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Très chers!
en écrivant ces notes, je m'attarde aux lectures de la solennité du Christ-Roi qui conclut
cette année liturgique et qui me semble contenir une singulière prophétie aussi pour notre
cheminement de Fraternité des Laïcs Cavanis. Célébrer le Christ Roi de l'univers, c'est
reconnaître que le Christ est le centre de l'histoire, de nos petites histoires et de l'histoire
de toute l'humanité ; reconnaître que tout en lui trouve sens et accomplissement. Paul, dans
le trait tiré de la lettre aux Colossiens, rappelle cette tension de toute l'histoire et de toute
la création vers l'accomplissement réalisé dans le mystère pascal du Christ.

Mais reconnaître le Christ comme celui qui a « le primat sur toutes choses » (v. 18), c'est
aussi placer notre vie, ou les événements parfois incompréhensibles qui marquent le
chemin de notre humanité inquiète, sous ce regard qui oriente tout vers l'accomplissement
et l'unité , malgré le fait que nos expériences soient si fragmentées et contradictoires.

Mais la parole de Dieu nous fait faire un pas de plus en nous révélant le lieu où se réalise
l'accomplissement de toutes choses dans le Christ et de l'attente messianique qui traverse
toute l'histoire d'Israël. La royauté qui brille à travers le visage du messie est celle du
sauveur et sa souveraineté, basée sur le don de soi qui lui donne le pouvoir de sauver les
autres et tout ce qui était perdu. Le vrai roi que la communauté des croyants acclame, à qui
elle peut dire "Voici, nous sommes tes os et ta chair", a le visage d'un serviteur souffrant et
humilié, réduit à l'impuissance, crucifié. Cela nous est révélé dans le récit de Lc 23, 35-43,
l'icône d'un roi ridiculisé, insulté, humainement sans possibilité de salut. Et pourtant,
comme écrit prophétiquement au sommet de la croix à laquelle il est suspendu : « Celui-ci
est le roi des Juifs » (v. 38). Et sur cette croix, au malfaiteur qui a demandé à Jésus de se
rappeler quand il viendra dans sa royauté, Jésus répond par une parole qui est mise en
œuvre aujourd'hui ; dès l'instant où l'homme a le courage de se confier à ce roi sans
pouvoir, faible parmi les faibles, aujourd'hui Jésus assure une vie de communion avec lui.
Le vrai salut est d'être avec Jésus, mais c'est un salut qui suit une logique paradoxale et
bouleversante : le Christ sauve quand il meurt, quand la vie lui manque, quand
humainement il atteint l'échec. Et Dieu se révèle sauveur non pas parce
qu'il libère le Messie de la croix, mais parce qu'il reste fidèle à l'amour
même dans les situations les plus extrêmes. Vivre notre humble
expérience de service à l'Église et à la Congrégation signifie, peut-être,
faire un effort pour entrer dans cette logique ; être nous aussi comme le
cierge pascal qui, lorsqu'il est consommé, donne la lumière comme le
Christ, en mourant, il donne la vie.



Ces derniers jours, et ce n'est pas la première fois, le pape François
a invité la vie consacrée à ne pas se laisser décourager par le
manque des vocations et le vieillissement, mais à renouveler
l'option pour les pauvres, la fraternité sans frontières dans l'esprit
de son propre charisme, les origines culturelles ou ethniques, la
rencontre entre les différentes générations présentes dans la
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congrégation, la mission « sortante »... « La vie consacrée ne peut manquer dans l'Église et dans
le monde ».

Être découragé par le manque de vocations et le vieillissement est une tentation à vaincre par
la foi et un processus sincère de conversion.

Ceux qui se laissent prendre au pessimisme mettent la foi de côté et choisissent la voie "plus
large" qui ne mène pas au salut personnel et à celui de la Congrégation. Le Seigneur de
l'histoire nous soutient et nous invite à la fidélité et à la fécondité. Nous devons faire confiance
à l'Esprit.

Plus nous abordons la vie religieuse à travers la Parole de Dieu, l'histoire et la créativité des
Fondateurs, plus nous devenons capables de vivre l'avenir avec espérance. (...) Nous aussi,

Extrait de l'Évangile selon saint Luc (Lc 12, 32-40) :
En ce temps là, Jésus dit à ses disciples « N’ayez pas peur, petit troupeau;
car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous
possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent
point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point,
et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur. Soyez prêt, avec des vêtements moulants et des lampes allumées ;
soyez comme ceux qui attendent leur maître quand il revient de ses noces,
afin que lorsqu'il vient et frappe, ils s'ouvrent tout de suite. Bienheureux les
serviteurs que le maître trouve encore éveillés à son retour ; Je vous le dis
en vérité il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir.
Et si, arrivé au milieu de la nuit ou avant l'aube, il les trouve ainsi, quelle
chance ! Comprenez ceci : si le propriétaire savait à quelle heure le voleur
arrive, il ne laisserait pas sa maison être cambriolée. Toi aussi, prépare-toi
car, à une heure que tu n'imagines pas, le Fils de l'homme vient ».



Cavanis, devons nous interroger (...) Nous devons humblement admettre et accepter
l'insuffisance de notre "pastorale des jeunes", fille des époques révolues, et repenser la mission
de la Congrégation. Nous reconnaissons que notre style Cavanis par rapport à la jeunesse
continue de parler aux jeunes du passé et non à la lumière d'un changement anthropologique
qui s'opère à une vitesse impressionnante.

Ce changement suppose aussi une réorganisation interne de la Congrégation et la prise de
conscience que les difficultés actuelles de la Congrégation sont de la responsabilité de chacun.
Ils doivent être affrontés ensemble et dans un esprit synodal de service. Quand on est jeune on
croit que la liberté c'est l'autodétermination, c'est-à-dire la possibilité d'affirmer que ses pas sont
choisis par nous et sont précisément ceux que nous voulons faire.

Aujourd'hui, il est temps de découvrir que la liberté authentique est la participation
responsable, le fruit d'un grand travail intérieur car c'est en nous que résident les blocages, les
peurs, les méfiances, les crises identitaires et vocationnelles, autant d'éléments qui nous
empêchent d'être véritablement libres et participatifs.

Quand on apprend à les connaître et à gérer son enfer intérieur, alors on fait moins de dégâts et
on peut vraiment être frères, dans la communauté Cavanis, les maisons et les écoles de la
charité. C'est le chemin "étroit" que Jésus présente à ceux qui veulent le suivre, c'est souvent
un combat de libération continue et continuelle. La libération est l'horizon vers lequel nous
devons tous tendre.

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Ô Jésus, Maître et Pasteur, toi qui nous as appris à prier le Maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans sa moisson, suscite de saintes vocations pour l'Institut que vous as inspiré à nos
fidèles serviteurs le P. Antonio et le P. Marco Cavanis. Remplis de ton Esprit Saint les appelés,
afin qu'en croyant à ta parole qu’ils soient fidèles dans ta vigne. Fais qu’en appréciant le don de
la vocation sacerdotale et religieuse, nous collaborions généreusement par la prière et le
sacrifice. Cœur de Jésus, donne sainteté et persévérance à ceux que tu as appelés.


