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«La vie consacrée Cavanis.
Au service des jeunes, dans une Église en sortie, 

et dans un monde en mutation»

24 Pères Capitulaires et 7 Laïcs Invités

Document final
« Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. 

Avec cela, que la paix de Christ règne dans vos cœurs: 
tel est bien le terme de l’appel qui vous a rassemblés en un même Corps. 

Enfin vivez dans l’action de grâce! »
(Lettre aux Colossiens 3, 14-15).

Congrégation des Écoles de Charité
INSTITUT CAVANIS





XXXV CAPITULO GERAL

Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo,

a Congregação das Escolas de Caridade – Instituto Cavanis viveu um
momento intenso de sua história com a realização do XXXV Capítulo
Geral na cidade de Morlupo, próximo a Roma, entre os dias 16 de julho
e 1 de agosto de 2019. O tema escolhido foi: «A vida consagrada Cava-
nis. A serviço dos jovens numa Igreja em saída num mundo em mu-
dança». Tenho a satisfação de apresentar à todos vocês o documento
final que será referência de ação para os próximos seis anos.

Segundo as Constituições Cavanis um «Capítulo geral, além de ser
um importante acontecimento jurídico-administrativo, é um evento sal-
vífico, um acontecimento eclesial e um encontro familiar entre “discí-
pulos que se reuńem em nome de Jesus Cristo”, guiados pela Palavra
e pelo Espírito Santo, para prestarem um serviço sempre renovado aos
irmãos» (Const. 116). Concretamente se celebra um Capítulo ordinário
para: «1) Tutelar o patrimônio da Congregação, isto é, sua natureza, fi-
nalidade, espírito e índole, bem como as sãs tradições; 2) Examinar a
situação geral da Congregação; 3) Eleger o Prepósito geral e seus con-
selheiros; 4) Promover o crescimento e a renovação da vida consagrada
com uma programação apropriada nos setores: religioso, ministerial,
formativo e administrativo; 5) Para uma eventual atualização legislativa
e estrutural do Instituto» (Const. 117). Também alguns leigos vindos
das diferentes partes territoriais puderam dar sua contribuição.

Quis apresentar os dois nuḿeros das nossas Constituições que tratam
do Capítulo Geral para lembrar a importância deste encontro que a Pro-
vidência Divina nos concedeu de viver. Os desafios que o mundo da
educação nos apresenta são enormes. Uma Assembleia Geral não tem a

3



pretensão de apresentar respostas a todas as questões que são complexas
e variadas. A metodologia de trabalho adotada foi de discernir a questão
fundamental. Uma boa pergunta já traz consigo uma parte da resposta.
Lendo as propostas aprovadas pelos capitulares podemos ver que a prio-
ridade é sempre a missão que herdamos dos nossos Veneráveis Funda-
dores: «A Congregação das Escolas de Caridade, em face das carências
e das dificuldades da educação e dos perigos que a juventude encontra
em seu crescimento, foi instituída principalmente para exercer junto aos
jovens, os deveres não tanto de mestre quanto de pai, colaborando com
a ação educativa da família, por meio da escola ou de outras iniciativas
compatíveis com o projeto dos Fundadores» (Const. 2). 

O Instituto Cavanis existe para colaborar com as famílias na educação
dos seus filhos. Ter clareza de onde viemos e para que existimos é es-
sencial à fidelidade do carisma-serviço que nos foi confiado pelo Espí-
rito Santo e reconhecido pela Igreja. 

Da nossa história secular e do discernimento dos sinais dos tempos
sou cada vez mais convicto de que:

1) Uma árvore sem raízes e um riacho cortado de sua fonte não podem
se manter. A atualização do carisma Cavanis exige voltar às origens
para repartir do essencial. Temos um exemplo maravilhoso que é a
vida do nosso Venerável confrade padre Basílio Martinelli. A Igreja
reconheceu seu heroísmo na vivência das virtudes cristãs. Qual é seu
segredo? Viver o ordinário de forma extraordinária. Repartir da força
do carisma é repartir do Cristo, o mesmo ontem, hoje e por toda a
eternidade (Hb 13,8).

2) A nossa força é a Caridade que gera a comunhão. O Venerável padre
Antônio Cavanis dizia ao final de sua vida: «Se vocês forem unidos,
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apesar de serem poucos, serão como uma falange macedônia. Nada
vos poderá resistir». Tal falange era um grupo de soldados de elite
que devido a sua coesão, mesmo sendo pequeno, conseguia grandes
vitórias. Esta coesão para nós Cavanis deveria se traduzir em frater-
nidade, diálogo, perdão e criatividade.

3) As dificuldades e cruzes de cada dia são sinais de que a obra vem de
Deus. Nossos Veneráveis padres se inquietavam quando tudo andava
bem e a situação era muito cômoda. O mundo não incomoda os seus.
O que vem de Deus encontra muita oposição. É necessário um olhar
de fé, saber enxergar além das aparências. Tudo o que nos é necessá-
rio nós já possuímos: a Palavra de Deus, a Eucaristia, a assistência
do Espírito Santo, a presença Materna de nossa querida Mãe Maria,
a intercessão dos santos… Deus não faz milagres desnecessários.
Com são José Calazans, nosso santo patrono, repetimos: «Sede con-
stantes e vereis o auxílio de Deus sobre vós». Evitemos morrer de
sede com os pés dentro d’água.

4) Nosso carisma-vocação nos pede de sermos Pais. A condição para
ser pai de verdade é aprender a ser filho. Tenhamos sempre presente
o que foi dito: «Se vocês não se tornarem como estas crianças vocês
não entrarão no Reino dos Céus» (Mt 18,3). A nossa vocação exige
esta mão dupla de sermos Filho-Pai. Toda paternidade vem de Deus
e o verdadeiro filho é aquele que possui os sentimentos do Filho Jesus
(Fil 2,5).

5) Teremos o Instituto que construirmos. Às vezes nos vem a tentação
de exigir que as nossas comunidades, paróquias e famílias sejam per-
feitas sem nos comprometer. A responsabilidade é de cada um. Não
existe uma formula pronta para todos os problemas. A solução deve
ser buscada e construída por todos. Coloquemos à disposição do bem
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comum a riqueza que recebemos de Deus. Carregamos um grande
tesouro conosco. Seremos realizados na nossa vocação à medida que
formos capazes de servir. 

Que a Mãe e Rainha das Escolas de Caridade, nosso Santo patrono
São José de Calazans, nossos Veneráveis Fundadores padre Antonio e
padre Marcos Cavanis e o Venerável padre Basílio Martinelli intercedam
por nós para que possamos ser dóceis às inspirações divinas e fiéis ao
carisma-missão de acolher, educar, proteger e formar crianças, adole-
scentes e jovens com particular disponibilidade para com os mais pobres. 

SOLA IN DEO SORS!

Kinshasa, 25 de agosto 2019

P. MANOEL R. P. ROSA CSCh – PREPOSITO G.

Curia Generalizia Istituto Cavanis  Via Casilina, 600   00177 Roma   Tel e fax (06) 2427309   manoelrosa@yahoo.com.br
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Saint Père Pape François, les PP. Capitulaires de la Congrégation des
Écoles de Charité - Institut Cavanis, réunis pour le 35ème Chapitre gé-
néral, en communion avec les confrères de toute la Congrégation, re-
mercient Dieu le Bon Père pour Sa présence et Son action pastorale dans
la vie de l’Église et du monde et “... fidèles à la tradition de l’Institut,
les religieux professent une sincère obéissance au Pape et ils prient cha-
que jour pour lui; ils acceptent avec promptitude les dispositions du
Siège Apostolique ...” (Const. 36).

Le thème que nous avons abordé pendant nos assises Capitulaires
était: “La Vie Consacrée Cavanis. Au service des jeunes, dans une Eglise
en sortie et dans un monde en mutation”, ce théme nous a mis en syn-
tonie avec le récent Synode des Évêques sur les Jeunes et avec l’Exhor-
tation apostolique Christus vivit. Les P. Antoine et le P. Marc Cavanis,
vénérables fondateurs de la Congrégation, nous ont laissé comme héri-
tage précieux, leur vie totalement dédiée aux jeunes qu’ils appelaient
avec une affection paternelle “chers petits enfants” pour “être ainsi
pour eux, des vrais pères plutôt que des maitres”. 

Saint-Père, encouragés par Votre parole et Votre exemple, nous re-
nouvelons notre engagement missionnaire de marcher avec les jeunes
et de les rendre les protagonistes de leurs choix. Fidèles au Christ Jésus
et aux jeunes, en privilégiant l’essentiel de la Vie Consacrée, vivant la
pauvreté dans la joie, nous libérant de la mondanité pour etre  une pro-
phétie du Royaume de Dieu, nous allons à la rencontre de “tant de pau-
vres fils dispersés” dans les périphéries existentielles, et avec les jeunes
nous prenderons soin de notre mère la terre, selon les indications de
Laudato sì et du prochain synode sur l’Amazonie.
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Saint Père, nous vous remercions de tout cœur pour le message que
vous nous avez envoyé au début de notre Chapitre général et nous nous
dissocions totalement de ceux qui critiquent Votre Personne et Votre
façon de travailler. Dans une profonde communion avec Vous et avec
toute l’Église qui témoigne l’Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ,
nous accueillons de coeurs joyeux et réconfortés Votre prière, Votre bé-
nédiction apostolique et Vos paroles: «Que toute la Congrégation, ani-
mée par des propositions authentiques de sainteté et de fidélité aux
valeurs de la vie consacrée, puisse répondre avec une vigueur renouvelée
aux attentes humaines et spirituelles des jeunes générations suivant le
chemin tracé par les vénérables Fondateurs P. Antoine et P. Marc Cava-
nis».

Ces paroles, Saint-Père, nous exhortent à repartir du Christ et de nos
vénérables Fondateurs, de leur vie de deux frères mais avec “un seul
cœur” et de leur confiance inconditionnelle en la Providence. Nous nous
nourrissons l’espoir de les voir bientôt présentés comme des exemples
de sainteté pour toute l’Église, en particulier pour ceux qui consacrent
leur vie à l’éducation des jeunes les plus pauvres.

Avec les sentiments de profonde dévotion et d’affection, nous Vous
assurons notre prière et demandons Votre bénédiction à nous tous, ainsi
qu’à notre nouveau Supérieur général et à son Conseil.

Morlupo, le 1er août 2019

Les Pères Capitulaires Cavanis
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Très chers Confrères et Laïcs,

Nous voulons partager avec vous notre joie d’avoir participé au
35ème Chapitre général de la Congrégation. Chacun de vous a été pré-
sent à tout moment de ce chapitre, dans les prières communautaires et
personnelles, dans la recherche de la volonté de Dieu et dans le processus
de discernement. Nous avons été rassemblés du 16 juillet au 1er août à
Morlupo (Rome). Le thème du chapitre: « La vie consacrée Cavanis. Au
service des jeunes, dans une Église en sortie et dans un monde en mu-
tation », il s’agit d’un projet qui illustre le parcours de la Congrégation
au cours des six prochaines années. À partir de notre vie consacrée, nous
avons pris conscience de la vocation et de la mission qui est la notre, fa-
mille Cavanis, Église en sortie.

Nous nous sommes demandé quelle est notre place et que ce que les
jeunes attendent de nous, dans ce monde qui change constamment et les
laisse désorientés et sans perspectives. Le document final du Synode sur
la jeunesse et l’exhortation apostolique «Christus vivit» nous a aidés. 

Nous avons passé ces journées dans une atmosphère de vraie famille,
une famille qui prie, vit et partage ses expériences pour le bien de tous,
en particulier des jeunes. Le Pape François nous invite à être “des pro-
phètes vigilants, des témoins crédibles et des promoteurs efficaces de
l’esperence”, mais avant de le transmettre, nous devons le ressentir et le
vivre en nous-mêmes.
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Nous avons écouté l’Esprit qui, par l’intermédiaire du Seigneur, nous
dit: “N’ayez pas peur”, affrontez les défis de la mission qui vous sont
confiés. Il n’est pas très important de s’inquiéter des obstacles, mais plu-
tôt de faire confiance au Seigneur et à son regard d’amour pour les jeu-
nes. Au-delà des projets et des propositions de ce Chapitre, des pistes
pour notre chemin religieux et laïcs au cours des six prochaines années,
ces jours saints nous ont appris à faire notre et à vous transmettre, dans
un esprit de communion, cette parole: recommençons avec enthousia-
sme et confiance!

Marie, Mère des Écoles de la Charité, et nos Vénérables Fondateurs,
le P. Antoine et le P. Marc Cavanis, seront nos guides. 

Avec l’aide de l’Esprit Saint, nous avons élu le nouveau Père Préposé
et son conseil, signe de Sa volonté et de la certitude de l’unité de la Con-
grégation: nous voulons marcher ensemble avec la “Chère Mère Marie”,
Cavanis des Écoles de charité! 

Que notre joie soit la votre!

Morlupo (Rome), le 1er août 2019

Les Pères Capitulaires Cavanis
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Chers jeunes!

Nous, Pères Capitulaires, réunis à Morlupo (RM) du 16 juillet au 1er

août 2019, pour le 35ème Chapitre général de notre Congrégation, nous
avons réfléchi sur La vie consacrée de Cavanis. Au service des jeunes,
dans une Église en sortie et dans un monde en mutation. 

Avec ce message, nous voulons tout d’abord vous saluer avec joie,
foi et esperence afin que vous nous aidiez à nous rappeler de notre devoir
d’être plus des pères que maitres; et vous dire à quel point nous sommes
heureux de marcher ensemble dans cette mission contagieuse commen-
cée par les vénérables frères Antoine et Marc Cavanis. Puis vous com-
muniqué d’une manière succincte, les innombrables réflexions que nous
avons eues au courant de ces jours. 

Ces sessions de réflexion et de partage nous ont aidés à considérer
que, comme Vrais pères de la jeunesse, dans une société en mutation,
nous devons être plus créatifs et plus audacieux, sortir de nos zones de
confort, de sécurité et trouver de nouveaux moyens de transmettre le
Charisme à vous les jeunes. Nous voulons continuer à partager la raison
précieuse de notre vocation et de notre mission Cavanis, où nous som-
mes présents. 

Dans toutes les discussions que nous avons eues, de nombreux appels
ont été suscités à travers les réflexions des participants et du Saint-Esprit,
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nous incitant à élaborer un plan de formation pour vous, jeunes, en étant
plus proches et plus attentifs de vous. Cette attention au plan de forma-
tion pour les jeunes a été également soulignée par le représentant des
jeunes au Chapitre général. Nous croyons que c’est notre engagement,
en tant que Vrais Pères de la Jeunesse, de marcher côte à côte avec vous,
jeunes. Bien sûr, nous croiyons que la jeunesse a besoin d’un Cavanis
pour l’accompagner et l’écouter, comme l’ont fait nos Fondateurs et
comme Jésus lui-même, sur le chemin d’Emmaüs

Pendant ces jours, nous avons également partagé quelques réflexions
sur le dernier synode des évêques, celui sur les jeunes avec le theme:
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Nous voulons donc
vous encourager à etre audace, à vous ouvrir à la Grâce de Dieu, où l’im-
possible devient réalité, sans peur de répondre aux appels continus que
Dieu adresse dans vos cœurs. 

Nous sommes certainement dans une réalité très différente de celle
de nos Pères. Le monde évolue si rapidement. Vous, les jeunes, vous ne
pouvez pas rester indifférents à cette situation. Le Pape François a dit
que la jeunesse est la fenêtre par laquelle le futur entre dans le monde.
Oui, vous êtes le futur, mais aussi le présent. Vous avez une grande re-
sponsabilité face à l’aujourd’hui de l’histoire. 

Nous vous confions chacun de vous à Notre-Dame, Mère des Écoles
de la Charité. Merci d’être au cœur de notre Charisme et de nous rap-
peler chaque jour que nous sommes "Cavanis au service des jeunes".

Morlupo (RM), 1er août 2019

Les Pères Capitulaires Cavanis 
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“L’amour du Christ nous obsède”  (2 Cor 5,14) 
“Soyez fermes et vous verrez l’aide de Dieu sur vous!”

(Saint Joseph Calasanz  – Ven. Frères Cavanis)

Du 16 juillet au 1er août 2019, nous avons célébré le 35e Chapitre gé-
néral de la Congrégation des Écoles de Charité, près de Rome, à Mor-
lupo. Nous avons expérimenté le kairós, un temps privilégié de Dieu
dans la vie de notre Famille Religieuse.

Voilà pourquoi nous avons commencé par un moment de retraite. Un
temps de silence pour rompre avec notre propre bruit. “Le grand bruit
n’est pas dans la ville, comme dit le poète Josè Tolentino, mais c’est ce
que nous portons à l’intérieur. C’est la résonance confuse que les choses
laissent en nous. Le silence est le fil secret qui mène toutes les recherches
de sens. L’instrument du silence c’est le coeur. La prière est quelque
chose de constant dans la vie de Jésus. Il est un homme de prière.

Le silence est le lieu de communication. Nous écoutons la Parole,
comme si c’était la première fois ... “. Il est l’inattendu!

La comparaison avec le silence nous oblige à une conversion. L’Eu-
charistie est l’exaltation de cet immense silence, que nous célébrions
chaque jour dans un langage différent, expression de la culture dans la-
quelle nous vivons et travaillons dans notre mission.
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Le Chapitre est une période de discernement. C’est le moment d’exer-
cer la synodalité. Il est temps pour revivre, reconaitre la présence du Sei-
gneur dans le travail et la mission de chaque membre de notre famille
Cavanis, Religieux et Laïcs. 

Le Chapitre est le temps de regarder, d’écouter le monde, terre de
mission avec un couer humble et plein d’esperance. Le plus riche en
promesses apporte avec lui la plus grande fragilité. Le seul moyen ac-
cessible à la transmission  de la foi est la fragilité du témoignage. Autant
risqué. Autant indifférent. Autant déconcertant. 

Le Chapitre est un moment pour investir. Dans un temps de crise, in-
vestissez dans les jeunes, dans la famille, dans la communion de la même
vocation partagée dans la mission, dans le courage (capacité d’oser)
d’Antoine et Marc Cavanis qui nous pousse à aller plus loin. Dieu a be-
soin de mes mains pour être la Providence.

Nous devons continuer, car Dieu est une Parole qui ne cesse de nous
dire, soit ingénieusement créatrice, comme dans votre message que nous
avons reçu avec gratitude et joie: “Ne laissons pas qu’on nous vole
l’esperance!” Nos fondateurs et nos fondatrices, le monde actuel, nous
demandent de favoriser dans nos choix, l’esprit de foi et d’esperance.

«Donne-nous Seigneur, le courage de recommencer. Eloigne de nous
la tentation de nous répéter, du jugement mécanique qui banalise l’hi-
stoire, la prive de toute surprise et de toute esperance. Rends-nous con-
fiants comme ceux qui s’engagent à tout regarder, et à eux-mêmes, avec
le charme et la disponibilité d’une première fois ». Marchons ensemble,
embrassons ensemble la cause des jeunes, le Seigneur nous précède!

Morlupo, le 1.08.2019                                                                

Les Pères Capitulaires Cavanis 
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Chères Sœurs,

Du 16 juillet au 1er août 2019, les pères capitulaires de la Congréga-
tion des Ecoles de la Charité se sont réunis pour le 35ème Chapitre général
à Morlupo, Rome, Italie.

Le thème de ce 35ème Chapitre général était «La vie consacrée Ca-
vanis. Au service des jeunes, dans une Église en sortie et dans un monde
en mutation». [The Cavanis Consecrated life at the service to the young
people in a church that is reaching out in a changing world].

Cette rencontre a été un moment de communion dans l’Eglise et au
sein de l’Eglise.

Ce fut un temps de prière et de réflexion, un temps pour partager les
joies, les difficultés et les défis de vivre notre vie consacrée, en suivant
le Christ sur les traces de nos vénérables Fondateurs P. Marc et P. An-
toine Cavanis. C’était aussi une période de fraternité en tant que frères
Cavanis.

Nous sommes une fois de plus renouvelés et enthousiastes de vivre
notre consécration à Jésus dans l’Église au service de la jeunesse.

A travers cet événement de la Congrégation, nous nous souvenons
également de vous qui partagez l’inspiration et le Charisme de nos vé-
nérables Fondateurs.
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Avec toute notre gratitude, nous vous remercions d’avoir offert votre
vie pour l’amour des jeunes et des enfants.

Nous prions pour que le Saint-Esprit continue à enrichir vos cœurs
de la foi, de l’esperance et de l’amour du Christ, afin de toujours être
l’instrument du Christ pour l’Église dans le besoin.

Nous prions pour que vous grandissiez non seulement en nombre
mais aussi en esprit, en vivant le Charisme que nos vénérables Fonda-
teurs nous ont transmis.

Sola in Deo Sors.

Morlupo, le 1er août 2019

Les Pères Capitulaires Cavanis
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DOCUMENT FINAL

LA VIE CONSACRÉE CAVANIS

VIE CAVANIS
«Un seul est votre maître et vous êtes tous frères», dit le Seigneur (Mt 23,8).

«Il les a envoya deux par deux» (Lc 10, 1).

Nous sommes tous frères, tous Cavanis.

«Mon très cher frère et moi sommes l’aigle impérial, qui a deux têtes
mais un seul Coeur» (expression typique du P. Marco Cavanis).

«L’important est de ne pas marcher seul, de toujours compter sur les
frères» (Evangelii Gaudium, 33).

1. Le document Vita Consecrata et la tendance actuelle du clergé dio-
césain de vivre en communauté nous stimulent à valoriser la forme
communautaire de la vie religieuse de vivre en communauté. Nos
communautés composées de deux ou de plusieurs personnes vivent
et partage ensemble la maison, la prière, le dialogue sincère et hon-
nête, le respect,  le travail commun et l’aide reciproque.

2. La vie consacrée Cavanis est définie par notre être, par l’identité que
nous recevons de nos vénérables fondateurs; toujours ouvert, dispo-
nible, pour les confrères et laïcs qui collaborent à notre mission.

3. «Le Chapitre, dans l’écoute de l’Esprit, présente des propositions con-
crètes afin que nous puissions faire revivre la première mission de nos
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communautés: une communion sincère et loyale entre les religieux pour
surmonter les nationalismes trop accentués dans les comportements
de généralisations dans le langage (tous les italiens, tous les brésiliens,
tous les Congolais, etc. sont comme ça). Si nous devrions continuer à
faire prévaloir les nationalismes qui créent une rivalité et non une iden-
tité et unité; alors cela veut dire que nous avons besoin d’une nouvelle
évangélisation, car: “il n’y a pas de Juif, pas de Grec ... parce que vous
êtes tous un dans le Christ Jésus “(Gal 3,28)”1.

4. La consécration à travers les trois vœux est une décision libre, vécue
avec liberté des enfants de Dieu, sérieusement, avec cohérence et con-
stance.

5. Particulièrement la pauvreté religieuse, selon l’exemple des Fonda-
teurs et la tradition de la Congrégation. Le travail avec les pauvres et
les fréquenter, nous permet d’être authentiques dans les renonciations
volontaires et dans une vie austère et réellement pauvre.

PROPOSITIONS

1. Vivre de façon cohérente la communion dans la communauté, et
ne pas permettre  des situations stables dans lesquelles un religieux
devrait vivre seul.

2. Valoriser l’acceptation, le respect et l’estime des autres, avec l’ef-
fort personnel, dans un monde où sont entrain de prévaloir la ségré-
gation, la peur des autres, la haine raciale et la construction de murs
(Cfr. Const. 10 et normes connexes).
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3. Vivre la pauvreté comme une forme de communion fraternelle, de
partage des biens et de l’économie solidaire avec les pauvres. “La pau-
vreté doit être vécue, et vécue avec joie” (Pape François, Le pouvoir
de la vocation - conversation avec Fernando Prado, Bologne EDB
2018, p. 94).

PASTORALE VOCATIONNELLE
6. Dans une famille, l’attention principale est portée aux enfants, dans

notre Congrégation aux Vocations. Ils sont notre avenir. Le meilleur
service que nous rendons aux jeunes est de les aider à découvrir leur
chemin.

PROPOSITIONS

1. Elaborer un projet de Pastorale des Vocations,mettant en place un
groupe d’animation vocationnelle, avec un père responsable, des col-
laborateurs laïcs et des jeunes dans toutes nos réalités et communau-
tés Cavanis (Maisons, Œuvres, Paroisses, Séminaires).

Que ce projet soit réalisé avec des stratégies, des ressources humaines
(religieux à destiner à cet effet) et des ressources économiques; que
cela soit fondé sur le critère de continuité, donnant ainsi une réelle
priorité à ce sujet, avec la méthode d’un “travail conjoint” Religieux
et Laïcs, et avec une programmation pensée, partagée puis vérifiée.

2. Créer diverses activités d’information, de formation et d’anima-
tion pour aider les jeunes à découvrir notre Charisme (Congrégation).

Les moyens de communication sociale soient également utilisés pour
la pastorale des vocations.
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FORMATION INITIALE
7. La formation est un processus vital, dynamique et organique, dont la

programmation est bien définie dans la Ratio Institutionis Cavanis
(RIC).

8. Repartir du Christ, des Fondateurs, d’une vraie vie fraternelle: le pre-
mier modèle de formation est le Christ; de l’autre coté, le candidat
lui-même est le premier responsable de sa propre formation. Qu’il y
ait entre les deux un dialogue, une confiance et une alliance.

PROPOSITIONS

1. Convoquer, une fois tous les trois ans, une réunion des Forma-
teurs de la Congrégation (ou au moins des représentants des Parties
territoriales) au cours de laquelle on vérifie les parcours, les person-
nes, les problèmes et les résultats.  

2. Faire en sorte que les formateurs soient fondamentalement dédiés
à la formation.

3. Elaborer, au cours des trois premières années du gouvernement,
une mise à jour de notre RIC, par le biais d’une large consultation
et la contribution de tous les religieux, en tenant compte des indica-
tions contenues dans la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdo-
talis (8.12.2016).

LE STAGE (“Année pastoral”/TIROCINIO)
9. Le stage dans le procesus de la formation devient de plus en plus un

temps propice pour une immersion dans l’expérience du Charisme
Cavanis.

22



PROPOSITIONS

1. Que l’objectif de cette année soit la préparation immédiate à la Pro-
fession perpétuelle.

2. Qu’un Père Cavanis soit le responsable de cette expérience. Qu’il
y ait un programme pastoral bien définit pour que le travail soit fruc-
tueux au Charisme; des objectifs clairs et une évaluation de la part
des responsables, ensemble avec la communauté dans laquelle le can-
didat a vécu l’expérience.

3. Les Candidats, durant le stage, passeront quelques mois à Venise
ou à Possagno pour étudier les sources Cavanis et élaborer des con-
tributions sur la spiritualité et le Charisme, qui seront ensuite traduites
dans les différentes langues pour l’usage de la Congrégation.

4. Les modalités de cette année soient bien exprimées dans la RIC
et valables pour toute la Congrégation.

FORMATION PERMANENTE
10. «J’ai pourtant un reproche à te faire: tu as perdu ton amour du

début. Rappelle-toi d’où tu est tombé, repens-toi et reviens à tes pre-
mières oeuvres» (Ap 2, 4 - 5a).

11. Nous inspirons à l’invitation de Saint Paul (1 Tim 4:14 et 2 Tim 1:6)
à faire revivre le don de Dieu qui est en nous par l’imposition des
mains.

12. La Formation permanente est liée à une seconde conversion dans
notre vie religieuse Cavanis. Elle doit durer toute la vie, elle doit
englober toute l’histoire personnelle et mener à une certaine doci-
bilitas (rester ouvert pour apprendre toujours).

23



PROPOSITIONS

1. Assumer la Formation Permanente dans notre Congrégation
comme une dimension structurelle-institutionnelle.

2. Accompagner les jeunes consacrés durant les cinq premières an-
nées de la Profession perpétuelle.

3. Évaluer, de la part des Supérieurs, la possibilité de congés sabba-
tiques.

4. Faire en sorte que durant les études de Philosophie, les candidats
apprennent la langue italienne.

5. Qu’on prepare dans la Congrégation, des Religieux experts dans
les études historiques, archivistes et documentaires; pour élaborer
d’autres études sur les Fondateurs et la Congrégation et ils veilleront
à les traduire et à les diffuser. 

AU SERVICE DES JEUNES – DANS UNE EGLISE EN SORTIE

13. “Ainsi, excitez et allumer de plus en plus une tendresse particulière
envers la jeunesse, animée par le goût donné à Dieu, qui l’aime avec
une affection distincte et le grand bien qui lui est fait” (P. Antonio
Cavanis - Commentaire sur les Constitutions 1838/1839 [?]).

14. Nos Fondateurs nous ont laissé un trésor de méthodologie, de pé-
dagogie, de spiritualité pour attirer les jeunes, entrer dans leur
monde, nous imprégnant ainsi de “leur bonne odeur”.

15. Lieu théologique privilégié sont les jeunes qui ont besoin d’un Ca-
vanis pour pouvoir être adressés, accompagnés, écoutés, aimés (Cf.
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Document final du XVe Synode des Evêques 2018 - Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel, § 64). 

16. Le Charisme Cavanis est présent, vivant dans toute notre Congré-
gation. Il y a plusieurs façons d’être Cavanis. En conformant notre
vie Cavanis au Christ, nous devenons les porteurs de son amour pour
les jeunes. Nous éduquons d’abord à travers notre témoignage, notre
joie, notre fidélité à Dieu et au Charisme.

PROPOSITIONS

1. Préparer des projets de formation de la jeunesse en impliquant les
jeunes eux-mêmes.

2. Valoriser et prendre soin des matériels que nous avons pour la
pastorale des jeunes.2

3. Accordez une plus grande attention à la pratique de la prédica-
tion des Exercices spirituels.

4. Aider le peuple de Dieu, en particulier les jeunes, à prendre des
décisions éco-durables dans tous les domaines de vivre ensemble,
en écoutant le Magistère (Cf. “Laudato sì”, Synode sur l’Amazone,
etc.) et l’invitation du Pape François sur l’éducation à la responsabi-
lité et au soin de la “maison commune”.

5. Faire connaître, dans nos réalités Cavanis, le Charisme, à travers
la catéchèse, les images, le Web, les réseaux sociaux, en impliquant
les laïcs dans ce processus de connaissance et de formation.
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6. La Procure des Missions Cavanis continue d’inciter à développer
la mentalité et la sensibilité des missionnaires et à financer de pe-
tits projets à réaliser, à la demande des parties territoriales. Qu’elle
presente également des indications claires sur la manière dont un pro-
jet missionnaire est présenté, en précisant les modalités pratiques.

FORMATION DES LAICS CAVANIS
17. Le Charisme Cavanis n’est pas la propriété exclusive des personnes

consacrées. Nous sommes les gardiens. Les collaborateurs laïcs sont
également destinataires et co-responsables du Charisme, de la spi-
ritualité et de la mission Cavanis.

18. Comme pour les Religieux, le parcours de formation est prédisposé,
il devrait etre ainsi pour les laïcs; prédisposé un chemin de formation
adéquat dans le Charisme et la spiritualité de Cavanis.

PROPOSITIONS

1. Que les religieux Cavanis reconnaissent la validité et les compé-
tences des collaborateurs laïcs et les aident dans leur développe-
ment.

2. Qu’on étudie la possibilité d’inserer, dans les Offices généraux
de la Curie, les Laïcs formés (Cfr. Const. 138 /a).

3. Qu’on encourage les tentatives de former un groupe de Laïcs Ca-
vanis. Au niveau général, qu’on établisse un parcours commun, avec
les materiels, les conditions d’acceptation, les étapes à parcourir, les
responsabilités. Qu’on établisse également un rite et un signe pour
l’agrégation.
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4. Qu’on valorise la remise de diplômes et de certificats de gratitude aux
personnes qui se sont démontrées éminents dans leur collaboration
avec l’Institut. Ces personnes participent au patrimoine spirituel, cha-
rismatique et de communion avec notre Institut.

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION 
(Autorité comme service – Pauvreté comme témoignage – Gover-
nance)

19. «Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous
ceux qui avaient cru se retrouvaient ensemble: ils mettaient tout en
commun et vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageant avec
tous ceux qui étaient dans le besoin. Jour après jour, d’un seul cœur,
ils fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain dans
leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité
de cœur» (Actes 2: 42-46).

20. «Dans la vision plus large de la vie consacrée élaborée par le Con-
cile, on est passé de la centralité du rôle de l’autorité à la centralité
de la dynamique de la fraternité. C’est pourquoi l’autorité ne peut
être qu’au service de la communion: un véritable ministère pour ac-
compagner les frères et les soeurs vers une fidélité consciente et re-
sponsabile» (CIVCSVA, A un vin nouveau, outres neuves, 41).

21. La nouvelle configuration de la présence Cavanis dans le monde est
entrain de dégager des nouveaux équilibres culturels mais aussi éco-
nomiques dans la vie de l’Institut. Aujourd’hui, dans les nouvelles
ouvertures, nous ne portons plus de structures ni d’œuvres, mais par
notre présence et notre Charisme, nous nous mettons au service de
l’Église locale et de saint peuple de Dieu.
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22. La fidélité au Charisme exige qu’on définisse quelles oeuvres et quel-
les activités devons-nous poursuivre, lesquels éliminer ou modifier
et quelles nouvelles frontières existentielles engageons-nous.

PROPOSITIONS

1. L’Office de l’Administration des Biens doit continuer à promou-
voir une politique économique solidaire pour toute la Congrégation.

2. Le Gouvernement général, dans le souci de rendre possible une Vie
religieuse Cavanis plus féconde et communautaire selon la tradition
de la Congrégation, étudie, réfléchit, oriente et redimensionne les
oeuvres et les activités en pensant avec le critère de la pérennisation
économique de chaque partie de la Congrégation.

3. Le Preposé général et son Conseil, ensemble avec l’Office général
de la Formation et des Vocations, étudient, pendant les trois pre-
mières années de sexennat, la restructuration des maisons de for-
mation (noviciat, philosophie, théologie) pour toute la Congrégation.

4. Le Gouvernement général programme des réunions de formation
et “d’aggiornamento” pour les religieux placés au service du gouver-
nement.

5. Au cours des trois premières années, l’Office de l’Administration
des Biens procéde à mettre à jour l’inventaire patrimonial de la Con-
grégation.

6. Le Gouvernement général effectue des investissements avec le pa-
trimoine d’une partie territoriale dans une autre où les conditions fi-
nancières sont plus favorables, afin de diversifier les investissements
et d’aider les Parties territoriales les plus démunies.
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7. Les Supérieurs des différentes Parties territoriales organisent des
formes systématiques de divulgation de la sainteté de nos véné-
rables fondateurs, P. Antoine et P. Marc, et la prière pour leur
canonisation. Dans chaque partie territoriale, qu’il y ait un respon-
sable qui collabore avec le postulateur général afin de recueillir des
témoignages sur les grâces qui sont attribuées à nos Fondateurs.

PROCURATIONS
1. Le Préposé Général avec son Conseil doit publier les Actes du

XXXVe Chapitre Général Ordinaire 2019.
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Les Pères Capitulaires:

1.    Rev.mo P. Manoel R. P. Rosa – Préposé Général

2.    P. Irani Luiz Tonet

3.    P. Ciro Sicignano

4.    P. Paulo Oldair Welter

5.    P. Armando Bacalso Masayon 

6.    P. Giuseppe Leonardi

7.    P. Giuseppe Viani

8.    P. Luigi Bellin

9.    P. Piero Antonio Fietta

10.  P. Giuseppe Moni

11.  P. Caetano Angelo Sandrini 

12.  P. Antônio Elcio Aleixo

13.  P. Alvise Bellinato

14.  P. Martinho Paulus

15.  P. João da Costa Holanda

16.  P. Edemar de Souza

17.  P. José Sidney do Prado Alves

18.  P. Théodore Muntaba Eyor’ Mbo

19.  P. Maurício Kviatkovski de Lima

20.  P. Clément Boke Mpamfila

21.  P. Franco Allen Somensi

22.  P. Célestin Muanza-Muanza

23.  P. Larry Jay Lantano

24.  P. Robert Jann Fallera.
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