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       Manizales, Colombia, le 25 mars 2019 
                Annonciation du Seigneur 

 
"Quand	 le	 sabbat	 fut	 passé,	Marie	 de	Magdala,	Marie,	
mère	de	Jacques,	et	Salomé	achetèrent	des	aromates	pour	
aller	oindre	le	corps.	Et	de	grand	matin,	le	premier	jour	de	
la	 semaine,	 elles	 vont	 à	 la	 tombe,	 le	 soleil	 s'étant	 levé.	
Elles	 se	 disaient	 entre	 elles:	 "Qui	 nous	 roulera	 la	 pierre	
hors	de	la	porte	du	tombeau?".	Et	ayant	levé	les	yeux,	elles	
virent	que	la	pierre	avait	été	roulée	de	côté:	or	elle	était	
fort	grande.	Etant	entrées	dans	le	tombeau,	elles	virent	un	
jeune	homme	assis	à	droite,	vêtu	d'une	robe	blanche,	et	
elles	 furent	saisies	de	stupeur.	Mais	 il	 leur	dit:	 "Ne	vous	
effrayez	pas.	C'est	Jésus	le	Nazarénien	que	vous	cherchez,	
le	Crucifié:	ils	est	ressuscité,	il	n'est	pas	ici.	Voici	le	lieu	où	
on	l'avait	mis".	(Mc	16,	1-6) 
 

 
 
          Aux Rogationnistes 
                A la Famille du Rogate 
 
Chers amis, 
 
 "N'ayez pas peur... il est ressuscité!".  Dans le chemin du Carême, que nous sommes en train 
de faire, nous approchons désormais de la Pâques du Seigneur. Nous avons célébré la solennité de 
Saint Joseph et aujourd’hui l’Annonciation du Seigneur. Saint Joseph et la Très Sainte Vierge 
illuminent notre dernier tronçon de la route du Carême vers la tombe de Jésus ressuscité, qui dans 
peu de temps sera éclatante de lumière. 
 "N'ayez pas peur!". Est l'invitation du jeune homme, sur le seuil du sépulcre, une exhortation 
que nous voulons écouter comme adressée même à nous. Peut-être n’est-ce pas tant la peur qui nous 
presse dans notre chemin, que la crainte et l’incertitude dues aux difficultés de toutes sortes 
auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. 
 Elle doit nous inspirer confiance la constatation que le Seigneur est le Ressuscité, celui qui a 
vaincu le péché et la mort, celui qui nous a rendu la vie de la grâce, son amitié, sa proximité. 
 Jésus nous appelle à être avec Lui et nous envoie dans le monde entier, mais pas seuls: "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 de l'âge" (Mt 28, 19-20). 
 Il nous a assuré de sa proximité et nous la  reconnaissons particulièrement dans son Esprit, 
dans sa Parole et dans la présence sacramentelle de l'Eucharistie. En cela, il nous rejoint et daigne 
venir habiter parmi nous. 
 Pendant le chemin de Carême que nous sommes en train de faire, il est juste que nous nous 
demandions si, bien que pris par nos engagements quotidiens, nous essayions de "rester avec Lui". 
Rappelons l'exemple du Père Hannibal et de son enseignement: "Tout le Centre amoureux, fécond, 
juste et continu de cette Pieuse Œuvre des intérêts du Cœur de Jésus doit être Jésus dans le 
Sacrement"1. 

																																																													
1	Ecrits,	vol.	VI,	p.	396.	
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 Par le Père Hannibal nous arrive à propos ce rappel à l’occasion de la 150e année de 
l’Inspiration du Rogate, qui s’est déroulée alors qu’il était en présence du Cœur Eucharistique de 
Jésus. Nous sommes en train de rappeler justement cet événement, que nous revivrons les 15 et 16 
mai prochains, comme Famille du Rogate à Rome, certains d'entre nous physiquement présents, 
d'autres spirituellement unis. 
 Cette salutation et ces vœux vous viennent de Manizales, où j’ai rendu visite à la Communauté 
de formation, qui représente un motif d’espoir pour notre présence en Colombie. 
 Je viens de terminer la Visite à la Délégation de Notre-Dame de Guadalupe et je vais 
commencer celle de la Province Saint Luc. Dans la première Circonscription, j'ai également rempli 
le devoir de l'apta consultatio pour le prochain renouvellement de son Gouvernement; dans la 
seconde, il y a eu récemment le Chapitre Provincial et donc le renouvellement du Gouvernement. 
 En tant que Congrégation, nous approchons du stade du demi-mandat et, selon ce que 
prévoient les Normes, nous devrons à cette occasion entamer la procédure de préparation du prochain 
Chapitre Général, qui nous impliquera tous. 
 Un autre rendez-vous important pour notre Congrégation sera la Conférence des Supérieures 
de Circonscription, qui se tiendra à Messine du 14 au 19 octobre, et verra la participation des 
Gouvernements des Circonscriptions au complet, compte tenu du fait que celles-ci ont été renouvelées 
récemment dans trois Provinces et, comme je viens de le rappeler, le renouvellement dans la 
Délégation est proche. Lors de la Conférence, entre autres choses, le thème particulier du prochain 
Chapitre Général sera défini. 
 Je vous exhorte à accompagner ce voyage de notre Famille Religieuse par la prière. 
 Le Père Hannibal, rappelant les débuts de la Pieuse Œuvre, a parlé d'un "pèlerinage très 
scabreux"; aujourd'hui, je ne saurais pas s'il faut utiliser la même expression; les problèmes et les 
difficultés ne manquent pas mais, en même temps, nous reconnaissons les nombreuses grâces du 
Seigneur. Il est important pour nous tous de procéder comme "en pèlerinage", en suivant fidèlement 
les traces du Père Hannibal, pour apporter le don du Rogate à l'Église. 
 Chers amis et amies, dans quelques semaines, nous échangerons le salut "Christ est 
Ressuscité!", comme souhait d'espoir, de paix, de sérénité dans la communion fraternelle. 
 Mes vœux à vous tous, chers Confrères, en particulier aux malades et à ceux qui, pour 
différentes raisons, se trouvent dans des situations difficiles. 
 En outre, un salut et un souhait spécial j'adresse 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 donne à nous tous sa paix. 
 
 Je confie ce souhait à la Très-Sainte Vierge, par l'intercession de Saint Hannibal et de nos 
Saints Patrons, tout en saluant tous avec affection dans le Seigneur. 
 
 
              ............................................................. 
        
          (P. Bruno Rampazzo, R.C.J.)  
         Supérieur Général 


