CHARTE DE COMMUNION
DU
MOUVEMENT LAÏCAL ORIONISTE

La Charte de communion du Mouvement Laïcal
Orioniste est le fruit du travail quinquennal de la part

des coordinations locales et nationales. Elle a été définie
et approuvée au cours de la réunion des représentants
du MLO des différentes nations, qui s’est tenue à
Claypole (Buenos Aires, Argentine), du 7 au 13 octobre
2002.
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"L’expérience séculaire de l’Eglise nous enseigne que l’intime adhésion
spirituelle à la personne du Fondateur et la fidélité à sa mission, une
fidélité toujours attentive aux signes des temps, sont une source
d’abondante vie pour la même fondation et pour tout le Peuple de
Dieu.(...) Vous avez été appelés à participer à la grâce reçue de votre
Fondateur et à la mettre à la disposition de toute l’Eglise”
Jean-Paul II
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MESSAGE DE JEAN-PAUL II
AU MOUVEMENT LAÏCAL ORIONISTE

AU TRES REVEREND PERE ROBERTO SIMIONATO
DIRECTEUR GENERAL DES FILS DE LA DIVINE
PROVIDENCE
Nous voulons voir JESUS (Jn.12, 21). Par ces paroles, un groupe de grecs,
attirés par la fascination du Divin Maître, s'adressèrent un jour à quelques disciples,
exprimant le désir de rencontrer le Seigneur. Au cours des siècles, beaucoup d'autres
personnes, dans tous les coins de la terre, ont continué à manifester ce même désir rapprochant
hommes et femmes marqués d'un particulier rapport avec la personne de Jésus.
Parmi les témoins du Christ de notre siècle, le Bienheureux Orione occupe une
place privilégiée. Le Fondateur de la Petite Œuvre dont la fascination spirituelle
frappa beaucoup de personnes durant sa vie, continue encore aujourd'hui à susciter
admiration et intérêt.
Ainsi, il est arrivé que parmi les laïcs proches de la Petite Œuvre de la Divine
Providence, a commencé à se manifester le désir de connaître en profondeur le
Bienheureux Fondateur, pour suivre plus fidèlement ses traces. De cette façon est née
le Mouvement Laïcal Orioniste, ayant pour but d'offrir aux différents membres des
associations laïcales la possibilité de vivre autour des institutions de la Congrégation la
«sequela Christi», de partager avec les Fils de la Divine Providence et avec les Sœurs
Missionnaires de la Charité, le charisme de Don Orione.
Quelques années après le commencement du Mouvement, on a senti le besoin de
faire une vérification du chemin parcouru en vue d'un développement futur. Pour
atteindre ce but, a été organisé ce congrès international, qui a pour thème la phrase de
St. Paul : «Instaurare Omnia in Christo», choisie par le Bienheureux pour sa Famille
religieuse. On veut ainsi offrir aux laïcs l'opportunité d'approfondir la connaissance du
charisme orioniste, pour élaborer une «charte de communion et programmer
ultérieurement d'autres engagements et rencontres au service de la nouvelle
évangélisation en vue du grand Jubilé de l'An 2000».
En adressant mes salutations aux participants à ce congrès, je ne peux que leur rappeler
les passionnantes paroles du Bienheureux LUIGI ORIONE : «Instaurare Omnia in Christo.
Nous renouvellerons nous-mêmes et le monde entier dans le Christ quand nous vivrons
Jésus Christ et quand nous serons réellement transformés en Jésus Christ». C'était donc une
claire conviction du Fondateur que l'âme de tout authentique renouvellement est la
nouveauté du Christ qui se fait présent dans chaque personne, dans les familles, dans les
structures civiles et dans les rapports avec les peuples. Son aspiration était de faire du
Christ le cœur du monde et de servir le Christ en tout homme, spécialement dans les
pauvres.
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Pour réaliser cette intuition, il voulait associer un peu plus les laïcs à l'activité
apostolique, en les appelant à se mettre en unisson avec son cœur sans frontières,
parce que, élargi par la charité du Christ crucifié. Il écrivait en effet à quelques amis de
la Congrégation en 1935 depuis Buenos Aires: «Tous, vous sentirez avec moi,
certainement, le très vif désir de coopérer, pour ce qui vous concerne, à ce renouvellement
de vie chrétienne à «Instaurare Omnia in Christo».
A partir de ce renouvellement, l'individu, la famille et la société peuvent atteindre
le renouvellement social. Ayez le courage du bien ! (Lettres II, 291). Conscients de ce
projet déjà présent dans le cœur du Bienheureux Fondateur, les responsables de la
Famille Orioniste, depuis quelques années ont promu le mouvement laïcal, qu'ils veulent
dans ce congrès mieux définir et renforcer pour coopérer validement, comme il aimait
répéter, à «faire du bien toujours, du bien à tous, du mal jamais à personne».
Il m'est cher de profiter de cette circonstance pour vous encourager, très cher
Frère dans le sacerdoce, et en même temps les religieux et les religieuses orionistes
à se faire guides expérimentés de vie spirituelle, à cultiver dans les laïcs le talent le
plus précieux : l'esprit ! (Vita Consecrata, 55). Et j'invite les laïcs qui ont choisi de
partager le charisme de Don Orione, en vivant dans le monde, à être zélés et
généreux pour offrir à la Petite Œuvre de la Divine Providence «la précieuse
contribution» de leur sécurité et de leur service spécifique. Le Mouvement Laïcal
Orioniste favorise ainsi l'irradiation spirituelle de votre famille religieuse au-delà des
frontières de l'Institut même, en approfondissant les traits charismatiques, pour une
réalisation toujours plus efficace de sa mission spécifique dans l’Eglise et dans le monde.
J'adresse une pensée particulière aux membres de l'Institut Séculier Orioniste
auquel il a été tout dernièrement donnée l'approbation canonique comme Institut de vie
consacrée. Sachant que dans ces jours ils tiennent leur Assemblée pour l'élection de
leurs autorités, je les exhorte à vivre avec fidélité et joie, leur propre consécration
dans le monde et avec les moyens du monde. Qu'ils sachent devenir des opérateurs de
nouvelles synthèses entre le maximum possible d'adhésion à Dieu et à sa volonté et le
maximum possible de participation aux joies et aux espérances, aux angoisses et aux
douleurs des frères, pour les diriger vers le projet de salut intégral, manifesté par le Père
dans le Christ.
Que leur laïcité consacrée, les aide à vivre avec cohérence l'Evangile, dans
l'engagement quotidien. Ainsi, en suivant le témoignage et les enseignements du
Bienheureux, ils rendront opérationnel le programme de St. Paul : «Instaurare Omnia
in Christo».
J'invoque pour cela la protection de Marie, «Mère et Céleste Fondatrice» de la
Petite Œuvre de la Divine Providence, et l'intercession du Bienheureux LUIGI
ORIONE, et en même temps, en gage des bénédictions célestes, je donne à vous, aux
membres du Mouvement Laïcal et de l'Institut Séculier, comme aussi à tous ceux qui
font partie à différents titres de la Famille Orioniste, une spéciale Bénédiction
Apostolique.
Du Vatican, le 07 Octobre 1997
Johannes Paulus PP. II

NOTE HISTORIQUE
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L’implication des laïcs dans l’esprit et dans la vie de Don Orione et de sa Petite Œuvre de la
Divine Providence, ce qu’on appelle aujourd’hui Mouvement Laïcal Orioniste, a des racines
historiques sûres et répond à une précise sensibilité et volonté du Fondateur.



Il faut rappeler que le jeune séminariste Orione, en 1890, était déjà membre de deux
associations laïcales, la conférence de St. Vincent et la Société de Mutuel Secours “Saint
Martial”.



Son premier foyer à “Saint Bernardin” (1893) fut fondé comme “Convitto Paterno” (Foyer
paternel), parce que c’était l’initiative d’ une association de “Pères”, et il fut géré par Don
Orione aidé par des laïcs de bonne volonté.



Tout aux débuts de la fondation de la Petite Œuvre, en 1899, à Turin, Don Orione lança le
projet de la première Association féminine: “ Que soient créées, autour de nos Instituts, les
Dames de la Divine Providence, une association grande où toutes les âmes se réunissent
dans le champ de la charité et dans une même pensée d’ abnégation et de sacrifice".



Il est surprenant de savoir que Don Orione, déjà dans les Constitutions manuscrites de
1904, prévoyait une forme de consécration aussi pour les laïcs “qui aspirent avec toute
leur âme à suivre la perfection, et seraient disposés à émettre des Voeux, si cela leur avait
été permis”. Dès que l’Eglise reconnut canoniquement, en 1947, les Instituts Séculiers, ce
fut un devoir et une joie de donner suite à ce désir du Père en lançant ce qui deviendra
l’Institut Séculier Orioniste‘(ISO).



Don Orione voyait les Anciens Elèves "comme des apôtres"; plusieurs parmi eux, insérés
dan la vie sociale, continuaient à être, en tant que laïcs, partie vivante de la Famille
orioniste. A travers la correspondance personnelle et en les constituant en Association
(1934) il réussit à rendre permanente leur implication dans la vie et dans les idéaux de la
Petite Œuvre.



Tout le monde connaît la capacité du Fondateur de garder des relations avec les Amis, dans
lesquels il voyait des vrais disciples et collaborateurs. En les fréquentant habituellement, il
les guidait, les formait et les impliquait dans les œuvres de bien, suscitant en eux une
conscience apostolique. Il les introduisait directement, parfois même d’une façon stable,
dans ses activités de Congrégation et les encourageait dans celles propres à leur état et
profession. Les Amis se constituèrent en Association en 1940.



A ces initiatives du Fondateur en faveur des laïcs, suivirent après sa mort, (12 mars 1940),
celles, très nombreuses, de ses disciples, favorisées aussi par une mutation progressive des
conditions sociales et de l’appartenance à l’Eglise.



Le cheminement du Mouvement Laïcal Orioniste, comme nous l’entendons aujourd’hui,
c’est-à-dire unitaire, diversifié mais coordonné, organisé, sujet autonome identifié par le
charisme de Don Orione, en communion avec toute la Petite Œuvre de la Divine
Providence, a une histoire récente.



Son début a pour origine, d’une façon claire, la Motion 11 du Xe Chapitre général des Fils
de la Divine Providence (1992) et des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité (1993):
“Pour promouvoir parmi tous les Confrères et dans les différents secteurs des activités de la
Congrégation, l’actualisation des directives de l’ Eglise concernant la vocation et le rôle des
laïcs (Cfr. Apostolicam actuositatem, Christifideles laici et d’autres) on demande que le
Gouvernement (de la Congrégation) puisse coordonner la programmation des initiatives
valables à poursuivre les objectifs de la promotion de la vocation et du rôle des laïcs”.
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Après deux années dédiées à la connaissance de la situation et à l’ étude de la réalité laïcale
qui vit sous la houlette de Don Orione dans les différentes nations, le Supérieur général
adressa à tous les Fils de la Divine Providence une “Lettre-programme ” (18.12.1995)
pour lancer le Mouvement Laïcal Orioniste; La Supérieure Générale des Petites Sœurs
Missionnaires de la Charité fit suivre une lettre analogue (23.12.1995) engageant ses
religieuses dans le même cheminement.



Par l’implication des religieux, religieuses et laïcs démarrèrent les coordinations locales,
provinciales et centrales. A Rocca di Papa (9-12 octobre 1997), au cours du Premier
Congrès mondial du MLO, des idées et des expériences des premiers pas du mouvement
ont été confrontées et certaines orientations ont été accordées pour le futur. Un tel
événement, réconforté par un Message privé du Pape, peut être considéré comme l’acte
de naissance officielle du Mouvement.



Au terme de la phase de première constitution du MLO, on s’aperçut tout de suite de
l’exigence d’avoir un document avec des lignes pour la formation et l’organisation, une
référence sûre pour le cheminement du MLO, diversifié dans ses membres par nationalité,
culture, catégorie, type d’association et de participation. Ce document fut appelé “charte
de communion” et pour trois ans les coordinations locales et provinciales se confrontèrent
pour exprimer en ce texte les motivations, les valeurs et les structures organisatrices qui
auraient favorisé le futur cheminement du MLO. A Ariccia, du 28 juin au 1 juillet 2001, au
cours d’ une réunion des représentants du MLO des différentes nations, le texte prit sa
forme définitive approuvée, avec quelques retouches, durant le 2e Congrès international
du MLO (Claypole, 7-13 ottobre 2002).
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CHARTE DE COMMUNION
DU
MOUVEMENT LAÏCAL ORIONISTE
I. IDENTITE
« Philippe lui dit: “Seigneur, montre nous le Père ; cela nous
suffit”. Jésus lui répond: “Il y a longtemps que je suis avec
vous, et tu ne me connais pas, Philippe?
Celui qui m’a vu a vu le Père.»
(Jn 14, 8-9)

1. Nom et identité
Le Mouvement Laïcal Orioniste (MLO) est la coordination des laïcs et laïques en cheminement de
communion ecclésiale qui, associés ou individuels, vivent le charisme de Don Orione dans leurs
situations particulières de vie et partagent avec la Famille orioniste la mission de récapituler
tout dans le Christ « Instaurare Omnia in Christo» (Eph.1,10).

2. Membres
Sont retenus membres du MLO tous ces laïcs appartements ou non à des associations
orionistes qui, enracinés dans l’Evangile, désirent vivre et transmettre le charisme de Don Orione
dans le monde, en communion avec la Famille orioniste, par l’engagement de grandir dans
l’exercice de la “charité qui restaure tout, édifie tout, unifie tout dans le Christ et dans son Eglise”.1
3. Fin spécifique
En syntonie avec le projet de Don Orione de “renouveler et unifier en Jésus Christ l’homme et la société,
en portant à l’ Eglise et au Pape le cœur des petits, des pauvres et de la classe ouvrière”,2 le but spécifique du
MLO c’est de favoriser le rayonnement spirituel de la Famille orioniste au-delà des frontières
visibles de la Petite Œuvre, par l’approfondissement des traits charismatiques, en vue d’une
actualisation toujours plus efficace de sa mission spécifique dans l’Eglise et dans le monde.3 Une
telle fin se réalise en particulier par l’accompagnement, l’animation et la formation des membres
au charisme, en respectant l’histoire et les formes de participation de chacun.
4. Les origines
1

Ecrits de Don Orione (cité Ecrits) 61, 153.
Cfr. Ecrits 8, 209; 59, 21; 52, 9; AA.VV. Sur les pas de Don Orione. Subside pour la formation au charisme, Dehoniane,
Bologna 1997 (cité Sur les pas) p.143 e 233-235.
3
Message de Jean-Paul II au Mouvement Laïcal Orioniste, 7 octobre 1997, n.3.
2
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Le Mouvement prend ses origines en don Orione même qui, durant toute sa vie, a impliqué les
laïcs dans son esprit et dans sa mission pour “semer et labourer Christ dans la société”.4
Le cheminement du MLO, comme nous l’entendons aujourd’hui, a une histoire :
1. 1992-1993: au Xe chapitre général des Fils de la Divine Providence et au VIIIe des Petites
Sœurs Missionnaires de la Charité, il a été débattu et décidé de l’orientation de la Petite
Œuvre en ordre à la “promotion de la vocation et du rôle des laïcs”.
2. 1995: le Supérieur général adresse à tous les Fils de la Divine Providence une
“Lettre-programme” pour lancer le MLO; Lui suit immédiatement celle analogue de la
Supérieure Générale qui engage les Petites Sœurs Missionnaires de la Charité (PSMC )dans
le même cheminement.
3. 1997: a Rocca di Papa (Rome), au cours du Premier Congrès mondial du MLO, des idées
et des expériences des premiers pas du Mouvement ont été confrontées et certaines
orientations ont été accordées pour le futur. Un tel événement, réconforté par un Message
personnel du Pape, peut être considéré comme l’acte de naissance officielle du
Mouvement.
5. Relations dans la Famille Orioniste
Dès le début, Don Orione a pensé à la Petite Œuvre de la Divine Providence (Fils de la Divine
Providence, Petites Sœurs Missionnaires de la Charité et les différentes composantes laïcales)
comme à “une plante unique aux diverses branches”, “à un courant d‘eaux vives qui se répandent en plusieurs
canaux”, comme à “une famille unie en Christ”.5
Religieux, religieuses et laïcs ensemble, vivent et diffusent la richesse charismatique transmise
par Don Orione à travers une réciprocité de dons à l’intérieur de la famille orioniste. Les religieux
“guides experts de vie spirituelle”, sont appelés à “cultiver chez les laïcs le talent le plus précieux:
l’esprit”. Les laïcs “qui ont choisi de partager le charisme orioniste en vivant dans le monde, sont invités à être
zélés et généreux pour offrir à la Petite Œuvre de la Divine Providence la précieuse contribution de leur sécularité
et de leur service spécifique”.6
Pour une présentation publique unitaire de la Famille Orioniste (FDP, PSMC, ISO, MLO), ils
reconnaissent dans le Supérieur général en communion avec celle-ci, en tant que successeur de
Don Orione, le point de référence du charisme du Fondateur.
6. Siège
Le siège général du MLO réside à Rome, où résident aussi les Sièges des Congrégations
religieuses de Don Orione.

4

Ecrits 64, 106; 79, 300; Sur les pas 238-239 e 250.
Cfr. Sur les pas p. 81-86, 260; AA.VV. Laïcs avec Don Orione, Mouvement Laïcal Orioniste, Roma 1998 (cité Laïcs
avec Don Orione) p.45-50.
5
Message de Jean-Paul II (1997), n.3.
5
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II. VALEURS INSPIRATRICES
“Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;
diversité de ministères,
mais le même Seigneur;
diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous.”
(1 Cor 12, 4-6)

7. Le charisme orioniste
Le charisme de Don Orione consiste à “vivre et à diffuser la connaissance et l’amour de Jésus Christ, de
l’Eglise et du Pape, spécialement dans le peuple et les pauvres les plus éloignés de Dieu et les plus délaissés”7 afin
que tout homme puisse trouver sa propre dignité et la liberté des fils de Dieu. Les laïcs du MLO,
confiants en la Divine Providence, à l’exemple de Don Orione, s’engagent à vivre ce charisme et
à construire un monde plus juste et plus humain, par une attention continue aux signes des temps,
pour récapituler tout dans le Christ, “Instaurare omnia in Christo”.
8. Aspects typiques de la spiritualité orioniste
Nous sommes héritiers des quatre grandes amours de Don Orione: Jésus, Marie, le Pape, les
Âmes.
1. JESUS: “Lui seul est la source vive de foi et de charité qui peut restaurer et renouveler l’homme et la
société”.8
2. MARIE, que nous “vénérons et proclamons comme notre Mère et céleste Fondatrice de la Petite
Œuvre”.9
3. PAPE: “le Pape est le Vicaire de Jésus Christ notre Dieu et Rédempteur, c’ est le doux Christ sur
terre, comme l‘appela Sainte Catherine de Sienne; il est notre guide sûr, notre Maître infaillible, notre vrai
Père”.10
4. ÂMES “Des Ames et des Ames! Voilà toute notre vie; voilà notre cri, notre programme, toute notre âme,
tout notre cœur ”.11
Nous reconnaissons comme aspects spécifiques à notre spiritualité: l’engagement dans la
charité qui seule sauvera le monde; la confiance agissante dans la Divine Providence; l’amour à l’
Eucharistie, au Christ Crucifié, à la Sainte Vierge, à l’Eglise et au Pape; la valorisation et le respect
de la personne, par l’attention aux pauvres les plus pauvres, aux derniers et aux plus lointains;
l’esprit de pauvreté évangélique et de famille; l’esprit missionnaire et la passion pour l’unité;
7

Cfr. les textes autographes de Don Orione cités en Sur les pas, 295-298; repris en Constitutions des FDP, art.5;
Constitutions des PSMdC, art.3; Règle de vie de l’ISO, art.1.
8
Ecrits 8, 209.
9
Lettres I, 408; II, 17, 351.
10
Ecrits 20, 96; Lettres I, 249.
11
Lettres I, 250; cfr. Sur les pas, p. 253-254; 265-267.
9

l’optimisme dans la foi, la joie, l’humilité, la simplicité, l’espérance, l’accueil, le partage et l’esprit d’
adaptation à la fatigue; la capacité d’initiative, la disponibilité et l’attention aux nouvelles
urgences.12
9. Don Orione avec les laïcs
Pour réaliser le “rêve” de porter l’ Evangile et la charité à tous peuples, Don Orione, pionnier
dans la promotion des vocations laïcales, comprit parfaitement qu'il devait chercher la
collaboration et la coresponsabilité des laïcs; Ils auraient pris part aux activités de la Petite Œuvre
dans le domaine des réalités temporelles avec les Religieux et les Religieuses et ils seraient allés là
où ceux-ci n’auraient pas pu aller, en assurant ainsi la présence de l’Eglise dans le service
missionnaire et apostolique de la charité.
L’attention particulière, affectueuse et paternelle de Don Orione envers les laïcs, nous la
voyons reflétée dans plusieurs des ses écrits et lettres personnelles dans lesquelles il partageait
avec eux les aspirations de son esprit et les aidait avec ses conseils.
Tout cela est dû à sa profonde intuition que le peuple chrétien est le vrai artisan du
renouvellement de la société.
10. Esprit Apostolique orioniste
.

L’Esprit Saint continue de susciter dans l’Eglise une plus vive conscience de la vocation des
laïcs et de leur mission pour renouveler en Christ l’homme et la société.
Pour rendre effective leur consécration baptismale, tout en regardant Don Orione, les laïcs
s’engagent avec une joyeuse disponibilité à:
1. “être un levain, une force pacifique de renouveau chrétien”13 faisant germer le Christ dans le cœur des
hommes, de la société et des cultures, se mettant au service des jeunes, des “pauvres les plus
pauvres” et de l’ Eglise ;
2. construire le Règne de Dieu par des gestes, des œuvres de charité et de promotion de la
justice, de dénonciation des violations de la dignité humaine, en respectant la diversité des
dons et de la vocation de chaque personne et de chaque communauté, de chaque peuple et
de chaque groupe, en devenant une seule réalité à travers le charisme du Père Fondateur;
3. former les enfants, les jeunes et les adultes aux valeurs spirituelles et civiles de la liberté, de
la tolérance, de la fraternité, de la justice, de la solidarité et de la responsabilité;
4. adhérer à la mission donnée par le Pape aux laïcs pour le troisième millénaire: « continuez
sur le chemin de l’espérance, en construisant l’avenir à partir de votre spécifique vocation
chrétienne. Solidement enracinés dans le Christ et soutenus par les enseignements
toujours actuels du Concile Vatican II, témoignez de l’Evangile aux hommes de notre
temps ».14
12

Pour une présentation globale et détaillée des aspects typiques à la spiritualité orioniste, voir le tome AA.VV. Sur les
pas de Don Orione. Subside pour la formation au charisme, Dehoniane, Bologna 1997.
13
Ecrits 62, 92.
14
Jean Paul II au Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 26.11.2000.
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III. FORMATION
“Notre cœur ne brûlait-il pas
au-dedans de nous
lorsqu’il nous parlait
en chemin et nous expliquait
les Ecritures?”
(Lc 24, 32)

11. Importance et finalité de la formation
“Dans la découverte et dans le vécu de leur vocation et de leur mission, les fidèles laïcs doivent
être formés à l’unité qui caractérise leur état de membres de l’Eglise et citoyens de la société
humaine ”.15
Le MLO, renforçant dans ses membres le sens d’appartenance à l’Eglise, grâce au Baptême, les
aide à la formation au charisme orioniste, qui constitue leur identité et leur raison d’être dans
l’Eglise, afin d’offrir au peuple de Dieu la contribution spécifique pour laquelle le Seigneur a
suscité Don Orione et la Petite Œuvre. La formation consiste en un cheminement graduel, global
et permanent à travers un rapport de vie avec la Parole de Dieu, avec l’Eglise, à l’exemple de Don
Orione, par des relations concrètes et des expériences ecclésiales et orionistes
12. Contenus spécifiques
Nous sommes conscients que ─ comme le rappelait Don Orione ─ nous devons “d’abord
renouveler nous-mêmes dans le Christ, pour renouveler après les autres"16 à travers une formation humaine,
spirituelle, doctrinale, missionnaire et charismatique.
Les contenus spécifiques de la formation au charisme orioniste qui ne peuvent pas faire défaut
sont les suivants:
1. un profond respect de la personne humaine: “servir dans les hommes le Fils de l’homme ”17;
2. une éducation à la charité universelle, par l’attention aux “pauvres les plus pauvres ”: “faire du
bien à tous, faire du bien toujours, du mal jamais à personne”;18
3. sens d’ appartenance à l’ Eglise et au Pape: “que personne ne nous gagne en aimant avec toutes nos
forces, le Pape et l’Eglise ; que personne ne nous dépasse dans l’amour, dans la dévotion, dans la générosité
envers la Mère Eglise et le Pape”;19
4. engagement œcuménique : “il appartient à notre Institut de coopérer, dans sa petitesse, à l’action de la
Divine Providence dans la conduite des âmes et des institutions humaines à prendre place dans la Sainte

15

Christifideles laici, n. 59.
Lettres II, 56.
17
Au nom de la Divine Providence, p.141.
18
Au nom de la Divine Providence, p.108; Ecrits 61, 170; 46, 116; 62, 99c.
19
Lettres I, 96-97; cfr. Sur les pas, p.207-220.
16
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Eglise… en se consacrant par une étude intense et le sacrifice de charité, à obtenir l’union des Eglises
séparées”;20
5. confiance en la Divine Providence, qui nous conduit à vivre l’esprit de pauvreté: “La
parfaite allégresse ne peut se réaliser que dans le parfait don de soi à Dieu et aux hommes”;21
6. dévotion à Marie : “"A Jésus, au Saint Père et aux Ames, par Marie”22.
Le “projet formatif” prévoit aussi:
1. l’approfondissement de la connaissance du Fondateur, des Saints de famille et de la vie de
la Petite Œuvre de la Divine Providence;
2.

des moments de vie orioniste par des fêtes de famille, par des activités caritatives,
pèlerinages aux lieux orionistes, par des temps de prière, par des rencontres formatrices et
par des recollections de la famille orioniste.

13. Structures de formation
Les coordinations aux différents niveaux,23 en établissant des relations entre les différentes
réalités locales, culturelles et sociales, et dans le respect des caractéristiques propres à chaque
groupe, donneront vie à un procès de formation qui soutienne et promeut, en chaque membre, la
vocation laïcale, à partir de l’identité orioniste par référence à la connaissance, aux attitudes et aux
capacités opérationnelles.
14. Tâches formatrices de la Coordination
Les Coordinations à différent niveau ont pour tâche :
A - COORDINATION LOCALE OU REGIONALE:
1. De développer et conserver son identité spirituelle et apostolique à travers des rencontres
de formation, de journées de spiritualité, de recollections , pèlerinages et divulgation de
matériel orioniste;
2. De favoriser la participation à quelques moments de prière avec
religieuse.

la communauté

B - COORDINATION TERRITORIAL
1. De créer des traditions de formation
communs;

20

Ecrits 52, 10; 112, 41.
Sur les pas, p. 136.
22
Ecrits 103, 112.
23
Cfr. Plus en haut, n. 21-22-23.
21
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pour approfondir des lignes de programmes

2. De se préoccuper de la formation des formateurs. Il sera organisé à cette fin, un centre
d’études et une équipe mixte de consacrés et de laïcs, qui produira des subsides et des
propositions formatrices;
3. D’ organiser chaque année la Retraite spirituelle de la famille orioniste.
C - COORDINATION CENTRALE
En collaboration avec les conseillers généraux chargés des FDP, PSMC et ISO, cette
coordination élabore un projet formatif et apostolique triennal et un subside annuel à adapter
dans chaque nation par une programmation et planification adéquate.
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IV. MISSION
“Comme des bons dispensateurs
des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous, mette au service
des autres le don qu’il a reçu.”
(1 P 4, 10)

15. Témoignage et mission
L'objectif de notre témoignage et de notre mission ─ comme enseignait Don Orione ─ c’est
de “instaurare omnia in Christo: c’est-à-dire d’illuminer et sanctifier les âmes dans la connaissance et dans la charité
de Dieu, et de restaurer ensuite toutes les institutions et toute chose, même si elles appartiennent à la société extérieure
des hommes”.24
Nous réalisons notre vocation dans la “recherche du Royaume de Dieu en traitant les choses temporelles
et en les ordonnant selon la volonté de Dieu”, “étant porteurs d’une foi et confiance inébranlable en la Divine
Providence” 25 et “en nous engageant dans la réalité sociale pour favoriser le progrès civil et religieux de
l’humanité”26.
Ceci se manifeste dans les choix de formation personnelle et de groupe, dans l’engagement et
dans le témoignage dans le domaine de l’Eglise et de la société..
16. Engagement dans la vie spirituelle
Nous sommes appelés à vivre notre vocation laïcale par l’engagement à participer à la triple
dimension du Christ, Prêtre, Prophète et Roi.. voulons vivre les événements du monde
contemporain ; déjà Pie XII affirmait : « Les fidèles et plus précisément les laïcs, se trouvent sur
la ligne la plus avancée de la vie de l’Eglise ; par eux, l’Eglise est le principe vital de la société
humaine. C’est pourquoi, eux surtout, doivent avoir une conscience toujours plus claire, non
seulement d’appartenir à l’Eglise, mais d’être l’Eglise, c’est-à-dire la communauté des fidèles sur la
terre, sous la conduite du Chef commun, le Pape et des Evêques en communion avec lui. Ils sont
l’Eglise.27 ; 28
Nous répondons à l’appel à la sainteté dans notre état de vie par la prière personnelle, par la
Parole de Dieu vécue, par les sacrements et le service du Christ auprès des pauvres: “Nous devons
être saints, mais devenir tellement saints que notre sainteté n’appartienne pas seulement au culte des fidèles, ni ne
demeure seulement dans l’Eglise, mais les dépasse, jetant dans la société un si grand rayonnement, une si grande
vie d’amour de Dieu et des hommes, que plus que les saints de l’Eglise nous devenions les saints du peuple et du
bien-être social”.29
24

Lettres I, 14.
Lettres I, 362-363
26
Lettres I, 356
27
Pie XII, Discours aux nouveaux Cardinaux (20 février 1946); AAS 38 (1946), 149
28
L’expression de Pie XII a été reportée en Christifideles laici, n.9.
29
Au nom de la Divine Providence, p.142.
25
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17. Engagement dans la vie civile
Nous nous engageons à être des instruments d’humanisation et d’évangélisation de la culture,
dans la vie familiale et civile à travers la participation active aux mouvements populaires,
politiques et culturels pour promouvoir la dignité de la personne humaine et transformer la réalité
sociale.
18. Engagement dans la vie de l’Eglise
Conscients que “la charité unifie en Christ et dans l’Eglise”,30 nous prenons l’engagement à être des
constructeurs d’unité et de communion en Christ moyennant les œuvres spirituelles et
corporelles de la charité. Nous tâcherons de grandir dans la connaissance et dans l’amour de
l’Eglise:
1. A travers l’étude et la diffusion de la doctrine et des documents de l’Eglise;
2. Par une participation active à la vie et aux projets pastoraux paroissiaux, diocésains et de
l’Eglise universelle;
3. en promouvant le dialogue œcuménique et inter religieux;
4. en suivant Don Orione dans l’audace apostolique de la charité, pour faire expérimenter à
tous la Providence de Dieu et la maternité de l’Eglise.
19. Engagement dans la famille orioniste
En tant que laïcs du MLO nous voulons:
1. favoriser la communication et la communion de tous les laïcs – associés ou non – entre
eux et par rapport à la Petite Œuvre ;
2. offrir avec un esprit de gratuité fraternelle l’apport de notre sécularité et de service
spécifique dans la formation et dans les projets communs, surtout à travers la participation
aux secrétariats et aux activités de formation;
3. représenter d’une façon unitaire les laïcs, nouvelle branche de la famille orioniste, dans les
relations extérieures et intérieures à la PODP;
4. coopérer à l’unité et à la vitalité de la famille orioniste, par l’accompagnement, l’animation
et la formation des laïcs qui ont fait connaissance de la Petite Œuvre , qui se sentent attirés
par elle ou qui partagent le style de vie du Fondateur, même s’ils n’appartiennent à aucune
association ou à un groupe particulier;
5. préparer des responsables qui puissent garantir une continuité aux activités menées par les
laïcs, afin que le charisme orioniste soit durable dans le temps;
6. accompagner, avec les religieux et les religieuses, les laïcs employés dans nos œuvres, par
une animation et une formation humaine, spirituelle et charismatique;

30

Cfr. Ecrits 61, 153.
15

7.

être des éléments de communion pour les laïcs qui font partie des communautés
paroissiales, des activités de promotion humaine, sociale, éducative et missionnaire.
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V. ORGANISATION
“Car, comme le corps, est un et a plusieurs membres,
et comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps,
ainsi en est-il du Christ.”
(1 Cor 12, 12)

20. Finalité de l’organisation
Le Mouvement a son élément unificateur dans l’adhésion aux idées-forces de Don Orione.
Pour réaliser son identité et sa mission, il œuvre grâce à une structure organisationnelle flexible,
dynamique et essentielle qui, à différents niveaux - local, provincial, central – a une fonction de
coordination, animation et formation.
Pour ce faire, il favorise:
1. le sens d’appartenance de chaque membre,
2. la communion avec l’Eglise et avec la Petite Œuvre, tout en gardant son rôle et sa mission
laïcale,
3. la capacité de travailler en équipe à l’intérieur d’une pastorale d’ensemble,
4. la stabilité et la continuité des projets,
5. la participation des laïcs orionistes à la vie de l’ Eglise, de la Petite Œuvre et de la société.
21. - La Coordination locale ou régionale
La Coordination à un niveau local est le cœur du MLO.
Elle est composée de représentants élus par chaque groupe de laïcs qui, à leur tour élisent un
ou plusieurs Coordinnateurs locaux et elle peut avoir un ou plusieurs assistants spirituels.
Elle a la fonction d’animation, de formation et de communication entre le différentes
associations et groupes de laïcs, qui participent ou travaillent autour d’une œuvre spécifique, par
une coordination entre eux et entre les autres réalités ecclésiales et civiles.
22. La Coordination territorial
Elle est formée par l’équipe des coordinateurs locaux ou régionaux, par les assistants spirituels
et par les Conseillers provinciaux chargés, qui élisent un ou plusieurs Coordinateurs provinciaux
et le secrétariat opérationnel.
Elle a la fonction de programmer, d’animer et de vérifier le cheminement, en établissant des
critères communs pour la formation au charisme, en donnant son apport laïcal au projet de la
Province religieuse, en dialogue avec les différentes instances civiles set ecclésiastiques.
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23. La Coordination centrale
Elle est constituée des Coordinateurs territoriaux représentants des différentes zones
linguistiques et/ou continentales, ou bien de leurs délégués et de deux Conseillers généraux.
Ceux-ci élisent le Coordinateur général et les trois membres de l’équipe directrice et en définissant
le rôle et les tâches. Elle maintient et garde l’unité du Mouvement même.
24. Relation entre FDP, PSMC, ISO
Le MLO, qui a une structure organisationnelle propre et autonome dans le domaine de sa
fonctionnalité, doit avoir la préoccupation d’instaurer entre les différentes branches de la famille
orioniste des rapports d’intense et complète confiance, en vue d’une collaboration plus facile et
plus fructueuse. A cette fin, il est souhaitable que, dans les maisons où il y a des projets en cours
qui impliquent aussi des laïcs, les mutations du personnel religieux se déroulent en tenant compte
des mêmes projets.
25. Relations avec les organismes ecclésiaux et civils
Le MLO exprime les critères d’ appartenance à l’Eglise:
1. le primat de la sainteté et da la charité;
2. la profession de foi en communion avec l’Eglise;
3. la présence et l’action chrétienne au sein de la société;
4. la communion avec le Pape et avec les Evêques.
Il instaure et maintient des relations avec les organisations civiles et ecclésiastiques, en prêtant
attention et en prenant activement part aux problèmes politiques et sociaux de sa réalité, en
travaillant en harmonie avec eux, pour la venue du Règne de Dieu, sans oublier l’aspect
œcuménique et la nouvelle évangélisation.
26. Aspects économiques
Chaque Coordination, animée d’une grande confiance en la Divine Providence, cherchera
d’adéquates sources de financement, pour créer un fond de caisse nécessaire pour les frais de la
formation, de la structure d’organisation et pour des interventions de solidarité. Qu’une
administration transparente soit garantie à tous les niveaux.
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GLOSSAIRE
ASSOCIATION

Le nom associations indique les agrégations qui ont une structure bien définie quant à la
composition de divers organes directifs et à l'adhésion des membres
CHAPITRE GENERAL

C'est l'assemblée la plus importante pour la vie de la Congrégation. Elle a lieu chaque six
ans chez les deux Congrégations. Elle est composée par le gouvernement général et par
un certain nombre de délégué(e)s élus par les Chapitres qui se sont déroulés dans les
Provinces, Vice-Provinces et Délégations. Son but est celui de vérifier la vie de la
Congrégation, individualiser les grandes orientions, proposer des lignes d'actions
valides pour une durée de six ans, élire le Directeur général ou la Supérieure générale
et leur Conseil.
CHAPITRE PROVINCIAL

C'est une assemblée qui se tient chaque six ans chez les deux Congrégations, avant le
Chapitre général. Elle est composée par le gouvernement provincial et par un certain
nombre de délégué(e)s élus par tous les religieux (ses) de la Province. Son but est celui de
vérifier la vie de la Province, individualiser les grandes orientations, proposer les lignes
d'action pour le futur et élire les délégué(e)s au Chapitre général.
CHARISME

C'est un don de l'Esprit Saint à une personne, en vu du bien de l'Église. Il y a un charisme
particulier qui s'appelle charisme de fondation. Par charisme de fondation on indique ─au
sens strict─ la particulière expérience de l'Esprit faite par un fondateur, transmise à ses
disciples ─ religieux et laïcs ─ pour être vécue, gardée, approfondie et constamment
développée par eux. Le charisme de fondation du Père Orione est individualisé dans
l'amour caritatif et actif à l'égard des humbles et des pauvres afin de les emmener à
l'union avec le Pape et avec l'Église, pour rénover tout dans le Christ
CONGREGATION

C'est l'ensemble des religieux ou religieuses qui partagent un même charisme de
fondation. Ils ont une vie et une mission communes. Dans le Code du Droit Canon
sont aussi définis « Instituts de vie consacrée religieuse ». Dans la famille orioniste il y
a plusieurs Congrégations religieuses : les Fils de la Divine Providence (FDP) les Petites
Sœurs Missionnaires de la Charité (PSMdC), les Sœurs Sacramentines Adoratrices du
Saint Sacrement, les Sœurs Contemplatives de Jésus Crucifié, l’Institut Séculier Orioniste
(ISO).
DIVINE PROVIDENCE

C'est le terme avec lequel on exprime la paternité du DIEU créateur, provident et
miséricordieux. Dans un contexte particulier, il se réfère à la bonté de DIEU qui prend
soin de chacune de ses créatures au point que rien ne manque à ses fils.
FAMILLE ORIONISTE

C'est le terme avec lequel on désigne l'unité en un seul corps de toutes les
composantes de la Petite Œuvre de la Divine Providence : FDP, PSMdC, ISO, MLO.
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FILS DE LA DIVINE PROVIDENCE (FDP)

C'est la Congrégation religieuse masculine fondée par Don Luigi Orione en 1903.
Elle est composée de religieux frères et de religieux prêtres. A cela s'ajoute la branche
des Ermites.
GROUPES

« Sont dénommés groupes les agrégations de divers types qui sont caractérisés par
une certaine spontanéité d’adhésion, en large liberté d'auto configuration et d'une
certaine dimension réduite »

INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Cela Signifie "rénover aujourd'hui toute chose dans le Christ". C'est l'expression de
Saint Paul (Eph 1,10) que Don Onone a fait sienne et qui exprime la vision idéale du
projet de l'œuvre de la Petite Œuvre de la Divine Providence.
INSTITUT SECULIER ORIONISTE (ISO)

C'est l'Institut Séculier féminin de vie consacrée, approuvé en 1997, qui s'inspire
du charisme de Don Orione. Les personnes qui en font partie vivent les vœux de
Pauvreté, Chasteté et Obéissance. Elles ne sont pas réunies en communauté, mais
chacune vit dans son entourage.
LAÏCS

Ce sont les baptisés qui vivent leur vocation chrétienne dans le monde, en animant de
l'intérieur la société civile, la politique, la culture.
MOUVEMENT

L'élément qui caractérise le mouvement, ce n'est pas la structure institutionnelle,
mais l'adhésion vitale à certaines idées-forces et à un esprit commun.
MOUVEMENT LAÏCAL ORIONISTE

C'est le mouvement constitué des laïcs qui désirent partager la spiritual ité et la
mission de don Orione. A ce mouvement appartiennent l'Association des Amis de
Don Orione, l'Association des Anciens élèves, les Oblates, les Volontaires, les
travailleurs paroissiaux, tous les groupes et associations d'inspiration orioniste,
les Bienfaiteurs, les individuels sympathisants, les employés dans nos œuvres,
sensibles aux objectifs charismatiques de la Petite Œuvre .
OBLATES
Parmi les laïcs orionistes il y a ceux, qui par un acte d’oblation(d’offrande de soi) veulent donner
à leur engagement avec Dieu et la Congrégation plus d’intériorité, de stabilité et de vie
communautaire.
PETITE ŒUVRE DE LA DIVINE PROVIDENCE (PODP)

C'est le nom inspirateur sous lequel Don Orione met toutes les fondations,
religieuses et laïcales, issues de son propre charisme. Certaines fondations
auraient débuté durant sa vie ; d'autres sont en développement successif A la
Petite Œuvre de la Divine Providence appartiennent : les Fils de la Divine
Providence (FDP), les Petites Sœurs Missionnaires de la Charité (PSMdC), l'Institut
Séculier Orioniste (ISO), le Mouvement Laïcal Orioniste (MLO).
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PETITES SŒURS MISSIONNAIRES DE LA CHARITE (PSMDC)

C'est la congrégation religieuse féminine fondée par Don Orione en 1915. A cela
appartiennent les deux branches des «Sacramentines non-voyantes » et des «
Sœurs contemplatives de Jésus Crucifié ».
PROVINCE RELIGIEUSE

La congrégation orioniste masculine est éparpillée dans trente nations à travers le
monde; celle féminine dans une quinzaine. Pour une bonne gouvernance, les deux
Congrégations sont subdivisées en Provinces religieuses, comprenant un nombre
consistant d'œuvres et de religieux ou de religieuses. La province peut couvrir un
territoire plus ou moins vaste, correspondant à la Nation, ou à une partie d'elle, ou
bien s'étendre sur diverses nations. Par exemple la Province « San Marziano » (pour
les FDP) qui a son siège à Tortona, couvre une bonne partie des régions du Nord de
l'Italie et s'étend en Roumanie, Suisse, Madagascar et Ukraine.
La Province est gouvernée par un Directeur ou une Supérieure provinciale avec son
Conseil. Chacune d'elle œuvre en communion avec son propre gouvernement général
qui a son siège à Rome.
RELIGIEUX

Ce sont les baptisés, hommes et femmes, qui ont choisi de suivre Jésus de plus près en
se consacrant à travers les trois vœux publics de pauvreté, chasteté et obéissance ; ils
vivent en communauté et adhèrent à une Règle qui est l'expression du charisme du
Fondateur. Les Fils de la Divine Providence (FDP) expriment leur propre charisme
aussi avec un quatrième voeu de fidélité au Pape.
Les Petites Sœurs Missionnaires de la Charité ( PSMdC) expriment leur propre charisme
avec un quatrième voeu de charité
PRÊTRES

Ce sont les baptisés qui ont reçu le sacrement de l'ordre sacerdotal qui leur
confère le rôle de guide et de gouverneur de la communauté des fidèles.
TRA NOI (=ENTRE NOUS) – “MARIE DE NAZARETH”
Le Père Sébastien Plutino, prêtre orioniste, dans le sillon de la spiritualité orioniste a transmis le
spécial “charisme de l’accueil”, au Mouvement laïcal “Tra Noi”(Entre Nous) et à l’Institut Séculier
“Marie de Nazareth”.
VICE-PROVINCE

Elle est présente dans la Congrégation FDP
C'est une partie de la Congrégation, plus petite de la Province, gouvernée par un Directeur
Vice-Provincial et par son Conseil (ex. Chili, Notre Dame d’Afrique).
DELEGATION

Elle est présente seulement dans la Congrégation des FDP.
Elle est l'expression la plus petite de la Congrégation, en raison du nombre insuffisant
de religieux et d'œuvres.
Elle est gouvernée par un supérieur de la délégation avec les facultés qui lui sont
déléguées par le Directeur général (ex : USA, Angleterre, Uruguay)

21

