entre notre être hommes de 
Dieu et notre être administrateurs de nos œuvres.

Le pape François nous a montré une façon différente d’aller vers le 
peuple avec une impulsion missionnaire qui veut atteindre tout le monde. Il 
nous a recommandé comme style d’apostolat, la miséricorde et la tendresse. 
Cela nous interroge sur notre façon de nous présenter aux personnes.
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Nous sommes insérés dans le travail et nous le faisons souvent avec 
générosité et ingéniosité, mais parfois nous sommes fatigués, méfiants ou 
démotivés. Peut-être que certains d’entre nous ont peur de s’engager dans 
les œuvres, ou ne les sentent plus comme « notre ». Cela nous interroge sur 
les racines de notre être et de notre action, sur notre conscience d’être des 
« orionistes » et ce que cela signifie concrètement dans la vie quotidienne.

Peut-être que dans notre vie, la fatigue du quotidien, de la routine, 
prend le dessus. Cela nous interroge sur ce que pourrait être une nouvelle 
façon d’être des orionistes consacrés de tout leur cœur à la mission de Dieu 
et de l’Église.

Alors, inspirés par Don Orione et le pape François, nous, Orionistes, 
quel style devons-nous adopter pour « nous jeter dans le feu des temps 
nouveaux » et devenir des disciples ?

Découvrir
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Rêver

Proposer
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2ème noyau thématique : La communion

La sainteté dans la fraternelle et douce charité ! (1922)
Pour devenir témoins

Le 24 juin 1922, en parlant 
de Saint Pacôme et de Saint 
Antoine Abbé, Don Orione disait 
qu’ils avaient tant d’activités, 
mais qu’ils cultivaient « surtout, 
la sainteté dans la fraternelle et 
douce charité » (Scritti 82,114). 

Nous aussi nous sommes 
appelés à vivre la « sainteté 
communautaire ». Nous savons 
bien que vivre en communauté 
est une caractéristique essentielle 
de la vie religieuse et de notre être 
orioniste. Nous le savons, nous y 
croyons et nous le souhaitons, 
mais nous ne pouvons pas nier 
que dans la vie quotidienne, il est 
difficile de le pratiquer. 

L’Évangile et le Magistère nous rappellent que le témoignage de la vie 
fraternelle et de l’amour mutuel est l’arme la plus puissante de notre apostolat. 
Cela nous interroge sur le témoignage que nos communautés donnent aux 
personnes qui nous fréquentent.

Peut-être sommes-nous liés à d’anciens schémas traditionnels qui, 
d’une part, protègent la fidélité aux « pratiques communautaires » mais 
n’encouragent pas la créativité, l’expression extérieure de notre être « 
confrères ». Nous nous aimons, mais parfois nous avons honte de le dire 
ou de le montrer. Témoigner, c’est « montrer » et cela nous interroge sur les 
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nouveautés que nous pourrions introduire dans nos maisons pour que l’on 
ressente davantage le style familial, l’estime et l’aide mutuelle.  

Les nouvelles technologies nous permettent d’être en contact avec des 
personnes dispersées sur les cinq continents et c’est formidable. Mais nous 
sommes souvent tellement pris par cela que nous oublions de regarder 
ceux qui sont physiquement à côté de nous. Nous communiquons avec le 
monde mais nous ne parvenons pas à communiquer avec ceux qui sont à la 
maison. Cela nous interroge sur la qualité de nos relations, sur le temps que 
nous consacrons à l’écoute et au dialogue avec nos frères, sur la dynamique 
fraternelle. 

Au fil des années, s’est accrue la conscience d’appartenir non seulement 
à une congrégation mais aussi à une « Famille Charismatique » où l’esprit 
de Don Orione s’exprime sous une plus grande variété de formes. Cela 
nous interroge sur la façon dont nous vivons cette familiarité avec les autres 
membres (PSMC, ISO, IMN, MLO).

Alors, quel style de fraternité faut-il pour « nous jeter dans le feu des 
temps nouveaux » et devenir témoins?

Découvrir
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Rêver

Proposer
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3ème noyau thématique : La mission
Saints du peuple et du salut social ! (1939)

Pour devenir prophètes

Dans le fameux feuillet « Des Ames ! Des Ames!» 
(probablement de 1939), Don Orione avait écrit : 

« Nous devons être saints, mais devenir saints tels 
que notre sainteté n’appartienne pas seulement 
au culte des fidèles, ni ne reste seulement dans 
l’Eglise, mais transcende et jette dans la société 
tant de splendeur de lumière, tant de vie d’amour 

de Dieu et des hommes pour être plus que les saints 
de l’Eglise les saints du peuple et du salut social » 

(Scritti 57,104c).
Les « saints du peuple et du salut 

social » : c’est ainsi que Don Orione 
nous veut. Il nous a dit de sortir de 
la sacristie et le pape François nous 

a rappelé que les gens nous connaissaient comme « les prêtres qui courent 
». Aujourd’hui, nous pouvons faire plus. Le Saint-Père nous propose une 
triple conversion : pastorale et missionnaire (Evangelii gaudium); pour une 
écologie intégrale (Laudato Si’); vers une fraternité sans frontières (Fratelli 
tutti). 

Le champ de l’apostolat est toujours plus vaste et chaque jour de 
“nouvelles pauvretés” apparaissent : les personnes touchées par la crise 
causée par la pandémie, les réfugiés, les jeunes de plus en plus désorientés, 
et tant d’autres que nous rencontrons dans notre réalité, mais que nous ne 
savons souvent pas reconnaître. Le Fondateur disait : « Nous devons aussi 
nous renouveler dans la façon de travailler pour les âmes : si vraiment nous 
voulons aller au peuple et avoir de l’efficacité, nous devons nous renouveler 
en beaucoup de choses, et nous avons bien entendu besoin d’un bain de 
modernité » (Scritti 52,221). Cela nous interpelle : ressentons-nous encore 
en nous l’ardent désir de Don Orione de courir vers les pauvres, les derniers 
? Savons-nous voir en chacun le visage du Christ ? Nous préoccupons-nous 
d’aller chercher ceux qui sont loin ou nous contentons-nous de ceux qui 
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viennent à nous ? Si nos œuvres et nos paroisses sont conduites avec ce zèle 
apostolique, elles donneront un fort témoignage du charisme et ceux qui les 
fréquentent feront l’expérience de la douceur d’être dans une famille. 

Le dernier Chapitre nous a invités à initier des activités plus petites, 
légères et de frontières. Ce paradigme apostolique doit être poursuivi 
et renforcé. D’autre part, quelqu’un peut se demander : Comment alors 
gérer nos œuvres de grande envergure qui souvent nous causent anxiété, 
préoccupations quant au respect des normatives et parfois même des dettes 
? Aujourd’hui, pour gérer nos œuvres, en particulier les plus grandes et les 
plus complexes, la seule “bonne volonté” ne suffit plus ». Il nous faut avant 
tout, compétence, professionnalisme et autorité.

Les “temps nouveaux” nous appellent à gérer nos œuvres d’une manière 
différente du passé, en un certain sens sans précédent. Nous devons nous 
demander si et comment les religieux peuvent encore gérer les œuvres ou 
s’il faut simplement les laisser entre les mains de professionnels qualifiés. 
Qu’est-ce qui motivera les choix que nous ferons ? Ces choix ne seront-ils 
que le fruit d’une résignation qui tente de “ dissimuler “ notre incapacité ?

Alors, quel style d’apostolat nous faut-il pour « 
nous jeter dans le feu des temps nouveaux » et devenir 
prophètes ?

Découvrir
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Rêver

Proposer
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Autres thèmes particuliers

Mets ici tous ces thèmes qui ne se sont insérés dans aucun des 
trois noyaux principaux, mais que, pourtant, tu juges importants et qui 
doivent être discutés au Chapitre Général. Il est bon que ces thèmes 
soient présentés à tous les niveaux de participation, que ce soit dans la 
phase personnelle ou communautaire que celle provinciale. 

Que les provinces motivent les communautés à suggérer ce qui 
est important pour elles et, ensuite, au cours du Chapitre Provincial, 
évaluent ce qui doit être résolu au niveau local et ce qu’il convient de 
présenter au Chapitre Général. Naturellement il y a toujours la possibilité 
pour chaque religieux de s’adresser directement en temps opportun au 
Chapitre Général.

Thème particulier n.1:_____________________________

Découvrir
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Rêver

Proposer
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Thème particulier n. 2:_____________________

Découvrir

Rêver



27

Proposer

Si vous avez d’autres thèmes à proposer, vous pouvez le faire en suivant 
la même méthodologie: Découvrir - Rêver - Proposer.
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Prière pour le Chapitre Général

Seigneur Jésus, 
Toi qui nous as appelés à te suivre
Comme religieux Fils de la Divine Providence,
Envoie ton Esprit pour éclairer nos esprits
et pour enflammer notre cœur
en ce temps de préparation
au 15ème Chapitre Général.

Renouvèle-nous dans la joie de vivre ton Évangile
et ravive en nous le charisme que tu nous as donné
par l’intermédiaire de notre Fondateur, saint Louis Orione.

Fais que ce temps de grâce
soit pour tous une occasion de renouvellement spirituel
et renforce en nous ce lien de charité,
qui nous fait goûter la beauté de l’amour fraternel.

Apprends-nous à tendre nos bras à tous ceux 
pour qui  la Congrégation réalise sa mission de charité 
et à nous jeter courageusement dans le feu des temps nouveaux.

Donne-nous la force d’être dans le monde,
prophètes de communion et serviteurs de ces pauvres
que ta bonté confie à nos soins.
Nous te le demandons par l’intercession
 de Marie Mère de la Divine Providence
et de notre saint Fondateur. Amen.
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