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“Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne
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PRESENTATION
Le lien de charité en 3 D
C’est une belle initiative, le fruit de la première rencontre entre les conseils généraux des FSMP et
SdC et le Conseil mondial des Guanelliens Coopérateurs. La date historique était le 2 octobre 2021 :
par une rencontre à distance les membres des trois conseils de la Famille guanellienne ont voulu
s’écouter, se connaitre mieux, faire face à l’avenir de la Famille en partent de la formation, jeter des
bases solides de fraternité et de collaboration. Nous avons tous senti la valeur d’être de la même
famille et d’avoir un médiateur commun qui fait le pont entre nous et la Père, don Guanella, lequel
surement a réjoui avec nous dans cette belle journée. Le lien de charité entre nous, même par ce
moment de communication, s’est intensifié et renforcé.
On a senti l’exigence d’un thème commun pour renforcer notre unité à partir du Baptême et du
charisme : cette est la conclusion significative. Le lien de charité est le premier thème choisi en
premier à développer dans cet itinéraire de formation. Comme le Fondateur a rêvé de nous : sœurs,
prêtres et laïques unis par un lien indissoluble comme est la charité qui jamais ne va faillir.
L’idée du Fondateur était immédiate : « Nous sommes unis principalement par le lien de charité
comme vie de Dieu diffusée par l'Esprit dans nos cœurs et comme amour de personnes qui se
réjouissent du fait de vivre et travailler ensemble” (DLG, MM 1889, R. 1899, R. 1905).
Alors, c’est un sérieux devoir, pour nous les guanelliens, de viser en haut dans la charité comme vie
de Dieu diffusée par l'Esprit. De même, le Fondateur nous rappelle dans le Règlement du 1910 :
« Nous sommes débiteurs les uns des autres ; la richesse intérieure de chacun intensifie l'unité, alors
que chaque infidélité, même secrète, la blesse” (DLG, R 1910).
On a formé une commission, composée par FSMP, SdC et GC, avec la tache de préparer ces lignes
formatives pour notre famille guanellienne pour les ans 2022-2023 et voici qu’on vous présente
aujourd’hui ce fruit précieux et nourrissant pour notre croissance.
Le cahier formatif trouve ses fondations sur la Parole de Dieu, les Ecrits du Fondateur et les
expressions du Pape François. Par un discours pratique, capable d’unir la foi et la vie, il nous indique
un parcours précis. Le contenu nous va aider, encourager à réveiller en nous la valeur essentielle, pour
grandir en tant que guanelliennes et guanelliens dans la charité pour laquelle le Christ s’est fait tout
à tous.
On chante souvent « c’est l’amour qui compte ». Ce qui fait la différence c’est la manière d’établir et
de vivre les rapports entre nous et avec les autres. Qu’il ne soit pas seul du sentiment. Selon St. Louis
Guanella nous nous épanouissons proportionnellement à notre manière de vivre le « lien de charité ».
Il était très convaincu de ça, au point d’écrire en 1899 : « Les congrégations religieuses qui sont
arrivées au cours des siècles, se sont épanouies autant qu’elles avaient le bien de s’aimer les uns les
autres dans le Seigneur” (SpC. 974, Reg. FSC 1899). C’est une question de vie, et de la possibilité
de requalifier notre mission.
En tant que Responsables de la famille guanellienne, nous remercions la commission qui a travaille
avec sagesse et préparé le texte, en nous donnant un vrai exemple d’esprit de famille.
Accueillions cet aide comme un moyen pour continuer notre chemin de sanctification ensemble,
comme enfants de St. Luigi Guanella, dans l’Eglise synodale. Laissons-nous impliquer aux
profondeurs personnellement, en groupe et en communauté. Nous venons de célébrer le dixième
anniversaire de la canonisation de notre Fondateur. En vivant ce que ce texte nous offre, nous ferons
don Guanella orgueilleux de chacun de nous. Que sa route, parcourue en fidélité à la charité, soit
notre route, notre sainteté, notre félicité.
C’est notre souhait pour toute la famille guanellienne.
Bonne route!
Suor Neuza Giordani

P. Umberto Brugnoni

Sig. Paulo Sivieri
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INTRODUCTION A UN PARCOURS QUI COMMENCE
St. Luigi Guanella veut que dans ses œuvres règne la charité « lien qui lie les cœurs, lien
simple et noble », par lequel Jésus attire les cœurs à soi et les tiens unis pour former « une
seule et vraie famille, qui ensemble croit … aime … agit ».
De cette manière les Maisons guanelliennes peuvent se convertir « en foyer de chaleur ». « en
phares de lumière » et ains opérer afin que « l’esprit de charité se manifeste dans tous les
cœurs ».
Le lien de charité représente alors un élément fondant du charisme que les Filles de Ste. Marie
de la Providence, les Serviteurs de la Charité et le Guanelliens Coopérateurs sont appelés à
vivre, partager, actualiser et diffuser. Pour cette raison le lien de charité – même si on a déjà
plusieurs études publiés – a été choisi comme le thème du premier cahier de formation unitaire
pour les trois branches de la Famille guanellienne.
Un horizon ecclésial
“The bond of charity 3D”, qui ne va pas substituer les plans formatifs déjà établis par les
Provinces, les Communautés et les Groupes, est offert pour les ans 2022-2023.
On veut offrir un pain « de chez nous », à partager et intégrer de manières et moments adaptes
dans les programmes.
Il est composé par trois parts, distinguées et connectées en harmonie, qu’on va envoyer par email chaque 6/8 mois, pour donner en gradualité le matériel à utiliser dans la manière la plus
propre pour les divers contextes.
La Providence a voulu que cette proposée se colloque en syntonie parfaite avec le parcours
synodale promu par l’Eglise dans ces deux ans, qui nous offre la grâce d’aller en avant
ensemble, de s’écouter les uns les autres et de faire démarrer un discernement de notre temps,
en se faisant solidaires avec les fatigues et les désirs de l’humanité, comme il l’a souligné la
Pape François dans le Discours d’ouverture.
« Communion, participation, mission » sont les mots-clés du Synode : ils peuvent le devenir
aussi pour notre chemin commun, car un parcours formatif réussi renforce la communion,
engendre participation et anime à la mission : les trois grandes finalités de cette initiative.
Un thème formatif prophétique
Le lien de la charité, comme principe charismatique est connu, approfondi, souvent cité avec
l’esprit de famille, mais malheureusement maintes fois plus pour en accuser le manque que
pour offrir une contribution constructive.
Il faut reconnaitre en sincérité que le quotidien de nos relations – en famille, sur la place de
travail, dans les communautés, entre religieux/ses et laïques, entre même les Branches de la
Famille Guanellienne – ne témoigne pas toujours de façon lumineuse le lien de la charité.
Et pourtant, Pape François dans son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », semble
demander juste ça à tous les baptisés : « Je désire demander spécialement aux chrétiens de
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toutes les communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne
attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres,
comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez : « À ceci
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres
» (Jn 13,35)” (EG n.99).
Encore une fois, le Pape et don Guanella se trouvent en syntonie et nous indiquent l’idéel qui
peut renouveler notre existence, pour donner ainsi notre contribution féconde afin que toute
l’Eglise soit « la maison et l’école de la communion » (NMI n. 43).
Mais, avons-nous le courage de croire qu’il est possible pour nous ? la créativité pour faire
démarrer de nouveaux procès ? l’humilité de le faire « en regardant en haut », envers Celui
pour lequel rien n’est impossible, et « en regardant à l’entour » envers les frères et sœurs que
la Providence nous met à coté ?
“The bond of charity 3D”, en plus d’offrir des suggestions pour prier, méditer, approfondir,
partager, veut aussi tracer des orientations partagées par les Communautés, les Groupes, les
trois Branches de la Famille Guanellienne :
pour puiser la force « de la Charité » qui est Dieu lui-même ;
pour consolider des parcours « dans la charité » parmi nous ;
pour inspirer des projets « pour la charité » dans la mission guanellienne.

Un parcours tridimensionnel
Le parcours formatif se déroule en trois parts qui déclinent le même thème à partir de points
de vue différents, comme dans un voyage idéel dans trois grandes dimensions du lien de
charité.
La pensée et les mots de don Guanella, toujours indiqués dans le texte avec l’italique, forment
la trame qui porte les trois parts, car c’est seulement en puisant du cœur de notre saint
Fondateur qu’on peut garder une vision toujours plus claire de notre identité et mission.
Dans la première part – les FAQ sur le lien de charité – que nous envoyons attachée à cette
introduction générale, nous avons la possibilité de prendre plus de conscience du don que
nous avons reçu du passé, grâce à l’expérience de l’Esprit vécue et transmise par notre saint
Fondateur, ce sont des questions et des réponses qui nous guident à préciser l’origine, le
contenu et les finalités de ce « lien » dans la pensée et dans l’histoire de don Guanella.
Dans la deuxième part – le lien de charité dans les relations quotidiennes – qui va suivre
d’ici quelque mois, nous allons approfondir les opportunités qui nous offre le présent pour
transfigurer nos relations de chaque jour. Sur la trace du Chapitre IV de la « Amoris Laetitia »
du Pape François, trois « regards guanelliens » (d’un laïque, d’une personne consacrée, d’un
pédagogue) essayeront d’analyser et décrire le lien d’amour dans les relations de la vie
quotidienne.
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Dans la troisième part – le lien de charité : work in progress – qui va clôturer le parcours
formatif, nous pourrons contempler les horizons que l’avenir nous demande de partager dans
et pour la mission. On offre des traces de réflexion et des indications opérationnelles pour
reprendre le chemin avec plus de passion, dans la conscience que le lien de charité, vécu avec
cohérence, est une source de lumière et de force.
À la fin de chaque part on trouvera une petite suggestion de lien de charité vécu par la
Bienheureuse Claire Bosatta.

Un chemin à partager
Le matériel offert par chaque part peut être utilisé dans plusieurs modalités, personnellement
et en communauté.
Par exemple, on peut le lire en succession dans une série de rencontres, ou choisir des passages
pour bâtir un parcours plus adapté à son Groupe ou Communauté, ou bien en faire l’objet de
méditation et de prière.
Une façon particulière, en grande syntonie avec les finalités de cette proposition formative,
serait d’organiser des espaces communes (face-à-face ou en ligne) pour partager sur le texte
entre Filles de Ste. Marie de la Providence, Serviteurs de la Charité et Guanelliens
Coopérateurs, pour renforcer de manière pratique le lien de charité entre nous
Nous sommes conscients du risque que ce cahier peut être enfoncé parmi le nombre de
proposition qui nous arrivent, c’est pourquoi on voudrait nous soutenir les uns les autres dans
le chemin, en partageant pensées. Créations, doutes, suggestions, témoignages.
“The bond of charity 3D” pourrait devenir, de texte écrit tel qu’il est, un espace virtuel, ouvert
à tous les membres de la Famille Guanellienne, où on peut envoyer librement des écrits,
photos, dessins, chansons, idées, questions … et tous les « fruits » de l’Esprit que le rencontre
avec le lien de charité fera jaillir en nous.
Que notre saint Fondateur et la Bienheureuse Claire nous aident à vivre les occasions de
rencontre, de réflexion et de partage que ce parcours formatif va offrir dans ces deux années,
comme des moments de grâce qui, dans la joie du charisme qui nous est donné, nous
permettent de faire démarrer de procès de renouveaux personnel et communautaire
Pape François nous invite à être chaque jour des « artisans de fraternité et de solidarité ». Que
nous, en style guanellien, puissions devenir des « artisans du lien de charité » : bon travail à
tous !
Donnons la dernière parole à notre saint Fondateur, avant de commencer ce chemin commun,
il nous réconforte et nous encourage :
Je me console de la charité qui règne parmi vous
et je vous souhait d’être toujours plus unis dans la charité de Jésus Christ
et d’éviter tous ces défauts et ces dangers qui s’opposent à la pratique d’elle.
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Au début ou à la fin de chaque rencontre, on suggère cette prière :

Seigneur, l’amour prend patience :
Donne-moi de savoir attendre le rythme de chacun.
Seigneur, l’amour rend service :
Aide-moi à désirer toujours le bien de l’autre avant du mien, même si ça coute.

Seigneur, l’amour ne jalouse pas :
Apprends-moi à réjouir pour le succès des autres.
Seigneur, l’amour ne se vante pas :
Donne-moi l’humilité de reconnaitre tes dons.
Seigneur, l’amour ne se gonfle pas d’orgueil :
Guide-moi pour mettre les autres au centre.
Seigneur, l’amour ne fait rien d’inconvenant :
Fais que je puisse voir Ta face dans l’autre.
Seigneur, l’amour ne cherche pas son intérêt :
Fais-moi gouter la joie de la gratuité.
Seigneur, l’amour ne s’emporte pas :
Enlève dès mes lèvres les mots qui peuvent blesser.
Seigneur, l’amour n’entretient pas de rancune :
Donne-moi un regard d’amour.
Seigneur, l’amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste.
Ouvre mon cœur aux besoins des frères.
Seigneur, l’amour trouve sa joie dans ce qui est vrai :
Guide nos pas envers Toi.
Seigneur, donne-nous la joie de nous sentir aimés par Toi
avec un amour qui supporte tout, fait confiance en tout,
espère tout, endure tout.
Seulement ainsi nous pourrons désirer de donner
ton Amour à chaque frère. Amen.
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PREMIERE PART
INTRODUCTION
La première part du parcours formatif pour la Famille Guanellienne proposé pour les années 20222023, est formée par deux sections :
 une série de questions et réponses, pour approfondir l’histoire et le sens du lien de la charité
dans la spiritualité guanellienne ;
 quelques demandes pour la réflexion – personnelle d’abord et en suite communautaire –
pour commencer à relire son expérience à la lumière de cette valeur fondamentale.

LES FAQ SUR LE LIEN DE CHARITÉ
Questions pour approfondir et donner épaisseur
Les Frequently Asked Questions, FAQ, sont des "questions fréquemment posées " sur le thème du
LIEN DE CHARITÉ.

 Don Guanella, pourquoi a-t-il pensé au lien de charité ?
Don Luigi Guanella « a pensé qu’il était convenable de nouer entre eux les associés de son Institut, à
l’imitation d’autres sociétés religieuses, par le seul lien de la charité ». « Il y eut un moment, on ne
pourra préciser quel, don, soit dans le but d’échapper les dangers de persécutions fiscales et politiques,
soit à éviter que l’approbation suprême, en entravant son initiative, puisse contredire à l’esprit et à la
direction, et surtout au charactère propre de confiance et abandon dans la providence sans trop de
préoccupations et limitations de la prudence humaine, et ainsi étouffer le développement de l’œuvre,
[don Louis] pensa qu’il était convenable de nouer entre eux les associés de son Institut, à l’imitation
d’autres sociétés religieuses, par le seul lien de la charité » (VSO pp.181-182).

 D’où a puisé le lien de charité don Guanella ? Où a-t-il le trouvé ? D’où a-t-il
l’emprunté ?
Il l’a trouvé dans la Bible :
Actes 4,32-35
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne
ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
Psaume 132 (si cher à don Guanella)
Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis !
Osée 11,1-4
Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour (v. 4)
Colossiens 3,14
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.
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 On pourrait préparer et accomplir en communauté ou en groupe une Lectio Divina sur l’Hymne à la

Charité (première Lettre aux Corinthiens), ou sur un passage évangélique comme la « prière
sacerdotale » ou la « parable de la vigne et des sarments ».

 Où est-ce que don Guanella a appris le lien de charité ?
Il l’a appris à la maison, dans sa famille où il y avait un fort lien d’amour et un fort lien de charité
envers l’extérieur ; avec l’abbé Serafino Balestra, « un phénomène d’activité et d’ingéniosité », qui a
ouvert au jeune étudiant Guanella l’intérêt pour la culture, les arts, la science, la technique et
l’industrie, mais qui lui a aussi inspiré l’amour et la compréhension pour les pauvres : une personne
passionnante, un modèle.
Dans l’expérience salésienne (1875 – 78) dans les ans passés à Turin avec don Bosco ; dans
l’expérience de la paroisse, d’abord à Prosto, plus tard à Savogno, à Pianello et finalement à Como.
Don Guanella avait aussi emprunté le lien de charité dès saints, en particulier la Sainte Thérèse
d’Avila.

 Comme est-ce que don Guanella entendait le lien de charité ?
Don Guanella attache l’idée du lien de charité à des autres concepts. Par exemple : l’amour fraternel,
le service, la fraternité. Quand il utilise le terme lien de charité, don Guanella indique plusieurs
concepts selon le contexte et les circonstances où il se trouve : charité – unité de direction – union –
communion – amour fraternel.

 On pourrait approfondir le thème, pour ceux qui lisent l’italien, avec la recherche du mot « vincolo »

sur Intratext – Opere Edite e Inedite, où on le trouve 49 fois.

Citations de don Guanella sur le lien de charité :
« C’est la force pour croitre en vertu ».
« C’est la charité pour s’aider les uns les autres ».
« C’est la force pour poursuivre la mission ».
« C’est une aide pour la sanctification personnelle ».
« C’est une forteresse impénétrable aux ennemis du monde et du démon ».
Le lien de charité est « ad intra » (l’amour fraternel) et « ad extra » (le service aux autres).
Le vrai lien de charité :
- est la charité qui respecte le rythme de l’autre, qui le laisse libre sans le presser. Ça demande
une correction fraternelle
- elle nous oblige à se corriger fraternellement, et c’est différent de la critique ou de réprimander
l’autre avec force, mais signifie vivre avec notre frère avec suavité, douceur, mais aussi savoir
lui dire les choses qui ne vont pas, ayant prié d’abord, et en l’approchant
 de manière appropriée,
 à la place appropriée,
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-

 au temps approprié
c’est dire la vérité dans la charité
c’est un amour qui ne manque jamais de miséricorde
c’est un amour qui respecte l’autre sans abouser de son pouvoir
c’est un amour qui montre compréhension et confiance

Le lien de charité en St. Louis Guanella
- est un élément essentiel de son Charisme ;
- est un aspect particulier aussi de notre mission ;
- est un aspect prophétique que le Fondateur, de manière surprenante pour les temps, demandait
aux sien. Don Guanella, par son charisme, pouvait voir au-delà.
Don Guanella nous a dit aussi :
« nous sommes réuni entre nous principalement par le lien de charité »” …
« cette dimension du Charisme est la force de notre mission »
« c’est l’élan pour notre vie de perfection, de sainteté ».
Le lien de charité est la source, c’est la force de notre vocation et de notre mission. Nos relations
doivent être un reflex de la charité que Dieu nous a donné.

 Qu’est-ce qu’il faut faire pour préserver ce lien de charité parmi nous ?
Il faut « surtout vaincre les défauts d’antipathie et de sympathie. C’est bien de se garder de l’esprit
de critique et jamais ne perdre le temps et la paix dans le bavardage et le papotage » (SpC p.1153).
Pape François a défini le bavardage une « plaie ». « La maladie du bavardage, du murmure et du
commérage. J’ai déjà parlé de cette maladie de nombreuses fois mais jamais assez. C’est une maladie
grave, qui commence simplement, peut-être seulement par un peu de bavardage, et s’empare de la
personne en la transformant en ‘‘semeur de zizanie’’ (comme Satan), et dans beaucoup de cas en
‘‘homicide de sang-froid’’ de la réputation des collègues et des confrères. C’est la maladie des
personnes lâches qui n’ont pas le courage de parler directement ; ils parlent par derrière. Saint Paul
nous exhorte : « Agissez-en tout sans murmures ni contestations, afin de vous rendre irréprochables
et purs » (Ph 2, 14-18). Frères, gardons-nous du terrorisme des bavardages ! » (Pape François –
Discours à la Curie Romaine le 22/12/2014).

 Qu’est-ce que signifie lien de charité ?
Il signifie d’abord faire part le frère/sœur de la richesse de ce que j’ai et surtout de ce que je suis.
Dans la Lettre Circulaire aux SdC du 1910 l’abbé Louis dit que la fraternité dont on parle est
accomplie en faisant part le frère de toute la richesse de sa propre personne ainsi « comme il arrive
parmi des amis, lesquels mettent en commun tout bien soit du corps soit d’esprit » (SpC p.1382).
Cependant elle ne dérive pas tout simplement de l’effort personnel : il faut demander au Seigneur le
don « d’une tendre charité pour le prochain en général et per ses propres frères [les plus proches]
en particulier » (SpC p.1031).
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C’est très important, que tous puissent donner leur contribution et tous collaborer pour le bon
déroulement. À ce but il faut éviter critiques, murmurations, jugements et soupçons.
St. Louis a écrit : « il faut soigner ses défauts avec énergie et avec douceur », car ils gâchent le lien
de charité.
« Être compatissant en ça et faire une humble compétition de charité et de patience dans ce domaine
il faut la suggérer toujours et toujours recommander le lien de charité » (SpC p.979).
Alors, il signifie instaurer des bons rapports, des relations d’affection avec Dieu et entre nous.
La santé d’une communauté, d’un groupe, ne se mesure pas des œuvres ou de combien, du bien que
le membre se veulent.

 À quoi sert le lien de charité ?
Le lien de charité sert soit pour mieux travailler ensemble, comme un fort élan dans la mission, mais
aussi à chacun pour grandir dans la sainteté.
Il sert surtout pour le service que nous faisons, au travail que nous accomplissons. Nous tous, religieux
et laïques, unis dans ce lien d’amour, nous sommes appelés à servir de manière coresponsable.
Don Guanella écrit : « ils s’aident l’un l’autre de bon cœur soit dans les services matériels soit en
s’instruire sur leur devoirs » (SpC p.1362).
L’aide fraternelle n’est pas seulement pour les choses à faire, mais surtout pour l’aspect spirituel.
« Ils s’aident les uns les autres en priant les uns pour les autres, en s’édifiant les uns les autres, en
se tolérant patiemment dans les défauts » (SpC p.1383).
« Que chacun porte le poids de son frère, ainsi comme chacun jouit du soutien du frère (SpC p.1031).

 Comment peut-on actualiser le lien de charité ?
Comment peut-on opérer pour étendre la tente de la charité ?
Comment faire des choix visant au lien de charité ?
Don Guanella répond qu’on le peut faire de plusieurs façons …
« Vous n’avez plus de patrie, car tout le monde est votre patrie. La patrie est là où est Dieu, et Dieu
est partout » (SpC p.788).
Alors notre charité doit vivre d’amour pour Dieu, pour les frères, doit nous pousser à l’extérieur, doit
atteindre les confins de tout le monde, doit atteindre les périphéries de l’humanité.
« Le Seigneur attire les âmes à soi et les tient unies par le lien de la charité chrétienne … La charité
est un lien qui unit les cœurs … La charité est un lien qui fait les cœurs nobles et grands ; elle est
forte comme le martyre, comme la mort ; elle persévère car elle est un feu qui à fur et à mesure qu’il
s’enflamme, consume » (SpC p. 22).

 Qu’est-ce qu’il faut faire pour faire grandir le lien de charité ?
1) Créer unité avec Dieu
Si nous sommes unis à Dieu, alors nous serons plus unis entre nous, mais seulement s’il se traite d’un
rapport authentique et non d’habitués : malheureusement parfois nous prions beaucoup et ne sommes
pas capables d’être unis entre nous.
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Saint Louis écrit pour ses sœurs : « Le premier lien d’union est cette charité pour laquelle Jésus
Christ dit que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain qui est aussi enfant de Dieu ; et cette
charité pour laquelle Jésus Christ a prié que tous ses disciples soient d’une seule pensée et d’une
seule volonté comme Jésus Christ était un seul avec le Père éternel » (SpC p. 213).
2) Créer l’ambiance appropriée
Ce lien qui est part de la prophétie des origines doit germer. Il faut créer un milieu accueillant qui
favorise les relations interpersonnelles. « C’est juste que tous les habitants de la maison l’habitent
avec la même confiance et le même amour comme s’ils se trouvaient chez eux » (SpC p. 710).

 Comment peut-on bâtir un climat qui crée unité d’intentions et fraternité ?
Une ambiance de groupe ou communautaire peut favoriser la croissance de chacun s’il a Christ au
centre.
Pour faire grandir le lien de charité il faut créer une ambiance vitale.
Voici quatre degrés pour bâtir le climat approprié.
1) Avoir larges vues et un esprit ouvert – écrit don Guanella : « votre insigne doit être un esprit
de bien de tolérance, un esprit de larges vues, penchant à la miséricorde plus qu’à la justice,
plus au pardon qu’à la rigueur » (SpC p.1301).
2) Vivre avec joie – allégresse – joyeuse charité. Don Leonardo Mazzucchi écrit : « Que chaque
maison puisse devenir une maison pleine du véritable esprit de don Guanella, réjouissante de
la joyeuse charité ». Don Guanella écrit : « Il faut cultiver l’esprit d’allégresse … Les sœurs,
les FSMP doivent bouger avec l’allégresse des filles affectionnées … un caractère qui doit
distinguer vous, les petites martyres, doit être le contentement ».
3) Être attentifs à la prévention. Il se traite de mettre en pratique le système préventif qui, avant
d’être une méthode pédagogique, est un style de vie, est un esprit à soigner dans chaque
milieu. « On appelle système préventif d’éducation et de convenance la méthode de charité
de relation, de convenance, grâce auquel les supérieurs encerclent avec affection paternelle
leur frères et les entourent de sollicitude afin que dans les travaux de la journée personne ne
trouve aucun malheur (que personne ne se blesse, que personne ne puisse pécher, que
personne ne puisse se tromper – prévenir) et que dans le chemin de la vie tous atteignent un
heureux but (c’est-à-dire que personne ne doit rester en arrière sur le chemin de la vie) » (SpC
p. 1029).
4) Abonder de miséricorde. Don Guanella a dit : « c’est beaucoup mieux d’abonder de
miséricorde que de pécher de rigueur » (SpC p. 1244). « On attrape plus de mouches avec un
cuiller de miel qu’avec cent bidons de vinaigre » (SMC p.1941). Jean Paul II dans ‘Dives in
misericordia’ écrit : “si tu es appelé à secourir les misères, autant plus il faut être équipé de
miséricorde ». Pape François à l’Angelus en septembre 2013, au commentaire des paraboles
de Luc, a dit « si dans notre cœur il n’y a pas de miséricorde, nous ne sommes pas en
communion avec Dieu, même si nous observons tous les préceptes, car c’est l’amour qui
sauve, c’est l’amour, non la pratique des préceptes ».
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QUESTIONS PERSONNELLES
Questions pour la réflexion personnelle
Quelque question pour nous.
-

Qu’est-ce que signifie aujourd’hui pour nous lien de charité ?
Comment puissions-nous configurer notre vie sur le principe du lien de charité ?
Cette intuition prophétique de Std. Louis Guanella, peut-elle aujourd’hui guider mon chemin
de sainteté ? ma mission ? mes actions ? mon service charitable ? Ou bien, elle n’est que la
source des origines ? aujourd’hui, avons-nous perdu cette dimension de notre charisme ?

Sur le thème de la charité, don Guanella avait des textes de la Bible très chers (« il est bon, il est
doux pour des frères de vivre ensemble », « Ils avaient un seul cœur et une seule âme »).
- Quels sont les textes bibliques qui me sont chers ?
- Quel passage de l’évangile m’inspire à vivre la charité miséricordieuse ?
Don Luigi Guanella attache le « lien de charité » à l’idée d’amour fraternel, de service, de
solidarité, d’unité d’intentions
- Comme est-il que je vis le lien de charité au-dedans de mon groupe, de ma communauté ?
- Est-ce que je fais l’effort de vivre le service et l’aide mutuelle, le respect e la charité, l’accueil
et l’écoute, dans les rapports avec les autres ?
- Est-ce que je cherche de grandir dans les vertus, en évitant bavardage et critique, en
surmontant les sentiments d’antipathie-sympathie, en me détachant des papotages inutiles ?
« Lien de charité » signifie d’abord l’amour fraternel. La charité fraternelle croit dans une
« ambiance vitale » de larges vues, d’allégresse, soigneuse de prévenir et riche en miséricorde.
- Suis-je capable d’instaurer des relations d’amitié et fraternité avec les autres membres de
l’Association, ou avec les confrères/sœurs ?
- Est-ce que je partage la richesse de ma personne avec l’autre ? jusqu’à quel point ?
- Est-ce que je prie pour l’unité et la communion fraternelle ?
- Est-ce que j’évite les murmures et soupçons ? je sème la paix ? je cultive l’amour fraternel
aussi par des discours édifiants sur Dieu, sur don Guanella, sur mon expérience de foi ?
- Quel est mon effort de respecter le rythme de croissance de l’autre ?
- Suis-je capable d’accueillir l’autre tel qu’il/elle est ?
- d’accepter da correction fraternelle ? de faire noter les erreurs avec charité ?
- est-ce que je manifeste miséricorde dans mes paroles et joie dans mes attitudes ?
Pour le travail sur soi.
Comment peux-je configurer ma vie sur le lien de charité ?
- Je fais une évaluation de mes attitudes et mes comportements dans la Communauté ou
l’Association.
- J’identifie les personnes que je n’aime pas assez. Je pense à une personne en particulier, à
laquelle je vais montrer plus de miséricorde pour l’avenir.
- Je réfléchis sur mon projet personnel de vie et je cherche de configurer mon avenir en
coopérateur ou consacré/e avec l’inspiration de cette intuition primordiale prophétique du
Fondateur de manière que le « lien de charité » donne élan et direction à mon chemin de
sainteté.
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Dès écrits et exemples de la Bienheureuse Claire Bosatta
« J’aurais beaucoup de charité avec mes sœurs, je me donnerais toujours volontiers pour toute
choses il me demanderont, je les aiderais dans leurs besoins, j’aurais pitié de leurs défauts, je
prendrais garde de parler avec impolitesse, de donner des déplaisirs, je ne ferais particularité
pour l’une ou l’autre, bref, je les aimerais avec sainte charité et en vraie religieuse »
(Suor Chiara Bosatta Proponimenti fatti nel giorno della mia vestizione).

« La sœur Claire était le bon ange de la maison qui atténuait tout signe de mécontentement,
ange de résignation qui soulageait les douleurs que ne peuvent manquer dans cette vie misère :
elle était l’ange de charité qui réunit les âmes, harmonisait les cœurs et faisait réjouir la
maison : sa simple apparition édifiait. Le bien qu’elle faisait dans la maison était incroyable »
(p.193).
« Elle corrigeait sans aucune colère ni irritation. Une fois sœur Claire avait fait, avec son
usuelle bonne manière, une observation à Gervasia Crosta qui avait désobéi un ordre de la
sœur ; mais Gervasia, peut-être énervée parce qu’une compagne l’avait dénoncée, répondit
durement. Sœur Claire baissa ses yeux en silence. Ce silence resta gravi dans la tête de la
jeune fille plus qu’un grand discours ou un reproche » (p. 205).
(Piero Pellegrini-Maria Luisa Oliva La storia di Chiara Nuove Frontiere, Roma 1991)

IN ATTESA DELLA PROSSIMA TAPPA…
Termina qui la prima parte del percorso formativo per la Famiglia Guanelliana proposto per il biennio
2022-2023, che ci lascia diversi spunti per iniziare a (ri)leggere la nostra esperienza personale, di
Gruppo, di Comunità, di Famiglia Guanelliana alla luce del valore fondante del vincolo di carità
ereditato dal passato, grazie all’esperienza dello Spirito vissuta e trasmessa dal nostro santo
Fondatore.
Siamo invitati a non dispendere questi primi spunti in attesa di aggiungerne altri che riceveremo con
la seconda parte che ci accompagnerà, con l’aiuto di tre “sguardi guanelliani”, ad approfondire le
opportunità che il presente ci offre per trasfigurare le nostre relazioni di ogni giorno.
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