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Il Preposito Generale

COMMEMORATION DE 250 ANS DE LA NAISSANCE DU VENERABLE
SERVITEUR DE DIEU PERE ANTOINE ANGEL CAVANIS
« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie » (Ps 117,24)

Estimés Laïcs, Bienfaiteurs et Collaborateurs Cavanis,
En date du 16 janvier 1772 dans la cité de Venise, Dieu le Père dans sa bonté permettait la
naissance d’un enfant qui, dans ses desseins, était destiné à réaliser des grandes oeuvres de charité
comme prêtre et comme fondateur d’un Institut Religieux qui aurait comme mission d’accueillir,
protéger, instruire et éduquer les enfants et jeunes avec amour paternel. Son père Jean a écrit dans
le journal quotidien : « Priant le Seigneur Dieu pourqu’il daigne te bénir ; que la joie de ta
naissance croisse de plus en plus et que tu puisses parvenir à une vie chrétienne vigoureuse,
toujours reconnaissant au Seigneur et aux personnes. Amen ». Nous, ses fils spirituels, avons
aujourd’hui la grâce de célébrer cet anniversaire avec un coeur plein de reconnaissance, avec
responsabilité d’affronter les défis présents et un regard plein d’espérance tourné vers le futur.
Une célébration véritable et fructueuse exige toujours un examen de conscience personnel
et institutionnel, avec intention de découvrir des perspectives et de travailler sans fatigue avec des
objectifs à moyen et long terme. Comme Eglise, nous sommes entrain de vivre un moment
privilégié avec le chemin synodal qui nous a été proposé par le Pape François. Je crois que les
questions posées durant son homélie en la solennité de l’Epiphanie du Seigneur de cette année,
nous aident à refléchir avec honnêteté sur notre voyage de foi, de voir à quel point nous nous
trouvons avec notre vocation et notre engagement pour le charisme. Il n’est pas seulement pour
nous question de savoir si le verre est à moitié vide ou plein, mais aussi de savoir pour combien
de temps nous sommes capables de le maintenir. Notre consécration baptismale et religieuse qui
nous insère dans la vie communautaire est, avant tout, pour favoriser notre conversion à un style
de vie non pas à notre manière, mais à la manière de Dieu.
Nous ne pouvons pas nous contenter d’une connaissance déficitaire des sources de notre
charisme. Qu’est-ce que savons-nous réellement de la vie du père Antoine ? Avons-nous la volonté
et disponibilisons-nous le temps pour lire et méditer sur l’histoire de sa vocation, comment il a été
éduqué, les évènements de sa vie, de son ministère sacerdotal avant de fonder l’association juvenile
de la congrégation mariale, de sa relation avec son frère, sa responsabilité comme directeur de
l’école, comme supérieur de l’Institut religieux, de ses correspondances et écrits ? Connaissonsnous et nous laissons-nous inspirer par la manière dont il a vécu heroïquement ses vertus ? La
pédagogie de l’éducation familiale de la gratuité, de la paternité, de la synthèse de la formation de
l’esprit et du coeur peuvent encore nous servir comme référence ? Qu’est-ce qui l’a motivé à dédier
toute son existence et à persévérer jusqu’à la fin ? Il a été le premier à nous ouvrir le chemin.
Je propose qu’en cette année de la célébration du jubilé, nous nous engagions à connaître
véritablement les vertus, souffrances, combats et joies qui ont entouré la vie du père Antoine. Nous
devons le sentir vivant et marchant avec nous et ayant quelque chose à nous dire aujourd’hui. Notre
vocation Cavanis est intimement liée à la trajectoire de sa vocation. Il nous a laissé l’exemple de
la manière dont nous devons voir évangéliquement le commandement de Jésus qui brille comme
un phare orientant les navires durant la tempête au milieu de la nuit plus ténébreuse : « Laissez

venir à moi les enfants et ne les empêchez pas ; parce que le Royaume des cieux appartient à ceux
qui leur ressemblent » (Mt 19,14). Il a fait l’option préférentielle pour les pauvres, comme Jésus,
et il a été clairvoyant dans le choix révolutionnaire de l’éducation des classes populaires comme
moyen privilégié pour les aider à devenir libres au sens le plus large du terme. Les enfants et les
jeunes ayant besoin d’une bonne éducation à domicile sont nombreux, non seulement dans les pays
pauvres mais aussi dans les sociétés riches. Grâce à la providence divine il n’a jamais manqué dans
la vie de l’Institut cavanis des personnes généreuses venues au secours de la jeune fragile avec leur
disponibilité, talents, prières et ressources financières. Il n’est possible d’accueillir beaucoup
d’enfants et jeunes que grâce à votre collaboration les bienfaiteurs et collaborateurs. Que Dieu
vous récompense avec tout ce dont vous avez besoin.
Nous ne pouvons pas perdre le vrai sens de la gratuité qui est fondamentale pour nous
comprendre comme éducateurs Cavanis. La gratuité Cavanis était, est et sera toujours la donation
gratuite et personnelle de notre vie. Même nos collaborateurs qui reçoivent un salaire participent
de cette gratuité. Un véritable éducateur Cavanis ne peut être un simple fonctionnaire. L’amour
avec lequel il éduque n’a pas de prix. La vie se génère avec la vie ! Jésus nous a enrichis avec sa
pauvreté (2 Co 8, 9). Les membres d’une oeuvre qui ne cultivent pas les vertus de la vigilance,
patience, sollicitude, espoir de fruits (force et courage) et de la prière (charité) (cf. Positio, p. CXV)
sont entrain de faire un travail stérile construisant quelque chose qui, très tôt ou tard s’écroulera
parce qu’il a sa fondation sur le sable. La sainteté n’expire et ne démode jamais, et c’est l’âme de
notre apostolat.
Consolant son frère Marc après la déception de n’avoir pas réussi à récolter des fonds pour
payer les énormes dettes de l’école, le Père Antoine a écrit : Regarde, ici dans ces mots est écrite
notre histoire : Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d’années que nous
avons vu le malheur (Ps. 90.15). Et que signifient tous ces beaux refus des marquis et des comtes ?
Que l’oeuvre tombera? En aucune manière! C’est bien différent de ça. Cela signifie qu’elle est
dans la tribulation, et que pour cette raison même Dieu veut la protéger et la rendre grande. Je te
rassure que je ne suis ni troublé ou affligé. Je suis dans une belle paix, sans préoccupations, sans
tremblements, et je me réjouis avec mes enfants qui, depuis hier, sont entrain de faire des exercices
spirituels, où nous prions aussi pour toi et t’attendons de tout notre cœur pour écouter tes
enseignements sur les grandeurs de l’esprit, au moins dans les derniers jours de prière… »
(Positio, p. XCIX). Ceci est un aspect de la personnalité du Vénérable Père Antoine que Dieu a
préparé et à qui il a confié la tâche de guider l’Institut dans ses premiers temps.
Demandons la grâce de nous disponibiliser, avec tous les moyens qui nous sont offerts,
nous donnant de corps et âme aux Écoles de Charité et que nous soyons certains d’être formés
dans les vertus que nos Vénérables Pères nous ont laissées comme exemple, sous la protection de
la Mère des Ecoles de Charité et de notre Saint Patron Saint Joseph de Calasanz.
Sola in Deo sors!
Dans la fraternité des Vénérables Pères Antoine et Marc Cavanis.
Rome, 16 de janvier 2022
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