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120ème Anniversaire de la Fondation de l’Institut!  
29 janvier 2021 

“L’expérience de communauté, dans laquelle j’ai vécu toute ma vie, je veux 

l’appliquer à l’Institut. Ayez donc l’esprit des Missionnaires de la Consolata dans 

vos pensées, dans vos paroles et dans vos œuvres ”.  

“...Reprenons à courir la route de notre sanctification, sous les yeux de notre Dame 

de la Consolata” (Bienheureux Joseph Allamano) 

 

Très chers missionnaires, amis, parents, bienfaiteurs;  

Comme de tradition le 29 janvier nous rappelons l’anniversaire de la Fondation de notre Institut. Cet 

anniversaire arrive dans un temps particulier de notre histoire marquée par la pandémie du Covid-19. 

En plus, justement le 29 janvier nous voulons commencer la Période Biennale « d’attention à la 

personne dans son intégrité humaine, spirituelle et missionnaire » (cfr, Actes XIII CG n. 33). 

La situation particulière que nous vivons au niveau mondial et le lancement de la Période 

Biennale au niveau de l’Institut sont une occasion pour prendre en main notre vie, notre sens 

d’appartenance à la communauté et à notre mission. 

« Nous nous rendons compte que découvrir le sens d’appartenance à l’Institut, les valeurs de notre 

famille et le sens d’identification avec le charisme est de cruciale importance pour bien et 

heureusement vivre notre vocation d’apôtres, comme les figures de la Bienheureuse Irene Stefani et 

d’autres missionnaires qui nous l’ont témoigné par le don de leur vie » (Actes XIII CG n. 18). 

Certainement tant de pensées nous habitent en ce temps tellement compliqué et particulier. 

Personnellement, profitant de de l’anniversaire de la Fondation, je voudrais porter l’attention à 

la récupération du sens de se sentir chez soi, de sentir l’Institut comme notre propre maison, 

«ma maison ». Seulement si « nous nous revêtons » de notre maison, seulement si « nous 

domestiquons et épousons » notre maison, avec les personnes qui l’habitent, nous pouvons nous 

sentir réalisés et heureux et alors nous serons aussi capables de changer! 

Chaque fois que je participe à une rencontre, un congrès, une journée d’étude sur des thèmes 

liés à la personne ou à la société, ou j’écoute un supérieur de communauté et de Circonscription 

reviennent quelques paroles, toujours les mêmes : individualisme, solitude, absence de relations, 

difficulté de construire une vraie et authentique communauté. Ces concepts sont répétés soit 
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qu’on parle de jeunes ou d’anciens, de personnes saines ou malades, dans les différentes 

situations culturelles. 

Certainement dans tout cela il y a beaucoup de vérité. Notre société, aujourd’hui, risque de 

promouvoir un certain individualisme qui engendre solitude, malaise, égoïsme et cela se trouve 

présent aussi dans nos communautés. 

Cependant, il n’y a pas de doute que la personne humaine soit fait pour la dimension 

communautaire; chaque personne a besoin de donner amour et d’être aimée, d’être comprise, 

écoutée, de soigner et d’être soignée. 

La règle de la communauté est l’amour, le bien de l’autre. Le bien des autres n’est jamais un mal 

pour moi; le bien est bien, toujours, pour tous. La dimension communautaire est une richesse, en 

toute circonstance. Les choses faites ensemble sont plus belles, plus riches, plus variées, plus 

divertissantes, plus efficaces et impliquantes que toutes autres choses. La communauté a besoin de 

tous, tous sont importants et dans cette importance nous découvrons notre beauté. 

Notre Dieu est une communauté, une famille composée de trois personnes, le Père, le Fils et 

l’Esprit Saint : la Très Sainte Trinité. 

Cependant, nous savons tous que la vie communautaire à un prix, ce n’est pas un fait tout 

spontané. Si nous voulons jouir des bénéfices de la vie en commun nous devons être disposés 

à faire mourir une partie de nous, à renoncer à certains de nos désirs, à une partie de nos projets; 

la communauté a besoin de patience, de silence, de pas en arrière, de capacité de s’excuser, de 

tant d’humilité. Seulement en mourant on peut ressusciter. La communauté est un lieu, peut-

être l’unique où on peut faire ensemble l’expérience de la mort et de la résurrection, la fatigue 

de la croix mais aussi la joie, la luminosité, la fraîcheur, le parfum de la renaissance, d’une vie 

nouvelle. Une vraie communauté est une richesse aussi pour les autres personnes, pour qui est 

hors de la communauté; elle est une source capable de désaltérer aussi d’autres qui s’approchent 

d’elle, assoiffés et curieux; l’amour et la lumière qui naissent d’une communauté réchauffent et 

illuminent le froid de beaucoup de ténèbres. Nous pouvons tous être constructeurs de 

communauté : ce serait la plus grande œuvre que nous pouvons faire. 

Et, peut-être, quelque chose du genre avait compris aussi Giovanni, un pauvre que nous avons aidé 

un Noël il y a quelques années. Quand le Père Noël sortait ses paquets, Giovanni s’approcha du 

volontaire assis près de lui, presqu’en se cachant, siffla entre ses dents : « moi personne ne me 

connaît, pour moi des cadeaux il n’y en a pas ». Mais quand du sac sortit le dernier cadeau et qu’il 

vit écrit « Giovanni », les yeux de ce gros homme, endurci par la vie de la route, se remplirent de 

larmes « celui-ci, dit-il, doit être un cadeau de Dieu, parce que seulement Dieu connaît mon nom ». 

Le souhait, la prière, l’invitation est que nous pussions vivre cet anniversaire de Fondation en 

récupérant notre sens d’appartenance, en nous sentant partie, protagonistes de notre famille, de 

notre communauté, connus et appelés par nos noms, constructeurs d’un Institut toujours plus 

« nôtre », toujours plus « chez-nous ». 

À tous et à chacun : Bonne fête de la Fondation, courage et de l’avant dans le Seigneur! 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superiore Generale 

Rome, le 21 janvier 2021 

Fête de la conversion de Saint Paul 


