LETTRE A LA FAMILLE ORIONISTE

Montebello della Battaglia, 31 mai 2016

Très Chers frères et sœurs de la Famille orioniste,

Le XIV Chapitre général ouvert au Sanctuaire de la Très Sainte Vierge de la Garde de
Tortona, près de notre Fondateur et à de ses premiers compagnons: Don Sterpi, Don Pensa,
Don Goggi et le Canonique Perduca, est presque terminé. Encouragés par nos saints de
famille, nous avons commencé les travaux capitulaires avec le désir de parcourir de nouveau,
même dans un contexte social, ecclésial et économique très différent, leurs pas, pour
continuer à être signe dans le monde, comme serviteurs du Christ et des pauvres. En voulant
assimiler jusqu’au fond la grande richesse charismatique que notre histoire nous a laissé, en
profitant du lieu significatif où nous nous trouvons, nous avons commencé les travaux dans la
même Salle du Chapitre général qui a élu le premier successeur de Don Orione.
Pendant les semaines passées, nous avons tâché de rêver une Congrégation nouvelle,
nouvelle dans la fidélité au charisme, dans la communion fraternelle et dans le zèle
apostolique. Pour réaliser ce projet, nous sommes revenus au rêve de Don Orione, où
beaucoup de personnes, de chaque peuple, nation et langue, étaient réunies, dans une seule
famille, sous le manteau de la Vierge Marie. Ces gens-là, protégés par le manteau bleu, en
conservant leur propre culture, leur propre langue et leur propre race, faisaient expérience
d’unité. Nous aussi, en appartenant à différentes Provinces, avons expérimenté la joie de la
rencontre et d’un travail qui nous a demandé d’accueillir et d’intégrer nos dons et nos limites.
Un moment particulièrement positif du Chapitre a été la participation des sœurs, des
consacrées de l’ISO, de quelques amis du Mouvement Laical Orioniste et collaborateurs. Leur
présence a renouvelé la joie d’appartenir à une Famille qui respire d’un unique charisme à
porter au monde entier, « avec le pas rapide de qui il a hâte » (Pape François aux participants
du 14° Chapitre général). En effet, notre charisme est un don que nous ne pouvons pas tenir
pour nous seulement et, pour qu’il ne flétrisse pas, il a besoin d’aller par les voies du monde,
vers les humbles, immergés dans le feu des temps nouveaux.
En voulant l’incarner dans l’aujourd'hui de l’Église et du monde, nous avons tâché
d’exprimer des Lignes d’action qui mettent en lumière notre identité de Serviteurs du Christ et
des pauvres, en tenant unies, comme le Pape François nous l’a recommandé, les tensions
spirituelles présentes dans notre identité: «Vous avez été appelés et consacrés par Dieu pour
rester avec Jésus (cf. Mc 3,14) et pour le servir dans les pauvres et les marginalisés de la
société. En eux, vous touchez et servez la chair du Christ et vous grandissez dans l’union avec
Lui» (Pape François aux participants du 14° Chapitre général). La formulation de l’itinéraire
qui marquera la vie de la Congrégation dans le prochain sexennat nous a convaincus, encore
plus, de la valeur de notre appel, vocation à conserver, à renouveler et à donner.
Comme il advient en chaque Chapitre général, nous avons élu les supérieurs qui nous
guideront dans le prochain sexennat. Et comme ils ont eu à le répéter plusieurs fois, ils
désirent nous servir, en parlant à nos cœurs, convaincus que quelques renouvellements
personnel, communautaires et de Congrégation, ne pourront pas commencer si nous ne leur

offrons pas notre totale disponibilité. Cela nous demande des attitudes d’ouverture et de
collaboration.
Très Chers, nous sentons l’exigence de vous remercier pour votre participation au
Chapitre général, débuté avec la contribution élaborée dans les communautés et qui a
continué, en ces jours-ci, avec le soutien de la prière. Même si vous n’avez pas été avec nous
physiquement, nous avons senti votre proximité. Cette attitude fraternelle qui nous a été
largement manifestée, a fait du Chapitre général un précieux temps de Congrégation, où tous,
et non seulement les délégués, avons été protagonistes dans l’accueil d’un don qui nous
dépasse, qui « engendre vie … et suscite de nouvelles vocations » (Pape François, aux
participants du 14° Chapitre général).
Il reste maintenant le devoir le plus important, celui de réaliser les indications que le
Seigneur nous a donné en ces semaines de réflexion. C’est un devoir qui demande l’adhésion
et l’engagement de tous, pour revenir à l’origine de notre vocation, à la chaleur du premier
amour. Nous sommes sûrs que, du ciel, Don Orione nous aidera à réaliser ce qu’il a imploré
pour nous.
Que Marie, Mère de la Divine Providence et notre patronne, intercède du ciel, pour
nous.

Les confrères du 14° Chapitre général

