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Très chers amis!

Comme toujours, en écrivant ces lignes, je vis une expérience singulière que me
donne le décalage temporel qui s'écoule entre la rédaction de ces notes et le moment où
nous célébrerons ensemble la joie de la fraternité qui nous lie. D'une part, je regarde le
prochain Noël du Seigneur, d'autre part, je pense que nous ferons l'expérience de notre
Monastère Invisible immédiatement après la solennité de Marie Très Sainte Mère de Dieu.
Pourtant, ces deux moments constituent un regard profond et privilégié sur le grand
mystère de l'Incarnation du Seigneur. A Noël, l'attention est fixée sur le Fils qui naît, sur la
solennité de Marie, elle est plutôt placée sur la mère qui l'engendre ; mais l'événement est
le même et de mémoire une prophétie est faite pour chacun de nous, pour notre fraternité,
pour la même Congrégation des Écoles de Charité dont nous aspirons à partager le
charisme. La Nativité du Seigneur nous rappelle que Jésus se fait chair aujourd'hui, dans
les replis de notre histoire humaine tourmentée, par notre présence : Jésus est présent dans
nos foyers, à l'école, sur les lieux de travail, dans les grands scénarios de notre histoire,
dans la mesure où nous pourrons lui permettre de se manifester à travers notre humanité.
Bossuet, le grand évêque français du XVIIe siècle, disait que « l'Église est le prolongement
de Jésus dans l'histoire. Marie, pour sa part, nous rappelle plutôt la nécessité de donner à
notre foi un caractère générateur ; donc pas une foi intime qui nous pousse à nous replier
sur nous-mêmes, mais une foi capable de générer dans les cœurs ce même Christ que nous
devons savoir manifester à nos frères et sœurs. De ce regard sur le mystère de l'Incarnation
du Seigneur découle un engagement précis qui nous concerne en tant qu'individus mais
aussi en tant qu'association : engendrer constamment le Christ par la foi, la prière, la
communion eucharistique et ensuite lui témoigner efficacement dans
notre activité missionnaire.

En vous adressant tous mes meilleurs vœux pour les fêtes de
Noël, je vous rappelle comme prochaine occasion d'exprimer
visiblement notre engagement, le rendez-vous en ligne du 15 janvier.

À bientôt!



70. Le laïc Cavanis, animé par l'amour des jeunes et
par le désir de les former dans l’esprit et dans le cœur pour les
accompagner à se découvrir enfants de Dieu et à vivre comme
tels, en réponse à l'impulsion de l'Esprit :

a) vit la vocation baptismale en mettant ses charismes
au service de l'Église, en travaillant dans l'unité de but et en
communion d'esprit avec la famille de l'Institut Cavanis,

Extrait du Projet éducatif
Cavanis, art. VI, §§ 70-72:

partageant avec eux les efforts apostoliques, les souffrances qui les accompagnent et les fruits
de grâce que le Seigneur voudra accorder ;

De l'Evangile selon Luc (Luc 2, 1-14)
A cette époque, un décret de César Auguste ordonna qu'un recensement de
toutes les terres soit fait. Ce premier recensement a été effectué lorsque
Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout le monde est allé se faire censurer,
chacun dans sa ville.
Même Joseph, de Galilée, de la ville de Nazareth, monta en Judée dans la ville de David
appelée Bethléem : en effet il appartenait à la maison et à la famille de David. Il devait être
enregistré lui aussi, avec Marie, son épouse, qui était enceinte.
Pendant qu'ils étaient là, les jours se sont accomplis pour qu'elle accouche. Elle mit au
monde son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le plaça dans une crèche, car il n'y avait
pas de place pour eux dans l'auberge.
Il y avait dans cette région des bergers qui, passant la nuit dehors, veillaient toute la nuit à
garder leur troupeau. Un ange du Seigneur se présenta à eux et la gloire du Seigneur les
enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez
point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une
grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur.
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché
dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant
Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes
qu'il aime!



b) nourrit sa vie de grâce et renforce la conscience de sa mission en puisant à la triple
source de la Parole de Dieu, du Magistère de l'Église et des sources Cavanis ;

c) s'engage à collaborer aux projets et initiatives pastorales et apostoliques élaborés par
le responsable de la communauté à laquelle il appartient, par le gouvernement de la Province
ou de la Congrégation, en travaillant avec ses propres capacités, dans son domaine d'activité
spécifique, afin de les réaliser.

71. Les laïcs Cavanis, quelle que soit la nature de leur collaboration, peuvent vivre la
spiritualité décrite ci-dessus dans le cadre formatif de la Fraternité Laïque Cavanis, association
créée pour soutenir la famille religieuse de l'Institut par la prière, la communion fraternelle et
l'engagement apostolique.

72. Les activités de nombreuses associations, regroupements et/ou expériences s'inscrivent
dans l'engagement laïc Cavanis : Associations d'anciens élèves, « A. L. Amicizia Lontana”,
Association “Sola in Deo Sors”, Renouveau dans l'Esprit Groupe “Casa Sacro Cuore”, et autres
similaires.

Ô chère Mère Marie, tournez
vers nous, misérables, vos
regards charitables et, émus
de compassion pour les
angoisses et les difficultés
dans lesquelles nous nous
trouvons, priez votre divin
Fils, afin qu'il daigne nous
assister de sa grâce, pour que
nous pouvions, avec une

grande diligence opérer notre sanctification et celle des autres.
Ô chère Mère Marie, ne vous préoccupez pas de notre indignité, mais de votre très doux amour
maternel, et implorez-nous la belle grâce de voir grandir notre pieux Institut avec une vigueur
toujours nouvelle, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de tant d'enfants abandonnés.
Ô chère Mère Marie, vous qui êtes si terrible à tout l'enfer, réprimez par votre puissance l'horrible
massacre que le diable fait de tant de pauvres enfants dispersés et protégez par votre très valable
patronage les efforts avec lesquels nous nous efforçons de le recueillir, de le garder et dirigez-la
vers la belle patrie du ciel.


