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Bien chers Confrères, Soeurs 

et Laïcs de la Famille Charismatique Orionine, 
 
 

La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, maintenant et toujours! 

 

Le 19 mars, l'Église célèbre la Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et 

Patron de l'Église universelle. C'est une célébration pleine de sens pour l’actuelle situation 

d'urgence sanitaire connue par l'humanité dans son ensemble en raison de la propagation du 

coronavirus. En ce moment, nous avons des nouvelles que notre Famille Orionine a été 

durement touchée en Italie, en particulier dans les villes de Bergame et de Tortona. 

San Luigi Orione, comme nous le savons bien, avait une dévotion très forte et très 

spéciale pour Saint Joseph. C'est Lui, par ses paroles et son attitude, qui nous inspire à un geste 

de communion, de solidarité et de confiance dans la protection divine à travers l'intercession 

de Saint Joseph: nous unir tous, comme Famille Charismatique Orionine, dans une prière 

chorale et unanime pour invoquer la protection sur l'Italie et sur le monde entier. Voici les 

paroles de Don Orione qui peuvent nous motiver à cette initiative: le but de cette prière spéciale 

que «j'ai demandée dans toutes les maisons, c'est ceci: nous remettre toujours plus dans les 

mains de Saint Joseph pour qu'il nous protège et nous conforme tous selon le cœur de Dieu et 

de l'Église. Parce que, surtout dans cette année, il puisse nous faire sentir sa protection sur la 

Sainte Eglise». 

Concrètement, notre geste pourrait prendre forme dans chaque Communauté 

religieuse des Fils de la Divine Providence et des Petites Missionnaires de la Charité, dans 

chaque foyer des laïcs orionins, décidant prier ensemble le Rosaire le prochain 19 

mars, Solennité de Saint Joseph, à une certaine heure. Si vous le jugez approprié, le 

moment significatif pourrait être à 21h00 lorsque l'évêque de Tortona, Mgr Vittorio 

Viola, va guider une prière en direct sur Internet, et nos confrères du sanctuaire de la "Vierge 

de la Garde" de Tortona seront devant la relique du corps de Don Orione. Bien sûr, le sens le 

plus fort est la rencontre au sein de la communauté, considérant que n’importe où l’horaire de 

21h00 est significatif, sans se soucier d'être d'accord avec les différents fuseaux horaires du 

monde orionin. De plus, dans les situations où il est possible de participer à la Sainte Messe, je 

vous prie de motiver, selon la dévotion de notre Père, la communion dans les intentions de 

cette urgence qui, d'une manière ou d'une autre, affecte la planète entière. 

Pour nous, ce sera une occasion particulièrement appropriée de se souvenir des 

confrères et des sœurs décédés ces derniers jours à Tortona et Bergame: Sac. Serafino Tosatto 

(+ 26 février), Sac. Gilfredo Buglioni (+ 7 mars), Sac. Giuliano Baldi (+ 7 mars), Sac. Andrea 

Curreli (+ 15 mars), sœur Maria Caterina Cafasso (+ 15 mars), Sac. Claudio Casertano (+ 16 

mars) et Sœur Maria Ortensia Turati (+ 16 mars), Supérieure Générale des Petites Sœurs de 

1993 à 2005. En raison des règles restrictives en vigueur en Italie, ils n'ont pas eu de funérailles, 

seulement la bénédiction privée du cercueil. Cette information intensifiera notre intention de 



nous rassembler dans la prière pour leur âme, et notre devoir, dès que possible, d'organiser 

une célébration publique en leur mémoire. 

 

Notre intention commune dans chaque mystère du Rosaire pourrait être: 

1er Mystère: Nous prions pour tous ceux qui ont été directement et indirectement touchés 

par le coronavirus, en particulier les membres de nos communautés religieuses et du 

Mouvement des laïcs. 

2e Mystère: Nous prions pour les médecins, les infirmières, les bénévoles et ceux qui 

travaillent dans nos maisons et sont engagés au premier plan dans la prise en charge 

des malades et dans l'accompagnement de nos patients. 

3e Mystère: Nous prions pour toutes les personnes qui, en raison de cette urgence, sont 

affectées du point de vue des relations, d'un point de vue économique ou social. 

4ème Mystère: Nous prions pour toutes les familles qui ont perdu des membres à cause de 

cette épidémie. En particulier pour les familles de nos confrères et sœurs décédés. Le 

Seigneur les réconforte et les fortifie dans la Foi que leurs proches vivent maintenant 

dans la Gloire de Dieu. 

5ème Mystère: Nous prions pour les dirigeants qui doivent prendre des décisions pour faire 

face à cette urgence et pour les savants afin qu'ils puissent bientôt trouver des 

médicaments efficaces pour faire face à cette maladie. 

Nous nous souvenons également de prier pour notre Pape François qui, par ses paroles 

et ses attitudes, nous apprend à faire face à cette urgence avec sagesse, et à saisir cette occasion 

comme un moment pour nous rapprocher du Seigneur et de nos frères et sœurs. Comme Don 

Orione, le Saint-Père est un dévot fidèle à Saint Joseph, comme il l'a exprimé dans l'homélie 

au début de son ministère pétrinien comme Evêque de Rome, le 19 mars 2013: «Joseph est 

'gardien', car il sait écouter Dieu. Il se laisse guider par sa volonté, et c'est précisément pour 

cette raison qu'il est encore plus sensible aux personnes qui lui sont confiées. Il sait lire les 

événements avec réalisme, il est attentif à son environnement, et il sait prendre les décisions 

les plus sages». 

Notre invitation est donc que, comme Famille Charismatique Orionine, nous nous 

joignions avec la prière et les bonnes œuvres dans la Solennité de Saint Joseph, pour invoquer 

sa protection sur toute l'Église et sur toute l'humanité. 

Très fraternellement, 

 

 

P. Tarcisio G. Vieira   Sr. M. Mabel Spagnuolo 

 

 

 

Anna Rita Orrù   Antonella Simonetta 
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