
"Pour sauver un jeune, je suis prêt à aller aussi en Amérique".

C'est ainsi que pensait le Père Marc Antoine Cavanis, qui avait bien compris
l'importance de l'éduca�on de la jeunesse. Voir dans les rues de Venise la pauvre
filia�on dispersée qui a été abandonnée non seulement par les familles, qui se
sont soudainement appauvries, mais aussi par le pouvoir public qui les
considérait comme la « racaille » de la société. Il s'agissait vraiment de sauver
des vies et de promouvoir la « société civile » par l'éduca�on, et surtout
l'éduca�on de l'esprit et du cœur des jeunes. Le P. Marc et son frère Antoine
rêvaient de pouvoir aider le plus possible des jeunes et pour ce faire, il était prêt
à affronter n'importe quel sacrifice, même des trajets longs et stressants alors
qu'il n'y avait encore aucun moyen de transport disponible comme aujourd'hui.

Le rêve-désir du P. Marc n'a pas disparu avec sa mort, mais il a été cul�vé par de
nombreux autres Cavanis et s'est concré�sé avec le départ des trois premiers
Pères Cavanis, P. Livio Dona�, P. Mario Mero�o et P. Francesco Gius�, par�s de
Naples pour le Brésil, le 9 décembre 1968.



Se souvenir de l'histoire
devient pour nous une
invita�on renouvelée à
croire en l'éduca�on, à
reprendre courage, à
reme�re la charité au
centre de nos ini�a�ves
et décisions.

Le pape François nous invite à être une « église sortante », à aller
vers les périphéries existen�elles et géographiques, à être des témoins
courageux pour ne pas faire de prosély�sme, mais pour infecter les autres
avec la charité du Christ. C'est pourquoi l'Église doit être missionnaire :
parce qu'elle suit le Christ, le missionnaire du Père.

Le Message du Pape François pour la Journée Mondiale de la
Mission 2021 nous exhorte à être des témoins et des prophètes,
avec le même courage que Pierre et Jean qui, devant les leaders du
peuple et des personnes âgées, n'ont pas eu peur de dire : « Nous
ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu »
(Actes 4:20).

En tant que missionnaires, nous sommes appelés à être témoins
et prophètes. Nous devons regarder ce�e époque dans laquelle nous
vivons et la réalité qui nous entoure avec des yeux de confiance et
d'espoir. Nous sommes certains que, même au milieu de la pandémie et
des crises qui en découlent, qui nous accompagneront encore longtemps,
le Seigneur ne nous a jamais abandonnés et con�nue de nous
accompagner. Le Royaume de Dieu n'est pas seulement une promesse
pour un avenir que nous nous sentons encore trop loin. Son Royaume est
déjà inauguré, il est déjà présent : si nous savons lire les signes du temps
et, en authen�ques missionnaires, nous le faisons connaître pour qu'il
soit une espérance régénératrice pour tous.

L'Église célèbre le mois d'octobre comme unmois missionnaire et l'avant-
dernier dimanche du mois, elle célèbre la Journée mondiale de la
mission. Cet événement vise à nourrir la fraternité universelle de l'Église,



c'est-à-dire la communion avec toutes les communautés chré�ennes
dispersées dans le monde, en plus de l'engagement de solidarité avec les
Églises plus récemment formées, avec celles qui vivent dans les pays les
plus pauvres et avec ceux qui subissent la persécu�on.

Nous Cavanis, religieux et laïcs, célébre-
rons la première Semaine Missionnaire
Cavanis du 4 au 11 octobre 2021 dans tou-
tes les écoles, œuvres et paroisses qui nous
sont confiées.

Ce sera l'occasion de construire la
fraternité avec tous nos frères et de
montrer notre solidarité avec les missions
nouvellement formées, en par�culier le
Mozambique et le Timor Est. Ainsi, les
offres qui seront recueillies nous aiderons
pour faciliter le retour des Pères Cavanis au
Mozambique et d'alléger la souffrance de
beaucoup de nos frères mozambicains qui
ont tout perdu avec le passage des
rebelles, et pour la construc�on d'un pe�t
séminaire au Timor Est.

Unissons nos forces, mobilisons-nous, sensibilisons le plus de
gens possible et ensemble nous saurons répandre l'esprit missionnaire et
créer la fraternité entre nous.





h�ps://www.va�can.va/content/francesco/it/
messages/missions/documents/papa-
francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html)
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Voici quelques proposi�ons concrètes pour la Semaine Missionnaire Cavanis.

Réfléchir et faire connaître le
Message du Pape François
pour la Journée Mondiale des
Missions (Il peut être trouvé sur
Internet en plusieurs langues)

Étudier et communiquer la
situa�on au Mozambique
(se renseigner auprès de P.
Jeancy). Connaître et faire
connaître la réalité du Timor
Est, se renseigner auprès
des Pères qui y vivent.

Diffuser les adop�ons à distance en Italie et dans la région
andine et l'ini�a�ve "Entra na alegria da missão" au Brésil.

Adora�on Eucharis�que Missionnaire
(voir sur internet)

Missionnaire Via Crucis
(voir sur internet)

Rosaire missionnaire
(voir sur internet)

Être missionnaires aujourd'hui
en temps de pandémie. Nous
ne pouvons pas vivre en bonne
santé dans un monde malade.Le bon Samaritain.

Allez faire de même.

Bien entendu, les thèmes des journées peuvent être échangés selon les situa�ons et les
circonstances de chaque œuvre. Parmi les ini�a�ves concrètes, n'oublions pas de divulguer
et de rencontrer de nouvelles adop�ons.

J'espère pouvoir compter sur la collabora�on de tous et j'aimerais avoir un retour sur les
différentes ini�a�ves qui seront entreprises. Bonne mission, oui c'est aussi la mission.

P. Pietro Fie�a, CSCh
Fie�a di Pieve del Grappa, 10 se�embre 2021

A.L. AMICIZIA LONTANA
www.amicizialontana.org

ENTRA NA ALEGRIA DA MISSÃO CAVANIS
www.alegria.cavanis.org.br


