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A Assunção da Virgem,
pintada por Murillo.

Chers amis!

Alors que je m'apprête à écrire ces notes, j'ai encore dans le cœur les échos de la
belle liturgie de la solennité de l'Assomption de Marie au Ciel. Regarder les
horizons du ciel à travers le regard de Marie signifie les contempler à travers le
filtre de notre propre humanité; l'Incarnation de Jésus marque l'entrée de Dieu
dans l'histoire et dans les replis les plus intimes de notre réalité ; de même, sa
glorieuse Résurrection introduit cette
misérable humanité qui est la nôtre,
assumée par lui dans la gloire du Ciel.

Le diaphragme qui sépare la terre du
Ciel s'est dissous ; le Christ s'est fait
un pont pour réunir deux rives si
éloignées et il l'a fait à travers
l'humanité de la Vierge en qui nous
pouvons maintenant voir en quelque
sorte anticipé l'accomplissement de
notre salut. La grande dévotion que
les vénérables fondateurs ont toujours
eue pour « la chère Mère Marie » a
donc un fondement extraordinaire
dans le mystère qui est au cœur de
notre foi.

Il me semble donc beau de nous
laisser éduquer par le P. Antoine et
le P. Marc Cavanis à un amour de la
Vierge solidement fondé sur le roc
de l'Écriture et dans le sillon fécond
de notre spiritualité et de notre
tradition. Nous demandons aussi à
la Vierge d'accompagner et de
bénir l'engagement de renouvelle-
ment de notre Fraternité.

A vous tous un gros câlin dans le
Seigneur !



Extrait de l'Evangile selon Luc (Lc
11, 27-28)

A ce moment-là, tandis que Jésus
parlait à la foule, une femme de la foule éleva
la voix et lui dit : « Heureux le sein qui t'a
porté et le sein qui t'a allaité ! Mais il dit : «
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de
Dieu et la gardent !

« O CARA MADRE MARIA » : C'est la prière mariale que nos Pères nous ont léguée.
Notre Congrégation le dit chaque soir à la fin de la liturgie des Vêpres. Avec toute
l'Église, les religieux Cavanis remercient le Seigneur par le Cantique de la Vierge
Marie, et avec les Fondateurs, ils renouvellent leur confiance "au plus doux amour et
patronage de leur chère Mère". Notre icône mariale fondamentale est donc celle de
Marie Mère de Dieu et Mère des disciples. Les Fondateurs l'ont toujours sentie et
aimée, invoquée et prêchée de cette manière. Donc, pour cette icône, nous recourons

De: "LA" CHÈRE MÈRE MARIE "DANS LA VIE ET
L'ŒUVRE DE P. ANTOINE ET P. MARC CAVANIS, par
P. Giovanni De Biasio

à l'Évangile de saint Jean qui, étant le plus cher à
Jésus, le disciple qu'il aimait, ressentait peut-être
encore plus l'affection et l'amour respectueux pour la
mère de Jésus. Marie est sur le Calvaire, au pied de la
Croix sur laquelle ils ont collé son Fils. Jésus mourant
" voyant sa mère et le disciple qu'il aimait là à côté
d'elle, dit à sa mère : " Femme, voici ton fils ! ". Puis il
dit au disciple : "Voici ta mère !". Et à partir de ce
moment là, le disciple la prit chez lui" (Jn 19 : 26-27).



Ô chère Mère Marie, ne considérez pas notre indignité,
mais votre plus doux amour maternel, et demandez la belle
grâce de voir grandir le pieux Institut avec une vigueur
toujours nouvelle, pour la plus grande gloire de Dieu et pour la
santé de tant d'enfants abandonnés.
O chère Mère Marie, vous qui êtes si terrible à tout l'enfer, réprimez
avec votre puissance l'horrible massacre que le diable fait d'une si
pauvre filiation dispersée et protégez avec votre patronage très valable
les efforts avec lesquels nous travaillons pour le recueillir, le garder et
dirigez-le vers la belle patrie du ciel.

PRIONS

Antoine observe : « Il nous laisse Marie comme Mère, si nous voulons être disciples
», si nous sommes disposés à l'accueillir chez nous, participante et soutien de notre
vie consacrée et de notre apostolat.

En fonction de cette icône fondamentale, nous trouvons d'autres images de Marie pour
les trois parties dans lesquelles se divise la prière dans laquelle nos Pères nous ont
apprise à demander quotidiennement et avec insistance :

1) la sainteté pour nous et pour tous ;

2) que notre Institut grandisse et se fortifie pour la gloire de Dieu et pour
le bien des jeunes « abandonnés » ;

3) la victoire sur le mal, avec l'aide de l'Immaculée Conception, et la
bénédiction de tous les sacrifices et engagements éducatifs destinés à
« rassembler, garder et conduire la jeunesse vers la belle patrie ».


