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Rome, le 19 mars 2021 
                                                                    Solennité de Saint Joseph 

 
«Après le jour du sabbat, comme le premier jour de 
la semaine commençait à poindre, Marie de 
Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. 
Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre: 
l'Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler 
la pierre, sur laquelle il s'assit.  
Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche 
comme neige. A sa vue, les gardes tressaillirent 
d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit 
la parole et dit aux femmes: "Ne craignez point, 
vous: je sais bien que vous cherchez Jésus, le 
Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme 
il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait” 

(Mt 28,1-6) 
 
Pâques Sereine et Sainte! 
 

Aux Rogationnistes 
À la Famille du Rogate 

Très chères, 
 
         En cette Année Spéciale de Saint Joseph, le jour solennel de sa fête, je vous 
adresse mes Souhaits de Pâques. Lui, patron de l'Église universelle, est aussi un patron 
spécial de notre Congrégation. Nous lui demandons de protéger le monde entier, de le 
libérer de la pandémie qui fait tant de victimes et laisse de profondes blessures et 
désolations chez de nombreuses personnes, et lui demandons de protéger nous tous. 
 Dans le tombeau vide auquel les femmes se penchent, nous pouvons lire la 
métaphore de nos jours: la foi nous dit que, même si humainement la proximité du 
Ressuscité n'apparaît pas, cette calamité constitue un appel du Seigneur à la purification, 
à la solidarité, à la conscience du valeur de la vie, à la protection et à la sauvegarde de la 
création. 
 En même temps, nous éprouvons la peur d'affronter des jours de plus en plus 
difficiles, alors que nous avons de la peine à écouter la voix de l'Ange du Seigneur qui 
nous assure: "Ne craignez point, vous". 
 Alors qu'il était sur le point de quitter ses disciples pour retourner au Père, Jésus 
les envoyait comme des continuateurs de sa mission et leur insuffla du courage: "	Allez 
donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que 
je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 19-20). 
 Pour les disciples, cela n'aurait pas été une mission facile, mais Jésus leur a dit 
qu'ils ne seraient pas laissés seuls, car il resterait proche, avec eux, tous les jours, jusqu'à 
la fin du monde. 
 La mission entreprise par le Père Hannibal dans le Quartier Avignone n'a pas été 
facile. Mais la grande foi, que notre saint Fondateur avait,  lui a permis de surmonter 
toutes les difficultés, tout spécialement dès qu'il apporta la présence stable de Jésus dans 
le Saint Sacrement parmi ses orphelins et pauvres. Il le déclare clairement, indiquant la 
raison profonde de la connexion de l'Eucharistie avec la Pieuse Œuvre: 
 "Il est venu en tant que Père très aimant parmi ses enfants pour former une petite 
famille qui vivrait de sa chair et de son sang, et qui serait rendue capable de sa véritable 
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Présence dans le Sacrement pour pouvoir recueillir de ses lèvres divines le 
Commandement du Zèle Divin de son Cœur: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat 
operarios in messem suam, qui est dans la relation la plus intime avec Jésus dans le Saint 
Sacrement, qui ne peut exister (ayant Il ainsi décrété) sans le Sacerdoce, qui est dans les 
relations les plus intimes avec ce Commandement divin". 
 Immédiatement après, le Père Hannibal confirme qu'à partir de ce moment, le "très 
scabreux pèlerinage" pouvait être affronté sans crainte: "Avec la venue de Jésus dans le 
Saint Sacrement, en la personne de ses premiers membres, la Pieuse Œuvre, a surgie 
comme une enfant, ou mieux a jaillie comme petite caravane pour commencer un 
pèlerinage très scabreux, mais toujours réconfortée par la véritable arche de l'alliance qui 
ne contient pas la manne symbolique, mais le vrai Pain vivant qui est descendu du Ciel, 
Jésus en Sacrement".1 
 Dans la situation actuelle nous sommes souvent limités dans les déplacements, 
nous avons du mal à conduire nos œuvre de formation et d'apostolat comme nous le 
voudrions, avec tous nous aussi vivons la crise économique provoquée par la pandémie, 
les mêmes délais pour la durée des Gouvernements de Circonscription sont conditionnées. 
Nous voulons espérer qu'il nous soit permis de célébrer régulièrement le XIIIe Chapitre 
Général de la Congrégation l'année prochaine. 
 Nous devons reconnaître que jusqu'à présent, nous avons été largement protégés 
par nos Divins Supérieurs. Malgré les difficultés et les limites imposées par la pandémie, 
nous avons fait tout notre possible pour cultiver notre vie de piété, pour servir le Peuple 
de Dieu dans nos paroisses et sanctuaires et pour faire face à l'urgence de la pauvreté pour 
beaucoup de nos frères et sœurs. 
 Dans certaines de nos églises, l'adoration perpétuelle a été promue, ce qui a vu la 
participation rapide de nombreux fidèles. 
 Nous pouvons affirmer que nous vivons la proximité du Seigneur et la protection 
de la Vierge Immaculée et de nos saints Patrons. 
 En cette Pâques, que nous vivrons à nouveau avec les limites de la pandémie, 
approchons-nous des Saints Mystères avec le désir de ressusciter avec Jésus Ressuscité. 
Accueillons son salut et son souhait de Paix dans nos cœurs, dans nos Communautés 
fraternelles, et devenons des artisans de paix, partout, dans nos relations et dans notre 
apostolat. 
 Que le Seigneur Ressuscité nous accorde de vivre la Sainte Pâques dans la joie 
spirituelle de la foi, dans la paix du cœur et dans la sérénité de la communion fraternelle. 
 Mes meilleurs vœux à vous tous, chers Confrères, en particulier aux malades et à 
ceux qui, pour des raisons différentes, se trouvent dans des situations difficiles. En outre, 
j'adresse un salut particulier et mes meilleurs vœux aux consœurs Filles du Divin Zèle, 
aux Missionnaires Rogationnistes, aux membres des Associations Rogationnistes et à 
tous les Laïcs qui vivent avec nous le charisme du Rogate. Que Jésus Ressuscité  accorde 
à nous tous sa paix. 
 Je confie ce souhait à l'intercession de la Très Sainte Vierge et de Saint Joseph, 
son époux, de Saint Hannibal et de nos Saints Patrons, en saluant tous avec affection dans 
le Seigneur. 
 
 

      …………………………………… 
 
           (P. Bruno Rampazzo, R.C.J.) 
               Sup. Gén. 

																																																													
1		DI	FRANCIA	A.,	Scritti,	Regolamenti,	vol.	VI,	Roma	(2010),	pag.	397.	


