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À PROPOS DE L'HYMN 

Le présent hymne est une action de grâce pour le trois centième anniversaire de la fondation de la 

congrégation passioniste. Il a une richesse qui ne pouvait manquer dans un hymne de fête, qui sont quelques-

unes des maximes de Paolo della Croce lui-même, qui sont devenues très connues. 

L'hymne commence par rendre grâce au Dieu crucifié, une belle expression utilisée par Jürgen Moltmann, et 

qui va à l'encontre de notre charisme. 

Peu de temps après, il apporte l'attirance de Paolo della Croce pour l'épreuve, qui depuis l'enfance était 

présente dans la famille et l'a accompagné tout au long de sa vie. 

Un autre élément qui ne peut être oublié dans cette célébration du tricentenaire est notre berceau. Pour 

nous, passionnés, ainsi que pour toute l'Église, en 1720, Castelazzo a fortement vibré comme le cœur du 

monde, parce que là-bas, Dieu a implanté un autre charisme à ajouter au corps du Christ, qui est l'Église, 

faisant germer la semence de passion encore plus chez le jeune Paolo della Croce. 

Les autres strophes apportent les forces de Castelazzo: prière, solitude, pauvreté, pénitence et passion; 

éléments essentiels pour la vie de chaque passionné, étant que les trois premiers ont été renforcés sur leur lit 

de mort, lorsqu'ils demandent dans leur testament spirituel que les supérieurs les font s'épanouir dans la 

congrégation, afin qu'elle brille comme le soleil devant Dieu et les frères . 

Enfin, on peut observer que tout au long de l'hymne sont chantées des expressions fortes de Saint Paolo della 

Croce tirées de certaines lettres, à savoir: à marchesa dal pozzo (ltt.33 du 4 octobre 1734), colomba gandolfi 

(10 juillet 1743 ) et une dirigée vers elle spirituellement (lett. I. 296, 315). 

Que cet hymne soit un instrument pour rendre grâce à Dieu, très bien, pour les 300 ans de la congrégation 

passionniste et aussi un cri constant, afin que, aidés par l'intercession de Paolo della Croce, «nous vivrons 

toujours dans la plus sainte la volonté de Dieu »faire de la congrégation est un signe de vie et de salut. 

 

Rel. Gilberto de são Miguel Arcanjo, cp - compositeur. 
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