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MONASTÈRE INVISIBLE - 02.12.2021 

Il est des dates, dans la vie de chacun de nous, qui marquent un passage significatif, un événement 
décisif, déterminant; s'en souvenir ne signifie pas faire un effort rituel et formel, mais puiser des forces, dans 
le coffre au trésor de la mémoire, pour continuer avec un enthousiasme renouvelé sur notre chemin. La 
Congrégation des Écoles de Charité/Institut Cavanis célébrera, l'année prochaine, un grand Jubilé pour le 
250ème anniversaire de naissance du Père Antonio Angelo et vivra cette période comme une occasion de 
grâce extraordinaire et sans précédent. Si nous regardons cet événement dans une perspective de foi, nous ne 
pouvons manquer de voir comment Dieu a providentiellement arrangé les choses pour répondre au cri de « la 
filiation tant dispersée ». Cet enfant, né à Venise le 16 janvier 1772, aurait été, avec son frère Marco Antonio, 
l'instrument que Dieu devait utiliser pour venir en aide à la pauvreté et au besoin de tant de jeunes. Le même 
Dieu qui avait entendu les lamentations de son peuple en Egypte et était descendu pour le libérer, élevant 
Moïse comme guide, entendit aussi le cri de la jeunesse vénitienne de la fin du XVIIIe siècle et se pencha 
pour les aider, suscitant l'œuvre des deux frères Cavanis. Par conséquent, regarder leur initiative nous assure 
qu'aujourd'hui encore Dieu pourra entendre les cris de douleur qui surgissent de notre pauvreté et pourra 
nous donner une réponse. Antonio nous invite nous aussi à être des instruments dociles entre les mains de la 
Providence car nous aussi, nous pourrions être appelés à agir pour offrir la réponse que Dieu s'est arrangée 
pour donner à tant de frères dans le besoin. 

En tant que FLC, nous nous joignons à la joie de la Congrégation et nous assurons de nos prières 
que la célébration du Jubilé nous permettra à tous de renouveler l'engagement de notre chemin de foi et de 
renforcer notre identité Cavanis. Ce temps de préparation, qui précède le début de l'année jubilaire, coïncide 
avec le temps liturgique de l'Avent qui concourt à créer intérieurement cette disponibilité à l'attente et la 
vigilance qui sont les conditions nécessaires pour puiser les grâces que le Seigneur attend d'être. . 

Marie, Mère et Reine des Ecoles de la Charité, priez pour nous ! 

Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean Apôtre (Ap. 3, 14-22): 

A l'ange de l'Église de Laodicée, il écrivit : Ainsi parle l'Amen, le Témoin fidèle et véritable, le 
Principe de la création de Dieu : Je connais vos œuvres : vous n'êtes ni froid ni bouillant. J'aimerais que vous 
ayez froid ou chaud ! Mais comme tu es tiède, c'est-à-dire que tu n'as ni froid ni chaud, je vais te vomir de 
ma bouche. Vous dites : « Je suis riche, je me suis enrichi ; Je n'ai besoin de rien », mais tu ne sais pas que tu 
es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu 
pour devenir riche, des robes blanches pour te couvrir et cacher ta nudité honteuse et des collyres pour oindre 
tes yeux et retrouver la vue. Tous ceux que j'aime, je les reproche et les châtie. Soyez donc zélé et repentez-
vous. Ici, je me tiens à la porte et frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je viendrai à lui et 
je dînerai avec lui et lui avec moi. Je ferai asseoir le vainqueur avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et 
je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quiconque a des oreilles, écoutez ce que l'Esprit dit aux 
Églises. 



Astéroïde B612, par P. Diego Spadotto, dans www.cavanis.org, 15.10.2021 

Dans le livret "Le Petit Prince", Antoine de Saint-Exupéry raconte avoir rencontré un enfant venu 
d'une toute petite planète, à peine plus grosse qu'une maison, l'astéroïde B 612. Ce garçon qui regarde le 
cosmos de loin et astéroïde perdu, il ne pose pas de questions qui intéressent les personnes qui se 
considèrent sages, mais a un précieux petit secret à révéler à ceux qui s'intéressent aux relations et à la 
communication. 

Voici son secret : « on ne voit bien qu'avec le cœur. Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux". 
Communication et relations ne sont pas synonymes mais elles sont comme deux sœurs, elles évoluent 
toujours ensemble. Le monde complexe des relations et de la communication avec soi-même, avec les autres, 
avec la nature et avec Dieu, peut être mieux compris et abordé avec le regard du cœur. 

C'est aussi le mode de communication et de relations de Jésus. Les masses sont une présence 
constante dans le ministère de Jésus. Il préfère les relations courtes et le dialogue face à face. Il a un cœur 
pour la souffrance de tout le monde. Il voit avec son cœur les lis des champs et les oiseaux du ciel qui ne 
sèment ni ne moissonnent. Il a des paroles de réconfort et de dénonciation de tous les abus d'autorité et 
mensonges. 

Il ne vit pas en se plaignant parce qu'il sait que les lamentations et les regrets ne sont pas de bons 
matériaux de construction. Ils reposent sur le terrain dangereux de la méfiance et du renoncement. 

Dans la communication et les relations, l'autorité se gagne sur le terrain, avec des attitudes et des 
comportements de responsabilité, de confiance, de clarté et de fermeté, si nécessaire. Notre histoire et le 
quotidien des relations et de la communication sont faits de fils brisés et renoués, nous retrouvons des 
passages difficiles qui nous coûtent des efforts et des larmes pour persévérer et continuer à être des tisseurs 
de fraternité et de vérité. 

Aujourd'hui, fasciné par les réseaux sociaux et les réseaux, on peut facilement oublier les valeurs 
évangéliques dans la communication et les relations. La communication et les relations sont souvent 
réduites à la dimension quantitative, immanente, horizontale ou de supériorité, elles ne sont pas de liberté, 
d'égalité et de sécurité, elles ne sont pas saines, saines et thérapeutiques. 

Si notre langage communicatif ne naît pas de l'expérience, il ne la produit même pas, et à la fin il est 
stérile. Les actions dans lesquelles nous entreprenons doivent être la conséquence de la pensée qui les a 
déterminées, sachant qu'il y aura toujours un ennemi de service prêt à semer la discorde que tout ce que 
vous ne mettez pas en œuvre aujourd'hui est destiné à devenir des cendres demain. Les soupçons, 
l'indifférence, le sophisme, le mensonge font malheureusement partie des relations et de la 
communication. (...) 

Dans le monde de la « modernité liquide », les relations avec les autres et la communication sont 
source d'incertitude et d'angoisse. Il y a un grand besoin, aujourd'hui, de relations authentiques et 
apaisées entre les sexes car les relations entre hommes et femmes ont été chargées d'angoisse, de peur 
d'être dominé et manipulé, d'accusations et de rejets et de plus en plus fréquemment de violence verbale et 
physique, on a oublié la leçon du Petit Prince : « on ne voit bien qu'avec le cœur. Ce qui est essentiel est 
invisible pour les yeux". 



 


