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Le chaos sera vaincu par la charité ! 

 
 

Chers  

Confrères et membres de la Famille Orioniste, 
 
 

Le 82e anniversaire de la naissance au ciel de notre Père Fondateur, en ce 12 mars, est 

célébré en invoquant, le don de la paix, avec ses paroles : « Invoquons Marie pour obtenir la 

paix et que Notre-Dame ne fasse pas tant pression sur le cœur de Dieu, que sur celui des 

hommes ». 

Malheureusement, comme l’a dit le Saint-Père à l’Angélus, « des fleuves de sang et de 

larmes coulent en Ukraine » qui démontrent la difficulté et l’insensibilité « des hommes » à 

mettre fin à cette guerre qui « sème la mort, la destruction et la misère ». En effet, « les 

victimes sont de plus en plus nombreuses, tout comme les personnes en fuite, surtout les mères 

et les enfants. Dans ce pays tourmenté, le besoin d’aide humanitaire augmente 

considérablement d’heure en heure. » Nous devons intensifier notre prière, ne pas laisser 

baisser la vigueur de notre fraternité et, avec le Saint-Père, crier : « La guerre est une folie ! 

Arrêtez s’il-vous-plaît ! " 

Nous avons lancé la préparation du Chapitre Général au nom de la charité pour les 

temps nouveaux : Jetons-nous dans le feu des temps nouveaux ! La Providence nous a tout de 

suite donné l’occasion de vivre, en pratique, ce que nous prêchons en paroles. Je fais référence 

au fait que l’urgence Ukrainienne reçoit une réponse généreuse et impressionnante de la part 

de tous. Tout d’abord, je veux souligner le travail héroïque que nos confrères et sœurs, qui sont 

restés sur le lieu de la guerre, accomplissent. Il me plairait de penser que Don Orione se serait 

immédiatement précipité pour aider ces populations comme il l’a fait à l’occasion des deux 

tremblements de terre : Don Egidio Montanari, Don Moreno Cattelan (dont l’anniversaire 

tombe ce jour-là) et le Séminariste Mykhailo Kostiv sont devenus aujourd’hui ses mains. 

Mais toute la Congrégation s’est mise en branle derrière eux. Le premier accueil fait en 

Pologne et en Roumanie, la solidarité et l’accueil des différentes maisons d’Italie et de tous les 

bienfaiteurs, ne sont que les réponses les plus évidentes d’un grand mouvement de fraternité. 

En effet, « Les maisons ne sont pas les nôtres, mais celles de Jésus-Christ : la charité de Jésus-

Christ ne fait exception de personnes et ne ferme pas les portes ; à la porte du Petit Cottolengo 

on ne demande pas à celui qui arrive d’où il vient, s’il a une foi ou s’il a un nom, mais seulement 

s’il a une douleur ! Nous sommes tous enfants de Dieu, tous frères ». (Ecrits 114, 285) 

Cette réponse de charité nous aide à surmonter l’esprit d’angoisse et de désolation que 

les nouvelles quotidiennes, rapportées par les médias, pourraient susciter en nous. Don Orione 

lui-même nous invite à avoir un esprit entreprenant et positif. En effet, il a dit : « Puisse une 

nouvelle humanité grandir en nous et dans nos humbles Maisons ! Donnons la mort à 
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l’égoïsme, et grandissons dans l’amour de Dieu et des frères : que Dieu grandisse tellement 

en nous qu’il vive Lui et non plus nous, et que nous remplissions la terre d’une nouvelle armée 

: une armée de victimes qui vaincra la force : une armée de semeurs de Dieu, qui sèment leur 

vie même, pour semer et labourer dans le cœur des frères et du peuple Jésus, le Seigneur : 

nous formons une grande armée invincible : l’armée de la charité, conduite par le Christ, la 

Vierge Marie, le Pape, les évêques ! L’armée de la charité apportera dans les masses humaines 

flétries, une vie et une lumière de Dieu si fortes et si douces que le monde entier sera restauré, 

et tout sera restauré dans le Christ, comme l’a déjà dit saint Paul. Et la tempête, qui est 

maintenant si effrayante, sera dissipée, et le chaos actuel sera vaincu, car l’esprit de 

charité vainc tout, et, au-dessus des nuages amassés par les mains des hommes, la main 

de Dieu apparaîtra, et Le Christ reprendra toute sa splendeur et son doux empire. » (Ecrits 

115,127) 

Un affectueux merci à vous tous qui avez ouvert les portes de vos maisons aux réfugiés 

arrivant de l’Est. Chaque jour la liste des personnes accueillies s’allonge, signe de la grande 

générosité qui nous caractérise ces temps-ci. Le mal est vaincu par le bien : faites toujours le 

bien ! La vengeance ne ferait que déplacer l’axe, mais cela reste toujours le mal et puis ce n’est 

pas Dieu qui gagne. Seule la charité sauvera le monde et ordonnera le chaos ! Comment ne pas 

se souvenir du témoignage du Baron Von Hugel où il décrit l’expérience de sa fille qui a vu Don 

Orione à l’œuvre lors du tremblement de terre de la Marsica : « Il portait deux enfants, un à 

chaque bras, et partout où il allait, il apportait l’ordre, l’espoir et la foi au milieu 

de tout ce tumulte et de ce désespoir. Ma fille m’a dit que cela faisait sentir à tous que 

l’Amour était au fond de toutes choses, un Amour qui précisément là pour ces lieux se 

manifestait à travers le don affectueux et complet de soi, de cet humble prêtre. » 

Dans les nombreuses nouvelles que je reçois, je vois Don Orione en action chez de 

nombreux religieux et laïcs. Mais même pour ceux qui sont incapables d’agir directement sur 

le terrain, il y a amplement de l’espace pour contribuer à la croissance de l’Amour. Que chacun 

de nous se demande : moi, fils/fille de Don Orione, que puis-je faire aujourd’hui pour 

manifester cet Amour ? Le Seigneur pourvoira alors à transformer cela en grâce pour les 

populations affectées. 

Courage mes frères ! Les manches retroussées, soyons en première ligne pour répondre 

à toutes les formes de pauvreté par des signes concrets et ainsi répondre aux défis que ce 

nouveau monde nous lance de plus en plus chaque jour. Nous gardons toujours à l’esprit que 

Don Orione était apprécié parce que « dans ce tumulte et ce désespoir », « il apportait l’ordre, 

l’espérance et la foi ». En le célébrant, essayons de l’imiter dans la sainteté et la charité. 

Fraternellement, 

 

 

P. Tarcísio G. Vieira 

Supérieur Général 


