
 

      

      
  

 

<< Lui, s'abandonnant volontairement à la passion, prit le pain, rendit 
grâce, le rompit, le donna à ses disciples, et dit : "Prenez et mangez 
de tout, ceci est mon Corps offert en sacrifice pour vous." 

De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il vous remercia de 
nouveau, la donna à ses disciples et dit : « Prenez-en tous et buvez-
en, ceci est la coupe de mon sang pour la nouvelle alliance éternelle 
versée pour vous et pour tous en rémission des péchés. Faites ceci 
en mémoire de moi. ">> 

Il n'y a pas de don, il n'y a pas d'offre, sans reconnaissance : Jésus 
nous le montre dans la séquence simple, essentielle et dramatique 
de ses gestes et paroles de la prière eucharistique. 

La Passion de Jésus s'accomplit dans la gratitude et l'attitude qui 
accompagne le don de Soi indique une adhésion reconnaissante et 
aimante. 

L'action de grâce que nous montre Jésus déforme complètement la 
dynamique d'action de grâce à laquelle le monde nous a habitués ; 
en effet, d'habitude, on remercie après avoir reçu « quelque chose 
», Jésus, au contraire, remercie, avant de se donner quelque chose-
lui-même. 

Je partage cette réflexion essentielle qui accompagne mon 
cheminement, en ce temps jubilaire pour notre famille Passioniste, 
avec l'espoir que nous puissions entrer de manière créative dans le 
mystère de cette nouvelle dynamique de Gratitude. 

En mémoire de la Passion, que Jésus soit notre MERCI à la Vie! 

 Monica Cogliandro 

Coordinatrice Laica Mapraes 

   
 

  

 



      

   
    

 
Le thème de «gratitude» traité par le P. Leone 
Masnada, indiqué à l'occasion du Jubilé de la 
Congrégation Passioniste, nous stimule tous 
à approfondir la mémoire passioniste vécue 
par la Congrégation pendant trois siècles. 
Bien sûr, une catéchèse sur ce thème 
spécifique ne peut épuiser les connaissances 
d'une histoire de trois siècles et je veux croire 
que beaucoup d'entre nous l'ont fait ou le 
feront au cours de la formation dans nos 
groupes respectifs. 
Nous sommes ici pour raconter une 
expérience personnelle, pour l'époque et 
depuis que nous avons rencontré le Crucifix 
Ressuscité à travers les Passionnistes. 
À partir de ce moment, ils sont devenus 
compagnons, guides et familles dans un 
voyage unis par un sentiment commun. 
De la rencontre, notre vie a reçu un choc qui 
a radicalement changé et orienté notre 
existence sur une vie jusque-là inconnue. 
Rien n'était plus pareil qu'avant, la 
perspective et la vision de la vie, de la douleur 
comme souffrance physique et spirituelle, de 
la défaite, des déceptions, des 
découragements, même s'ils ne trouvaient 
pas de réponse décisive sur le plan humain, 
ont acquis un sens en contemplant le Crucifix 
ressuscité. 
C'était un super cadeau pour nous. 
Un don était aussi d'avoir étudié les 
sacrements du baptême et de l'Eucharistie, de 
la célébration eucharistique, tous fruits de 
l'amour infini de Jésus crucifié et ressuscité. 
  
  
 

  

  
Ce sont des sources de grâce qui nous 
aident à vivre pleinement et nous ne 
serons jamais assez reconnaissants pour 
ces dons. 
Les passionnistes, d'abord Saint Paul de 
la croix, sont un motif de gratitude, d'abord 
pour les avoir rencontrés puis être 
ensemble avec eux en groupes, nous 
enrichissant dans la connaissance de la 
parole fondamentale pour vivre 
pleinement notre foi. 
Nous avons appris à méditer sur la parole, 
en particulier sur la passion du Christ. 
Nous pouvons maintenant dire qu'il a été 
l'une des pratiques et des architectes 
efficaces de la croissance spirituelle 
individuelle et collective. 
Le P. Leone a maîtrisé ce thème, surtout 
lorsqu'il touche la cible et parle du Jubilé 
comme d'une célébration stérile, s'il ne 
nous convertit pas et renouvelle notre vie 
en remettant au centre la foi qui anime nos 
actions et donc notre vie. . 
Fondamentalement, aujourd'hui, pour être 
un cadeau aux autres, nous devons 
renaître à une nouvelle vie, être créatifs 
pour que les autres réalisent et partagent 
avec nous le charisme de Paul de la Croix. 
Beaucoup d'entre nous m'est arrivé 
lorsque quelqu'un nous a posé cette 
question: Mais comment ne pas se 
perdre, toujours rester calme? 
Nous ne sommes pas obligés de donner 
une réponse, car ce n'est pas notre 
mérite. Avoir contemplé le Crucifix a-t-il 
quelque chose à voir avec cela? Cet 
océan d'Amour où saint Paul pêchait des 
perles précieuses. C'est peut-être à partir 
de là que le courage d'affronter tout a 
puisé sa force, mettant la volonté de Dieu 
en premier. 

 
Pio  

  

 

  

      

   
 

   



     

 
Écrivez sur GRATITUDE! ... 
Autrement dit, écrivez sur la 
reconnaissance d'un avantage reçu. 
GRATITUDE, c'est ce que je ressens, 
pour l'opportunité que j'ai eue d'être un 
donneur vivant d'un organe. Oui, je suis 
tellement reconnaissant, que lorsque les 
gens viennent avec des compliments et 
des remerciements pour la greffe, je ne 
peux pas leur expliquer, pour 
comprendre, que je ressens une énorme 
GRATITUDE de pouvoir donner un peu 
de moi, afin que quelqu'un puisse vivre. 
Et pendant six ans et demi, cette 
GRATITUDE m'a apporté des 
sentiments de contentement pour la vie, 
de bonheur ... 

  

 

Ces sentiments ont été suspendus lorsqu'un 
lymphome rare a été diagnostiqué par Tiago 
(receveur d'organe). Cependant, dès le 
début, il était confiant, patient et toujours 
avec un SOURIRE sur son visage, 
réconfortant et rassurant ceux qu'il aimait. 
JAMAIS plaints! Comme il a toujours 
regardé la vie avec légèreté, il l'a fait avec la 
maladie, et a montré de la GRATITUDE 
pour la vie qu'il avait: enfance heureuse, ses 
parents et son frère si présents; la liberté 
qu'il ressentait de conduire le camion à son 
travail; avec sa femme et sa fille, les 
moments SIMPLES remplis d'AMOUR ... Il 
a demandé à chacun, de manière unique, 
d'être HEUREUX! 
Et encore une fois je me sens GRATITUDE 
pour les enseignements qu'il nous a laissés 
(il est parti le 10 mars 2021, à l'occasion du 
7e anniversaire de la greffe). 
Cela m'a laissé avec une «superpuissance» 
pour susciter des sentiments positifs. 
PARTAGER, PARTAGER, PARTAGER ... 

 Conceição  

Missionari Passionisti Laici di Santa Maria da Feira 
 

    

  

      

   

 

La gratitude est le plus beau cadeau que 
Dieu nous donne. Pour nous chrétiens, 
remercier est la plus grande prière que nous 
puissions offrir à Dieu. Remerciez-le parce 
qu'il nous a donné la vie, remerciez-le parce 
qu'il nous a donné Jésus, qui est mort pour 
nous, pour notre salut, mais surtout 
remerciez-le pour son amour, lui .il nous aime 
malgré nos efforts et nos limites en tant que 
personnes humaines. Il nous a été confié 
d'apporter cette gratitude aux autres, cet 
amour gratuit de Jésus, apportons-le avec 
notre exemple, avec notre amour. Nous 
apportons à chacun la beauté de se sentir 
aimé et de vous pardonner de la part de Dieu 
qui est aussi notre Père….. 

Laura  

 
  

Laïcs passionistes depuis de nombreuses 
années, habités par le charisme passioniste 
nous nous sentons portés pour aller vers ceux 
qui souffrent, ceux qui sont oubliés, ceux qui 
sont dans la rue. C’est grâce aux dons que nous 
avons reçus que nous pouvons donner de 
l’amour à tous ceux qui nous sont envoyés.  
L’émigré qui vit dans la rue, l’homme sans travail 
qui dort dans sa voiture, les femmes avec 
enfants sans domicile fixe, l’handicapée qui ne 
peut pas répondre sur internet aux sollicitations 
de l’Etat … dans ce monde qui broie celui qui ne 
répond pas aux critères de notre société, seul un 
peu d’amour reçu de Dieu peut l’aider à voir la 
lumière de la résurrection. Saint Paul de la Croix 
par ses écrits nous convie à l’écoute, à la 
sollicitude et à la prière. Il nous ouvre sur les 
chemins de passion au chemin de la 
résurrection. 

Bernard e Simone 
 

 

      

     



     

 
Je voudrais exprimer ma grande 
«GRATITUDE» pour tout ce que j'ai 
appris, grandi, développé et mûri avec 
l'Enseignement donné par les Religieux 
Passionistes de Santa Maria da Feira - 
Portugal. 
Toute ma vie a changé depuis que j'ai 
commencé à assister au séminaire, plus 
de 20 ans plus tard. Les filles ont formé 
des acolytes, je suis devenu un membre 
actif du service à la Communauté et en 
couple nous avons grandi en Spiritualité 
avec la fréquence dans les Cours CPM 
(Cours de Préparation au Mariage) et 
plus tard dans l'ENS (Equipes de Notre-
Dame). 
Ma «GRATITUDE» s'étend à partir du 
moment où je me lève - et j'allume la 
bougie à la Croix du Christ offerte lors 
de notre engagement en tant que LMP - 
qui est restée dans mon salon depuis - 
et illumine une grande partie de ma 
journée - s'intensifiant au moment de la 
pandémie - jusqu'à dire au revoir à la 
journée, avant de se coucher. 
«GRATITUDE» doit être un mot présent 
dans le langage de chaque Être Humain 
et surtout celui des Chrétiens qui croient 
que l'Amour du Christ se manifeste dans 
la Gratitude quotidienne et constante de 
ce qu'est notre vie. Il n'est pas 
nécessaire que ce soit quelque chose 
de spécial et de différent pour être 
remercié - il suffit de remercier… 
l'endroit que vous trouvez pour garer 
votre voiture; ….   

  

 

 
le dernier moment où vous vous 
présentez pour acheter le dernier poulet 
rôti pour le dîner; ... lorsque vous vous 
attendez à ce que quelque chose se 
produise et que vous voulez que cela se 
réalise, regardez le ciel et rendez grâce. 
Plus nous remercions, plus nous 
recevons. Nous n'en doutons jamais. 
Quand nous vivons sans «GRATITUDE», 
la vie devient froide, calculatrice, 
matérialiste, dénuée de sens, creuse, mal 
disposée, triste et sans aucune valeur. 
La vie sans "GRATITUDE" n'appartient ni 
à un chrétien ni à une LMP. 
  
Frère, sœur, ami, ami Merci pour tout ce 
qui vous entoure de l'aube au coucher du 
soleil, apprenez à sourire et appréciez 
tout ce que vous avez qui est très, très 
bon. Croyez simplement et tout devient 
plus facile. 
  
Je ne pouvais pas manquer de 
«remercier» tous les enseignements, 
formations, mots d'encouragement, de 
soutien, d'amour, de nos amis 
passionistes qui consacrent leur vie à 
l'amour pour les autres et nous font nous 
sentir bien et reconnaissants. 
  
Enfin, je veux partager la «GRATITUDE» 
de voir que mon petit-fils de 2 ans 
Bernardinho connaît déjà CRUZ de Cristo 
et aime déjà la LUMIÈRE qui l'allume et 
passe les petits doigts de ses petites 
mains. Jésus et sa Mère Marie très 
sainte, lui donnant des baisers et disant 
«XAUUUUU» avec un doux sourire et un 
grand sourire sur son visage. Grand 
"GRATITUDE MON DIEU ET MON 
SEIGNEUR". MON ENVIE AVEC VOUS. 
  
Eternellement reconnaissant pour la 
"GRATITUDE" partagée. 
 Avec amour et joie. 
 Eva Neves… .. 

 Eva  
                                                                                           
  
 

    

  

      

   
 

   



     

 
Je crois que les plus grands dons que m’a 
faits le Seigneur c’est celui de la vie, de 
la foi reçue par le baptême et la 
confirmation. Plus tard il m’a fait 
rencontrer les religieux et les laïcs 
Passionistes.  C’est la spiritualité 
Passioniste que j’ai peu à peu 
approfondie qui a vraiment contribué à 
découvrir davantage le sens de ma vie : 
aller à la rencontre des autres et plus 
particulièrement des plus fragiles pour 
être signe de la tendresse de Dieu ;  
  

  

me ressourcer dans le Mystère pascal pour 
témoigner de l’amour incommensurable de 
Dieu pour tous les hommes. 
Cependant, les dons de Dieu continuent à 
se manifester chaque jour. J’aime la « prière 
d’alliance » de St Ignace de Loyola qui nous 
invite au terme de la journée à rendre grâce 
pour les dons reçus. Cela m’aide à prendre 
conscience de tout ce que le Seigneur me 
donne jour après jour. Dans la prière du « 
Notre Père » nous demandons « notre pain 
de ce jour », c’est-à-dire la nourriture pour 
vivre ce que nous avons à vivre chaque jour. 
Ces dons ne sont-ils pas une partie de ce 
pain ? 
Dieu est présent dans les grâces que nous 
recevons et donc dans nos vies, et c’est 
nourris de ces dons que nous pouvons nous 
faire don à notre tour. 

                                                                                         
Monique 

    

  

      

   

 

Je ne peux pas relire toute ma vie de 
Religieux Passioniste ni rendre grâce pour 
tous les dons reçus. Ils sont multiples. Je 
dirais simplement : 
C'est bien la Passion de Jésus qui a donné 
sens à mon travail d'infirmier auprès des 
malades pendant 25 ans. 
Je rends grâce d'avoir découvert que la 
Passion de Jésus ne peut se vivre qu'en 
relation avec la Passion des hommes : en 
Tunisie (70-74); au Rwanda en 94 et de 96 à 
98; en Région parisienne à la rencontre des 
gens de la rue dans l'Association "Aux captifs 
la libération"; dans l'accompagnement de 
personnes qui traversent des épreuves , tout 
particulièrement les séparés-divorcés. 
Je rends grâce aussi de pouvoir ouvrir des 
chemins d'espérance dans le coeur des 
hommes et des femmes que le Seigneur met 
sur ma route. 
etc...etc... 

Père Guy  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

La gratitude envers le Seigneur pour les 
dons dont Il m’a comblée. 
Ma joie de vivre je la partage autant que je 
peux, donnant le plus possible ,à ceux qui 
souffrent autour de moi, des petites pépites 
d’Esperance et de Paix. 
Telle personne me sollicite pour une aide 
ponctuelle, telle autre me demande de 
m’organiser pour lui porter la communion, 
j’écoute les regrets d.une dame qui 
culpabilise de la détérioration de ses  
relations familiales  ,je partage mon repas 
avec une voisine dont le mari vient d’être 
hospitalisé …Disponible ,je confie chacune 
d’elles à Jésus dans la prière .je Lui 
abandonne les solutions et ça marche.Il a 
vécu notre vie sur les chemins de Galilée : Il 
a rencontré moqueries ,humiliations , 
sarcasmes, préjugés , jugements, injustices.  

 

 

       
 

   



  Selon les circonstances je viens  par la 
pensée à côté de Marie au pied de La Croix 
et j’implore son intercession auprès de son 
Fils .Je me  rappelle sa miséricorde pour « le 
bon larron ».Je prie l’Esprit Saint de soutenir 
ma quête !Je sais que cet échange n’est 
possible que parce que le Père 
miséricordieux aime chacune.et chacun… 
Je suis tellement heureuse de ce travail de la 
grâce !mon coeur déborde de gratitude et je 
m’ėmerveille de la sollicitude de Dieu .Je sais 
que Jesus a souffert sa Passion et est mort 
et ressuscité pour « me » sauver . 
Merci Seigneur de me faire participer à ton 
œuvre , garde moi dans ton amour car je 
t’aime 

Marie 
 

  

  

perçus comme de grands dons pour le contenu 
même du Charisme de la Passion et pour le 
SPdC ressenti comme Père et guide. Et aussi 
les autres Saints Passionistes comme Gabriel, 
Vincenzo, Domenico, Gemma… Le même lieu 
et la Communauté sont vécus comme de grands 
dons dont on peut puiser dans son cheminement 
et surtout dans les difficultés de la vie. 
« Ma précieuse Perle a été la rencontre avec le 
Dieu vivant, avec Jésus crucifié, mort et 
ressuscité pour moi. Cette rencontre a 
bouleversé ma vie ». 
<Quels dons recevez-vous de la contemplation 
du Christ crucifié ?> 

La contemplation du Crucifix et la méditation de 
sa Passion sont perçues par tous comme le plus 
grand don de l'Amour. Le seul capable de 
transformer et de mener notre vie. 
« Cette éjaculation de SPdC deviendra ma 
prière au réveil : je te remercie Seigneur d'être 
mort sur la croix pour mes péchés ». 
<Est-ce que la Passion de Jésus vous attriste ou 
vous réconforte et vous rassure ?> 

Cette grâce de la Passion de Jésus, si elle est 
reconnue dans notre vie, est considérée par 
presque tout le monde comme une conquête 
réalisée à travers les diverses et différentes 
vicissitudes de la vie, pour certains après de 
graves traumatismes à travers lesquels ils ont 
grandi et mûri. 

 

  

  

Quelques questions que le groupe Vetralla s'est posé 
sur GRATIDUTINE. 
<Vous êtes-vous parfois arrêté pour énumérer les 
dons que vous avez reçus de Dieu depuis le 
début de votre existence ?> 
Certains répondent qu'ils ont ressenti une forte 
gratitude pour les dons de Dieu depuis l'enfance, 
dans la perception de se sentir des créatures, des 
enfants et des êtres chers. D'autres se souviennent 
d'avoir eu cette perception à un moment donné de 
leur voyage spirituel. En changeant leur relation avec 
Dieu d'une manière très positive. 
« Auparavant, je me sentais coincé dans une relation 
donnant/donnant. J'ai demandé à Dieu des choses 
que je pensais être bonnes selon la mentalité 
dominante ». 
<Reconnaissez-vous les cadeaux que vous avez 
reçus des autres ? De l'Église ? Du charisme 
passioniste ?> 
Certains ressentent particulièrement le don de la vie 
qui vient aussi de la guérison physique et spirituelle. 
Chacun remercie et ressent comme un grand don : la 
foi, la prière, l'appartenance à la Communauté de 
l'Église, au charisme de la Passion partagé avec les 
frères et sœurs. 
« SPdC a enseigné que nous devons toujours rendre 
grâce à la fois pour ce qui nous semble bon et pour 
ce qui ne nous paraît pas, parce que Dieu sait 
pourquoi ». 
<Lesquels mettriez-vous au centre de ces 
cadeaux ? Quel est le plus beau cadeau de ta vie, 
ta « perle précieuse » ?> 

Le Charisme Passioniste et la Famille sont 

  

« Jésus était sérieux pour m'atteindre et me 
toucher au cœur. Il me dit : Ma vie vaut moins 
que ce que je ressens pour toi ». 
<Les personnes de votre entourage au cours 
de la semaine remarquent-elles que vous avez 
rencontré le Sauveur ?> 

Chacun se croit transformé par la 
contemplation du Crucifix, dans ses gestes et 
attitudes, il est donc normal que certains, sinon 
tous, puissent constater cette diversité, 
notamment dans la comparaison avec la 
généralité des comportements. 
« Mon changement avec le Seigneur se 
transforme avec le temps. Chaque jour je 
m'abandonne à lui avec plus de confiance, 
certaine de son intervention. Les autres 
montrent qu'ils sont conscients de ma 
croissance ». 
<Avez-vous su remonter le moral, redonner 
espoir à ceux qui vous ont confié les blessures 
de leur histoire personnelle ?> 

Beaucoup dans le groupe se sentent poussés 
par la Passion de Jésus et son intériorisation 
pour aider les personnes souffrantes même si 
elles-mêmes se trouvent dans la tribulation. 
Plus d'un a dit : 
« Parfois on est remercié, pour combien on ne 
le cherche pas et on s'étonne presque ».. 

Sacro Ritiro di Sant’Angelo, Vetralla 

 

  

   



  

 
 
Je crois que la GRATITUDE a à voir avec la 
vertu d'Espérance. 
La gratitude est un sentiment qui naît de 
l'écoute de la beauté qui est là, cependant. 
En fait, il naît d'être émerveillé par ce que 
nous rencontrons ou remarquons (qui a à voir 
avec le cœur) mais alors nous sommes 
appelés à le faire résonner en nous et à faire 
un acte de foi (et cela inclut aussi l'esprit et la 
volonté) en croyant qu'il donne tout, ce que 
Dieu se donne à nous dans notre vie 
quotidienne, dans chaque situation, et nous 
tient par la main sur le chemin.. C'est 
pourquoi la « gratitude » a à voir avec 
l'Espérance : parce qu'elle naît de 
l'Espérance que le Seigneur nous donne, si 
nous écoutons sa présence, et qui ouvre nos 
cœurs et nos esprits à chaque situation et à 
chaque situation que nous sommes appelés 
à vivre ou à traverser. Avec lui. 
Ensuite, il devient facile de dire, avec des 
mots et un vote, "Merci, Seigneur de l'Espoir!" 

Federica 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mon Dieu, je prie pour que tout homme 
expérimente la faiblesse et la pauvreté. Je 
vous prie de ne pas vous cacher derrière 
l'illusion de la sécurité et du pouvoir, mais de 
plonger courageusement dans sa petitesse 
quotidienne et ses blessures. Je prie pour 
qu'en son cœur il identifie et laisse place au 
manque, déjà présent et désirant. Je vous 
prie de tendre les bras et d'ouvrir vos oreilles 
pour obtenir de l'aide et de la protection. Ici, 
Seigneur, tu enverras ton Fils fait chair pour 
le sauver pour toujours. S'il te plaît, Jésus, 
que l'homme se laisse toucher par Toi, 
rencontrant vraiment sa propre limite 
habitée par ton Amour illimité et 
surabondant : bien réel et vivant, capable 
d'établir avec chaque homme une relation si 
unique et profonde qu'elle fasse chanter des 
psaumes et pleurez de joie, pour vous faire 
vivre l'amour rêveur et anxieux, pour vous 
faire voir l'action miséricordieuse du 
Créateur à chaque instant. Je prie pour que 
la Passion du Fils embrase d'une vie 
passionnée toute créature au pied de la 
croix, à l'entrée du tombeau vide, en route 
vers Emmaüs. Ici, Seigneur, tu enverras le 
Saint-Esprit pour rester uni à l'homme et lui 
apprendre tout dans l'embrassement de 
l'Église. S'il te plaît, Esprit Saint, pour que la 
rencontre avec Jésus explose en ouverture 
à Dieu, à soi-même, aux autres et au monde 
avec l'annonce constante des merveilles de 
Dieu. , racheté, appelé par son nom, 
précieux, digne d'estime, aimé, choisi. Et 
dans la petitesse, dans la rencontre, dans le 
souvenir, donne à l'homme la grâce de dire 
« Merci » et scelle ainsi à jamais l'alliance 
que tu as établie entre toi et tes enfants. 

Elena   
 

  

     
 


