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Habiter l’histoire avec le projet de Dieu
Pape François. 20 novembre 2021
Vous êtes appelés à vivre ce charisme dans la
sécularité, insérées dans le monde avec votre cœur immergé en
Dieu. Être consacrés dans un Institut séculier ne signifie pas se
réfugier dans un « terre du milieu », mais partager pleinement,
comme Jésus, la situation les gens ordinaires, la vie
quotidienne du travail, de la maison, des relations de
voisinage, le tout animé par la lumière de la foi, par la chaleur de la charité, par l’horizon de l’espérance. C’est vivre
l’esprit de l’Incarnation dans le temps et le lieu où Dieu nous a placés, assumant la réalité avec un cœur ouvert, pour
semer l’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Votre spécificité est précisément celle de sanctifier les activités séculières afin de tout récapituler dans le Christ. Vivre
comme les autres, au milieu des autres, dans les mêmes professions, dans les mêmes métiers, dans les mêmes difficultés ;
mais avec une telle union avec Dieu qui sanctifie les projets et les actions. Lorsque le pape Pie XII, dans le motu proprio Primo
Feliciter, en parlant des instituts séculiers, dit que « toute la vie des membres doit se traduire en apostolat », il fait précisément
référence à cela. En effet, Jésus, dans sa vie cachée, est un modèle pour tous. Même ses actions ordinaires avaient une valeur
divine, conférées par sa Personne, par l’union avec le Père, par les fins rédemptrices pour lesquelles il s’était incarné. Il en est
de même pour les membres des Instituts séculiers et pour les laïcs qui leur sont associés. Leurs activités quotidiennes
communes acquièrent une valeur apostolique toute particulière du fait de leur consécration personnelle, par l’union avec
Dieu, par le but donné à leur vie. Les activités séculières, en elles-mêmes, ne sont pas un apostolat direct, mais elles peuvent
le devenir.
Si la mission est de se consacrer au projet de Dieu dans l’histoire, la sécularité consiste à l’habiter. Et la prophétie de la
consécration séculière est incompatible avec la peur des lieux et des situations à risque. Au contraire, ce sont précisément ces
situations qui sont propices à cette consécration, afin qu’en elles les membres des instituts séculiers puissent apporter leur
contribution, avec humilité et courage, à l’histoire du salut, où les gens souffrent d’exclusion, de marginalisation, sont blessés dans
leur dignité. Les relations quotidiennes – dans la famille et dans la communauté chrétienne, au travail et à l’école, dans différentes
situations psychologiques et sociales, et surtout dans le partage de la foi et de l’engagement apostolique – voilà le tissu sur lequel
broder la richesse de votre charisme. Sans relations, tout s’écroule et tout risque de devenir un contre-témoignage. «Au nom de Dieu,
soyez saints» disait Saint Eugène de Mazenod. Je voudrais décliner cet appel à la sainteté selon trois attitudes.
1) Etre prêtes. Jésus dit : « Soyez prêt vos vêtements serrés sur vos hanches et vos lampes allumées » (Lc 12,35). Cela
signifie vivre pleinement dans le présent en saisissant la promesse d’éternité. Toute notre vie consiste à lutter pour la vie
éternelle et nous devons être trouvés prêts. Une personne est prête quand elle est complètement donnée à Dieu et à ses frères.
Pas quand les applaudissements et le succès arrivent, non, la vie c’est tellement plus. C’est être au monde en plénitude, dans
la vérité et la liberté des enfants de Dieu et dans la relation de fraternité avec les autres. Et cette intensité de relation avec le
Père et avec les frères et sœurs se nourrit dans la prière : la prière permet à Dieu d’être proche de nous, libère de la solitude
et fait naître l’espérance. La prière oxygène la vie : de même qu’on ne peut vivre sans respirer, de même on ne peut pas être
chrétien et vivre en chrétien, encore moins en tant que consacrés, sans la prière.
2) Être Oblates : vous êtes totalement données au Christ pour vous identifier spirituellement à Lui. Il est très important
de toujours vous en souvenir « totalement ». Il indique une adhésion exclusive, généreuse et sans réserve. Mais faites
attention! Nous ne devons pas fixer notre regard sur notre engagement, mais sur lui, sur la grâce de son don. C’est lui l’Oblat,
en qui vous êtes Oblates. Jésus, venu parmi nous comme serviteur, et mourant sur la croix au milieu de deux malfaiteurs,
nous a bien expliqué ce qu’est la vie : c’est l’amour qui demande l’amour, la grâce qui demande la gratuité. Et il nous le
montre depuis la croix, car cette route n’est pas confortable, ce n’est pas facile, demande de payer de sa personne. Mais c’est
le chemin de la paix et de la joie.
3) Et troisième trace : avoir confiance en Dieu comme Marie : l’imiter dans l’écoute et dans l’accueil de la volonté de Dieu,
parce que sa Parole prenne chair aussi en nous. Grâce à sa foi, à son « oui », à son « me voici », le dessein de salut universel
du Père s’est réalisé. La route sûre, donc, aussi pour vous, est celle qu’elle a suivi. « Votre vocation c’est l’amour, votre loi
c’est l’amour, votre médecine c’est l’amour (Gaetano Liuzzo). Amour christocentrique trinitaire et missionnaire universel, dans
votre patrie et dans le monde, en réincarnant celui de la Mère, en vraies nouvelles Marie de Nazareth, ardentes et généreuses
comme et avec elle ». Et c’est aussi mon souhait pour vous. Puissiez-vous tout faire avec un dévouement joyeux comme
Marie. En avant, avec courage et audace, sans vous soucier des chiffres ! Vous – vous l’avez dit – vous êtes comme du levain.
Petites, cachées, mais pleines de foi. Plus la pâte à lever est abondante, plus le ferment doit être riche en qualité !

Pensées
de Don Rinaldi
(QC, août 1921)

L'Avent est un temps consacré à la prière et à
la pénitence, en préparation de la venue du Seigneur.
Pour une bonne préparation au Saint Noël, il est
indispensable de mortifier nos sens : la langue, les
oreilles, la curiosité, la gourmandise, les affections ;
et c'est une chose très méritoire de savoir garder
toujours nos sens en ordre.
Il est naturel qu'en vivant en société, pour
s'entendre en bonne harmonie avec les autres, la
mortification soit nécessaire ; souvent, elle est faite
comme un compliment, mais beaucoup plus doit être
faite par charité. Ne pas dire du mal des gens, être
prête à rendre un service, à dire un bon mot, se taire
quand on voudrait parler... c'est la mortification.
Pendant ce temps de l'Avent, habituez-vous à
la mortification ; ne pas manger est la dernière chose
que vous devez faire, mais entraînez-vous à réprimer
et à mortifier tous vos sens pour plaire aux autres.
Une bonne personne consacrée ne doit pas prendre la
mortification pour paraître, mais pour plaire au
Seigneur, même dans les petites choses et dans
certains cas dans les grandes.
Il faut cependant unir l'esprit d'oraison, pour
qu'il y ait une vraie mortification chrétienne ; des
prières jaculatoires fréquentes, l'élévation de l'esprit
vers Dieu, la communion spirituelle, le salut au
Seigneur, à la Sainte Vierge, et si vous avez la facilité
de faire d'autres prières que les ordinaires, faites-les
aussi ; tout cela constitue vraiment l'esprit religieux.
Vous devez vous efforcer d'acquérir et de
conserver cet esprit de mortification et de prière, afin
de bien vous préparer à la fête de Marie Immaculée
et à la venue de Jésus, et de vous perfectionner de
mieux en mieux pour plaire à Dieu et faire du bien à
votre prochain.
Vous qui vous êtes consacrées à suivre les
traces de Don Bosco, qui voulez coopérer à la
réalisation de son programme de bien pour le salut de
tant de jeunes, qui avez fait la promesse solennelle de
vous consacrer toutes à la réalisation de ce programme,
travaillez sous la protection de l'Immaculée Conception
; travaillez avec les mains, les pieds et les yeux de la
Vierge, parce qu'elle a été vraiment l'inspiratrice, le
guide, la conseillère de Don Bosco ; et Lui qui voyait
déjà en rêve que tant de bonnes âmes se joindraient à
lui, pour le suivre et l'aider ; maintenant c'est une réalité
; vous êtes des âmes inspirées, appelées par la Vierge à
suivre les pas de Don Bosco.

Inscription aux Journées de la Spiritualité
Les JOURNEES DE SPIRITUALITÉ DE LA FAMILLE
SALESIENNE se tiendront du 13 au 16 janvier. Et elles se
dérouleront à deux niveaux : en ligne et en présence.
Le programme en ligne occupera deux heures par jour,
entre 13h00 et 15h00 (heure italienne), et deux autres
heures par jour à une heure qui sera indiquée par les
responsables des différentes Régions du monde à tous
les inscrits. Le lien pour l'inscription en ligne est
https://bit.ly/GSFSIscrizioni2022
Le programme en présence aura lieu à Valdocco (Turin),
du jeudi 13 à 11 heures au dimanche 16 à 15 heures. Le
lien pour s'inscrire UNIQUEMENT en présence est :
http://tiny.cc/GSFS2022. Pour vous inscrire aux
Journées en présence, veuillez contacter le responsable
du groupe.
5 décembre : Bienheureux Filippo Rinaldi
La Famille salésienne se souvient de Don Filippo Rinaldi
le 5 décembre. Les Volontaires de Don Bosco célèbrent
la fête de leur fondateur ce jour-là. Cette année est le
90e anniversaire de son passage à la Maison du Père.
Une belle date pour mettre en valeur les traits les plus
caractéristiques de sa spiritualité, en particulier sa
profonde humanité construite sur la bonté, la
gentillesse, la prudence, le concret, la douceur, la
sagesse, les demandes douces, l'optimisme... Le 5
décembre, les VDB participeront en ligne à une
Eucharistie célébrée dans la chapelle où Don Bosco a
écrit la Lettre de Rome en 1884, située dans le siège des
Salésiens à Rome.
Vers la reconnaissance des Volontaires Con
Bosco comme Institut Séculier de droit
diocésain
L'archevêque de Caracas, diocèse dans lequel est
enregistrée l'Association des Volontaires Con Bosco, a
donné son feu vert pour entamer la procédure de
reconnaissance de l'association comme institut séculier
de droit diocésain. À cette fin, la documentation
nécessaire est en cours de préparation et les évêques
dans les diocèses où l'Association est présente sont
invités à donner leur avis sur la question. Il s'agit d'une
nouvelle étape dans la consolidation de l'association, qui
est désormais présente dans une trentaine de Pays.
Changements parmi les dirigeants mondiaux
des groupes de la Famille Salésienne
Au cours des derniers mois, plusieurs Chapitres Généraux
et Assemblées mondiales ont eu lieu parmi les Groupes de
la Famille salésienne. Ainsi, Mère Chiara Cazzuola, FMA, et
Mère Emilliana Park, SCG, ont été élues respectivement
Supérieures Générales des Filles de Marie Auxiliatrice et
des Sœurs de la Charité de Jésus. Mme María Carmen
Castillón a été élue présidente mondiale de l'EXA-FMA. Sg.
Bryan Magro a été élu président des EX-DBs et le Sg.
Renato Valera a été confirmé comme président de l'ADMA
primaire. Nous les remercions pour leur disponibilité et
nous les accompagnons dans la prière.

