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Chers amis, j'écris ces lignes alors que j'ai sous les yeux l'intervention de feu le Père 
Giovanni De Biasio, à la Conférence Cavanis sur l'éducation que nous avons tenue à Collevalenza 
en septembre 2009. Le P. Giovanni, à un moment donné, dit-il est éclairé par «le commentaire que 
le P. Antonio a écrit sur le Proemio du premier projet des Constitutions, où il dit que nous nous 
consacrons à l'éducation de la jeunesse» à cela motivé par le goût qui est donné à Dieu, qui les aime 
avec une affection distincte, et pour le grand bien que lui faites-vous ». L'amour paternel, riche en 
tendresse, tend à faire en sorte que les jeunes ouvrent leur cœur aux tuteurs et se trouvent très 
disposés à écouter les paroles et à suivre docilement les conseils et les commandements. Il s'agit 
d'un amour exigeant, qui part de la joie et de l'estime du ministère, mais qui doit se traduire par 
«vigilance, sollicitude, patience, espérance de fruit et prière». Ce sont des actes vertueux - dit le 
père Antonio - donc industrieux: c'est une vertu prouvée, pratique, persévérante, courageuse. Il nous 
propose donc comme modèle Jésus crucifié et l'offrande de nos actions vertueuses aux cinq 
blessures du Seigneur, conscient de l'Évangile qui nous rappelle la joie des disciples quand Jésus 
leur est apparu et leur a montré ses mains et son côté ".  

Est belle, cette pensée qui place l'expérience vitale et renouvelante de Pâques au cœur de 
notre foi, et celle suscitée par les paroles du P. Jean est une image intense et dramatique de Pâques. 
Les aspects les plus profonds du mystère pascal sont identifiés par l'atrocité de la Passion: c'est dans 
le sang de la croix que se déroule l'exode de la nouvelle Pâques. La plénitude de la vie est atteinte à 
travers les ténèbres de la mort. Jésus est rendu parfait, dit la lettre aux Hébreux, «par l'expérience 
des choses qu'il a souffertes»; c'est pourquoi cette image des cinq blessures de l'éducateur, peut-être 
loin de notre sensibilité contemporaine, est au contraire si représentative de la conception pascale 
du ministère de l'éducation, si chère à nos fondateurs. La société de l'époque où vivaient les 
fondateurs jugeait les jeunes de l'époque «indisciplinés et incorrigibles», signe de dégradation 
morale et de crise des valeurs en cours. Les frères Cavanis, prêtant main et cœur à l'initiative de 
Dieu vers une telle pauvreté, ont prouvé le contraire avec la preuve des faits (qui sont les fruits 
abondants récoltés «en accueillant les jeunes avec l'amour des pères»). 

Le 2 mai prochain, lorsque tous les religieux Cavanis renouvelleront solennellement leurs 
vœux, je voudrais que nous les rejoignions, en renforçant en même temps les liens invisibles de 



fraternité qui nous unissent, en nous rappelant la nécessité de revigorer l'impulsion pascale de notre 
adhésion au charisme et esprit de charité que nous voulons partager avec notre bien-aimée 
Congrégation. 

De l'Évangile selon Luc: (Lc 20. 34-49): 
A Jérusalem, où ils se trouvèrent rassemblés, les Onze et les autres qui étaient avec eux, ont 

dit: "En vérité, le Seigneur est ressuscité et est apparu à Simon." Ils ont ensuite raconté ce qui s'était 
passé en cours de route et comment ils l'ont reconnu en rompant le pain.  

Pendant qu'ils parlaient de ces choses, Jésus lui-même apparu parmi eux et dit: "La paix soit 
avec vous!" Surpris et effrayés, ils crurent voir un fantôme. Mais il leur dit: «Pourquoi êtes-vous 
troublés, et pourquoi des doutes surgissent-ils dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds: 
c'est moi! Touchez-moi et voyez; un fantôme n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. En 
disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme ils ne croyaient toujours pas à cause 
de leur grande joie et étaient étonnés, il dit: "Avez-vous quelque chose à manger ici?" Ils lui 
offrirent une portion de poisson rôti; il le pris et le mangea devant eux. Puis il dit: "Ce sont les 
paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous: tout ce qui est écrit sur moi dans la loi 
de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes doit s'accomplir." Puis il ouvrit leur esprit à la 
compréhension des Écritures et dit: "Ainsi il est écrit: Christ devra souffrir et ressusciter des morts 
le troisième jour et en son nom la conversion et le pardon des péchés seront prêchés à tous les 
peuples, commençant avec Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et j'enverrai sur vous ce que mon Père 
a promis; mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtu du pouvoir d'en haut. " 

 

Prions.  Ô Dieu, qui a donné à saint Joseph Calasanz, prêtre, des dons extraordinaires de charité et 
de patience, pour consacrer sa vie à l'enseignement et à l'éducation des jeunes, accorde-nous, qui le 
vénérons, maîtres de sagesse, d'être comme lui, collaborateurs de votre vérité. Pour le Christ notre 
Seigneur.    



Sources Cavanis 

Extrait du statut du FLC (art.2, objet) Des Constitutions et Normes de la Congrégation des 
Écoles de la Charité (nature et but de la 
Congrégation)

1. La Fraternité Laïque Cavanis est une association 
privée des 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 à 
partir d’eux, ils participent à l'Église à travers la 
Congrégation des Écoles de Charité; les 
membres de la Fraternité Laïque Cavanis 
ressentent également le besoin d'exprimer leur 
sacerdoce baptismal dans le service ministériel à 
l'Église à travers les modalités appropriées, au 
niveau identitaire et vocationnel, de CHARISMA 
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 Fraternité Laïque Cavanis, 
conscients que «la Congrégation des Écoles de 
Charité, confrontée aux carences et aux 
difficultés de l'éducation et aux dangers que les 
jeunes rencontrent 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 la 
des 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 Fraternité 
Laïque Cavanis 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 

2. La Congrégation des Écoles de Charité, face aux 
carences et difficultés de l'éducation et aux dangers 
que les jeunes rencontrent dans leur croissance, 
"s'est constituée principalement pour exercer les 
devoirs pas tant d'enseignant que de père envers les 
jeunes" avec l'action éducative de la famille, avec 
des écoles ou d'autres initiatives compatibles avec le 
projet des fondateurs. 

3. L’entendement et les projets des Fondateurs, 
sanctionnés par l'autorité compétente de l'Église, 
concernant la nature, le but, l'esprit et le caractère de 
l'Institut, ainsi que les saines traditions, choses qui 
constituent le patrimoine de l'Institut, doivent être 
tous fidèlement gardée (can. 578). Ce sera donc la 
tâche des congrégations:  

A. lutter pour sa propre sanctification, en 
imitant Jésus-Christ le Seigneur qui, 
obéissant au Père, a d'abord donné 
l'exemple et ensuite enseigné; 

B. accueillir les enfants et les jeunes avec 
amour paternel, les éduquer librement, les 
garder avec une vigilance attentive, les 
former chaque jour à l'intelligence et à la 
piété, avec une disponibilité particulière 
pour les plus pauvres, à ne pas ménager les 
dépenses et les efforts, afin qu'ils atteignent 
la stature de la plénitude du Christ et 
apporter leur contribution à la croissance de 
l'Église et au bien de la famille et de la 
société; 

C. donner des exercices spirituels aux jeunes 
et aux adultes, pour favoriser la continuité 
de la formation chrétienne, la révision de la 
vie et la conversion; 


