
COMMUNIQUÉ  

Jubilé 250 ans de la naissance du P. Antonio Angelo Cavanis 

Chers étudiants, enseignants, collaborateurs et amis laïcs, 

Nous, religieux et laïcs Cavanis, réalisons chaque jour le rêve du P. Antonio et du P. Marco 
Cavanis en poursuivant leur mission éducaAve. 

Forts de ces raisons et d’autres, préparons le grand jubilé que notre CongrégaAon célébrera 
l’année prochaine : 250 ans depuis la naissance du P. Antonio Angelo Cavanis, le 16 janvier 1772. 

A parAr d’aujourd’hui, nous connaîtrons la joie de préparer ensemble l’ouverture de cet 
important jubilé qui sera une occasion incontournable pour mieux connaître et diffuser la vie 
sainte du grand éducateur Serviteur de Dieu, le vénérable Père Antonio Cavanis qui, avec son frère 
P Marco, a fondé notre école où nous vivons comme une grande famille. 

Les célébraAons commenceront à Venise le 15 janvier prochain, avec la présence du 
Patriarche Francesco Moraglia et se poursuivront tout au long de 2022 dans chaque acAvité et 
travail éducaAf, de formaAon et missionnaire de Cavanis.  

CeUe communicaAon a lieu aujourd’hui dans toutes les communautés, œuvres et acAvités 
éducaAves Cavanis à travers le monde. 

La parAcipaAon des religieux et des laïcs Cavanis à l’ouverture du Jubilé se fera sous la 
forme suivante : 

- Triduum de préparaDon à l’anniversaire de la naissance du P. Antonio Angelo Cavanis : à 
parAr d’un texte commun et traduit. Dans toutes nos œuvres et acAvités éducaAves, formatrices et 
missionnaires, des moments de prière, de célébraAon et de formaAon Cavanis doivent être 
organisés. 

- Vidéos et photographies : les Supérieurs et responsables des travaux et acAvités de 
Cavanis promeuvent la producAon et l’envoi de vidéos d’une durée d’une minute environ et de 
photographies en haute résoluAon illustrant l’acAvité éducaAve quoAdienne avec les enfants, 
adolescents et jeunes accompagnés de leurs guides et enseignants. Ce matériel est envoyé à 
Venise avant le 08 décembre. Le thème choisi comme inspiraAon pour les vidéos et les 



photographies est : « Le rêve de P. Antonio Cavanis ». Le matériel fera parAe d’une vidéo officielle 
et d’une exposiAon photo organisée à l’occasion des événements des 15 et 16 janvier 2022. 

AIenDon : Les vidéos sont toujours et uniquement réalisées en horizontale et en haute 
définiAon (Full HD ou 4K). Il ne peut pas dépasser 01 minute. Au cas où vous auriez besoin de plus 
de temps, faites une autre vidéo. Les photographies sont en haute résoluAon. Pour envoyer, 
uAlisez l’adresse e-mail : giubileocavanis@cavanis.org. 

- Messe d’acDon de grâce : dans toutes les réalités Cavanis, une messe d’acAon de grâce 
doit être célébrée en impliquant autant que possible le peuple de Dieu. A Venise, la sainte messe 
solennelle sera célébrée le samedi 15 janvier à 16h00 (heure locale) avec la présidence du 
Patriarche Francesco Moraglia et le dimanche 16 janvier à 10h00 sous la présidence du P. 
Supérieur général. Les deux célébraAons seront diffusées directement depuis l’église de 
Sant’Agnese. 

- D’autres acDvités et iniDaDves sont prévues tout au long de l’année 2022 et seront 
communiquées rapidement pour encourager la parAcipaAon des religieux et des laïcs Cavanis aux 
moments les plus significaAfs de ceUe année jubilaire. 

Il est très important que ce Jubilé soit reconnu et vécu comme un don pour toute la 
CongrégaAon et que chacun se sente impliqué. 

A parAr d’aujourd’hui, 16 novembre, nous nous préparons pleinement à la grande 
rencontre à Venise pour célébrer la naissance du P. Antonio. Et pour mieux organiser ce moment, 
nous avons besoin de l’aide de vous tous, enfants, adolescents, jeunes et professeurs Cavanis. 
Nous vous remercions d’avance pour ce qui sera fait en l’honneur du Vénérable Serviteur de Dieu 
Père Antonio, afin que son rêve d’éducateur se poursuive en nous et par nous. 

Le Père Antonio A. Cavanis, que nous voulons le plus tôt possible "saint parmi les saints" 
nous bénisse et nous aide à être constants afin d’avoir la protecAon de Dieu sur nous. 

                                                                   

                        P. Giuseppe Moni                                                                Edmilson Mendes 

                       Sécretaire  general                                                              Postulateur general 

Venise, le 16 novembre 2021 
37e anniversaire du Décret de l’Héroïcité des Vertus des Ps. Fondateurs


