
TRIDUUM POUR L'ANNÉE JUBILAIRE
150 ANS DELA NAISSANCE

DU VÉNÉRABLE
PÈRE BASILIO MARTINELLI

“Trois choses me sont difficiles et une
quatrième m'est complètement inconnue :

la voie de l'aigle dans les airs ;
la voie du serpent au-dessus de la terre ;

la voie du navire au milieu de la mère et la voie
de l'homme dans l'adolescence"

(Pr 30,19)

Prière pour obtenir des grâces et la
glorification du vénérable
Père Basilio Martinelli

O Dieu Tout puissant, nous te prions de
glorifier le vénérable Père BASILIO, qui

dans sa vie terrestre fut un maître de
science et de vertu aux jeunes et

aimait souffrir en silence comme victime
pour les âmes nécessiteuses 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 confiance. Par le

Christ notre Seigneur. Amen.

Le Père Basile, a semé ”l'espérance du fruit
», avec sa vie religieuse et sacerdotale vou‐
ée à l'éducation, avec cette douceur qui lui
venait de Dieu, un bon Père, même s'il était
impliqué dans les souffrances et les contra‐
dictions de son temps avec une vitalité qui a
trouvé ses sources dans la miséricorde et
dans la croix. Aujourd'hui, dans une société
où l'on cherche le bonheur individuel, le
Père Basilio nous rappelle que le vrai bo‐
nheur vient du temps passé pour le pro‐
chain, pour les enfants du monde entier,
pour les pauvres. Son amour pour les jeu‐
nes, son dévouement intelligent et généreux
à l'éducation, son choix de chercher des ré‐
ponses dans la foi, sont un héritage précieux
à recueillir et poursuivre.

Pour informations et relation de grâces
obtenues par l'intercession du vénérable P.

Basilio, contact :

Postulation
PERE BASILIO MARTINELLI,

COLLÈGE CANOVA 31054
POSSAGNO (TV)

ISTITUTO CAVANIS
VIA CASILINA, 600 - 00177

ROMA

www.santitacavanis.org



LA FAMILLE PROTAGONISTE
DE L'ÉDUCATION

On comprend le caractère difficile d'un jeu‐
ne homme et ses cent défauts quand on
connaît ses parents et le milieu familial.
Certains défauts profondément enracinés,
avec difficulté et pas en peu de temps, sont
éliminés de moitié. Beaucoup de patience
est nécessaire chez nous les éducateurs et
beaucoup de patience chez les jeunes.
Chaque jour quelque petit pas.
«Il y a des parents faibles qui se tournent

vers nos écoles pour les aider à scolariser
leurs enfants. Faut-il les aider ? Il faut le
faire avec tous les moyens que notre expé‐
rience suggère»
« S'impose presque la nécessité d'organi‐
ser des conférences pour les mères et les
pères pour montrer combien l'éducation
compte et comment l'éducation doit être
faite. Les parents de notre temps ne savent
pas, ils ne réfléchissent pas. Ils sont sati‐
sfaits du bien être et la santé. Le reste n'a
pas d'importance. Pour avoir de l'influence
sur ses enfants, il ne faut pas abandonner
son autorité, comme le font beaucoup.

- Vertu d'humilité -

Chapelet et prière
pour la béatification

PREMIER JOUR

L'ÉCOLE PROTAGONISTE
DE L'ÉDUCATION

« Si on veut éduquer et ne pas travailler à
l'aveugle, qu'on laisse les jeunes s'ouvrir
en exprimant leurs difficultés et leur façon
de voir les choses... S'armant de patience
pour les écouter. Parfois le jeune dans
l'ébullition des passions il se referme sur
lui-même et finit par abandonner toute
pratique religieuse et dans le secret de son
cœur, justifie ses chutes par certaines ma‐
ximes qui ressemblent ou sont celles du
monde. C'est alors la tâche de l'éducateur
de pénétrer avec une grande délicatesse
dans ce cœur visant à vous porter la lu‐
mière et la paix. Malheur à vous si vous ar‐
rivez trop tard...»
«Pour former nos jeunes, je ne vois rien
d'autre que de les faire réfléchir sur eux-
mêmes avec des observations et des réfle‐
xions appropriées...»
«Si les jeunes sont traités avec justice,
charité et bienveillance, il est impossible
qu'ils oublient leurs éducateurs».

- Vertu de douceur -

Chapelet et prière
pour la béatification

DEUXIÈME JOUR

CAVANIS PLUS PÈRES
QUE MAÎTRES

“Quelle responsabilité pour celui qui édu‐
que s'il ne fait pas preuve de vigilance, s'il
n'est pas prêt sans s'épargner... à avoir et
maintenir sur les jeunes son autorité. Com‐
ment l'acquiert-on? En parlant peu et sur
le sujet et montrer l'affection, plutôt
qu'avec des mots, avec du sacrifice et de
l'étude. Peu de mots et sensés. Pour les
éducateurs, l'étude est une obligation...
Pour les Cavanis c'est comme un quatrième
vœu. Laissons chaque jeune dans sa sim‐
plicité sans mettre personne sur son chan‐
delier... Essayons par tous les moyens de
créer des convictions religieuses sérieuses
chez les jeunes. Si nous ne réussissons pas
avec tout le monde ne désespérons pas. Es‐
sayons d'obtenir le plus possible, en atten‐
dant le moment de la grâce. Si des éduca‐
teurs, les jeunes, n'apprenaient rien
d'autre que l'amour du devoir, ils en aura‐
ient déjà assez appris. Il faut donc de
l'aplomb et de la réflexion chez l'éduca‐
teur... il en est de même du progrès dans les
voies de l'esprit. Obtenir beaucoup mais ta‐
citement, sans appareil extérieur inutile.

- Vertu de la responsabilité et sens du devoir -

Chapelet et prière
pour la béatification

TROISIÈME JOUR


