Fraternité des Laïcs Cavanis
Casa Sacro Cuore, INSTITUT CAVANIS
Via Col Draga - POSSAGNO (TV)
MONASTERE INVISIBLE - 02.02.2022
Très chers!
Comme toujours, il y a un décalage entre le moment où je pose la main sur ce texte et le
moment où vous le recevez pour ensuite l'utiliser dans la prière du MONASTÈRE INVISIBLE.
Aujourd'hui je m'attarde sur le récit johannique des Noces de Cana, proposées le deuxième
dimanche du temps ordinaire en continuité avec la solennité de l'Epiphanie et avec le dimanche du
Baptême. L'évangéliste Jean, en racontant l'épisode de Cana, insiste sur le fait que c'est le début des
signes accomplis par Jésus, par lesquels il « manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui » (v.
11) . C'est le début, non seulement parce que c'est le premier signe d'une longue série ; c'est plutôt le
signe archétypal (en grec « commencement » se dit par arké), de manière à constituer une sorte de
moule originelle qui imprime sa forme sur tous les autres signes qui suivront, jusqu'à Pâques.
Ce n'est pas un hasard si c'est un signe qui se produit précisément à Cana, un petit village de
Galilée; la signification symbolique de son nom n'échappe cependant pas à l'évangéliste, qui sait
bien que Cana en hébreu signifie « fonder », « créer ». Ce que Jésus travaille à Cana est comme une
nouvelle fondation, qui porte la création de Dieu à son terme, la rachète du mal que le péché a
introduit dans l'histoire, et établit véritablement la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple.
Maintenant que les noces ont lieu, Dieu épouse l'humanité !
Je crois que pour notre FLC aussi, il est juste de penser à un moment fort de redémarrage
pour remotiver notre expérience associative et renforcer une identité laïque fortement liée au
charisme éducatif des frères Cavanis. Je vous exhorte donc à accepter avec une grande sensibilité et
attention l'invitation qui nous est parvenue, la Nativité du Seigneur, de notre assistant spirituel, le P.
Giuseppe Moni. Casa Sacro Cuore, à Possagno, est prête à nous accueillir l'été prochain, pour
revenir aux sources d'une véritable spiritualité laïque, pour se retrouver, même avec de nouveaux
visages qui entre-temps sont entrés "dans les Cavanis", pour... faire le point, se retrouver, nous
accueillir et partager les idéaux et perspectives d'engagement dans nos communautés
d'appartenance, réelles ou idéales.

Ce peut être, pour chacun de nous, et pour toute la FLC, notre Cana de Galilée, un grand
moment de refondation et de nouveau départ ; ne laissons pas tomber cette opportunité et la plaçons
au centre de notre prière et de notre discernement.
De l'Evangile de Jean (2, 1-11):
1 Trois jours plus tard, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. 2
Jésus et ses disciples furent aussi invités aux noces. 3 Pendant ce temps, le vin étant épuisé, la mère
de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. 4 Et Jésus répondit : Femme, qu'ai-je à faire avec toi ? Mon
heure n'est pas encore venue. 5 La mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira ».
6 Il y avait là six jarres de pierre pour la purification des Juifs, contenant chacune deux ou
trois tonneaux. 7 Et Jésus leur dit : « Remplissez d'eau les cruches »; et les remplis à ras bord. 8 Il
leur dit encore : « Maintenant, tirez-en et apportez-en au maître de table. Et ils lui en ont apporté. 9
Et quand il eut goûté l'eau qui était devenue du vin, le maître de table, qui ne savait pas d'où elle
venait (mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient), appela l'époux 10 et lui dit : « Tout le
monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi,
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant ». 11 Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
De la lettre d'invitation du P. Giuseppe Moni, assistant spirituel de la FLC, 25.12.2021
« Donne-moi, ô Dieu, un cœur qui écoute ! - (du 1er Livre des Rois 3,9)
Chers frères et sœurs laïcs, collaborateurs de l'Œuvre Cavanis en Italie, en vous saluant
cordialement, je me laisse inspirer par ce verset biblique que vous trouverez en ouverture de celuici, car moi aussi j'ai envie de réécouter la Parole de Dieu et plus loin, et à l'écoute de cette "parole
spécifique" que vous êtes, immédiatement, chacun de vous qui - depuis quelques ou plusieurs
années, à divers titres, avec des tâches et des expériences différentes et une passion éducative variée
- participez encore à notre Travail, qui est la transmission du Charisme Cavanis qui nous est légué
en précieux héritage par nos Vénérables Pères fondateurs ; et notre municipalité patrimoine d'action
et surtout de sainteté, tant dans le domaine éducatif des écoles que dans celui des paroisses.
MERCI sincèrement au nom des Supérieurs Responsables de la Congrégation des Écoles de
la Charité, mais aussi du mien propre, car je suis particulièrement impliqué et fasciné par la vie
humaine et morale de tant d'entre vous, ici en Italie, ainsi que par le témoignage que vous donnez à
l'Institut et par le bien que vous nous voulez au niveau institutionnel, peut-être la plus significative
des expériences (toujours en cours) ici en Italie, est celle de la Fraternité Laïque Cavanis (FLC),
dont le Statut est également disponible sur le site de la Congrégation (https://www.cavanis.org/
fraternita -laici- cavanis /). Significative en ce qu'elle est née d'une longue gestation et maturation,
partagée avec de nombreux confrères religieux, à la suite des Conférences annuelles d'été, dans la

Maison du Sacré-Cœur de Possagno, appelées "Religieux et Laïcs ensemble pour l'Evangile", qui
ont toujours vu une large participation de notre part, tant des Écoles que des Paroisses et de la
Maison de Spiritualité Casa Sacro Cuore (siège institutionnel/officiel de la FLC).
Venons-en au « donc » : les Supérieurs, ces derniers mois, m'ont demandé de vouloir
reprendre ce secteur en main, c'est-à-dire de reprendre les rangs de ceux qui collaborent et
s'engagent à répandre le Charisme. Pas une entreprise facile, pas facile ; aussi parce qu'il y a eu ces
dernières années un effilochage agrégatif, à différents niveaux, une baisse de tension, un
changement des gens, ... et encore plus, maintenant aussi en raison de la pandémie qui nous a
obligés à revoir de nombreux aspects de la réalité; mettant peut-être en lumière notre réelle
consistance et maturité chrétiennes et aussi Cavanis.
En tout cas, nous ressentons le besoin - même avec les changements qui ont eu lieu et ceux
qui sont encore en cours - de revenir aux sources de la véritable spiritualité laïque (dont les textes
ci-dessus expriment une affirmation/déclaration de principe complète), en revenant à rencontrer de
nouveaux (si Dieu le veut), également avec de nouveaux visages qui, entre-temps, sont entrés dans
"Cavanis", pour ... faire le point sur la situation, se revoir, nous accueillir et partager des idéaux et
des perspectives d'engagement dans nos communautés auxquelles nous appartons, réels ou idéaux.
LE BUT FINAL de cette longue lettre est de lancer la proposition suivante - Invitation à tous
les laïcs qui viennent "pour la mission", c'est-à-dire qui collaborent avec nos Œuvres, Écoles /
Paroisses, ou qui, en tout cas, sont liés au Charisme, Ici en Italie: CASA SACRO CUORE à
Possagno (TV) est prête à nous accueillir pendant l'été prochain, dans les jours du jeudi aprèsmidi / soir 14 au dimanche 17 juillet 2022 (déjeuner inclus). D'ici la fin Février prochain,
cependant, nous devons avoir le nombre, au moins indicatif, du nombre de personnes qui pensent
pouvoir participer en juillet. Envoyez votre confirmation personnelle, adressée à moi.
Merci. Père Giuseppe Moni

