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Chers amis,
La prédication de Jésus commence par les paroles programmatiques: «Le temps est 

accompli et le royaume de Dieu est tout proche; convertissez-vous et croyez à l'Évangile »(Mc 1, 
15). Avant Jésus, se convertir signifiait toujours un «retour en arrière» (le terme hébreu, shub, 
signifie inverser le cours, revenir sur ses pas). Il a indiqué l'acte de ceux qui, à un certain moment de 
la vie, se rendent compte qu'ils sont "hors piste". Puis il s'arrête, il a des doutes; il décide de revenir 
au respect de la loi et de rentrer dans l'alliance avec Dieu, il fait un véritable «demi-tour». La 
conversion, dans ce cas, a un sens fondamentalement moral et suggère l'idée de quelque chose de 
pénible à faire: changer les coutumes. C'est la signification habituelle de la conversion dans la 
bouche des prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, y compris. Mais sur les lèvres de Jésus, ce sens 
change. Non pas parce qu'il aime changer le sens des mots, mais parce que, avec sa venue, les 
choses ont changé. «Le temps est venu et le Royaume de Dieu est tout proche!». 

La conversion, désormais, c'est faire un pas en avant et entrer dans le royaume, saisir le salut 
qui est venu aux hommes gratuitement, par l'initiative libre et souveraine de Dieu. La conversion et 
le salut ont changé de place. Pas la première conversion et ensuite, par conséquent, le salut; mais au 
contraire: le salut d'abord, puis, par la suite, la conversion. 

Donc, «repentir et croire» ne veut pas dire deux choses différentes et successives, mais la 
même action fondamentale: se repentir, veut dire aussi, croire! Convertissez en croyant! Tout cela 
nécessite une véritable «conversion», un changement profond dans la manière de concevoir notre 
relation avec Dieu. Cela nous oblige à passer de l'idée d'un Dieu qui demande, qui ordonne, qui 
menace, à l'idée d'un Dieu qui vient à pleines mains pour tout nous donner. C'est la conversion de la 
«loi» à la «grâce» qui était si chère à saint Paul. Or, dans le Nouveau Testament, le terme qui 
indique l'action de conversion est «metanoèin», qui suggère précisément l'idée d'un changement 
radical dans notre façon habituelle de penser, de voir les choses, si éloignée de toute conception 
moraliste. 



Je crois que pour nous de la FLC, concrètement, tout cela peut se configurer dans l'effort 
sérieux et décisif pour revenir à la grâce originelle d'où jaillit notre réalité (certes pauvre en nombre 
et en moyens, mais extraordinairement riche devant Dieu). En d'autres termes, cela signifie : boire à 
la source du charisme et se renforcer avec la nourriture de la prière. Demandons au Seigneur l'aide 
nécessaire pour traduire notre engagement pour la conversion du Carême en humble service de 
fidélité au charisme Cavanis et en prière pour notre très chère Congrégation des Écoles de Charité.

L'Évangile selon Saint Marc (1: 12-15):
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 

quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après 
l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

De l'art. 2 des statuts de l'Association " La Fraternité Laïque Cavanis"  
(§§ 1-3, relatifs à la nature et à la finalité de l'Association)

1. La FLC est une association privée de fidèles laïcs unis par le désir de partager la spiritualité 
et le charisme suscités par l'Esprit Saint dans les Vénérables Serviteurs de Dieu, P. Antonio 
et P. Marco Cavanis, et ils ont participé à l'Église à travers la Congrégation des Écoles de 
charité; les membres de la FLC ressentent également le besoin d'exprimer leur sacerdoce 
baptismal dans le service ministériel à l'Église, à travers les modalités appropriées, sur le 
plan identitaire et vocationnel, du CHARISME CAVANIS, en étroite relation d'unité et de 
but avec la Congrégation des Écoles de charité, sous les formes propres à leur état.  

2.  Les membres de la FLC, conscients que «  la Congrégation des Écoles de Charité, 
confrontée aux carences et aux difficultés de l'éducation et aux dangers que rencontrent les 
jeunes dans leur croissance, a été créée principalement pour exercer leurs devoirs envers les 
jeunes, non autant en enseignant, mais en père, au service de l'action éducative de la famille 
»(cf. Constitutions et normes, n ° 2) ; ils participent à cette angoisse pastorale et s'engagent à 
la soutenir et à l'exprimer dans les voies propres à leur état et en communion avec les 
religieux de la Congrégation qu'ils reconnaissent comme frères dans le sang du Christ.  

3. Pour cette raison, les membres de la FLC ont tendance, d'une part, à promouvoir leur 
engagement à la sanctification personnelle par la prière, la Parole de Dieu et les sacrements ; 
d'autre part, à rendre leur relation avec le charisme toujours plus intense et efficace  par 
l'exercice de la communion entre eux et avec les religieux de la Congrégation et par le 
contact avec les sources CAVANIS.

                                  



Ô Jésus, Maître et Pasteur, tu nous as enseigné à prier le Maitre de la moisson  
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, suscite des saintes vocations pour l'Institut que tu as inspiré 

à tes fidèles serviteurs P. Antonio et P. Marco Cavanis.
Remplis ceux qui sont appelés de votre Saint-Esprit, afin qu'en croyant en ta Parole,  

ils soient des ouvriers fidèles dans ton vignoble. Fais qu’en appréciant le don de la vocation 
sacerdotale et religieuse, nous collaborions généreusement à la prière et au sacrifice. 

Cœur de Jésus, donne sainteté et persévérance à ceux que tu as appelés.


