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Très chers amis!
Mettant la main sur le texte que nous utiliserons pour renouveler le lien de fraternité

qui nous lie les uns aux autres et, tous ensemble, à la bien-aimée Congrégation des Écoles
de la Charité, je m'attarde aux lectures du troisième dimanche du Temps ordinaire. Isaïe
parle aux Galiléens déportés par Tiglath-pileser III, en 732 av.

Ce peuple marche courbe, enchaîné et désolé vers l'exil ; il marche comme dans la
nuit. Le prophète lui annonce une lumière soudaine : la fin de l'esclavage, le retour à la
patrie dans un éclat de joie. En cela est contenue une promesse pour toute l'humanité qui
gémit de sa condition dominée par l'expérience du mal et de l'esclavage. Cette humanité
perdue, courbée sous le poids de ses propres expériences, esclave de maîtres qui ont mis
des cerceaux à ses pieds et des chaînes à son âme, verra un jour une grande lumière et
connaîtra à nouveau la joie : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres virent une grande
lumière… Tu as multiplié la joie, tu as augmenté l'allégresse ».

Peu de temps après son baptême, Jésus vient à Capharnaüm, dans la Galilée des
Gentils, précisément dans la région qui vit un jour les Juifs prendre le chemin de l'exil. La
présence de Jésus en ce lieu apparaît à l'évangéliste comme le « oui » de Dieu à son
ancienne promesse ; il rappelle donc le texte de la prophétie d'Isaïe : "afin que ce qui a été
dit par le prophète Isaïe s'accomplisse".

Après avoir établi ce contact décisif entre la voix des anciens pères et l'événement
nouveau de l'Evangile qui en constitue l'accomplissement, Matthieu dit que "désormais
Jésus se mit à prêcher", comme pour signifier que le fondement de son ministère réside
précisément dans l’être réponse et accomplissement des anciennes promesses tenues par la
foi d'Israël. Et au cœur de la prédication de Jésus se trouve cette invitation qui semble avoir
été héritée des mains du Baptiste : « Repentez-vous (metanòeite), car le royaume des cieux
est proche ».

Le royaume est proche parce que la grande lumière dont parle Isaïe a commencé à
briller en Jésus de Nazareth et, pour la voir vraiment, il faut un regard nouveau, une
manière différente de regarder la vie et le monde : une conversion comprise non pas dans
un sens moralisateur clé mais comme la volonté de regarder les choses avec les yeux mêmes
du Christ, une métanoia, en fait. J'aime à penser que parmi les plis
de ces textes de la liturgie il y a un message fort aussi pour notre FLC
: Dieu voit nos difficultés et nous visite avec sa lumière ; nous avons
la responsabilité de l'accueillir et d'y répondre par l'engagement
incessant de la conversion. Que le Seigneur nous aide à découvrir
toujours plus profondément la beauté du charisme et nous guide à
nous approprier notre identité Cavanis avec une grande
détermination !



63. La Congrégation accueille, comme frères dans le
Sang du Christ, avec le titre de « Laïcs Cavanis », les laïcs qui,
dotés d'un fort sentiment d'appartenance, après un parcours de
formation, par un acte moralement valable, s'engagent à
partager avec les religieux la spiritualité, le charisme et la
mission des Fondateurs et travailler selon l'esprit et les
finalités propres à l'Institut.

Extrait de "Constitutions et
Normes" de la Congrégation des
Écoles de Charité Istituto Cavanis:

63/a Les supérieurs majeurs des différentes parties territoriales doivent entreprendre :

1. relancer, renforcer et soutenir les initiatives de formation des laïcs, en libérant des
ressources spécifiques à allouer à cette fin, également pour garantir les cours de formation eux-
mêmes ;

2. commencer des expériences de communion entre religieux et laïcs, inspirées par le
désir d'approfondir la spiritualité Cavanis et caractérisées par la prière, l'Eucharistie, la
fraternité et le partage des valeurs.

Extrait de l'Evangile selon Matthieu 4,12-23

Lorsque Jésus apprit que Jean avait été arrêté, il se retira
en Galilée, quitta Nazareth et alla habiter à Capharnaüm,
au bord de la mer, dans le territoire de Zabulon et de
Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été dit par le
prophète Isaïe :
« Pays de Zabulon et pays de Nephtali,
sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain,
Galilée des Gentils !
Le peuple qui habitait dans les ténèbres
vit une grande lumière,
pour ceux qui habitaient la région et l'ombre de la mort
une lumière s'est levée."
Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire :
« Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ».



PRIÈRE POUR OBTENIR LAGLORIFICATION DU
BIENHEUREUX P. BASILIO MARTINELLI

O Dieu tout-puissant, nous te demandons de glorifier ton serviteur,
le P. Basile, qui dans sa vie terrestre a été un professeur de science
et de vertu pour les jeunes et a aimé souffrir en silence en tant que
victime d'amour pour les âmes qui ont besoin de ta miséricorde.

Par son intercession, accorde-nous aussi l'amour du sacrifice
silencieux pour le salut des âmes et, en particulier, la grâce que

nous te demandons avec foi ...
par le Christ notre Seigneur. Amen !


