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PRÉSENTATION 
Très chers frères, 

Fils de la Divine Providence. 

Je suis heureux de présenter le document final du XVe Chapitre 

général, célébré à Montebello della Battaglia du 31 mai au 19 juin 

2022, sous le thème « Jetons-nous dans le feu des temps nouveaux » pour « 

Évangéliser le monde à travers la prophétie de la charité, nouvelle dans le style, 

dans la forme et dans les frontières ». 

Les textes, non seulement à caractère décisionnel, mais aussi 

introductifs, ont été approuvés lors des séances finales par 

l'assemblée des 47 Pères capitulaires. On peut dire, sans exagération, 

que même chaque mot a été choisi par le Chapitre. Le Conseil 

général n'a effectué qu'un minuscule travail d'organisation et a 

approuvé la publication du document dans la séance du 15 juillet 

2022. 

Le document qui est maintenant entre nos mains constitue donc 

la « Magna Carta » du parcours programmatique du sexennat. Il doit 

être connue de tous et faire l'objet de réflexion dans les diverses 

instances de la vie de la Congrégation ; il doit servir d'aide essentielle 

à la programmation dans nos communautés et nos provinces, 

surtout au stade des assemblées de planification ; et doit être repris, 

de nombreuses autres fois, pour des évaluations et des relances 

appropriées. Je suis sûr que cela nous aidera dans la fidélité créative 

au charisme de saint Luigi Orione, dans l'application concrète des 

principes des Constitutions et des Normes et, surtout, cela nous 

aidera à "observer en grande humilité et doux amour le saint Évangile " (cf. 

Const. art. 4). 

Notre Saint Fondateur, qui nous a accompagnés sur le chemin vers 

le XVe Chapitre général, nous soutiendra également dans l'itinéraire 

de planification et d'application pratique des orientations 

capitulaires. 
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"Jetons-nous dans le feu des temps nouveaux" 

Comme nous le savons bien, cette expression qui a donné le titre 

à notre Chapitre est une exhortation qui revient plusieurs fois dans 

les écrits de Don Orione. Ce furent des paroles particulièrement 

éclairantes pour la préparation et le déroulement du Chapitre 

général. 

Dans la phase post-capitulaire, elles peuvent nous stimuler encore 

plus fortement à mettre en pratique chaque ligne d'action, chaque 

décision capitulaire, chaque désir de bien. Plus que jamais, c'est le 

moment de s'approprier cette exhortation du Père : « En cette heure, 

on ne peut pas continuer à se regarder tristement : nous devons faire le signe de 

la croix et nous jeter dans le feu des temps nouveaux, pour l’amour à Jésus-

Christ, au peuple, qui invoque un remède à ses maux ... » (Écrits 31,21). 

Mais à condition que ce soit aussi le moyen de s'approprier sa 

méthode pour affronter les « temps nouveaux », son attitude de 

volonté de dialogue avec la réalité et sa capacité de réaction pour 

répondre, à son exemple, avec l'imagination et les stratégies de 

charité. Enfin, nous voulons pouvoir rêver ses rêves, avec sa même 

ardeur apostolique et sa fidélité à l'Église. 

Nous serons également guidés dans ce cheminement par le 

Magistère stimulant du Pape François, que nous reconnaissons 

profondément en phase avec ce que voulait notre Fondateur. Dans 

son adresse à la Famille Charismatique, présente dans la Salle 

Clémentine le 25 juin, le Pape, après avoir cité la phrase symbolique 

du Chapitre, s'est exprimé ainsi : « Il faut du courage ! S'il vous plaît, que 

le feu ne reste pas seulement dans votre maison et dans vos communautés, et pas 

même seulement dans vos œuvres ... "mais soit" un feu qui allume le cœur des 

gens, un feu qui éclaire, réchauffe et vivifie ", en tenant compte que « dans 

la mesure où la charité du Christ brûle en vous, votre présence et votre action 

deviennent utiles à Dieu et aux hommes ». 
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Chers frères, veillons à ce que la devise du Chapitre ne soit pas un 

simple slogan, mais devienne le moteur pour « faire du Christ le cœur 

du monde ! ». 

La nouveauté du Chapitre 

Avec le document en main, il est naturel de partir à la recherche 

des « nouveautés du Chapitre ». En effet, c'est un évènement 

tellement important pour une Congrégation Religieuse, dans la 

mesure où il génère une telle concentration d’attentes, de sorte 

qu’une fois le travail terminé, nous soyons habités par le désir de la 

recherche de ces nouveautés. Il est également vrai que certains 

d'entre nous, ayant déjà vécu plusieurs chapitres, bien 

qu'enthousiasmés par le résultat et en quête d'inspiration pour vivre 

en personnes consacrées, ont acquis la conscience que la nouveauté 

n'est pas tant à chercher dans le "corps du document", mais dans le 

"corps de la congrégation", ou plutôt dans sa capacité à traduire les 

lettres en options de vie. Et cela n'est pas l'attitude des pessimistes, 

mais des optimistes, c'est-à-dire de ceux qui comprennent que la 

nouveauté ne se trouve pas tant dans les "mots écrits", mais dans les 

"mots vécus". 

Une petite histoire que j'ai apprise et présentée au début du 

Chapitre peut nous aider à comprendre le sens et la limite, les 

perspectives et la portée d'un document capitulaire. 

Il raconte l'histoire qu'un jeune religieux rêvait d'entrer dans un 

grand magasin appelé "Chapitre". Au comptoir, en tant que commis, 

il y avait un bel ange. Oui ! Juste un ange ! "À quoi puis-je te servir » 

demanda l'ange. "Est-ce que vous vendez vraiment tout ici dans 

cette boutique, comme c'est écrit sur l'enseigne ?", demande 

curieusement le jeune religieux. « Bien sûr. Tout ce que vous 

désirez ! " 
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 "Alors, je voudrais que tous les religieux soient serviteurs du 

Christ et des pauvres, que la formation ne soit pas considérée 

comme conclue avec l'ordination sacerdotale, que les Orionistes 

prient davantage, que toutes les œuvres de charité soient 

charismatiques. Je voudrais aussi que les communautés religieuses 

soient de vraies familles et que les religieux soient habitués à voir et 

à entendre le Christ dans l'homme. Je souhaite que le monde soit 

comme Don Orione en rêvait, je voudrais...".  

Mais l'ange porta la main à sa bouche comme pour arrêter les 

demandes et lui chuchota à l'oreille : « Écoute, je pense que tu n'as pas 

bien compris : ici, dans cette boutique qui s'appelle Chapitre, nous ne vendons 

pas de fruits, seules les graines sont vendues ici ! ». 

Le XVe Chapitre Général nous a donné les germes de notre vie de 

consacrées orioniste. « Si, entièrement abandonnés à la Divine Providence, 

nous prions avec foi, si nous vivons dans le Tabernacle, si nous restons humbles 

et à genoux aux pieds de la Sainte Église et des pauvres de Jésus-Christ, la 

Providence du Seigneur fera croître la petite semence et la répandra, pour le 

réconfort et le salut d'un grand nombre de malheureux » (Écrits 62,125). 

Je dois insister : la réussite du Chapitre ("donna du fruit au centuple ", 

cf. Lc 8,8) ne se mesure pas par les paroles écrites, mais par la 

capacité et la volonté de se laisser impliquer personnellement et 

communautairement dans l'esprit des lignes d'action proposées et 

"sentir vivante la force du charisme et l'engagement qu'il exige pour être des 

disciples et des membres de la famille d'un grand témoin de la charité du Christ", 

c'est-à-dire "l'engagement de rendre présent, avec notre vie et notre action, le feu 

de cette charité dans le monde d'aujourd'hui… » (cf. Discours du Pape, 

25/06/2022). 

Enfin, les nouveautés sont à construire maintenant. Le Chapitre a 

ouvert les horizons de notre cheminement. Cela nous a fait rêver ! 

À sa conclusion, comme les « chevaliers de la table ronde », les 
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membres du Chapitre se sont dit : « Il faut partir à la recherche d'aventures 

car nous ne pouvons plus les vivre que dans notre cœur ! » Par conséquent, 

pour les Capitulaires et pour nous tous, maintenant, « Il faut du 

courage ! », dit le Pape François et Don Orione confirme : « Soyons 

courageux en servant et en aimant Jésus-Christ, la Très Sainte Vierge, la sainte 

église et les âmes, surtout les plus pauvres et les plus abandonnés. Charité, 

charité ! avec la charité tu vas au Ciel, et le Ciel est la charité, et tu n'entends 

qu'un chant et une grande musique : la symphonie de la charité du Seigneur ! » 

(Écrits 63,170). 

Les prochaines étapes 

Maintenant que nous avons le document final en main, nous 

devons nous demander : que faire ? Comment incarner et mettre en 

pratique les options faites par le Chapitre ? Quels choix généraux, 

provinciaux, communautaires et personnels pour « se jeter dans le feu 

des temps nouveaux » ? 

Il s’agira de répondre à ces questions dans les instances suivantes : 

✓ le Conseil général prépare le projet sexennal avec des 

opportunes initiatives de programmation général 

✓ les Provinces et les Délégations organisent l'Assemblée de 

Planification pour planifier des stratégies « afin de mettre en œuvre 

» ce qui a été décidé par le Chapitre Général et aussi proposer 

« des solutions aux problèmes de la Province » (cf Normes 175). 

✓ les communautés et les religieux individuels adoptent le Projet de 

Congrégation spécifié par la planification provinciale et 

décident des choix à faire dans la vie et dans l'apostolat 

communautaire et personnel.  

Très chers, je ne voulais pas conclure ce message sans remercier, du 

fond du cœur, les confrères qui m'ont accompagné durant les six 

premières années de gouvernement et qui sont maintenant destinés 

à de nouvelles missions : Don Oreste Ferrari, Don Laureano de la 
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Red Merino et Don Fulvio Ferrari. Ce sont de vrais frères qui, avec 

fidélité et dévouement, ont voulu et travaillé pour le bien de la 

Congrégation. Merci à chacun d'entre eux et meilleurs vœux pour 

leurs nouvelles missions. 

Allez, en route ! « Il faut du courage ! » avec Don Orione, 

Ave Maria et en avant ! 

P. Tarcísio Vieira 

Directeur général 

Document approuvé par le Conseil Général 

Rome, 15 juillet 2022 
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DISCOURS DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX PARTICIPANTS AU 

CHAPITRE GÉNÉRAL ET À LA DÉLÉGATION DE LA FAMILLE 

CHARISMATIQUE FONDÉE PAR SAINT LOUIS ORIONE 
 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue ! 

Je salue Don Tarcisio Gregorio Vieira, Supérieur Général 

reconfirmé des Fils de la Divine Providence, et vous tous, chers 

membres de la famille charismatique orioniste. C'est une "plante 

unique aux multiples branches", composée de religieux et de 

religieuses, de consacrées laïques et de laïcs, tous nourris du même 

charisme de saint Louis Orione, dont on célèbre cette année le 150e 

anniversaire de sa naissance, advenue à Pontecurone (Alexandrie), 

le 23 juin 1872. 

Je bénis le Seigneur avec vous, qui de cette semence - comme le 

dit l'Évangile - a fait pousser une grande plante, qui accueille, abrite 

et rafraîchit de nombreuses personnes, en particulier les plus 

nécessiteuses et les plus malheureuses. Et pendant que vous 

remerciez et célébrez, sentez vive la force du charisme, sentez 

l'engagement qui exige d'être des disciples et des membres de la 

famille d'un grand témoin de la charité du Christ ; l'engagement de 

rendre présent, par votre vie et votre action, le feu de cette charité 

dans le monde d'aujourd'hui, marqué par l'individualisme et le 

consumérisme, par l'efficience et l'apparence. 

Ainsi écrivait Don Orione au début du XXe siècle : « Nous vivons 

dans un siècle qui est plein de froideur et de mort dans la vie de l'esprit ; tout 

renfermé sur lui-même, il ne voit que plaisirs, vanités et passions et la vie de cette 

terre, rien de plus ». Et il se demandait : « Qui donnera la vie à cette 

génération morte à la vie de Dieu, sinon le souffle de la charité de Jésus-Christ ? 

[...] Nous devons donc demander à Dieu non pas une étincelle de charité, [...] 

mais une fournaise de charité pour nous enflammer et renouveler le monde froid 
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et glacial, avec l'aide et la grâce que le Seigneur nous accordera » (Écrits 20, 

76-77). 

Vous, Fils de la Divine Providence, comme thème de votre 

Chapitre général qui vient de s'achever, vous avez choisi une 

expression typique de l'ardeur apostolique de Don Orione : « Faisons 

le signe de la croix et jetons-nous avec confiance dans le feu des temps nouveaux 

pour le bien du peuple. » (Écrits 75, 242). Il faut du courage ! S'il vous 

plaît, que le feu ne reste pas seulement dans votre maison et dans 

vos communautés, et pas même seulement dans vos œuvres, mais 

puissiez-vous "vous jeter dans le feu des temps nouveaux pour le bien du 

peuple". 

Jésus a dit de lui-même : « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme 

je voudrais qu'il soit déjà allumé ! (Lc 12, 49). Le feu du Christ est un bon 

feu, il n'est pas pour détruire, comme auraient aimé Jacques et Jean 

lorsqu'ils demandaient : « Seigneur, veux-tu que nous disions qu'un feu 

descend du ciel et les consume ? (Lc 9, 54). Non, ce n'est pas ce feu. Mais 

Jésus réprimanda les deux frères. C'est un feu d'amour, un feu qui 

illumine le cœur des gens, un feu qui éclaire, réchauffe et vivifie. 

Dans la mesure où la charité du Christ brûle en vous, votre 

présence et votre action deviennent utiles à Dieu et aux hommes, 

car - écrivait saint Louis Orione - « la cause du Christ et de l'Église ne se 

sert qu'avec une grande charité de vie et d'œuvres, la charité ouvre les yeux à la 

foi et réchauffe les cœurs d'amour envers Dieu Il faut des œuvres de cœur et de 

charité chrétienne ! Et tout le monde te croira" (Lettres I, 181 ; Écrits 4, 

280). 

À juste titre, au Chapitre général, vous avez placé la relation avec 

Dieu, cœur de votre identité, au centre du renouveau. Le feu se 

nourrit en le recevant de Dieu avec la vie de prière, la méditation de 

la Parole, la grâce des sacrements. Don Orione était un homme 

d'action et de réflexion. Pour cela il exhortait : « Jetons-nous au pied du 
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Tabernacle », et aussi : « Jetons-nous au pied de la croix », car « aimer Dieu 

et aimer nos frères sont deux flammes d'un même feu sacré » (Lettres II, 397). 

Chers frères et sœurs de la Famille Orioniste, aujourd'hui, être 

disciples missionnaires, envoyés par l'Église, ce n'est pas d'abord 

faire quelque chose, une activité ; c'est une identité apostolique 

continuellement nourrie dans la vie fraternelle de la communauté 

religieuse ou de la famille. "Là où deux ou trois sont assemblés en mon 

nom, je suis au milieu d'eux" (Mt 18, 20). Il est important de veiller à la 

qualité de la vie communautaire, des relations, de la prière 

commune : c'est déjà de l'apostolat, parce que c'est du témoignage. 

S'il y a de la froideur parmi nous, ou, pire, des jugements et des 

commérages, quel apostolat voulons-nous faire ? S'il vous plaît, pas 

de bavardage. Le bavardage est un ver, un ver qui corrompt, un ver 

qui tue la vie d'une communauté, d'un ordre religieux. Pas de 

bavardage. Je sais que ce n'est pas facile, dominer le bavardage n'est 

pas facile et quelqu'un me demande : "Mais comment est-ce 

possible ?". Il y a un très bon, très bon médicament : se mordre la 

langue. Cela te fera du bien ! 

Le témoignage d'amour dans la communauté religieuse et dans la 

famille est la confirmation de l'annonce évangélique, c'est "l'épreuve 

du feu". "Une belle et forte communauté - ce sont les mots de Don 

Orione - et où vivent la pleine harmonie des cœurs et la paix, ne peut manquer 

d'être chère, désirable et édifiante pour tous" (Lettres I, 418). Et elle devient 

aussi attractive avec de nouvelles vocations. 

Enfin, je voudrais revenir sur cette exhortation à « se jeter dans le feu 

des temps nouveaux ». Cela demande de regarder le monde 

d'aujourd'hui en apôtres, c'est-à-dire avec discernement mais avec 

sympathie, sans peur, sans préjugés, avec courage ; regarder le 

monde comme Dieu le fait, en ressentant comme nôtre les peines, 

les joies, les espoirs de l'humanité. La Parole directrice reste celle de 
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Dieu à Moïse : « J'ai observé la misère de mon peuple […]. Je suis descendu 

pour le délivrer" (Ex 3 : 7-8). Nous devons voir les misères de notre 

monde comme la raison de notre apostolat et non comme un 

obstacle. Votre Fondateur disait : « Il ne suffit pas de gémir sur la tristesse 

des temps et des hommes, et il ne suffit pas de dire : Ô Seigneur ! Ô Seigneur ! 

Aucun regret d'une époque révolue. Pas d'esprit triste, pas d'esprit fermé. 

Avancer avec un zèle serein et imperturbable ». (Écrits 79, 291). Et pas de 

bavardage, je le répète. 

Notre temps nous demande de nous ouvrir à de nouvelles 

frontières, de découvrir de nouvelles formes de mission. Nous nous 

tournons vers Marie, la Vierge de l'initiative et de la sollicitude, qui 

quitte rapidement la maison et se met en route pour aider sa cousine 

Elisabeth. Et là, dans le service, Marie a eu la confirmation du plan 

de la providence de Dieu. J’aime la prier comme « Notre-Dame en 

hâte » : elle ne perd pas de temps, elle va et fait. 

Chers frères et sœurs, je vous remercie d'être venus, et surtout de 

ce que vous êtes et de ce que vous faites. Je vous bénis tous 

cordialement ainsi que vos communautés. Et s'il vous plaît, je vous 

demande de prier pour moi. Merci. 

Pape François  
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MESSAGE DU 15ÈME CHAPITRE GÉNÉRAL À LA FAMILLE 

CHARISMATIQUE ORIONISTE 

Chers frères, sœurs, laïcs consacrés, laïcs orionistes, 

collaborateurs, amis et dévots de Saint Louis Orione. 

Nous, les religieux Fils de la Divine Providence, nous partons après 

avoir formé la communauté du 15ème Chapitre Général de la 

Congrégation réuni à Montebello (Pavie) du 31 mai au 19 juin 2022 

avec le thème "Jetons-nous dans le feu des temps nouveaux". Non 

seulement dans nos discours mais aussi dans nos prières, nous avons 

eu à l'esprit les frères, les personnes, les situations, les communautés 

et les activités qui forment le tissu de la Petite Œuvre de la Divine 

Providence dans plus de 30 pays où nous sommes présents. 

Dans la communauté du Chapitre, il s'est créé immédiatement un 

climat fraternel de connaissance, d'écoute mutuelle et de partage qui 

a favorisé la recherche d'orientations pour le bien de la Congrégation 

dans les prochaines années et le choix du Conseil général qui animera 

le cheminement. La participation de quelques autres membres de la 

Famille Charismatique orioniste à la phase de discernement et de 

proposition a été fructueuse.  

Dans la succession des jours et en abordant les différentes questions 

présentées, un fil rouge qui unit les choix et le dynamisme que le 

Chapitre général entend mettre en marche a lentement émergé : la 

centralité du Christ et l'actualisation courageuse du charisme orioniste. 

Conscients de la crise de la foi qui traverse notre temps et de la 

fragilité croissante de l'identité humaine, la centralité du Christ et la force 

unificatrice et identificatrice du charisme orioniste sont notre prophétie et 

notre don à vivre comme spiritualité et comme activité, comme 

engagement personnel et comme témoignage communautaire. 
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Dans les indications élaborées par le Chapitre, qui seront publiées 

dans le document final, nous trouverons quelques nouveautés 

concrètes, des lignes de renouvellement des œuvres et des religieux. 

Par-dessus tout, ils refléteront l'élan pour le bien de "se jeter dans le feu 

des temps nouveaux" qui a inspiré ce Chapitre Général. « Nous sommes 

faits de la même matière que les rêves » (Shakespeare, La Tempête, 1610) 

Avec Don Orione, nous voulons être des hommes concrets, mais 

avec des rêves grands et réalisables, parce que "là où notre main s'arrête, 

le bras de Dieu commencera, si nous ne travaillons pas pour des fins humaines".  

Une nouvelle étape a commencé dans la vie de la Petite Œuvre de la 

Divine Providence, qui renouvelle son pas, son style et son 

engagement charismatique. Le pas de la charité se dirige vers les 

nouvelles frontières que nous voulons habiter pour atteindre les 

derniers et embrasser tout le monde comme l'a fait Don Orione.  

Nous sommes une famille et nous devons être unis pour réaliser ces 

nouveautés que l'Esprit nous a suggérées en préparant le Chapitre et 

qui, après discernement, deviennent maintenant une feuille de route 

qui fait autorité pour l'avenir. 

À Marie, notre Mère et céleste Fondatrice, nous confions nos rêves 

et notre engagement à nous jeter dans le feu des temps nouveaux 

comme prophètes de communion et serviteurs des pauvres. 

 

Les frères du 15ème Chapitre Général 

Montebello della Battaglia, 

18 juin 2022 
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41. P. PARIS ALONSO José 

 

DÉLÉGATION “MOTHER OF THE CHURCH” (ROME) 

42. P. BOSCHI Marcelo Daniel (Directeur délégué) 

43. P. FRANCESCHI Fausto 

44. P. MBURU Anthony Njenga 

 

DÉLÉGATION "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" (SANTIAGO) 

45. P. VALENCIA AGUILERA Gustavo Adrián 

 

DÉLÉGATION "MARIE, REINE DE MADAGASCAR (ANATIHAZO) 

46. P. MARIANI Luciano Antonio 

 

REPRÉSENTANT DES FRÈRES (CF. CONST. ART. 140) 

47. Frère SILANES Jorge David (N. S. de la Guardia) 
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CONSEIL DE LA PRÉSIDENCE DU CHAPITRE 

P. Tarcisio Gregorio VIEIRA (- Président) 

Père Oreste FERRARI (- 1er Vice-président) 

Père Pierangelo ONDEI (- 2ème Vice-président) 

P. Fabio ANTONELLI (- Secrétaire) 

Père Sylwester Janusz SOWIZDRZAŁ (- 1er Vice-secrétaire0 

P. Fernando Héctor FORNEROD (- 2ème Vice-Secrétaire) 

 
INVITÉS 

(Du 5 au 8 juin 2022) 

1. P. CALVO Teófilo (Délégué : N. S. del Carmen - Santiago) 

2. P. SEVÀ Ivan (Ermite de St Albert de Butrio) 

3. Sr. SPAGNUOLO M. Mabel (Supérieure Générale PSMC) 

4. Sœur MONCERI Gemma (Supérieur Provincial PSMC) 

5. Sœur KALINOWSKA Józefa (Économe Générale PSMC) 

6. Mlle DORE Rosita (Responsable Général de l'ISO1) 

7. Mlle SIMONETTA Antonella (Responsable Général IMN) 

8. Mlle GUARDINI Dina (Institut Séculier Marie de Nazareth) 

9. Mme SANO Armanda (Responsable Général MLO) 

10. M. REY-STOLLE Victor Oñate (Coordinateur MLO de l'Espagne) 

 
1 Mlle Anna Gliszcynska, Vicaire de l'Institut Séculier Orioniste, a également été invitée 
mais elle n’a pas pu être présente. 
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11. M. MORÁN Jesús García (Mouvement de la jeunesse Orioniste -

Espagne) 

12. M. GANDINI Davide (Consultant de l'Equipe Provinciale - Rome) 

 

COLLABORATEURS 

1. P. SEKA Gabin 

2. P. SZCZYPEK Michał 

3. Frère ABU RAHMOUN Feras  
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LE NOUVEAU CONSEIL GÉNÉRAL 

Le 14 juin, le Chapitre a élu le nouveau Conseil général, qui sera en 

fonction pour la période de six ans 2022-2028. Le Directeur général, 

dans sa réunion du 15 juillet 2022, a confié les tâches à chaque 

conseiller (Const. 176). 

P. Tarcísio Gregório VIEIRA (Directeur Général) 

Père Maurizio MACCHI (Vicaire2) 

Père Fernando Héctor FORNEROD (Conseiller3) 

Père Pierre Assamouan KOUASSI (Conseiller4) 

Père Fausto FRANCESCHI (Conseiller5) 

P. Walter GROPPELLO (Conseiller et Econome6) 

Lors de la réunion du Conseil général du 24 juin 2022, le directeur 

général a nommé les "fonctionnaires généraux" (Const. 184).  

P. Fausto FRANCESCHI (Secrétaire Général7) 

P. Fabio ANTONELLI (Procurateur Général8) 

P. Flavio PELOSO (Postulateur Général9)  

 
2 En charge de la vie religieuse, de la formation continue et de la Pastorale Juvénile-

vocationnelle. 
3 En charge de la Pastorale de la Charité d’assistances et éducatives, des groupes d'études 

Orionistes et la Communication. 
4 En charge de la Pastorale de la Charité Paroissial et Missionnaire ; ainsi que de 

l'Œcuménisme. 
5 En charge de la Formation Initiale, des réalités laïcales (MLO, ISO, anciens élèves...). 
6 En charge de l’Administration et de l’économie ; archives générales ; ENRIs. 
7 Cf. Const. 184, 186. 
8 Cf. Const. 184, 185. 
9 Cf. Const. 184, 187.  
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CHRONIQUE DU CHAPITRE 
 

- 31 mai : Le XVe Chapitre général a débuté à Tortona, à la Maison 
mère de la Congrégation, la Maison des 400 Lires. C'est là qu'a eu 
lieu le court mais émouvant rite de bénédiction du "Jardin du souvenir" des 
morts de la Famille charismatique orioniste dans les années de la pandémie, 
2020-2021. Les Pères capitulaires se sont ensuite rendus au 
sanctuaire de Notre-Dame de la Garde pour la messe solennelle en 
l'honneur de la Vierge Marie, céleste fondatrice, en la fête de la 
Visitation, pour l'inauguration du XVe Chapitre général. À la fin de 
la célébration, ils sont descendus dans la crypte du sanctuaire, où a 
eu lieu l'inhumation de la dépouille mortelle de Don Giuseppe 
Masiero. Les Capitulaires sont ensuite retournés à Montebello della 
Battaglia (Villa Lomellini). 

- 1er juin : Les Pères capitulaires se sont réunis dans la salle où a été 
célébré le 1er Chapitre général. Le Père Tarcisio Vieira, qui a présidé 
la cérémonie, a adressé un bref salut à toutes les personnes présentes. 
Un tableau de Don Orione, réalisé à l'occasion du 150e anniversaire 
de sa naissance, a ensuite été dévoilé, et l'éminente relique du sang 
de Don Orione a été intronisée. Un passage du Fondateur a ensuite 
été lu, rappelant le thème du Chapitre "Jetons-nous dans le feu des temps 
nouveaux". Après la prière pour le Chapitre, le Secrétaire général a fait 
l'appel des membres, à la fin duquel, après avoir constaté que le 
quorum était atteint (cf. Const. 141), le Directeur général a déclaré le 
15e Chapitre général officiellement ouvert. Ensuite, les membres du 
Chapitre se sont rendus en procession à la chapelle où le Veni creator 
a été chanté. 
Une dynamique pour approfondir la connaissance entre les membres 
du Chapitre a ensuite eu lieu. Après ces procédures d'introduction, 
les Pères Capitulaires se sont réunis dans la salle des congrès et ont 
procédé à l'élection des deux Scrutateurs : le Père Josimar Felipe da 
Silva et le Père Felice Bruno. La matinée s'est terminée par la 
présentation de la méthodologie du chapitre. Dans l'après-midi, le 
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directeur général a présenté le rapport du gouvernement sur le 
sexennat et l'économe général, le père Fulvio Ferrari, le rapport sur 
la partie économique.  

- 2 juin : L'Assemblée a élu les cinq vérificateurs du rapport du 
Directeur général : P. Pierangelo Ondei, P. Antonio Sagrado Bogaz, 
P. Jorge David Silanes, P. Jean-Baptiste Dzankani et P. Sylwester 
Janusz Sowizdrzal. Alors que les auditeurs sont partis pour 
commencer leur travail, l'Assemblée a été divisée en quatre groupes, 
avec la même tâche de révision et d'audit du gouvernement général. 
Le Conseil général a formé un groupe à part entière. En fin de 
journée, les auditeurs ont présenté leur évaluation, tout comme les 
secrétaires des quatre autres groupes. Enfin, la lecture du règlement 
du chapitre a commencé.  

- 3 juin : Le règlement a été approuvé et le Conseil présidentiel a été 
élu : P. Tarcísio Gregório Vieira, président ; P. Oreste Ferrari, 1er 
vice-président ; P. Pierangelo Ondei, 2e vice-président ; P. Fabio 
Antonelli, secrétaire ; P. Sylwester Janusz Sowizdrzal, 1er secrétaire 
adjoint ; P. Fernando Fornerod, 2e secrétaire adjoint. Les rapports 
des directeurs provinciaux d'Amérique latine ont ensuite été 
présentés : le P. Eldo Musso (Buenos Aires), le P. Josumar dos 
Santos (Brasília), le P. Luiz Antonio Miotelli (São Paulo) et le P. 
Teófilo Calvo (Santiago). A la fin, il y eut un espace pour un dialogue 
entre les directeurs provinciaux et l'Assemblée. La même dynamique 
s'est ensuite répétée pour l'audition des directeurs provinciaux de la 
zone européenne : le père Giovanni Carollo (Rome), le père Krzystof 
Miś (Varsovie), le père Miguel Ángel Bombin Gonzalez (Madrid) et 
le frère ermite Ivan Sevà. Enfin, le directeur provincial, le P. Jean 
Baptiste Dzankani (Bonoua) et les délégués supérieurs, le P. Luciano 
Mariani (Anatihazo) et le P. Marcelo Daniel Boschi (Mère de l'Eglise) 
ont présenté leurs rapports. Cette session s'est également terminée 
par un dialogue avec l'Assemblée. 



21 

- 4 juin : La journée s'est ouverte sur une note très triste qui a ému 
tous les frères : la mort soudaine et brutale du P. Jean Paul T. 
Tifilima, de la Province "Notre Dame d'Afrique". Le P. Tarcísio, en 
donnant la nouvelle, a exprimé au directeur provincial et à tous les 
frères la proximité du Chapitre, les assurant des prières pour le repos 
en Dieu du P. Tifilima et pour le réconfort dans la foi de sa famille 
et de sa Communauté. Les Pères Capitulaires se sont réunis dans les 
Commissions pour relire ce qui avait été entendu jusqu'à présent et 
pour identifier les situations vitales pour chaque noyau thématique 
(Identité, Communion et Mission). Après la présentation de chaque 
commission, le Conseil présidentiel, ainsi que les modérateurs et les 
secrétaires des commissions, se sont réunis pour une synthèse des 
"situations vitales". La journée s'est terminée par la participation de 
tous les capitulaires à la procession aux flambeaux organisée à 
Pontecurone pour commémorer le 150e anniversaire de la naissance 
de Don Orione. 

- 5 juin : Ce jour étant dimanche, les Pères Capitulaires se sont 
organisés pour vivre des moments de fraternité et de repos. Ils se 
sont réunis le soir pour les vêpres, rejoints par les invités au Chapitre, 
c'est-à-dire les représentants des branches de la famille charismatique 
(PSMC, ISO, IMN, MLO) et les collaborateurs laïcs. 

- 6 juin : Le matin, l'orateur invité, le P. Rino Cozza, religieux des 
Joséphites de Murialdo, a offert sa réflexion sur le noyau thématique 
"Identité". Par la suite, les capitulaires, avec les invités, se sont réunis 
dans les commissions et ont approfondi ce qui avait été entendu. De 
retour à l'Assemblée, les Secrétaires des Commissions ont partagé le 
fruit de leurs réflexions et ont posé quelques questions, auxquelles 
l’orateur invité a répondu. L'après-midi, la même dynamique a été 
développée concernant le noyaux thématique "Communion". 

- 7 juin : Pour le noyau thématique "Mission", la même dynamique 
que celle utilisée pour les deux autres noyaux a été reprise. Cette fois, 
cependant, les membres du Chapitre ont été guidés par l'orateur, Mgr 
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Luca Bressan, prêtre du diocèse de Milan. L'après-midi a été 
consacré à l'écoute des représentants de la Famille Charismatique, 
qui ont offert aux Capitulaires la vision et les perspectives des sœurs 
consacrées orionistes à l'égard des Fils de la Divine Providence. Les 
intervenants étaient Mère M. Mabel Spagnuolo, Supérieure générale 
des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité ; Mlle Rosita Dore, 
Responsable générale de l'Institut Séculier Orioniste ; Mlle Antonella 
Simonetta, Responsable générale de l'Institut séculier Marie de 
Nazareth. Une table ronde a suivi leurs présentations. Ensuite, les 
Capitulaires ont écouté le point de vue des laïcs orionistes à l'égard 
des religieux. Mme Armanda Sano, coordinatrice générale du 
Mouvement Laïcal Orioniste, M. Jesus Garcia Moran, du 
Mouvement des jeunes Orionistes d'Espagne, et M. Davide Gandini, 
consultant de l'équipe de gestion provinciale de la Province de 
Rome, ont offert leurs contributions. Ces présentations ont été 
suivies d'une table ronde qui a permis aux capitulaires de poser des 
questions aux orateurs. 

- 8 juin : Les Commissions se sont réunies pour élaborer les Lignes 
d'action concernant la Famille Charismatique, sur la base de la 
lecture des contributions reçues des Provinces et des Rapports des 
Invités.  
De retour à l'Assemblée, les secrétaires des commissions ont partagé 
les lignes d'action proposées. À la fin de la session, tous les invités 
ont été remerciés et ont quitté le Chapitre. Dans l'après-midi, les 
Pères capitulaires, avec les invités, sont partis à Tortona pour 
rencontrer l'évêque, Mgr Guido Marini. La première étape se réalisa 
au « Paterno », où, autour de la statue de Don Orione, commençait 
le pèlerinage vers la Cathédrale, retraçant le même itinéraire que celui 
emprunté souvent par notre Fondateur lorsqu'il allait rencontrer son 
évêque. Le deuxième arrêt a eu lieu au séminaire diocésain où Mgr 
Marini attendait les membres du Chapitre. Après les salutations 
d’usage, l'évêque a prononcé sa méditation, invitant les membres du 
Chapitre à fonder leurs réflexions et leurs décisions sur les valeurs 
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que Don Orione a placées à la base de sa Congrégation. Partant 
d'une lettre du Fondateur, dans laquelle il exhortait à "Vivre le 
Christ", Mgr Marini a montré comment il vivait ce "Vivre le Christ 
" à travers les vertus de Foi, d'Espérance et de Charité. À la fin, les 
membres du Chapitre se sont rendus à la cathédrale où l'Eucharistie 
a été célébrée, présidée par l'évêque. La soirée s'est terminée par un 
dîner au centre Mater Dei. 

- 9 juin : Les Capitulaires ont travaillé en commissions sur les 
Situations Vitales du noyau thématique "Identité" pour élaborer les 
lignes d'action. En fin de journée, les Capitulaires se sont réunis en 
Assemblée pour une première évaluation des textes des Lignes 
d'Action et pour reprendre les éventuels éléments de modification. 

- 10 juin : Les Capitulaires ont repris le travail en Commissions pour 
élaborer des Lignes d'action pour les Situations Vitales des Noyaux 
thématiques "Communion" et "Mission". 

- 11 juin : Les commissions ont poursuivi le travail de révision des 
lignes d'action, pour donner suite aux commentaires de l'Assemblée. 
Enfin, en assemblée, les lignes d'action ont été relues et les 
capitulaires sont intervenus avec des observations supplémentaires, 
présentant également des iuxta modum possibles. 

- 12 juin : Étant dimanche, et libérés des travaux, les Pères 
capitulaires se sont organisés pour profiter de quelques moments de 
fraternité et de repos.  

- 13 juin : Toute la journée a été consacrée au traitement des Thèmes 
Particuliers présentés par les Chapitres provinciaux, le Conseil 
général et quelques Frères. Les commissions ont étudié les thèmes 
et ont ensuite présenté un avis à l'assemblée capitulaire, qui a exprimé 
son jugement par un vote. 

- 14 juin : Jour de l'élection du Directeur général et de son Conseil. 
Les Capitulaires se sont réunis dans la Chapelle pour la célébration 
des Laudes et pour un temps d'adoration devant le Saint Sacrement, 
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pour implorer la lumière de l'Esprit Saint en vue du choix du 
nouveau Gouvernement Général. Pendant l'adoration, les membres 
du Chapitre ont prêté le serment requis par les Constitutions (Art. 
148). Tarcísio Gregório Vieira, directeur général ; P. Maurizio 
Macchi, vicaire général ; P. Walter Groppello, économe général ; P. 
Fernando Hector Fornerod, conseiller général ; P. Assamouan Pierre 
Kouassi, conseiller général ; P. Fausto Franceschi, conseiller général. 

- 15 juin : Un groupe de rédaction a été mis en place pour revoir 
toutes les lignes d'action afin d'harmoniser le style, d'éviter les 
doublons et de réviser la forme. Le groupe était composé de 
représentants de chaque commission : le père Hyacinthe Vieira, le 
père Filippo Benetazzo, le père Maurizio Macchi, le père Giovanni 
Carollo, le père Pierangelo Ondei et le père Alessandro Lembo. Un 
groupe a également été créé pour réviser les dispositions 
administratives, composé des capitulaires suivants : P. Fulvio Ferrari, 
P. Walter Groppello, P. Piotr Jasek, P. Riccardo Zagaria, P. Teófilo 
Calvo, P. José Carlos de Rezende et P. Gustavo Valencia. Les autres 
membres des Commissions se sont réunis pour rédiger une 
proposition d'introduction aux trois Noyaux thématiques : Identité, 
Communion et Mission. La matinée s'est terminée dans la Salle des 
Assemblées par la projection d'une vidéo réalisée en vue du Chapitre, 
dans laquelle le Cardinal Luis Antonio Tagle, interviewé par les 
Conseillers généraux, a fait une réflexion sur la mission dans l'Eglise 
aujourd'hui. L'après-midi, à l'Assemblée, il a été donné lecture de la 
révision du règlement administratif. Les textes "introductifs" 
préparés par les différentes commissions ont également été 
approuvés. 

16 juin : La journée a été consacrée à la lecture et à l'approbation 
finale des Lignes d'action, des Normes administratives et des autres 
textes officiels du Chapitre. 

- 17 juin : Les textes du chapitre ont été définitivement approuvés. 
Par la suite, l'Assemblée a procédé à une évaluation du chapitre, 
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d'abord par un examen au sein des commissions, puis par un partage 
au sein de l'Assemblée. Un message du chapitre à la famille 
charismatique a ensuite été préparé et approuvé. 

- 18 juin : Le matin, les capitulaires se sont rendus en pèlerinage au 
Sanctuaire de Monte Spineto, où ils ont célébré la Sainte Messe, au 
cours de laquelle le mandat missionnaire a été conféré à trois frères : 
le P. Oreste Ferrari, qui part aux Philippines comme maître des 
novices de la délégation de la Mère de l'Église ; le P. Pedro Junior 
Pereira Vila Nova et le P. Flaviu Enache (venu spécialement pour 
l'occasion) qui partent pour une nouvelle mission dans la région 
amazonienne du Brésil. À 19 heures, les membres du Chapitre se 
sont réunis dans la chapelle pour la dernière session du Chapitre. Le 
Secrétaire, P. Fabio Antonelli, a présenté les Actes et Résolutions du 
Chapitre. Ces documents ont été signés à l'autel de façon individuelle 
par les membres du chapitre. Après avoir accompli cet acte, le 
Directeur Général, P. Tarcísio Gregório Vieira, a déclaré clos le 
Chapitre (cf. Const. Art.165) et a invité chacun à rendre grâce en 
célébrant les premières vêpres en la solennité du Corpus Christi. En 
guise de conclusion, rappelant le 150ème anniversaire de la naissance 
de Don Orione, le Directeur général a déclaré que le 15e Chapitre 
général a été une "grâce de Marie". 

- 19 juin :  A Pontecurone, en la fête du Corpus Christi, la messe de 
clôture du Chapitre général, présidée par le P. Flavio Peloso, a été 
célébrée dans l'église de l'Assomption, où Don Orione fut baptisé.  

- 21 juin : À Rome, la Famille Charismatique s'est réunie à midi, dans 
l'église de St Ignace pour la traditionnelle messe à l'autel de St Louis 
de Gonzague, le jour de sa mémoire liturgique. C'était l'occasion 
pour les frères de la famille Orioniste vivant dans la région de Rome 
de rencontrer les membres du nouveau Conseil Général des Fils de 
la Divine Providence. 

- 23 juin : À Rome, à la paroisse Ognisanti, une messe solennelle a 
été célébrée pour le 150ème anniversaire de la naissance de Don 



26 

Orione et la conclusion de l'année orioniste des vocations. Au cours 
de la messe, présidée par le Card. Gualtiero Bassetti et concélébré 
par le Card. Walter Kasper, six nouveaux diacres ont été ordonnés : 
Fr. Denis Franck Atale (Notre Dame d'Afrique - Bonoua) ; Fr. 
Inocêncio Coeine (Nossa Senhora da Anunciação - Mozambique) ; 
Fr. Judicaël Kalemao (Notre Dame d'Afrique - Bonoua) ; Fr. 
Giuseppe Maltese (Mère de la Divine Providence - Rome) ; Fr. 
Paulino Secane (Nossa Senhora da Anunciação - Mozambique) ; Fr. 
Nestor J. Taroy (Mère de l'Église - Philippines). 

- 25 juin : Les participants au 15ème Chapitre Général des Fils de la 
Divine Providence, ainsi qu'une représentation significative de la 
Famille Charismatique, se sont réunis au Vatican, dans la Basilique, 
devant l’autel de la CHAIRE de Saint Pierre, pour la célébration de 
la Sainte Messe. Ensuite, dans la salle Clémentine, ils ont été reçus 
en audience par le Pape François, qui leur a adressé un message à 
l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Saint Louis 
Orione, et a salué paternellement chacune des personnes présentes. 
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ABRÉVIATIONS ET SIGLES 
 

ADO Archives générales de la Petite Œuvre de la Divine 

Providence, Rome. 

Atti Actes et communications de la Curie générale de 

la Petite Œuvre de la Divine Providence, Rome. 

CG 12 Cent ans de fidélité créative, Document du 12ème 

Chapitre Général des Fils de la Divine Providence 

(Saint Luigi Orione) Ariccia (Rome) 21 juin - 16 

juillet 2004. 

CG 13 Seule la charité sauvera le monde, Document du 13ème 

Chapitre Général des Fils de la Divine Providence 

(St Louis Orione) Ariccia (Rome) 30 mai - 23 juin 

-2010. 

GC 14 Serviteurs du Christ et des pauvres, Document du 14e 

Chapitre général des Fils de la Divine Providence 

(St Louis Orione) Montebello della Battaglia (PV) 

16 mai - 5 juin 2022. 

CIVCSVA Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée 

et les Sociétés de Vie Apostolique. 

Const. Constitutions des Fils de la Divine Providence, Rome, 

2012. 

EG Pape François, Evangelii Gaudium, 2011. 

FDP Fils de la Divine Providence. 

FT Pape François, lettre encyclique Fratelli Tutti, 2020. 

IMN Institut Séculier Marie de Nazareth. 

ISO Institut Séculier Orioniste. 



28 

Lettre Luigi Orione, Lettres, Postulation de la petite 

œuvre de la Divine Providence, Rome, 1969.    

Volumes I et II. 

MJO Mouvement Juvénile Orioniste. 

MLO Mouvement Laïcal Orioniste. 

MR SCRIS, Mutuae Relationes, 1978. 

Normes Normes des Fils de la Divine Providence, Rome, 2012. 

Parole La Parole de Saint Louis Orione, ADO, Rome. 

PSMC Petites Sœurs Missionnaires de la Charité. 

Écrits Les Écrits de Don Orione, ADO, Rome. 

Sur les pas Sur les pas de Don Orione ; guide pour la formation au 

charisme, Dehoniane, Bologne, 1996. 
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STRUCTURE THÉMATIQUE DU DOCUMENT 
 

Ligne 

Fondamentale 
LA 1 

“Faire du Christ le cœur du 

monde !” 

Noyau 

Identité 

LA 2 Fragilité Humaine et spirituelle 

LA 3 
Vers un nouveau modèle de Vie 

Religieuse 

LA 4 
Force identitaire du charisme 

orioniste   

Noyau 

Communion 

LA 5 
Communautés vivables et 

significatives 

LA 6 
Rôles et rapports avec l’activité 

apostolique 

LA 7 
Coopération missionnaire et 

interculturalité  

Noyau 

Mission 

LA 8 
Un style de vie pauvre pour 

l’apostolat parmi les pauvres  

LA 9 
L’identité de la communauté 

orioniste dans la mission paroissiale 

LA 10 
La Pastorale Juvénile au temps de 

l’urgence éducative  

Famille 

Charismatique 

LA 11 

Formation et collaboration entre 

les Religieux et les Laïcs dans les 

œuvres 

LA 12 

Grandir dans la communion entre 

les différentes branches de la 

Famille Charismatique 
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Thèmes 

Particuliers 

LA 13 
Comment vivre la fidélité au Pape 

dans le contexte actuel  

LA 14 
Abandon des confrères de la 

Congrégation et choix alternatifs  

Autres 

Thèmes 

Protocole pour la prévention des 

abus et protection des mineurs et 

personnes adultes vulnérables 

Visite Canoniques – Révision de la 

proposition du CG 14 

Deuxième année de Noviciat pour 

les ermites   

Représentant des ermites au 

Chapitre Général   

Dispositions administratives  
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"JETONS-NOUS DANS LE FEU DES TEMPS NOUVEAUX". 
Évangéliser le monde par la prophétie de la charité, nouvelle 

dans le style, dans la forme et dans les frontières 

 

DOCUMENT FINAL 

En continuité avec le chemin tracé par les Chapitres 

généraux précédents et en accord avec la sensibilité et les 

indications exprimées par le Pape François, le 15ème 

Chapitre général des Fils de la Divine Providence a fait 

écho de l'invitation "Jetons-nous dans le feu des temps 

nouveaux ! 

Au cours des journées du 31 mai au 18 juin 2022, les 

capitulaires, réunis en assemblée à Montebello della 

Battaglia, ont effectué leur discernement à partir des 

apports reçus du long chemin de préparation, qui a inclus 

la célébration du Chapitre au niveau personnel, 

communautaire et provincial. 

Ce faisant, comme l'indique la méthodologie proposée 

par le Conseil général, l'accent a été mis sur les trois noyaux 

thématiques que sont l'identité, la communion et la 

mission, chacun d'entre eux étant abordé à travers une 

méthode de réflexion et de prise de décision basée sur une 

triple action : découvrir, rêver, proposer. 

Évidemment, les trois noyaux thématiques proposés 

sont un outil pour favoriser l'efficacité du discernement et 

les lignes d'action qui en découlent : en réalité, nous ne 

rencontrons pas séparément l'identité du religieux 

Orioniste, sa vie de communion dans l'expérience de la 

fraternité et son engagement dans la mission. Nous 

rencontrons plutôt la personne du consacré orioniste, 

1 
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unifiée autour de l'expérience de se reconnaître appelé à 

répondre à l'amour du Père, en réalisant sa propre 

humanité dans le sillon tracé par Saint Louis Orione. 

Il est donc tout à fait compréhensible, et nous dirions 

même nécessaire, que dans la formulation des Lignes 

d'action que les Capitulaires ont élaborées, certains 

éléments se répètent à tous les niveaux d'action - 

Découvrir, Rêver, Proposer - qui ont été obtenus en 

partant des différentes perspectives identifiées par les 

noyaux thématiques - Identité, Communion, Mission. 

LIGNE D'ACTION DE BASE 

Au cours des travaux du Chapitre, il a été noté une 

convergence particulière : la reconnaissance de l'acuité de la 

crise de la foi qui traverse notre époque et de la fragilité 

croissante de l'identité humaine qui l'accompagne, d'une 

part ; et l'identification, comme chemin nécessaire pour 

répondre à ce "signe des temps", de la référence à la 

centralité du Christ, et à la force unificatrice et identificatrice de notre 

charisme Orioniste, d'autre part. 

2 

Centralité du Christ, adhésion courageuse et 

actualisation du charisme orioniste : voilà le " fil rouge 

" de toutes les lignes d'action que le XVe Chapitre général 

a proposées aux frères de la Congrégation ! 

Du côté de la proposition concrète, cela s'est traduit, 

entre autres initiatives plus spécifiques, par l'insistance sur 

la nécessité de placer, avec créativité et conviction, la 

pratique de la Lectio Divina au cœur de la vie personnelle et 

fraternelle et, selon les modalités que chaque communauté 

jugera opportunes, la lectio orioniste. 

3 
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Sur ce dernier point, il sera utile de partager une parole 

en se référant à l'expérience que les Capitulaires ont faite. 

Proposée par la Commission pré-capitulaire comme une 

input à placer en début de journée, il a souvent servi 

d'occasion de discussion informelle et de stimulation à la 

réflexion et à la connaissance mutuelle. En effet, elle nous 

a permis de saisir combien l'exemple de notre Fondateur, 

et de ses premiers disciples, a le pouvoir d'éclairer nos 

journées, de toucher nos différentes sensibilités, en 

générant des désirs de bien. 

Nous la proposons à tous les frères et sœurs de la 

Congrégation comme une opportunité et une possibilité 

d'accompagner la pratique plus traditionnelle et 

indispensable de la Lectio divina, pour raviver notre joie et 

notre fierté d'être Fils de la Divine Providence. 

4 

De manière cohérente, à la présentation des lignes 

d'action subdivisées selon les trois noyaux thématiques, 

nous en plaçons avant une de base, comme une 

perspective à partir de laquelle appréhender toutes les 

autres. 

5 

 

  



34 

LIGNE D’ACTION 1 
« FAIRE DU CHRIST LE CŒUR DU MONDE ! » 

DÉCOUVRIR 
 

D'une manière générale, nos communautés s'engagent à 

vivre de manière significative et apostolique la dynamique 

de la vie consacrée, et il y a des frères qui vivent fidèlement 

leur consécration. 

Parfois, cependant, on perçoit une lassitude spirituelle, 

qui se manifeste par la dégradation de la relation 

personnelle et communautaire avec le Christ, la véritable 

signification de notre consécration. Cela conduit à des 

attitudes telles que le repli sur soi, l’embourgeoisement et 

la recherche du confort ; la prière et l’apostolat sont parfois 

vécus de façon individuelle et sans passion. 

Mais, cela encourage aussi le désir commun de 

redécouvrir la joie de la consécration, de croître dans la 

communion fraternelle, de vivre avec enthousiasme notre 

mission dans l'Église. 

6 

RÊVER  

Nous rêvons des communautés religieuses et orionistes 

qui mettent en pratique l'idéal vécu et proposé par le 

fondateur à ses enfants : « J'ai besoin de fils saints... La première 

charité est envers nous-mêmes, prier davantage... Nous devons 

commencer une nouvelle vie, et nous devons commencer par-là : 

travailler en cherchant Dieu seul ! » (Écrits 2,76 ; 4,261; 61,27). 

Fondés sur le Christ, qui nous dit « sans moi, vous ne pouvez 

rien faire » (Jn 15, 5), nous rêvons d’une identité orioniste 

mûre et consciente, à travers laquelle les religieux se sentent 

7 
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enfants du même père, frères joyeux et enthousiastes, 

courageux et féconds dans l’évangélisation. 

PROPOSER  

A) La lectio divina est le principal moyen pour rencontrer 

Jésus, qui nous éclaire et nous guide à chaque instant de 

la vie, Il nous invite à une communion spéciale avec lui 

dans les sacrements, il nous ouvre à la charité fraternelle 

et nous inculque le courage de la mission. 

8 

B) La lectio orionina, fondée sur les Constitutions, les écrits 

du fondateur et le témoignage de frères exemplaires, est 

un moyen privilégié pour raviver en nous l'adhésion au 

charisme. 

9 

C) Chaque Religieux et chaque Communauté, animés par 

le Secrétariat Provincial à la formation permanente, 

planifient et vivent ces moments privilégiés de grâce. 

10 
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NOYAU THÉMATIQUE 
"IDENTITÉ" 

La société d’aujourd’hui est fragmentée et sécularisée, 

marquée par de nombreuses fragilités des personnes, par 

des situations familiales complexes, par l’individualisme et 

une recherche exagérée de satisfaction personnelle, et 

surtout par la perte des valeurs de la Foi et de la religiosité. 

C'est précisément dans cette société que nous vivons et que 

nous sommes appelés à l’aimer, pour cela, il est d'autant 

plus important, bien qu'il soit difficile, de cultiver notre 

identité. 

Don Orione nous dit : « Nous pourrons faire un grand bien, 

mais j’ai besoin de fils saints » (Écrits 2, 76), rappelant que la 

sainteté est le don à cultiver et à transmettre dans 

l’apostolat. Conscients de notre fragilité, nous ressentons le 

besoin de renouveler notre confiance en la Divine 

Providence pour une réponse constante à la volonté de 

Dieu et pour le renouvèlement de notre engagement à nous 

conformer à la personne du Christ. 

Cette conformation est promue par la vie fraternelle en 

communauté et renforcée par l'apostolat de la charité dans 

un style de miséricorde et de tendresse. 

Don Orione nous inspire et le pape François nous 

stimule. Nous, les Orionistes, avons réfléchi et indiqué 

certaines lignes concrètes pour notre identité de disciples 

missionnaires. 

11 
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LIGNE D’ACTION 2 
FRAGILITÉ HUMAINE ET SPIRITUELLE 

DÉCOUVRIR  

Il y a des religieux qui sont intérieurement vivants et 

apostoliquement actifs, de vrais fils et frères, même s’il 

s’avère que l’individualisme, la mondanité, la démotivation 

spirituelle et humaine, la détérioration de la relation avec 

Dieu s’affirment de plus en plus en nous. 

Malheureusement, certains confrères ont perdu courage et 

sont devenus apathiques. Toutefois, la diffuse nostalgie et 

le désir d'un retour à une vie spirituelle, communautaire, 

apostolique authentique, proche des pauvres sont des 

facteurs positifs. 

12 

RÊVER  

Tout comme saint Paul invitait à « raviver le don de 

Dieu » (2 Tms 1, 6), de même Don Orione nous invite à 

repartir maintenant : « Jésus ! Âmes ! Pape ! Ô. Seigneur 

Jésus, aujourd’hui je commence une nouvelle vie, comme 

un second baptême » (Écrits 57, 96). 

Nous rêvons d’une formation (initiale et permanente) 

qui aide à revivre les expériences fondamentales de notre 

être religieux et orionistes. Comme les disciples ont été 

attirés par la personnalité du Christ et ont tout laissé pour 

le suivre et, comme nos premiers pères ont été attirés par 

Louis Orione et ont décidé de partir avec lui, se donnant 

complètement, nous rêvons qu’il existe des parcours 

formatifs qui aident tous les Orionistes à tomber amoureux 

13 



38 

du Christ et de don Orione et à trouver la force de se mettre 

totalement en jeu. 

PROPOSER  

A) Le Conseil général favorise sans réserve un intérêt 

organique, capillaire et continu pour la formation 

religieuse et charismatique, dès le début de l'itinéraire 

vocationnel. Pour réaliser une action formatrice 

intégrale qui prévient et affronte la fragilité humaine et 

spirituelle, certains principes pédagogiques principaux 

(connaissance, compétence et expérience) seront 

formulés et mis en pratique pour ce qui concerne les 

traits fondamentaux du charisme au niveau personnel, 

communautaire et provincial pour renouveler la 

formation initiale et permanente. 

14 

B) Le Conseil provincial investit dans la préparation de 

personnes qui se consacrent à la formation dans les 

communautés formatives et à l'accompagnement 

personnalisé. 

15 

C) Chaque religieux a à cœur sa formation personnelle, en 

prenant soin d'intégrer sa propre fragilité et, si 

nécessaire, de recourir à un accompagnement humain-

spirituel. 

16 

D) Tous les confrères, en particulier ceux qui ont plus 

d’expérience, aient à cœur ceux qui vivent des moments 

de difficultés et de souffrances, en les aidant, par 

l’écoute et la tendresse, à ranimer l’appartenance au 

Christ et à la Famille de Don Orione. 

17 
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LIGNE D’ACTION 3 
VERS UN NOUVEAU MODÈLE DE VIE RELIGIEUSE 

DÉCOUVRIR 
 

Le magistère des dernières années sur la vie religieuse 

résonne profondément dans nos cœurs. Nous 

reconnaissons que ce qui est indiqué dans le document 

« pour vin nouveau outres neuves » nous interpelle, en soulignant 

« les défis encore ouverts » pour la Vie consacrée, en vue du 

discernement pour « détecter les pratiques inadéquates, indiquer 

les processus bloqués, poser des questions concrètes, demander aux 

structures de relation, de gouvernement, de formation de rendre compte 

au sujet du soutien réel apporté à la forme de vie évangélique des 

personnes consacrées » (Cf. Pour vin nouveau, outres neuves, 

Introduction ; cf. également n° 8). 

18 

RÊVER  
Nous rêvons d’une conversion qui nous transforme :  

• de religieux qui conçoivent la communauté comme 

un « hôtel » aux religieux qui la vivent comme une 

communauté « fraternelle » ; 

• de personnes consacrées repliées sur elles-mêmes à 

personnes consacrées « en sortie », capables de se faire 

proche avec le style de la tendresse et de la 

compassion ; 

• de religieux qui œuvrent dans les activités de façon 

individuel aux religieux qui se placent dans un style 

de service et, comme expression de la communauté ; 

• d’un mode de vie et d’un langage lié au rôle à un 

mode de vie plus fraternel et synodal ; 

19 
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• d’une prière standardisée à une prière plus créative et 

vitale. 

Dans l’Évangile, le Seigneur nous dit : « Vin nouveau dans 

des outres neuves » (Mt 9, 17). Et Don Orione nous exhorte : 

« Se renouveler ou mourir... Se renouveler en tout ! Nous devons être 

une force ! ... Vous êtes les fondateurs, je ne suis qu’un frère aîné... 

mais c’est vous qui faites avancer les maisons, c’est vous qui donnez 

la configuration à la Congrégation... Ces paroles sont un peu fortes, 

mais prenez la substance et vous verrez le désir que j’ai que la 

Congrégation vive l’esprit et ne se fossilise pas... » (Discours du 14 

août 1934 ; Réunions 159ss). 

PROPOSER  
A) Les religieux et les communautés s’animent, exprimant 

par diverses initiatives l’esprit d’une nouvelle forme de 

vie religieuse. 

20 

B) Le Gouvernement général, à son tour, accompagne le 

processus de discernement et, si nécessaire, autorise ou 

admets les nouvelles formes. 

21 

C) Le Gouvernement provincial, avec l’aide du Secrétariat 

à la formation développe, accompagne et aide à 

discerner et à consolider ces nouvelles expériences. 

22 

D) Dans les provinces où les secrétariats à la formation 

permanente n’ont pas encore été établis, qu’on s’y attèle, 

et dans les provinces où c’est chose faite que l’efficacité 

soit vérifiée. 

23 
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LIGNE D’ACTION 4 
FORCE IDENTITAIRE DU CHARISME ORIONISTE 

DÉCOUVRIR 
 

Notre Fondateur a vécu un charisme d’une richesse 

extraordinaire, toujours d’actualité pour faire face au défi 

du temps présent. 

Cependant, de l’analyse de nos réalités, il ressort la 

nécessité de sa redécouverte qui puisse renforcer sa force 

identitaire, c’est-à-dire sa capacité à donner une réponse à 

la fragilité humaine et spirituelle diffuse. 

La Ratio Institutions et les différents plans de formation 

sont insuffisants pour faire face à la fluidité des 

changements, à la diversité des cultures et des contextes 

socio-ecclésial. 

24 

RÊVER  
Nous rêvons de redécouvrir, consolider et actualiser une 

identité religieuse orioniste mature et consciente. 

Nous rêvons de vivre la même expérience que Don 

Orione qui avait un « très grand besoin » de se jeter « dans le 

Cœur de notre cher Seigneur crucifié et de mourir, en l’aimant et en 

pleurant de charité » (Écrits 110 :149). 

25 

PROPOSER  

A) Le Conseil général encourage une redécouverte de nos 

Constitutions, à travers la préparation de guide d’appui 

pour stimuler une lecture sapientiale-expérientielle de 

celles-ci. 

26 
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B) Le Conseil général met à jour le site Web de Don Orione 

afin qu’il soit plus facile d’y accéder à partir de 

smartphones et que soit facilité les études en ligne sur la 

réalité orioniste. 

27 

C) Le Conseil Général, en collaboration avec les GSO10, 

actualise la compréhension des éléments fondamentaux 

de l’identité du religieux orioniste pour aider chaque 

religieux à vérifier son adhésion et sa fidélité au 

charisme. 

28 

D) Le Conseil provincial encourage la redécouverte de la 

vocation et de la dimension mystique du charisme par 

l’organisation de cours spécifiques de spiritualité 

orioniste pour nos religieux (une « école orioniste »). 

29 

E) Le GSO organise la publication des conclusions des 

études et des biographies qui racontent comment les 

frères de la « seconde génération » incarnaient le charisme. 

30 

F) On portera à achèvement le travail de définition du mois 

orioniste élaboré par le GSO et que chaque province 

s’engage à le proposer comme une expérience de 

formation permanente. 

31 
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NOYAU THÉMATIQUE 
"COMMUNION" 

Avec le Pape François, nous aussi, nous faisons 

l’expérience qu’« une société de plus en plus mondialisée nous 

rapproche mais ne fait pas de nous des frères » (FT 12) ; permet 

une connexion virtuelle constante, mais de moins en moins 

de dialogue; ce qui affecte également notre vie 

communautaire. Don Orione nous appelle à vivre « la 

sainteté dans la douce charité fraternelle » (Écrits 82 114). Nous 

le savons, nous le désirons et nous le voulons, mais nous 

ne pouvons pas nier le fait que dans la vie de tous les jours, 

il est difficile de le pratiquer. 

Nous ressentons le besoin d’améliorer la qualité de nos 

relations, le temps que nous consacrons à l’écoute et au 

dialogue avec nos frères, en surmontant la difficulté 

d’exprimer des sentiments de bienveillance et d’affection 

fraternelle. Nous voulons promouvoir de nouvelles 

dynamiques fraternelles, exemptées de tous schémas 

anciens et traditionnels, plus attentives à l’observance qu’à 

la substance. 

Le Chapitre s’est interrogé sur les innovations (« le feu des 

temps nouveaux ») qui nous aident à alimenter et à témoigner 

du désir et de la beauté de la vie fraternelle, pour donner 

un nouvel élan à nos communautés, à travers une révision 

et un changement d’esprit et de structure, passant d’une 

compréhension moins hiérarchique à une compréhension 

plus synodale de la vie communautaire. 

32 
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LIGNE D’ACTION 5 
DES COMMUNAUTÉS VIVABLES ET SIGNIFICATIVES 

DÉCOUVRIR  

Beaucoup d'entre nous éprouvent un profond désir de 

retourner aux racines de notre être religieux. Lorsque nous 

prêchons ou étudions la Parole de Dieu, nous sentons que 

c'est précisément suivre le Christ, sa vie et son 

enseignement qui donne un sens à ce que nous sommes et 

faisons. 

Souvent, cependant, ce désir se heurte à notre fragilité, 

à la réalité quotidienne, à l’activisme, mais surtout à la 

routine de la vie dans nos communautés qui parfois, plutôt 

que de nous aider, elle semble être un fardeau et un obstacle 

à notre liberté individuelle. 

33 

RÊVER  

Nous savons que Jésus a formé une communauté de 

disciples, à qui il a ensuite confié sa mission. C'est 

précisément ce paradigme de la "sequela" qui nous fait 

rêver à un style plus évangélique de vivre les dynamiques 

communautaires et qui aide aussi à renouveler le 

témoignage de la charité dans l'apostolat parmi les pauvres. 

Nous rêvons aussi, avec le pape François, de vivre la 

synodalité dans l'Église, en partant par le soin de nos 

rapports de fraternité : cor unum et anima una. 

34 
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PROPOSER  

A) Au cours des six prochaines années, le Conseil général 
promeut l'étude de la figure du pro-directeur en 
concomitance avec une révision de la Norme 29 sur la 
nécessité que tous les frères de la communauté vivent dans 
la même maison, en tenant compte du fait qu'il y a déjà des 
situations très répandues dans lesquelles des confrères 
appartenant à une même communauté accomplissent leur 
service dans des lieux différents qui ne permettent pas la 
résidence commune et stable. 

35 

B) Le Conseil provincial veille à ce que les besoins 
apostoliques soient pris en compte dans la formation des 
communautés, mais surtout à ce que les membres, tant en 
nombre qu'en caractère, rendent possible la coexistence 
fraternelle. 

36 

C) Chaque communauté trouve des moyens d'approfondir, de 
remotiver et de célébrer, à travers la Parole de Dieu, notre 
condition de disciples du Christ et d’un grand saint. Que 
nous fassions usage d’instruments classiques de la lectio 
divina et de la lectio orionina, mais aussi d'autres 
célébrations communautaires vécues avec calme et 
créativité, dans le but de nous aider à accroître la sensibilité 
fraternelle entre nous. 

37 

D) Les directeurs veillent à ce que dans leurs communautés il 
y ait une programmation de moments de fraternité 
(journées communautaires, fêtes, sorties) qui nous 
amènent à redécouvrir la beauté du vivre ensemble. Ils 
veillent à ce qu'il y ait des moments de rencontre et de 
révision de vie. Enfin, qu’ils promeuvent le dialogue 
fraternel en communauté, dans l’objectif de s’éduquer à 
mieux se connaître et à un intérêt réciproque, en partageant 
aussi ce qui se fait dans les œuvres et dans l'apostolat. 

38 
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LIGNE D’ACTION 6 
NOS RÔLES ET NOS RAPPORTS AVEC L’ACTIVITÉ APOSTOLIQUE 

DÉCOUVRIR 
 

La mission est l'expression et le contenu de la communion 
fraternelle et façonne de nouvelles dynamiques dans la vie 
communautaire. 

Dans l'apostolat, nos communautés se concentrent 
souvent uniquement sur le service à rendre, manquant 
d'ouverture à l'écoute des besoins du territoire. 

Il y a parfois un manque de dialogue fraternel et de partage 
en communauté. Chacun s'enferme dans sa responsabilité 
qu'il exerce à titre personnel et non comme une activité de la 
communauté. Parfois, nous courons le risque de ne fixer les 
relations que sur le rôle, mortifiant les relations fraternelles. 

39 

RÊVER  

Nous rêvons d'une communauté familiale, dans laquelle 
chacun a des rôles et des capacités différents, mais nous 
travaillons ensemble, avec passion, joie et engagement, pour 
le même but. 

Les paroles de saint Paul nous inspirent : « De même que le 
corps est un et qu'il a plusieurs membres, et que tous les membres du 
corps, quoique nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi est le 
Christ » (1 Co 12, 12). Et notre Fondateur nous ouvre à la 
vision d'idéaux plus larges et plus beaux : « La charité nous 
commande de ne pas nous isoler dans une confortable suffisance, mais de 
ressentir et d'avoir une compassion active pour les douleurs et les besoins 
des autres, desquels nous ne devons pas nous considérer séparés, alors 
qu'ils sont un avec nous en Christ » (Écrits 80 283). 

40 
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PROPOSER  

A) Le Conseil provincial, impliquant les confrères, procède à 
un sérieux discernement sur l'apostolicité et la nature 
charismatique des œuvres, en prenant des décisions 
courageuses sur quelles œuvres nous religieux devons tenir, 
lesquelles confier aux laïcs et lesquelles fermer. Cette 
situation est particulièrement lampante dans les Provinces 
où le nombre de religieux et de communautés est 
insuffisant.  

41 

B) Les religieux, inspirés du style synodal du pape François, 
évitent toute forme d'individualisme dans la conduite des 
œuvres qui leur sont confiés. Qu’ils partagent 
fraternellement leur apostolat (informations, projets, 
problèmes, désirs, sentiments) et qu’ils favorisent la 
collaboration de tous. 

42 
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LIGNE D'ACTION 7 
COOPÉRATION MISSIONNAIRE ET INTERCULTURALITÉ 

DÉCOUVRIR  

Il est à noter que la Congrégation au cours des dernières 
années a beaucoup changé, se redécouvrant de plus en plus 
comme faisant partie d'une grande famille charismatique et 
devenant de plus en plus missionnaire et intercontinentale 
avec une richesse extraordinaire de cultures et de traditions. 

Nous notons avec joie que les jeunes Provinces envoient 
des religieux et des clercs pour aider ceux qui ont une tradition 
ancienne où les vocations sont rares. Cependant, dans bien 
des cas cet échange de personnel est vécu avec quelques 
difficultés tant au niveau de la préparation/insertion de ceux 
qui partent en mission que de ceux qui accueillent les 
missionnaires. 

Dans la réalité actuelle, il existe des maisons de formation 
avec des jeunes de différentes cultures et nationalités. La 
coexistence d'une pluralité d'ethnies et de traditions 
différentes est une grande richesse, qui présente cependant 
aussi une certaine fatigue d’intégration. 

On constate aussi qu'il n'y a pas toujours eu de discussion 
enrichissante sur la vision du charisme orioniste incarné dans 
les diverses cultures où nous sommes présents. 

43 

RÊVER  

Comme dans l'Église primitive, qui au Concile de 
Jérusalem sauva l'essentiel de la foi chrétienne sans imposer 
d'éléments culturels, nous rêvons nous aussi que les 
différentes cultures du monde orioniste se rencontrent, 
valorisent la richesse de l'autre, évitant le risque 
d'homologation (cf. At 15 :28). 

44 
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Nous voulons nous engager à vivre ce dont rêvait Don 
Orione : « Et les saints, les grands saints Cyrille et Méthode, pour 
convertir les Slaves, n'ont-ils pas aussi rendu la liturgie slave ? Et, appelés 
à Rome, pour se défendre, ils sont venus avec humilité comme des saints 
et le Pape a approuvé et béni ce qu'ils avaient fait. (…) Nous aimons 
notre patrie, et comment ! mais le monde entier est une patrie pour le fils 
de la Divine Providence, qui a le Ciel pour patrie » (Écrits 82, 68.70). 

PROPOSER  

A) Les Provinces concernées, accompagnées du Conseil 
général, préparent un projet pour chaque missionnaire, 
intégrant la formation, les modalités et le moment de leur 
insertion. Le Conseil provincial entretient la relation avec 
les religieux qu'il envoie en mission. 

45 

B) Puisque notre présence dans différentes régions du monde 
est le fruit de l'engagement missionnaire de tant de nos 
bons religieux qui se sont incarnés dans les cultures où ils 
ont travaillé, les Provinciaux motivent leurs religieux, dès 
les années de formation, à entrer dans le dynamisme 
missionnaire qui a donné et anime la vie de notre 
Congrégation. 
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C) Dans les Provinces à présence multiethnique, à partir des 
années de formation, les Secrétariats de Formation Initiale 
et Continue offrent des parcours et des dynamismes qui 
conduisent à la connaissance et à l'acceptation mutuelles. 
Les formateurs évaluent également le candidat sur la base 
de sa capacité à entrer en relation et à s'intégrer avec les 
confrères d'autres cultures et groupes ethniques. 
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D) Le Conseil Provincial, motivé par le Conseil Général, 
active et promeut le « Groupe d'Étude Orioniste » (GSO), 
impliquant des membres de toute la famille charismatique, 
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afin d'aider à incarner le charisme dans divers contextes 
culturels. 

E) Les Provinces organisent annuellement des expériences de 
service en mission ouvertes aux laïcs, en particulier aux 
jeunes, de nos réalités orionistes. 

49 

F) Pour une plus grande connaissance du charisme dans les 
nouvelles nations missionnaires, les Provinces traduisent la 
vie et les écrits les plus importants du Fondateur et des 
autres saints de la famille dans les langues locales. 
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NOYAU THÉMATIQUE 
"MISSION" 

Dans un monde postmoderne et globalisé, où « prévaut un 
style de vie qui affaiblit le développement et la stabilité des liens entre les 
personnes et qui déforme les liens familiaux », notre mission en tant 
qu'orionistes doit encourager un apostolat « qui guérit, promeut 
et renforce les liens interpersonnels », dans la charité qui nous 
identifie (cf. EG 67). 

Alors que de « nouvelles pauvretés » émergent dans le monde : 
celles qui sont touchées par la crise provoquée par la 
pandémie, les guerres, l'urgence des réfugiés, une économie de 
l'exclusion, des jeunes sans adultes capables de les orienter, 
nous Orioniste voulons être ferme sur la conviction de 
« reconnaître l'autre, guérir les blessures, construire des ponts, construire 
des relations et nous aider à porter les fardeaux les uns des autres (Gal 
6,2) », avec un style synodal qui implique chacun dans une 
mission qui ne rejette personne (cf. EG 67). Pour cette raison, 
les capitulaires ont identifié trois situations vitales qui se 
réfèrent à notre option préférentielle envers les plus petits et 
à l'apostolat orioniste dans la paroisse et parmi les jeunes. 
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LIGNE D'ACTION 8 
STYLE DE VIE PAUVRE POUR L'APOSTOLAT 

PARMI LES PAUVRES 

DÉCOUVRIR 
 

Le XIVe Chapitre Général nous a invités à être "Serviteurs 
du Christ et des pauvres", avec une attention aux situations de 
pauvreté de frontière ("périphéries existentielles"). 

Dans le rapport des Supérieurs Provinciaux et des 
Délégués d'une part, et dans les contributions reçues des 
chapitres des Provinces et des assemblées des Délégations 
d'autre part, il apparaît que de nombreux désirs ont émergé et 
aussi des efforts considérables ont été faits pour répondre à la 
pauvreté de frontière, notamment en s'attaquant à la pauvreté 
créée par la pandémie et la guerre russo-ukrainien. 

Cependant, il y avait aussi une certaine peur et une 
résistance à quitter nos communautés et activités 
traditionnelles ("zone de confort") pour affronter les nouvelles 
pauvretés et les situations émergentes ("feu") de notre époque 
("nouveaux temps") avec un style pauvre. Ce Chapitre nous 
exhorte à être plus audacieux avec la prophétie de la charité, 
nouvelle dans le style, la forme et les frontières. 
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RÊVER 
 

Nous rêvons d'une Famille Religieuse qui passe de plus en 
plus des œuvres de charité à la charité des œuvres, qui met de plus en 
plus l'accent sur un style de vie pauvre parmi les pauvres qui 
donne de la crédibilité à notre mission. 

Nous rêvons de quitter nos conforts pour affronter de 
nouvelles réalités à l'image du Christ. 

Don Orione nous secoue : « les temps sont-ils nouveaux ? 
Débarrassons-nous des peurs, et n'hésitons pas : allons à leur conquête 
avec un esprit d'apostolat ardent et intense, de modernité saine et 
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intelligente. Jetons-nous dans de nouvelles formes, de nouvelles méthodes 
d'action religieuse et sociale, sous la direction des évêques, avec une foi 
ferme, mais avec des critères et un esprit large » (Écrits 62,92). 

Saint Paul nous inspire par son témoignage : « Je me suis fait 
faible pour les faibles, pour gagner les faibles ; Je me suis fait tout à tous, 
pour sauver quelqu'un à tout prix » (1 Co 9, 22). 

PROPOSER  

A) Pour aider les religieux et toute la Famille Charismatique à 
écouter et à répondre aux interrogations toujours nouvelles 
du territoire et aux urgences du temps, le Conseil Général 
veille à ce qu'il existe à tous les niveaux un "observatoire de la 
pauvreté" qui stimule et éventuellement organise de 
nouvelles réponses. 
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B) Chaque Province promeut une expérience/activité 
caritative ou l'ouverture d'une communauté dans une 
réalité de frontière, où les religieux peuvent partager la vie 
des pauvres. 
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C) Chaque Province, en communion avec les autres branches 
de la Famille charismatique, et en réseau avec d'autres 
instituts religieux et avec les diocèses, s'engage à planifier 
et à mettre en œuvre des réponses à la pauvreté matérielle 
ou spirituelle qui émerge sur le territoire. 
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D) Chaque Communauté, avec ses propres laïcs, identifie une 
situation locale de pauvreté urgente à laquelle faire face et 
à laquelle répondre avec un style orioniste. 
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E) Tous les religieux sont appelés à vivre la consécration avec 
un style de vie pauvre. C'est la responsabilité de tous les 
frères de prendre soin de cette réalité. Par conséquent, dans 
la planification communautaire, un espace est prévu pour 
réfléchir à cet aspect et, si nécessaire, corriger ce qui est dû. 
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LIGNE D'ACTION 9 
L’IDENTITÉ DE LA COMMUNAUTÉ ORIONISTE 

DANS LA MISSION PAROISSIALE 

DÉCOUVRIR  

Les Évêques, aujourd'hui de plus en plus, demandent à la 
Congrégation de s'engager dans la pastorale des paroisses. 
Cela peut être un avantage pour notre Famille Religieuse parce 
qu'elle a un territoire et un peuple à qui annoncer l'Évangile 
avec le charisme qui lui est propre. 

Mais cela ne se fait pas de façon automatique ; nous 
courons le danger d'une gestion institutionnalisée qui 
transforme la paroisse en une institution de services religieux 
et, dans la même lancée, cet apostolat risque d'avoir pour sujet 
un seul religieux et non toute la Communauté. 
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RÊVER  

Nous rêvons d'une Congrégation qui se laisse guider par 
l'Esprit Saint, pour comprendre quel style et quelles formes 
charismatiques sont à mettre au service des personnes pour 
vivre notre fraternité communautaire et, en même temps, aller 
vers les périphéries physiques et l'existentielles où vivent les 
gens. 

Nous rêvons d'une paroisse ouverte aux besoins du peuple 
qui accueille tout le monde sans distinction aucune, surtout les 
plus pauvres et les plus nécessiteux : « A l'ombre de chaque clocher, 
s'élèvera une école catholique, à l'ombre de chaque Croix, un hôpital : les 
montagnes cèderont le pas à la grande charité de Jésus Notre-Seigneur, et 
tout sera instauré et purifié par Jésus » (Écrits, 115,142). 

Nous rêvons d'une paroisse capable d'impliquer tous, 
religieux et laïcs, dans l'attention aux petits et aux plus 
défavorisés, en ayant un regard particulier pour les jeunes et 
les familles. Nous rêvons de religieux capables de "sortir de 
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sacristie" pour gagner les rues et réduire "l'abîme qui se crée entre 
le peuple et Dieu, entre le peuple et l'Église" (Écrits 82,72). 

PROPOSER 
 

A) Le Conseil général, à travers le Conseiller responsable, 
lance un itinéraire synodal qui implique toute la Famille 
Charismatique pour identifier le style de l'apostolat 
orioniste dans les paroisses, afin de sauvegarder à la fois la 
vie fraternelle et le service au peuple. 
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B) Chaque Province, à travers le Secrétariat pour les Paroisses, 
crée des itinéraires de formation plus spécifique dans le but 
d'avoir des laïcs formés au charisme dans les paroisses. 
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C) Le Conseil provincial, en assumant la charge pastorale 
d'une paroisse, vérifie la possibilité de lui associer une 
simple activité caritative. 
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D) Chaque paroisse établit des relations continues et 
fructueuses avec le territoire : administrations locales, 
associations religieuses et laïques, centres de solidarité 
sociale, etc. 
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E) Les paroisses orionistes se distinguent par leur 
connaissance du Magistère du Pape et de l'Église et par leur 
fidélité radicale à leurs enseignements tant dans le domaine 
doctrinal que pastoral. 
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F) Les paroisses orionistes, pour être des lieux naturels de 
pastorale des vocations, s'engagent à s'occuper 
spécialement des enfants, des jeunes et des familles. 

66 

G) Les paroisses orionistes se caractérisent par leur proximité 
aux familles, aux jeunes, aux personnes âgées et seules, en 
s'occupant en particulier de ceux qui ont été 
particulièrement touchés par les effets de la pandémie 
(deuil, pertes d'emploi, dépression...). 
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LIGNE D'ACTION 10 
PASTORALE DES JEUNES EN TEMPS D'URGENCE ÉDUCATIVE 

DÉCOUVRIR 
 

La crise mondiale des valeurs affecte plus intensément le 
monde des jeunes qui souffrent d'une désorientation 
particulière. Ces derniers ont besoin d'une action pastorale 
capable d'exprimer à leur égard amour et charité orionistes. 

Face à cette urgence, dans certains secteurs de la 
Congrégation, il y a une certaine difficulté de la part des 
religieux à se faire proche des jeunes. Nous pensons que ce 
problème est dû à plusieurs causes. Parmi les principales, nous 
identifions : la difficulté à reconnaître dans les jeunes une 
frontière vers laquelle notre charisme nous envoie ; la 
tendance au confort et à l'individualisme que l'on constate 
dans certaines de nos communautés ; le manque de 
connaissance adéquate de la situation actuelle des jeunes ; le 
conditionnement ressenti par les Religieux en raison du climat 
généré dans l'Église et dans la société par les scandales des 
abus sur mineurs. Enfin, le sentiment d'inadéquation et la 
réticence profonde à être présent dans l’univers des jeunes. 
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RÊVER  

Nous rêvons d'être des religieux qui, comme Don Orione, 
sachent se jeter "dans le feu des temps nouveaux" aussi parce qu'ils 
sont capables de rencontrer ces jeunes qui, apparemment 
rebelles et menaçants, continuent à nourrir une profonde 
nostalgie de Dieu et du bien. 

Nous rêvons d'une Congrégation qui fasse siens les vœux 
et les intentions que le pape François a exprimés en lançant le 
pacte éducatif mondial : « raviver l'engagement pour et avec les jeunes 
générations, en renouvelant la passion pour une éducation plus ouverte et 
inclusive, capable d'une écoute patiente, dialogue constructif et 
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compréhension mutuelle ». (Message du Pape François pour le 
lancement du pacte éducatif, 12 septembre 2019). 

Proposer  

A) Le Conseil général, dans la réorganisation du site de la 
Congrégation, prévoit, avec une attention particulière, des 
instruments qui favorisent l'interaction entre les jeunes. 
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B) Les Provinces, dans l'organisation de la pastorale des 
vocations, collaborent avec les autres branches de la 
Famille, en particulier en assurant la présence des laïcs 
orionistes dans l'équipe vocationnelle ou Centre Provincial 
des Vocations (PCV). Où il est possible nous sommes 
invités à travailler en synergie avec les autres réalités 
ecclésiales présentes dans le territoire. 
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C) Les Provinces étudient la possibilité de créer des présences 
"agiles" et pas nécessairement stables, en collaboration 
avec d'autres branches de la Famille Charismatique, à la 
périphérie des grandes villes, où la présence de « jeunes 
marginalisés » est plus ressentie. 
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D) Les responsables de la formation, initiale et permanente, à 
tous les niveaux, s'engagent à développer la passion et les 
compétences nécessaires à l'apostolat auprès des jeunes. 
En particulier, ils valorisent les indications contenues dans 
l'exhortation apostolique Christus vivit. 
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E) Dans nos œuvres et nos missions, les Communautés 
relancent des expériences de cohabitation et de service 
avec les jeunes, qui allient travail, spiritualité et formation 
charismatique. 
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F) Dans nos œuvres éducatives, engageons-nous à 
promouvoir la connaissance et la mise en œuvre du "pacte 
éducatif mondial" lancé par le Pape François, en développant 
les initiatives déjà entreprises par le Congrès International 
des Œuvres de Charité (CIOC) de 2021. 
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NOYAU "FAMILLE CHARISMATIQUE" 

En mai 2017, s'adressant au Chapitre de nos Sœurs, le Pape 
François a déclaré : « Avec les autres Instituts et mouvements fondés 
par Don Orione, vous formez une famille. Je vous encourage à suivre des 
sentiers de collaboration entre tous les membres de cette riche famille 
charismatique ». 

Lors de l'audience accordée à la Famille Orioniste à 
l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Don 
Orione, le Pape François a réaffirmé notre origine et notre 
mission communes : nous sommes une « plante unique à plusieurs 
branches, composée d'hommes et de femmes religieux, consacrés séculiers 
et personnes laïques, toutes nourries du même charisme de saint Louis 
Orione ». 

Sur ce chemin que nous a indiqué le Saint-Père, L’évêque 
de Rome, nous voulons avancer particulièrement animés par 
les deux lignes d'action qui suivent, également fruit de la 
contribution des Invités qui ont représenté la Famille 
Charismatique Orioniste : Petites Sœurs Missionnaires de la 
Charité, Institut Séculier Orioniste, Institut Séculier Marie de 
Nazareth, Mouvement Laïcal Orioniste et laïcs Orionistes 
impliqués dans nos activités caritatives. 
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LIGNE D’ACTION 11 
CROÎTRE DANS LA COMMUNION ENTRE LES DIVERSES 

BRANCHES DE LA FAMILLE CHARISMATIQUE 

DÉCOUVRIR 
 

Au cours des dernières années, nous avons connu une 
croissance significative dans la conscience d’appartenir à une 
grande Famille, avec un potentiel de plus en plus fécond. 
Cependant, la Famille Charismatique apparaît encore un peu 
fragmentée et il est nécessaire de poursuivre ce chemin de 
redécouverte, notamment dans la connaissance de la vocation 
spécifique des différentes branches qui la composent, et dans 
l’engagement à construire une communion toujours plus 
grande à l’intérieur de chacune des branches et entre les 
branches de toute la plante. 
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RÊVER  

Avec Don Orione, nous rêvons nous aussi d’une Famille 
Charismatique à l’image d’une nouvelle plante, au pied de 
l’Église, avec diverses branches, animée par l’unique sève qui 
est la grâce de Dieu, où s’expérimentent l’appréciation et le 
partage des talents de chacun au service des plus pauvres. 
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PROPOSER  

A) Chaque année, au niveau général, provincial et local, on 
promeut la valorisation des identités respectives, la 
planification et l’évaluation d’un chemin commun avec 
toute la Famille Charismatique, à travers des chemins qui 
favorisent la connaissance mutuelle, la communication et 
les diverses initiatives : Pastorale des Jeunes et des 
vocations, exercices spirituels, etc. 
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B) Que soit renforcée dans les Secrétariats la présence efficace 
de toute la famille charismatique, là où l’action apostolique 
est commune. 
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Le MLO au niveau local : 

Dans l’Art. 22 du Statut du Mouvement Laïcal Orioniste il 
est écrit : « La coordination locale est la structure de base d’une localité 
qui remplit des fonctions d’animation, de formation et de communication 
entre les différents groupes des laïcs et sympathisants, en les coordonnant 
entre eux et avec d’autres réalités ecclésiales et civiles ». 
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C) Chaque communauté religieuse favorise la création de 
groupes laïcaux orionistes (amis, jeunes orionistes, groupes 
de prière, de bénévoles, etc.) et de la coordination locale du 
MLO. 
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D) Dans la formation initiale et continue des Religieux et dans 
la formation des collaborateurs laïcs, les Formateurs et les 
Directeurs de communautés promeuvent la connaissance 
de la Charte de communion et du Statut du Mouvement Laïcal 
Orioniste. 

83 

 

  



61 

LIGNE D’ACTION 12 
FORMATION ET COLLABORATION ENTRE RELIGIEUX ET 

LAÏCS EMPLOYÉS DANS LES ŒUVRES 

DÉCOUVRIR  

Dans toutes nos institutions, grandes comme petites, il y a 
une grande présence de laïcs. Pour l’avenir ; il est important la 
formation charismatique organique, capillaire, diversifiée et 
continue, car nous sommes conscients que la qualité 
charismatique des Œuvres dépend non seulement des 
Religieux mais aussi en grande partie de quiconque travaille 
dans l’œuvre. 

Dans certaines provinces, il existe déjà des parcours de 
formation des employés dans les œuvres, ainsi que des cours 
plus structurés (ex. Segui la stella, Scuola di fuoco e ENEMECO). 
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RÊVER 
 

Le Seigneur a dit : « On n'allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau, mais sur le chandelier, et ainsi elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison » (Mt 5,15). 

Don Orione répète : "La lanterne qui se trouve sur le rocher, ce 
n’est rien ! Le Petit Cottolengo sera un phare géant qui répandra sa 
lumière et sa chaleur de charité spirituelle et corporelle au-delà de Gênes 
et de l'Italie. Mais il faut Jésus-Christ" (Écrits 5, 341). 

Nous rêvons que les religieux se consacrent à la formation 
solide des différentes catégories de laïcs qui donnent du style 
aux œuvres. 
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PROPOSER  

A) Chaque Province prépare des parcours communs de 
formation pour les différentes catégories des employés 
laïcs ensemble avec les religieux, adaptés au contexte. 

86 

B) Les Directeurs et les Responsables de l'Œuvre, soutenus 
par le Conseil Provincial, renforcent, chacun à son niveau, 
la formation au charisme des Laïcs et des Religieux 
ensemble à travers des relations interpersonnelles et 
d'autres moments spécifiques. À cette fin, que soient 
valorisés les projets éducatifs et sociaux, ainsi que le 
document du dernier "Congrès International des Œuvres de 
Charité" (CIOC 2021). 

87 

THÈMES PARTICULIERS 

L'Assemblée Capitulaire a également traité de certains 

thèmes particuliers proposés par les Chapitres Provinciaux ou 

par les confrères. La prise en considération de ces sujets a 

généré deux lignes d'action spécifiques pour la Congrégation 

et quelques autres décisions qui ont été rapportées dans ce 

document. 
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LIGNE D’ACTION 13 
COMMENT VIVRE LA FIDÉLITÉ AU PAPE 

DANS LE CONTEXTE ACTUEL 

DÉCOUVRIR 
 

À notre époque, il y a plusieurs et diverses menaces à l’unité 
de l’Église et à sa cohésion confiée au Pape, et cela affecte 
aussi certains d'entre nous. L’Orioniste se caractérise par sa 
fidélité au Pape "en tant que personne" et à son "ministère pétrinien" 
de magistère et de direction de l'Église. Don Orione disait : 
"Défendons la tête de l'Église, et nous sauverons son Corps" (Écrits 
52.9). Affaiblir la personne du Pape contribue à réduire la 
force de son Magistère et de son action unificatrice dans 
l'Église et au service du monde. Même nos œuvres de charité 
ne sont pas toujours gérées et structurées pour répondre à 
l'appel du Fondateur, qui nous demandait de « porter 
spécialement au Pape les petits et les classes d’humbles travailleurs, qui 
sont si minés, de porter au Pape les pauvres, les affligés, les rejetés, qui 
sont les plus chers au Christ et les vrais trésors de l'Église de Jésus-
Christ » (Écrits 52.71). 
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RÊVER 
 

Nous rêvons d'une Congrégation qui construise la 
communion et la paix autour du Pape, selon l'idéal de notre 
Père et Fondateur : « Le but principal de notre Congrégation est de 
vivre l'amour pour le Pape, et de répandre, spécialement parmi les petits, 
les humbles, les gens, l'amour le plus doux pour le Pape, et l'obéissance 
pleine et filiale à sa Parole et à ses désirs. Sur tous nos fronts doit être 
écrit et porté plus haut le nom du Pape ; sur tous nos cœurs doit être gravé 
le nom bénit du Pape ; notre vie doit être consacrée au Pape, à la Sainte 
Église de Jésus-Christ » (Lettre du 05 janvier 1928 ; Écrits 52, 
110). 
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PROPOSER 
A) Les Conseils provinciaux vérifient que nos œuvres 

répondent au charisme d'ecclésialité et de "papalinité" 
selon les indicateurs charismatiques présents dans les 
différents projets apostoliques. 
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B) Les Supérieurs Majeurs et les Supérieurs de Communautés 
gardent l’ardeur et expriment par de nouvelles manières 
notre amour et notre fidélité au Pape et à son Magistère. 
Un signe caractéristique continue d'être la prière de fidélité 
au Pape et la "Fête du Pape". 

92 

C) A l'exemple de Don Orione, qui a su être proche des 
modernistes et des éloignés pour être un pont d'union 
entre eux et l'Église, tous les Religieux doivent adopter des 
attitudes visant toujours la recherche de la communion et 
en évitant les oppositions. 
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D) Les Orionistes s'engagent à connaître et à approfondir les 
thèmes traités par le Saint Père et à les diffuser à travers 
tous les moyens disponibles. 
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LIGNE D’ACTION 14 
ABANDON DES CONFRÈRES 

DE LA CONGRÉGATION ET CHOIX ALTERNATIFS 

DÉCOUVRIR 
 

La vocation est un mystère qui réside dans la conscience, 
de même que le phénomène du départ de la Congrégation. 
Le phénomène de départ au cours de la formation initiale 
doit être considéré différemment de celui qui se produit 
après des années de vie religieuse et même de sacerdoce. De 
même le cas de ceux qui abandonnent leur vocation à la vie 
religieuse tout en conservant leur ministère dans le 
cheminement séculier. Enfin, non moins inquiétants sont les 
crypto-défections (Don Terzi) tout en demeurant dans la 
Congrégation. 
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RÊVER  

Qui est debout veille à ne pas tomber. Il incombe à chacun 
d'être fidèle à sa vocation, mais Don Orione recommandait 
également l'aide mutuelle, matérielle et morale : Frater qui 
adiuvatur a fratre quasi civitas firma (Le frère aidé par le frère est 
comme une ville fortifiée). 

Nous rêvons des communautés de frères qui s'entraident 
et se soutiennent mutuellement. 
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PROPOSER  

C'est l'engagement de tous et en particulier de ceux qui 
ont la responsabilité de la formation : 
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A) Veiller à la bonne santé du corps de la Congrégation 
(religieux, communautés et provinces) par la formation 
continue des personnes. 
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B) Construire des communautés avec les conditions 
essentielles à la vie fraternelle : nombre de religieux, 
maison de communauté, activité apostolique, etc. 
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C) Soigner la formation initiale à travers des propositions 
appropriées, mais aussi le discernement et la décision sur 
la base des deux critères indispensables de la vie de foi et 
de la relation avec les autres ; de l'oblativité à Dieu, aux 
confrères et aux âmes (zèle charitable et pastoral). 
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Accorder une attention particulière au Confrère en 
difficulté. 
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AUTRES THÈMES 
I. PROTOCOLE POUR LA PRÉVENTION 

DES ABUS ET PROTECTION DES MINEURS 
ET ADULTES VULNÉRABLES 

Le sujet des abus sur les mineurs ou sur les adultes 
vulnérables par des personnes consacrées ou même liées à 
des structures gérées par des institutions religieuses est 
devenu une question importante et concerne également 
notre Congrégation. Le Pape Benoît XVI et le Pape François 
ont lancé une action très forte pour éradiquer ce problème 
et ont demandé à toutes les entités religieuses de prendre des 
initiatives concrètes à cet égard. 

Chaque congrégation est appelée à se doter d’un 
Protocole pour la protection des mineurs et des adultes 
vulnérables, qui énonce clairement les valeurs éthiques 
fondamentales de l'Institut, les normes de comportement 
pour protéger les personnes vulnérables et les procédures à 
suivre si des abus sont connus au sein des communautés et 
des œuvres. Il doit être clair qu'au centre se trouve le désir 
de la Congrégation de défendre les droits de la personne 
vulnérable. 

Vue que la question est également fortement influencée 
par la législation civile de chaque nation dans laquelle nous 
sommes présents, on propose que : 
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A) Le Conseil Général prévoit l'élaboration d'un protocole 
de relations entre le Supérieur Général, Provincial et 
Local dans l’action de prévention et de traitement des cas 
d'abus. 
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B) Chaque Province, au cas où elle ne l’aurait pas encore fait, 
avec l'aide des consultants juridiques et de canonistes 
experts du lieu, procèdent à la rédaction d’un tel 
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protocole, qui devra être approuvé par le Conseil 
Général. 

C) Chaque maison où l'on s'occupe de personnes vulnérables 
(Cottolengo, oratoires, écoles, etc.), si elle juge opportun 
d'avoir son propre protocole, plus spécifique à sa 
situation, le rédigera sur la base du protocole provincial, 
en coordination avec l'Église locale, et le fera approuver 
par le Conseil Provincial. 
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II. VISITES CANONIQUES : 
RÉVISION DE LA PROPOSITION FAITE 

AU COURS DU XIV CHAPITRE GÉNÉRAL 

Au XIVème Chapitre Général, il a été proposé 
d'introduire, "ad experimentum" pour le sexennat, un 
changement dans la manière de faire la Visite Canonique 
Générale et au nombre des Visites Canoniques Provinciales 
(cf. CG 14 nn. 93-101). En particulier, on définissait au n. 
96 : la Visite Canonique "est effectuée par le Directeur Général, 
habituellement accompagné du Directeur Provincial (ou de leurs 
délégués) et de tous ceux que le Directeur Général voudrait associer." 

Le Chapitre a évalué l'expérience, notamment à la lumière 
des informations du Conseil Général. Il a donc décidé de ne 
pas modifier le texte des Constitutions (art. 194), qui reste le 
suivant : "Le Directeur provincial visite fréquemment les communautés 
de la Province et effectue avant la fin du triennat, la visite canonique, 
mais pas dans la même année où la visite est effectuée par le Directeur 
Général". 
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III. DEUXIÈME ANNÉE DE NOVICIAT 
POUR LES ERMITES 

Selon nos Constitutions, au n. 94, "Le noviciat dure une 
année entière à passer dans l’enceinte de la communauté du 
noviciat". 

En 1999, le Conseil général a révisé et approuvé le 
règlement intérieur des Ermites, en publiant le document 
"Esprit et normes des Ermites de la Divine Providence". Parmi les 
dispositions présentes dans ledit règlement, il est dit que le 
noviciat des ermites dure deux ans. C’est pourquoi, durant 
les années suivantes, le Saint-Siège a toujours accordé la 
dispense pour chaque cas.  

Récemment, la Congrégation pour les Instituts de Vie 
Consacrée a demandé à la Congrégation de prendre une 
décision définitive. Par conséquent, le XVème Chapitre 
Général a décidé d'incorporer dans les Constitutions ce qui 
a été exprimé dans le document "Esprit et normes des Ermites 
de la Divine Providence" et d'ajouter le texte suivant à la fin de 
l'article 94 des Constitutions :  

"Pour les Ermites, le noviciat dure deux ans : une année commune 
à tous les orionistes, après quoi le novice passera à l'Ermitage pour y 
passer une deuxième année de noviciat, afin de solidifier sa vocation et 
de s'insérer plus directement dans la vie de la communauté". 

Cette décision capitulaire sera soumise à l'approbation du 
Saint-Siège. 
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IV. REPRÉSENTANT DES ERMITES 
AU CHAPITRE GÉNÉRAL 

Après les études préparatoires recueillies dans 
l'Instrumentum Laboris, le XVème Chapitre Général a approuvé 
la présence d'un ermite comme membre de droit aux 
Chapitres Généraux. La même Assemblée a délégué le 
Conseil Général d’étudier et de proposer, ad experimentum, 
une méthode de désignation. 
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V. DISPOSITIONS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF 

A) Dépenses ratione officii 
Les sommes d'argent dont les Supérieurs peuvent 
disposer annuellement, pour des raisons de charité envers 
les confrères ou autres personnes, sans qu'il soit 
nécessaire de motiver leur destination, mais avec 
l'obligation d'enregistrement, sont les suivantes. 

• le Directeur Général jusqu'à 10.000,00 euros 

• le Directeur Provincial jusqu'à 5.000,00 euros 

• le Directeur Vice-provincial et le Délégué jusqu'à 
3.000,00 euros 

• le Directeur Local jusqu'à 1.000,00 euros. 
En fonction du contexte socio-économique, les Provinces, 

Vice-provinces et Délégations peuvent, par résolution 
interne, limiter le montant de ces sommes. 
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B) Pour aliéner des biens, contracter des dettes ou des 
obligations 

Il est nécessaire d’avoir : 

• l'autorisation écrite du Directeur Général avec le vote 
délibératif de son Conseil ; 

• l’autorisation du Saint-Siège pour les actes dont la 
valeur dépasse la somme fixée par celui-ci pour les 
différentes régions, ou ayant pour objet des biens de 
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valeur artistique ou historique, ou donnés à l'Église 
ex-voto. 

C) L’acquisition des biens immobiliers et l'acceptation 
de donations, d’héritages et de legs avec charges 
nécessitent l'autorisation du Directeur Général avec le 
vote délibératif de son Conseil. 

111 

D) Inventaire des biens mobiliers  
Chaque Directeur Local est tenu de dresser un 
"inventaire" précis des biens mobiliers d'une certaine 
valeur commerciale ou historico-artistique en possession 
de la maison, à mettre à jour tous les trois ans et à la fin 
du mandat. Le Gouvernement Provincial s'engage à en 
vérifier l’accomplissement. 
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E) Directoire tecnico-administratif 
Le Gouvernement Provincial veille, par les moyens les 
plus idoines - directoire technico-administratif, lettres 
circulaires, rencontres, etc. - à faire connaître aux maisons 
les dispositions normatives de sa Province et à en vérifier 
leur respect. 
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F) Instruments de contrôle 
La Norme 216 prévoit que, au cas où « pour des raisons 
techniques ou de gestion courante de l'argent, il n'est pas possible de 
procéder à des signatures conjointes, les opérations bancaires pour 
des actes ordinaires ou extraordinaires confiés à une seule personne 
soient autorisées et contrôlées par les religieux ». 

Pour garantir un contrôle efficace : 

• Là où c’est possible, qu’on continue la double 
signature avec les modalités de toujours.  

• Qu’on utilise le bilan prévisionnel comme outils de 
contrôle.  
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• Mensuellement, que le responsable administratif 
illustre au Conseil de maison la comptabilité en se 
munissant des relevés de compte avec des paiements 
effectués. 

• Que chaque Province réfléchisse à la manière 
d'effectuer les contrôles appropriés, tant au niveau de 
la communauté que des Œuvres. 

• Du moment que les opérations sont vérifiables, qu’on 
permette, au niveau de la Communauté, l’usage de la 
carte de crédit. 

Nouvelles formes de comptes et de paiements : étant 
donné que l'on utilise facilement aujourd'hui de nouvelles 
formes de paiement qui étaient inconnues dans les années 
passées (home banking, clés, comptes digitaux, comptes 
téléphoniques et autres), on rappelle l’usage correct et 
transparent de tels instruments qui doivent au prime abord 
être autorisés par le Directeur Local. 
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G) Procuration 

Là où on le juge nécessaire, que le Directeur Provincial 
et son Conseil autorisent au représentant légal de la 
Province à établir des procurations pour des domaines ou 
des actes spécifiques, afin de permettre une gestion plus 
rapide de l'administration locale. 

Le procureur est néanmoins tenu au respect de toutes 
les normes établies par le Code de Droit Canonique et par 
nos Constitutions. 
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H) Coopération dans la gestion 

La gestion unifiée (au niveau des Maisons de Secteur, des 
Provinces, des nations) de certains biens (par exemple 
téléphones, le carburant, assurances, voitures, mais aussi 
la nourriture, l'hygiène, les écoles, etc.) peut permettre 
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d'économiser des sommes considérables. Il s'agit d'une 
pratique administrative mise en œuvre dans les réalités de 
gestion les plus diverses. Ainsi, la Province, après avoir 
consulté les Communautés, organise la gestion en 
commun de certains biens. 

I) Relations économiques entre la Communauté 
religieuse et les Religieux au service de la Paroisse. 

À cet égard, qu’on observe les indications concernant le 
devoir du curé de rendre compte de l'administration à son 
propre Supérieur, concernant le rapport entre 
l'administration de la Paroisse et celle de la Communauté 
Religieuse, et précisées par la lettre de la Direction 
Générale (cf. Actes, n° 209, année 2002, p. 274-287). 
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J) Transparence dans l'administration 

Afin d'accroître l'authentique esprit de famille, de 
collaboration mutuelle et de coresponsabilité, il est 
nécessaire qu'à tous les niveaux, général, provincial, local 
et personnel, qu’il y ait une grande transparence dans 
l'administration des biens économiques. 

Par conséquent, à chaque niveau, en fonction des 
compétences spécifiques : 

• Projet économique - La Curie Générale et les 
Provinces élaborent, chaque année, leur propre budget 
économique, en se servant de l'avis professionnel de 
techniciens (cf. Normes, 208). 

• Budget prévisionnel - Chaque maison prépare son 
budget prévisionnel au début de l'année. En cas de 
nécessité, l'économat provincial collaborera à sa 
rédaction (cf. Normes, 208). 

• Rapports économiques ponctuels. 
- Les Économes/Directeurs présentent chaque mois la 

comptabilité à leur Conseil. (Cf. Règlement 213.5). 
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Tous les six mois : 

• L’Économe Local présente au Conseil de Maison le 
compte rendu institutionnel, afin que, après son 
approbation, il puisse être transmis au Conseil 
Provincial, dans les trois mois suivant la fin du 
semestre (cf. Normes 237). 

• Le responsable administratif de l’Œuvre présente le 
compte rendu fiscal au Conseil de maison afin que, 
après son approbation, il soit transmis au Conseil 
Provincial, dans un délai de trois mois suivant la fin du 
semestre. 

• Les Économes Provinciaux présentent le compte 
rendu financier de la Province et des Maisons afin que, 
avec l'approbation du Conseil Provincial, ils puissent 
être présentés au Conseil Général, dans les cinq mois 
qui suivent l'échéance (cf. Normes 230). 

• L'Économe Général présente le compte rendu de la 
Curie Générale et des Provinces pour l’approbation. 
Pour le budget relatif aux six premiers mois de l'année 
il sera question d’un compte rendu, tandis qu’à la fin 
de l’année on présentera le bilan annuel. 

K) Communion des biens 

Participation à la caisse commune : Chaque province 
s'engage à verser les contributions établies au Conseil 
Général avant la fin du mois à partir de leur réception et 
à indiquer d’éventuels nécessités d’aide pour des projets 
singuliers. 

Le Conseil Général informe confidentiellement les 
Conseils Provinciaux des contributions des Provinces à la 
caisse commune générale et des aides envoyées à ces 
mêmes Provinces.  
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Toutes les Communautés, même les plus pauvres, 
versent la contribution établie par la Province, même au 
prix de certains renoncements. En plus de cette 
contribution, les Communautés qui ont des excédents de 
fonctionnement les mettront tous à la disposition de la 
caisse commune provinciale, tel qu'il est établi par nos 
normes (cf. Normes 240). 

Caisse unique : Les Directeurs Locaux s'engagent à 
faire respecter la caisse unique, selon les modalités 
indiquées par la Direction Générale (cf. Normes 210). 

Compte personnel : Afin d'accroître l'esprit de famille 
et de promouvoir l'observance des Constitutions, chaque 
religieux présente mensuellement le compte rendu 
personnel à son Supérieur. Le Directeur Général, le 
Directeur Provincial et le Directeur local sont également 
tenus de rendre compte de leurs dépenses. 

L) Distinction entre le budget fiscal et le budget 
institutionnel 

Dans certaines de nos institutions, la distinction entre le 
budget fiscal et le budget institutionnel manque, et il y a 
des interférences et des confusions entre le budget 
institutionnel (communauté) et celui fiscal-administratif 
de l'œuvre. Il est donc nécessaire que chaque Économe 
et/ou technicien administratif fasse une distinction 
nette entre le budget institutionnel (communauté-
province) et le budget fiscal (œuvre ou plusieurs 
œuvres). La paroisse disposera également de sa 
comptabilité distincte. 

Dans ce choix, à mettre en œuvre de manière décidée et 
claire, nous voyons la condition préalable pour une 
administration bonne et autonome. 
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Si la Communauté intervient pour intégrer le budget 
fiscal-administratif, cela doit clairement être considéré 
comme une intervention prévue par la Communauté 
pour remédier au déficit administratif de l’Œuvre. 

M) Protection des noms et des emblèmes de la 
Congrégation 

Il faut prévoir, dans chaque Nation où nous sommes 
présents, d'enregistrer, en communion avec nos Sœurs, 
l'usage exclusif de certains noms et de l'emblème de la 
Congrégation (Don Orione, Œuvre Don Orione, Petit 
Cottolengo, Petite Œuvre de la Divine Providence, Fils 
de la Divine Providence, Institut Don Orione et 
similaires). 

Qu’on évite d’autoriser l’usage de ces noms à des entités 
étrangères à nos activités. 

Que l’on procède avec beaucoup de prudence dans la 
permission de l'utilisation de ces noms aux associations et 
entités, même celles qui nous sont liées, surtout lorsqu'il 
s'agit de personnes juridiques. D'ordinaire, nous 
accordons leur utilisation lorsque, nous les religieux, nous 
en avons un contrôle direct ou indirect, non seulement en 
raison de bonnes relations personnelles, mais aussi en 
vertu d'un statut légal. 

Outre le respect des Constitutions et des Normes, il faut 
toujours demander l'autorisation de la Direction 
Provinciale pour la création d'organismes et 
d'associations. 
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N) Maison "Paterno" à Tortona 

Chaque Congrégation tient à cœur sa "Maison Mère", le 
lieu significatif qui garde vivant le souvenir des débuts de 
l'Œuvre et qui nourrit chez les religieux/ses et les laïcs 
l'attachement au Fondateur et au charisme. A l'occasion 
du 150ème anniversaire de la naissance de St Louis Orione, 
que le Conseil Général et le Conseil Provincial étudient 
ensemble un projet tourné vers l’avenir pour la mise en 
valeur du Paterno di Tortona. 
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