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Conférence introductive à l'Assemblée des laïcs 
Caravate, 25-28 avril 2019 

 

 

P. LUIGI VANINETTI 

 

 

Le thème de cette Assemblée générale de la famille des laïcs passionistes de la province de 

MAPRAES est “La dimension prophétique du laïc passioniste aujourd'hui”. 

Tout d'abord, je voudrais saluer fraternellement et remercier tous les laïcs présents et les 

Assistants spirituels : qu’il nous soit donné de vivre une expérience de fraternité et de partage de la 

richesse charismatique de la province aux frontières internationales ! Je remercie tous ceux qui ont 

rendu possible l’organisation de cette assemblée : la coordinatrice provinciale, Mme Monica 

Cogliandro, le Coordinateur provincial, P. Leone Masnata, les Conseillers régionaux de la CFP et 

tous les délégués. 

Nous remercions aussi le supérieur et la communauté de Caravate qui nous accueille avec 

l'attention typique et la chaleur qui caractérise de manière créative l'accueil dans cette maison. 

 

Nous venons de terminer le 2ème chapitre provincial de MAPRAES célébré à Rome du 26 

mars jusqu'au 4 avril 2019. Nous l'avons célébré au cœur du Carême, en route pour la Fête de 

Pâques, la nouveauté de Dieu pour nous, pour toute l'histoire et pour l'ensemble de l'humanité. Le 

thème du chapitre était: “ Voici que je fais toutes choses nouvelles” (Ap 21,5). 

  Le Chapitre provincial s’est placé dans la perspective de cette nouveauté : non seulement 

des actions et des programmes à mettre en œuvre, mais le désir de redécouvrir et de vivre notre 

dimension d’enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ et donc de “serviteurs” de cette annonce. 

Quelqu'un, au cours du chapitre, a réveillé cette confiance, notant que le chapitre lui-même a été 

célébré au printemps, début du nouveau cycle de vie pour la nature. 

 

 

Quels sont les principaux aspects indiqués par le chapitre provincial : d'où partons-nous, 

comment vivre sa spiritualité et comment agir ? Le Chapitre, comme d’habitude, a revisité tous les 

domaines de notre réalité : la vie communautaire et spirituelle, la Formation continue, la Formation 

initiale, la Pastorale des jeunes et les Vocations, l’Apostolat, les Missions “ad gentes”, le partage du 

charisme aux Laïcs, l'Economie. 

 

A. Le premier aspect concerne notre régénération spirituelle qui nous rend capables de 

prophétie  

Le rapport du Père Général au dernier chapitre de la Congrégation, ainsi que mon rapport au 

Chapitre provincial, ont répété que le renouveau de la vie religieuse commence à partir de la vie de 

communion avec Dieu et aussi la communion avec les frères. “Le moment est venu de nous 

concentrer sur le témoignage charismatique de notre mission: la raison de notre existence en tant 

que congrégation. Nous ne devons pas oublier que nous avons choisi de suivre Jésus dans la «vie 

consacrée», dans le monde d'aujourd'hui et au sein de la congrégation passioniste, avec son 

charisme spécifique: garder vivante la mémoire de la Passion de Jésus en tant que signe de l'amour 

de Dieu et promouvoir cette mémoire dans la vie des gens. La vie consacrée a ses exigences. C'est 

une vocation dans l'Eglise avec un style de vie spécifique à l'imitation du Jésus pauvre, chaste et 

obéissant” (P. Général). 

 

C'est le moment approprié pour la conversion en revenant aux valeurs pérennes de la foi 

chrétienne et du charisme de la Congrégation et en nous projetant en avant, pour donner des 

réponses à la soif de salut du monde d'aujourd'hui. 
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L’opportunité renouvelée est de vivre de Dieu, de nous laisser imprégner par la Passion du 

Seigneur, de proclamer avec certitude et enthousiasme que Jésus, le seul sauveur du monde, est le 

remède de tout mal, le nôtre et celui des autres. Il s’agit de vivre notre foi avec plus de courage, de 

renforcer l’appartenance à l’Église et à la Congrégation. 

Notre renaissance est dans la rencontre avec une personne vivante qui nous transforme. 

Seule la vie personnelle dans le Christ renouvelle nos relations humaines dans la solidarité et la 

fraternité, dans la logique de l'amour et du service. 

 

Chaque passioniste et chacune de nos communautés doivent se demander si la “Memoria 

Passionis” est la force qui transforme notre vie, l'élément déterminant qui engage toute l'existence 

personnelle, communautaire et missionnaire. La mystique consiste à accueillir la révélation de 

Dieu, à découvrir ses plans pour nous, à renforçer ou redécouvrir la joie de la foi en un Dieu qui est 

amour, qui est devenu proche de l'homme en s'incarnant et en se donnant sur la croix pour nous 

sauver et pour nous rouvrir les portes du Ciel, en nous convainquant que la plénitude de l'homme se 

réalise dans l'amour. C'est le “kerygma”, notre annonce centrale.  

 

B. Le deuxième aspect est la nouvelle structure d’animation que la province s’est donnée  

 En allant au-delà des régions précédentes, on veut encourager une communion plus grande 

et plus vraie entre nous. À présent, le supérieur provincial aura la collaboration de six Consulteurs, 

deux d'entre eux qui pourront respectivement animer les secteurs de la Formation et de l'Apostolat 

de toute la province et quatre pourront être les animateurs des quatre aires constituant la Province 

selon une répartition établie par le Conseil Provincial. La nouvelle organisation nous aidera pour 

continuer à surmonter un localisme non constructif, rapprocher les religieux aux processus de prise 

de décision de toute la Province dans le sens de la subsidiarité, en aidant la province à prendre de 

plus en plus de décisions en réponse aux véritables problèmes des religieux au sein des 

communautés locales et dans la région. 

  

Dans le grand équilibre, judicieusement sauvegardé, entre l'autorité provinciale et 

l’animation des aires, il faudra avant tout assurer un plus grand bien-être aux communautés qui 

restent, néanmoins, la véritable “cellule” vitale de la Province, en interdisant que certaines d’entre 

elles restent dans une dynamique régressive ou solitaire.  

 

 

C. La planification  

La nouvelle structure de la Province est accompagnée par une planification précise, étudiée, 

discutée et partagée. Le résultat de ce travail est le Document de Chapitre. Il faudra faire plus 

pour proposer de nouveaux projets. Pourtant aucun projet n'est réellement efficace s'il ne s'appuie 

sur une vie spirituelle intense, une fraternité sereine et un engagement apostolique sincère. De plus, 

les projets n'appartiennent pas à quelques privilégiés, mais à toute la province. Même si on n'est pas 

directement impliqué dans leur réalisation, tout le monde doit les soutenir par la prière, 

l'encouragement aux confrères et avec la volonté de coopérer. 
 

 

D. La Solidarité 

Le choix fait par toute la Congrégation est de traduire l'amour oblatif envers les confrères en 

“structures” par le biais d'un parcours de solidarité. Nous voulons, donc, réaffirmer que la 

solidarité était la raison majeure pour entreprendre le processus de la Restructuration dans la 

Congrégation. Le désir de faire de nouveaux choix, pour promouvoir l'évangélisation dans le 

monde d'aujourd'hui, nous a amenés à réaliser une unité qui implique une vision, une stratégie et 

une intervention opérationnelle unitaire, en empêchant la dispersion et en surmontant le 
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découragement. C'est un chemin laborieux et seulement la force de l'Esprit, qui opère toujours et la 

responsabilité et la collaboration de tous, peuvent nous soutenir. 

Nous sommes conscients que cela implique le respect et la mise en valeur de la “territorialité” 

et nous avons l'intention de promouvoir une véritable collaboration solidaire. Nous sommes 

également conscients que le chemin menant à la pleine intégration des personnes et des structures, 

dans la perspective d’une réelle solidarité, nécessite gradualité et persévérance, parfois “soufferte”. 

 Également, le renouveau de la communion économique a été lancé et doit être mis en œuvre. 

Cette réalité n’est pas encore parfaite et je pense qu’elle s’améliorera avec le respect de la 

réglementation en vigueur, mais surtout avec une nouvelle “culture et mentalité de solidarité”. Les 

règles seules ne suffisent pas pour mener une stratégie de vraie communion économique et de 

solidarité effective. 

 

Les laïcs  

En ce qui concerne les laïcs de la famille passioniste, nous remarquons qu'au cours des 

quatre dernières années, un effort d'organisation a été déployé: il visait avant tout à se reconnaître 

comme des laïcs attirés par le charisme passionniste et désireux de marcher à côté de la réelle 

famille de Saint Paul Croix, composée de prêtres, de religieux, de religieuses et de laïcs. Ensuite, on 

visait à donner des soutiens pour ce chemin passioniste, notamment dans le domaine de la 

formation. Nous nous souvenons avec gratitude des réunions tenues en Italie, en France et au 

Portugal. 

 

 En plus de souligner tout cela, je veux faire le point sur le chemin spirituel dans lequel il me 

semble que le Seigneur conduit nos groupes de laïcs. Je trouve une référence importante pour cette 

réflexion dans l'exhortation apostolique Gaudete et exultate du pape François sur l'appel à la 

sainteté dans le monde actuel. Il me semble que, à la suite de saint Paul de la Croix, qui était non 

seulement un grand saint, mais aussi un grand formateur d'âmes saintes, vous voulez avant tout 

accomplir cela. Les deux volumes insurmontables des Lettres de Saint Paul  aux laïcs, rassemblées 

et commentées par le P. Max Anselmi, nous présentent un maître qui a indiqué à de nombreux laïcs 

le chemin de la sainteté chrétienne, en éclairant en détail ce chemin-là, avec une conviction et une 

persévérance significative.  

 

Saint Paul de la Croix a été précédé par saint François de Sales, unanimement reconnu 

comme l'apôtre de l'appel universel à la sainteté et un maître de la sainteté des laïcs dans les 

différents états de la vie. Paul de la Croix partageait pleinement ses convictions théologiques et la 

conviction que cette vérité était importante pour l'action pastorale. Cette vision prophétique de 

l'Église que le fondateur des passionistes avait, il y a trois siècles, a été rappelée à plusieurs reprises 

par le magistère du Concile Vatican II jusqu'à nos jours. Une actualité particulière, cette intuition, 

l’a reçue par l’exhortation apostolique Gaudete et exultate, qui parle, dès le début, de l’humble 

sainteté, celle d'à côté, celle qui peut venir de notre mère, de notre grand-mère ou des personnes 

proches (3). 

 

“Soyez dans la joie et l’allégresse”, dit le Pape. Mais quelle est la raison pour laquelle nous 

devons nous réjouir et être dans l'allégresse? C’est le fait d’avoir perçu cet appel du Seigneur à être 

des saints aujourd’hui dans l’Eglise et aussi à l’être dans une Famille particulière, avec des 

caractéristiques spécifiques. C'est une véritable vocation, une invitation à consacrer sa propre vie à 

Dieu, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, en accomplissant sa volonté, aujourd'hui, toute de 

suite et également tous les autres jours que le Seigneur nous accordera de vivre. Vous avez 

certainement eu cet appel et vous en avez témoigné devant la Congrégation passionniste où vous 

vivez. Lorsque l'occasion s'est présentée, comme lors du récent Chapitre provincial à Rome, le 30 
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mars, vous l'avez fait bien volontiers et avec des mots clairs, même à l’occasion de réunions 

officielles de la Congrégation. 

 

D’où François de Sales et Paul de la Croix avaient-ils pris cette idée de l'appel de tous les 

laïcs à la sainteté ? 

 

Était-ce leur conviction personnelle? Non, ils l'avaient tirée des Écritures Saintes, en 

particulier du Nouveau Testament. Paul de la Croix connaissait presque par cœur le Nouveau 

Testament en latin. Il connaissait encore plus particulièrement les écrits de son homonyme, l'Apôtre 

Paul. Celui-ci, confronté aux nombreux fils spirituels engendrés par la prédication de l'Évangile au 

milieu du monde païen, percevait la grande difficulté pour les chrétiens appelés à accomplir ce 

chemin de croissance dans un environnement fait d’innombrables tentations du monde dont nous 

nous réalisons à peine le pouvoir, étant donnée la diversité du monde païen par rapport au nôtre. 

 

L'apôtre Paul a donc dut créer une véritable école de formation chrétienne, qui était en fait 

une école de sainteté, très précieuse pour nous aussi. Paul de la Croix se rattache avant tout à cette 

école. L'environnement dans lequel il vivait était imprégné de signes chrétiens, mais lui-même il 

signalait que la vie concrète de ses contemporains ne leur correspondait pas. Il y avait tant 

d'extériorités liées au mystère chrétien: confréries, rites, fêtes et célébrations de toutes sortes, 

processions, fêtes, il y avait aussi une tendance janséniste qui faisait référence à un Dieu terrible et 

loin de l'homme. Pourtant, notre saint fondateur ne voyait pas, autour de lui, une vie chrétienne 

conforme à ces signes de foi: “Oh, pauvre monde, dans quelle état tu es! - il écrivait. - Combien de 

maux te submergent! La foi tiède, la piété refroidie et presque au sol, hélas, hélas, que de grands 

fléaux sont à craindre!” (Lettres aux laïcs). Selon lui, il était difficile de trouver un jeune homme 

qui craignait vraiment Dieu et une jeune femme qui possédait les qualités nécessaires pour bien 

gouverner une famille. Et ce qu'il le faisait plus souffrir, c'était “de voir si peu à s'engager dans le 

parti de Dieu et pro muro domus Israël”. 

 

On essaie de lire les enseignements de Paul en pensant qu'il les proposait aux laïcs qui 

vivaient dans ce milieux-là: il les exhortait à cultiver une profonde humilité, l'amour de leur mépris, 

à se reconnaitre pécheurs, à se détacher de toute la création, à se considérer rien devant Dieu: rien 

en avoir, rien en pouvoir, rien en savoir, l'obéissance au père spirituel. Tout devait converger dans 

la mort mystique et la divine nativité, une spiritualité baptismale enracinée chez l'apôtre Paul qui 

donnait comme l'idéal suprême du chrétien de devenir semblable au Christ dans sa passion, sa mort 

et son ensevelissement, pour nous ressembler dans la résurrection (Rom 6,1-11). 

Dans cette spiritualité baptismale, nous voyons à quel point la dévotion à la Passion qu'il 

inculquait était sérieuse. Cela allait bien au-delà d'une vague dévotion ou sentimentalisme religieux. 

Elle se mesurait concrètement sur le fait de devenir conforme à l'image du Christ passionné et 

crucifié, afin d'être sûr de s'ouvrir avec lui à une nouvelle vie, celle de la résurrection, qu'il préférait 

appeler “nouvelle nativité”. 

 

Ces enseignements-ci Paul les donnait également à tous ses disciples, religieux comme laïcs 

sans distinction. On peut être un vrai disciple, même en étant laïc, avec une famille en charge, avec 

beaucoup de travail à faire et beaucoup de patience à exercer. Revenir sur l'engagement avec lequel 

Paul de la Croix accompagnait, étape par étape des personnes telles que Thomas Fossi, père de huit 

enfants, Agnès Grazi, Lucie Burlini et Anne Marie Calcagnini, nous comble d'admiration. Aux non-

scolarisés, il annonçait des idéaux très élevés de vie mystique, étrangers à tout fanatisme ou à toute 

recherche de gratifications, même spirituelles et, à la fois, riches d'un équilibre psychologique et 

éthique absolument admirable. C'étaient les chrétiens qu'il voulait former, et bien sûr, ne se 

contentant pas qu'ils allaient à l'église ou qu'ils suivent quelque célébration.   
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Beaucoup d'entre vous expérimentent que ces enseignements sont toujours d'actualité et que, 

comme les lettres de Paul l'apôtre, ayant fait tant de bien à leurs destinataires, elles continuent à 

faire beaucoup plus pour de nombreuses personnes au cours des siècles suivants. Cette expérience 

est à la base de ce qui a été annoncé comme thème de cette rencontre provinciale et donc 

internationale de la famille passioniste: La dimension prophétique du laïc passionistes 

d’aujourd’hui. 

 Parler de la dimension prophétique ne signifie pas prévoir l’avenir, cela ne signifie pas non 

plus simplement vivre une vie chrétienne projetée vers l'avenir, le futur du monde, peut-être courant 

après à ceux qui cherchent à conquérir et à s'assurer l'avenir. Le prophète est quelqu'un qui parle 

au nom de Dieu, qui manifeste Dieu dans le monde. Toute la vie du passioniste est 

prophétique, car en vivant la Passion de Jésus, il manifeste ce que Dieu est dans son mystère 

profond: il s’agit d’un don et d’un amour totalement libre et inconditionnel. Le Seigneur nous 

invite, disait saint Paul de la Croix, à nous conduire pour que ceux qui nous regardent, voient Dieu 

lui-même incarné dans le monde d'aujourd'hui. 

 

C’est ce que nous désirons, ce que nous proposons de mettre en œuvre et ce que nous 

demandons en tant que Grâce au Seigneur, également par l’intercession de Notre-Dame des 

Douleurs, transpercée avec l’épée dans son cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

Dalla Relazione del Provinciale al II Capitolo MAPRAES 2019: 

Il laicato passionista 

- La presenza e la partecipazione dei laici nella nuova Provincia è molto variegata e ha una 

storia e degli sviluppi diversi, a seconda dei distinti contesti culturali. Abbiamo ritenuto 

urgente una maggior conoscenza ed un confronto tra le diverse realtà. Le parole che il p. 

Generale ci ha indirizzato durante il I Capitolo Provinciale MAPRAES, sono state 

illuminanti: ha ricordato come il carisma essendo espressione della chiesa, appartiene anche 

ai laici ed essi a volte sono stati per lui un richiamo molto forte a prendere atto del loro 

valore e della loro importanza nella nostra vita religiosa, particolarmente in questo momento 

storico. 

- Nello stesso Capitolo si è con forza chiesto di creare modalità di partecipazione e di 

conoscenza   diventasse l’opportunità “per riconoscere ed accogliere la realtà laicale al fine 

di una maggior comunione tra i nostri gruppi e per la missione,” infatti i gruppi e 

movimenti sorti a partire dagli anni ’80, pur diversificati nelle aree geografiche e culturali, 

nella modalità di organizzazione, nella proposta formativa, nel legame con gli animatori o 

fondatori di tali gruppi, sono nati a partire di una esperienza del carisma e della 

spiritualità passionista.  

- Sembra ora importante rivivere la consapevolezza dell’unica radice che ci alimenta e ci fa 

crescere cioè l’esperienza carismatica nata da S. Paolo della Croce, la memoria passionis 

come vita e missione.  E ci si interrogava “Quali nuove prospettive possono derivare per i 

laici passionisti, dalla costituzione della nuova Provincia MAPRAES?”. A questo 

interrogativo riproposto ai Gruppi e singoli laici da una lettera circolare del P. Provinciale in 

preparazione al Capitolo, saranno loro stessi a offrirci una riflessione. 
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Ricordo che abbiamo vissuto nei giorni 23-25 aprile 2017 a Mascalucia (CT) la prima 

Assemblea Generale del Laicato passionista di Francia, Italia e Portogallo (Provincia MAPRAES). 

La creazione dell’unica Provincia religiosa ha aperto un nuovo cammino anche per il suo Laicato 

passionista e creato l’occasione per avviare una fase di maggiore e più concreta comunione e 

condivisione dei Gruppi laicali tra loro.  

L’Assemblea ha approvato due documenti base: 

• “I Fondamenti della vita dei Laici passionisti” che ha definito che l’elemento essenziale 

di un Gruppo laicale passionista è la “Memoria Passionis”, secondo il carisma di San Paolo 

della Croce e la tradizione vissuta dalla nostra Congregazione. Essa è la motivazione e il 

contenuto della maturazione cristiana di un laico passionista, la ragione e la qualità della 

propria formazione e missione nella vita secolare. 

• “Proposta di coordinamento della Famiglia laicale passionista” ha approvato e avviato 

una struttura di comunione tra Gruppi laicali passionisti della Provincia religiosa, con 

relativo Regolamento. Essa prevede che si crei un Gruppo di Coordinamento provinciale 

formato da un Coordinatore laico, coadiuvato da un Consigliere per ogni Regione e da un 

Coordinatore religioso passionista. 

 

Posso riportare quanto scritto al termine dell’Assemblea: “Ho sentito in Assemblea un grande 

amore e sicurezza nel carisma della Passione del Signore. Da ciò si può trarre un ideale percorso 

formativo per tutti i Gruppi, semplice ed essenziale, favorendo anche una migliore conoscenza dei 

Gruppi tra loro, cogliendone insegnamenti, suggerimenti e favorendo un linguaggio comune. Il 

fuoco dell’amore del Crocifisso certamente farà trovare, a laici e religiosi, nuovi modi per 

annunciare l’amore di Cristo, soprattutto ai sofferenti, privilegiando per tutti la strada del rispetto, 

della condivisione e della solidarietà”. 

 Ora si sta preparando la seconda Assemblea generale del Laicato passionista MAPRAES in 

Italia, a Caravate (VA) il 25-28 aprile 2019. Siamo vicini e attenti a questo evento ormai 

imminente. Un ringraziamento particolare al Coordinamento tutto, alla sua Presidente, al P. Leone 

Assistente spirituale e a tutti coloro che stanno collaborando nella crescita della solidarietà coi 

Laici. E’ un lavoro davvero prezioso. 

 

  

 

 

 


