
 

 

 

 

 

 

 

Au Révérend Père Bruno RAMPAZZO 

Supérieur Général 

des Rogationnistes du Cœur de Jésus 

 

 

 À l'occasion de votre XIIIe Chapitre Général, je désire vous encourager dans la 
préparation spirituelle de cet événement de grâce: c'est un rappel important pour revenir 
toujours plus aux racines de votre Congrégation, à en approfondir le charisme pour pouvoir 
l’incarner dans le contexte socioculturel actuel, dans les modes les plus adaptés et dans les 
nouvelles frontières existentielles. 

 Vous vous proposez de réfléchir sur le thème «La vie religieuse rogationniste 
aujourd'hui: unité, coordination et partage». Ainsi, vous entendez entrer dans le cheminement 
synodal de l'Église, pour identifier un itinéraire commun visant à harmoniser unité, pluralité, 
communion et diversité. Il s'agit de jeter les bases pour construire le présent et l'avenir de votre 
Institut sur les piliers de la participation et de la mission. Pour mener à bien ce projet, vous êtes 
appelés à emprunter des chemins apostoliques, même nouveaux, pour témoigner de l'Evangile 
de la charité, en vous engageant à être des signes éloquents de l'amour de Dieu et des 
instruments de paix dans tous les milieux. 

 Pour cela, il est important que vous préserviez l'héritage spirituel que vous a légué votre 
fondateur, Saint Hannibal, qui a aimé intensément le Christ et s'est toujours inspiré de lui dans 
la mise en œuvre d'un apostolat courageux en faveur du prochain dans le besoin. Suivez son 
exemple et poursuivez sa mission qui est toujours d'actualité aujourd'hui, même si les conditions 
sociales dans lesquelles nous vivons ont changé. 

 Le grand défi de l'inculturation vous demande d'annoncer la Bonne Nouvelle avec des 
langages et des manières compréhensibles pour les hommes et les femmes de notre temps. 
Donc, le champ d'apostolat qui s'ouvre devant vous est vaste! En contemplant la compassion 
du Christ du Rogate, en docilité aux aspirations de l'Esprit Saint, vivez avec joie et générosité 
le charisme prophétique rogationniste en hommes de prière et de charité. Donnez votre vie aux 

 
 



pauvres, cultivez une véritable passion éducative surtout pour les jeunes, consacrez-vous à une 
intense activité pastorale parmi les gens, surtout en faveur des plus petits et des exclus. 

 Beaucoup dans le monde attendent encore de connaître Jésus et son Evangile: on a 
besoin de créer de la fraternité et de la collaboration pour annoncer avec joie que Jésus est le 
Sauveur de tous. Impliquez donc aussi les fidèles laïcs, en partageant avec eux l'héritage 
spirituel et culturel reçu en don du Fondateur: cherchez avec eux de nouvelles voies de 
proximité, en promouvant la sobriété comme forme de partage. Mais chacun de vous sait bien 
que pour pouvoir mener à bien l'annonce évangélique comme Apôtres du rogate, il faut avant 
tout cultiver un contact constant avec le Christ dans une prière intense et fervente. 

 Que la Vierge Marie vous protège et Saint Annibal vous confirme dans vos intentions. 
Pour ma part, je vous assure de mon souvenir priant et, tandis que je vous demande de prier 
pour moi, je vous donne cordialement ma Bénédiction. 

 

Rome, Saint Jean de Latran, 24 juin 2022, Solennité du Très Sacré-Cœur de Jésus. 

                  Franciscus 


