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Lettre aux religieux de la CongrégationLettre aux religieux de la CongrégationLettre aux religieux de la CongrégationLettre aux religieux de la Congrégation    

et et et et à la famille passionisteà la famille passionisteà la famille passionisteà la famille passioniste    
 

Très chers frères de la Congrégation, religieuses et laïcs de la Famille paTrès chers frères de la Congrégation, religieuses et laïcs de la Famille paTrès chers frères de la Congrégation, religieuses et laïcs de la Famille paTrès chers frères de la Congrégation, religieuses et laïcs de la Famille pas-s-s-s-

siosiosiosio----niste, niste, niste, niste,     
 

Je vous fais parvenir au nom du Conseil général et de la communauté des Sts Jean et 
Paul, mon vœu de Bonne fête de Pâques en Jésus Crucifié et Ressuscité. La Passion de Jésus 
que nous revivons dans les liturgies de la Semaine Sainte remplit avec le Fondateur, le 
cœur et l'esprit de stupeur et d'amour douloureux: le mystère pascal en effet, c'est le 
centre de notre vocation des baptisés et des passionistes, religieux et laïcs.  

Nous parcourons de nouveau dans ces rites, les faits connus et habituels, mais que 
chaque année peuvent être nouveaux. Emergés en eux et parcourus avec Jésus, ils peuvent 
devenir méditation et application à notre vie. Nous pourrons nous reconnaitre dans les po-
sitions des personnages que font partie de la passion de Jésus avec leurs faiblesses et 
réticences, dans l’opposition obstinée du Sanhédrin, nous ferons expérience d’égarement 
par la trahison désespérée de Judas et l’assurance pour le cas de Pierre, parce que puri-
fiée par les larmes et le pardon demandé et accordé. 

Nous serons aussi émus par le silence fort de Marie aux pieds de la Croix et la 
mort de son cœur de mère.  Nombreux seront nos sentiments, les réflexions et les décisions 
de changer de vie, de s’enlever soi-même du centre de la vie propre en contemplant Jésus 
sur la Croix. Il ne s’est pas préoccupé de persévérer lui-même, mais a posé les autres 
comme objectif de ses intérêts propres et de son amour. Entrons dans la passion de Jésus 
et revivons-la, notre vie et les choix de chaque jour, nos rapports en communauté et, pour 
les laïcs, en famille, laissons-nous purifier par le bain de son sang. : « J’ai ardemment 
désiré de manger cette pâque avec vous », dit Jésus aux disciples et il nous le répète 
aussi pendant cette fête de Pâques 2011.   

La dernière Cène avec l'Eucharistie, le lavement des pieds aux disciples, l'annonce 
de la trahison de l'un d'eux, font partie du cheminement qui portera Jésus à la sueur de 
sang dans le jardin des oliviers. Jésus, Fils de Dieu et fils de l'homme pour l'incarna-
tion prie, supplie le Père pour qu'il éloigne le "calice" éminent de la souffrance et du 
martyr. Il sera emprisonné et rejeté par son même peuple. "Si ce n'était pas un malfaiteur 
nous ne te l'aurions pas livré", répondirent-ils à Pilate avec arrogance; témoins d'eux- 
mêmes comme s'ils disaient: le fait de te le présenter est déjà une garantie de sa culpa-
bilité, autant nous sommes justes et corrects.  

"Je ne trouve en lui aucune faute", criera contre eux Pilate, mais faible il le fe-
ra flageller quoiqu'il l'ait reconnu innocent : "J'ai tendu mon dos à ceux qui me frap-
paient" avait prophétisé Isaïe. Pilate le présentera de nouveau à eux, flagellé et avec la 
couronne d'épines en tête: "Voici l'homme"! comme pour dire: qu'est-ce que vous craignez, 
regardez comment il est réduit cet homme; Pilate cherchait leur compassion. Il accomplis-
sait ce qu'avait déjà vu Isaïe dans sa prophétie, beaucoup de siècles auparavant: "Voilà 
mon serviteur… Beaucoup étaient stupéfaits à le voir, car il était défiguré et son appa-
rence n'était plus celle d'un homme...il n'avait ni splendeur… méprisé, répudié par les 
hommes, homme des douleurs". 

Et une dernière tentative de Pilate pour les pousser à la compassion, mais ils ont 
crié encore plus fort: à mort, à mort, Crucifie-le! Et finalement pour leur satisfaire et 
en faisant le calcul sur le plan politique, Pilate le leur livre pour qu'ils le cruci-
fient. Jésus montera au Calvaire avec la Croix sur les épaules comme il a porté le poids 
de péché de nous tous: "Il s'est chargé de nos péchés ", il nous a pris sur les épaules, 



lui le Samaritain et victime, il guérira avec l'onction de son sang nos blessures de 
l'âme. Arrivés au Calvaire ils l'étendent sur le bois qu'il portait, ils le crucifient et 
l'élèvent sur la Croix: il est entre deux malfaiteurs crucifiés avec lui. Le message doit 
être clair: c'est un malfaiteur parmi les malfaiteurs. Seulement un crucifié avec lui le 
reconnaîtra comme Fils de Dieu et roi. Seigneur Jésus souviens-toi de moi lorsque tu vien-
dras dans ton royaume. Une foi qui va au-delà du sang, des clous et des outrages: “Des-
cends de la Croix et nous te croirons”, lui n’a pas besoin que Jésus descende de la 
Croix, il le reconnait aussi bien quand il est étendu sur la Croix et mourant comme lui-
même. Il unira sa foi à celle de Marie, mère de Jésus, à celle de Jean et de Madeleine, à 
celle du Centurion qui proclame sa foi : « Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. » Mais 
la passion de Jésus ne se termine pas avec le versement de son sang, mais avec la solitude 
et l’éloignement du Père qui enfonceront d’avantage des clous : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ! » L’abandon du Père est expérimenté et souffert pour que 
nous redevenions réunis comme peuple de Dieu. Puis, finalement tout est accompli :  « Père 
entre tes mains je remets mon Esprit. » Et Jésus expira. Il s’est fait noir sur toute la 
terre. Puis comme un grain de blé tombé en terre, ils le déposèrent dans une tombe et ils 
l’ont enfermé avec une pierre. Les gardiens et les soldats n’ont pas suffi, la vie et 
l’amour ont pris le dessus, ont prévalu, le grain de blé mort germera : C’est Pâques ! 
Le Christ est ressuscité ! Le dimanche des rameaux avec les chants d’hosanna au Fils de 
David, on est reconduit au dimanche de la Résurrection avec l’annonce de l’ange à 
l’entrée du tombeau vide : «  Il est ressuscité, il n’est plus ici… ne cherchez plus 
parmi les morts celui qui est vivant.»  

« Seigneur !» Le reconnaitra Marie de Magdala ; «le Seigneur est ressuscité et est 
apparu aussi à Simon. » «Notre cœur ne brulait-il pas pendant qu’il nous parlait sur le 
chemin ? » se demandaient les deux disciples de retour d’Emmaüs à Jérusalem. 

La résurrection de Jésus est la certitude qu’une nouvelle vie est possible pour 
chacun de nous personnellement comme pour la Congrégation, pour les communautés et pour 
les familles des laïcs, Le même processus de Restructuration est illuminé par la lumière 
du tombeau vide et de son message de nouveauté de vie. En fait la résurrection de Jésus 
est un événement extraordinaire qui donne sécurité ; Qu’est-ce qui est de plus fermé et 
d’infranchissable d’une tombe vide ? Toute espérance était morte dans l’après-midi du 
vendredi saint. Semblait-il. Alors qu’au contraire tout était encore possible et peut en 
être encore de même pour notre vie. Il est nécessaire de ne pas perdre la confiance et 
d’y croire. Lui, Jésus, nous a précédés et marche avec nous. 

BONNE FETE DE PAQUES ! Reconnaissons le Seigneur Ressuscité pendant qu’il nous 
parle sur le chemin de nos jours et témoignons-le avec la charité réciproque et avec la 
solidarité envers les plus pauvres et ceux qui sont plus en difficulté avec la vie et la 
société. 

Une pensée particulière pour les religieux et pour les laïcs de la famille passio-
niste malades qui vivent dans leur propre chair la passion de Jésus ; un encouragement 
particulier aux jeunes qui commencent leur vie parmi nous: Soyez fidèles à l’appel, ne 
regardez pas en arrière : Jésus a vaincu la mort, il est vraiment ressuscité ! 

Un salut fraternel aux Evêques passionistes, aux sœurs cloitrées qui nous suivent 
avec la prière et la pénitence, aux Congrégations qui sont affiliées à la notre par le 
même charisme ; Un souvenir affectueux et prière, à l’occasion du trentième jour de la 
mort, d’Isabella Caponio, laïque passionnée de la famille passioniste qui célèbrera avec 
Jésus ressuscité sa premier Pâques au ciel.   

 

BONNE FETE DE PAQUES A TOUS !  

 

 

 

 

Maison des Saints Jean et Paul    P. Ottaviano D’Egidio 

Rome, 17 avril 2011     Supérieur Général CP 

Dimanche des Rameaux. 


