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                         Newsletter  N° 3 

                                26  giugno 2020 

 

 

 

Testimonianze/Esperienze/Riflessioni  

Très chers amis, 
c'est avec joie que nous vous proposons sur ces pages le résultat de la proposition transmise à tous les 
conseillers et groupes par la coordinatrice, Monica Cogliandro, le 31 marzo e 8 maggio 2020. 
Les questions contenues dans cette lettre nous invitaient à comprendre comment en ce moment difficile "tout 
peut devenir pour nous une manifestation d'un temps de Grâce en vivant une dimension d'écoute de la voix de 
Dieu qui nous parle et révèle l 'histoire de notre salut". Un soulignement qui nous rappelle la grande conclusion 
d'un important roman de Georges Bernanos:  "Tout est grâce" (Journal d'un curé de campagne).  
Dans cette perspective, les contributions reçues par le secrétariat sont certainement un témoignage beau et 
important et nous sommes convaincus qu'elles peuvent exprimer un authentique désir de participati on partagée 
pour surmonter les distances et renforcer les différences comme facteur de croissance, même dans cette 
situation historique complexe et dramatique.  
En lisant les écrits qui nous ont été envoyés, nous pouvons apprécier la variété, la richesse et  la profondeur qui 
émergent parfois aussi face à la sensibilité et aux expériences qui se caractérisent par leur origine, leur forme 
et leur contenu diversifiés.  
Une dernière remarque: un effort important et louable a été fait pour assurer les traductions.  Un grand merci à 
ceux qui s'en sont occupés et au secrétaire Enzo qui a travaillé dur pour mettre en place la Newsletter et tout 
coordonner. 
Bonne et fructueuse lecture.  
 
Que la Passion du Seigneur soit toujours dans nos cœurs.  

Padre Antonio Brambilla 

 laicipassionisti.mapraes@gmail.com     http://www.laicipassionisti.mapraes.org/

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/uncategorized/passionisti-per-la-strada/
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/notizie/messaggio-coordinatrice-laica-mapraes/
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/notizie/traccia-per-la-raccolta-di-testimonianze-esperienze-riflessioni/
mailto:laicipassionisti.mapraes@gmail.com
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/
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Anabela Vieira (Portugal):  

Du point de vue de la passion, que comprenons-nous? 

Tout cela a mis à l 'épreuve ma résistance physique, 
psychologique et sociale. Cela m'a également révélé mes 
faiblesses et ma vulnérabil ité.  

Cela m'a fait comprendre que je ne suis pas seul, je vois des 
gens plus solidaires, plus soucieux du bien -être des autres. 
Fondamentalement, nous sommes plus Eglise. Nous sommes 
plus conscients d'être "le Peuple de Dieu" qui affronte avec 
courage les défis d'aujourd'hui et place notre espérance en 
Christ et en l 'humanité. ...... .  

 [Tout lire] 

 
Antonio Ferraro (Italie): 

Que signifiait l 'éloignement dans les relations habituelles 
au sein de la famille et de la communauté?  

I l s 'agit de faire une analyse expérientiel le de nos  relations 
tenues dans la première phase de verrouillage dans son 
impact émotionnellement plus fort mais pas encore conclues 
car nous attendons toujours les mesures pour la deuxième 
phase.....  

[Tout lire]  

 

Carminho Soares (Portugal):  

En ces temps où le monde tel que nous le connaissons a 
changé, i l a exigé une force physique et intérieure que nous 
ne connaissions pas. Cela nous a rappelé la souffrance de 
Jésus au cours des quarante jours passés dans le désert.  
Nous avons appris à lutter contre la maladie, l 'exclusion 
sociale, les diff icultés financières, mais aussi à vivre dans la 
foi, la charité et l 'espoir. Ma mission familiale dans ce 
contexte de pandémie était  de protéger ma mère de 80 ans 
et mon frère atteint de trisomie 21. J'ai pu rester à la maison 
dans le télétravail,  ce qui m'a permis de les surveiller. Ce 
n'était pas facile, car la peur est toujours présente dans tout 
acte quotidien. Mais notre foi nous a aidés à endurer. Les 
missionnaires passionnistes de Santa Maria da Feira  sont 
toujours «ensemble» avec nous via Facebook, où nous 
pouvons regarder les célébrations de Pâques et ....  

[Tout lire] 

 

 
Eva Neves (Portugal): 

- Que font / disent les passionnistes, laïcs et religieux, 
et comment vivent-ils, à cette époque de la passion de 
l'histoire ?,  Que ce soit d 'un point de vue personnel et /  ou 
du chemin des groupes de laïcs.  

 En cette nouvelle période de l 'histoire actuelle, en tant que 
profane de la Famil le Laïc Passioniste (LMP), j 'ai vécu ces 
10 dernières semaines d'une manière différente, mais  avec 
beaucoup d'espoir et de foi très présents à travers la prière 
- PRIÈRE, je ne dis pas constant, mais très présent, et à 
suivre....  

[Tout lire] 

 

Fabiola Cecchetti (Italie): 

Comment je vis ce moment 

J'ai été la première à recevoir la parole. Je le vis avec 
beaucoup de réf lexion intérieure; dans cet immense drame 
que l 'humanité vit, je suis décidément une privilégié et cela 
me fait demander chaque jour au Seigneur pourquoi tant de 
considération pour moi. Dans le vi l lage où je vis, i l n 'y a pas 
d'infect ion, encore moins quelqu'un qui est mort de ce .... .  

[Tout lire] 

 

Francesco Di Feliciantonio (Italie): 

L’importance de construire des relations :  

Combien de fois, durant ces derniers mois, n’avons -nous 
pas ressenti et répété les phrases comme celles -ci : « C’est 
une leçon pour apprendre », «  r ien ne sera plus comme 
avant », ou encore ce dicton « tout ira bien » !!!  

Nous sommes attentifs à ne pas tomber dans la rhétorique 
d’un style de vie qui ne nous appartient pas et qui n’a rien 
à nous apprendre. Pour que ma vie change, je dois le 
vouloir et non pas y être contraint par quelqu’un d’autre 
d’extérieur ; et c’est justement parce qu’i l me contraint ... .. .  

[Tout lire] 

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Anabela-Vieira-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Antonio-Ferraro_FrtMadonnaDellaStella_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Carminho-Soares-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Eva-Neves-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Fabiola-Cecchetti-Réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Francesco-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
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  Graziano Massari/ Rino Longo (Italie):  

Chers confrères dans le Christ,  

Je suis très heureux de revenir dialoguer avec vous ; même 
si vous êtes physiquement éloignés, nous vous sentons très 
proches de nous par le nom et le charisme de St Paul de la 
croix, à la suite duquel  nous nous sommes mis avec amour, 
foi et espérance.  

Vous vous demandez comment nous avons affronté et vécu 
cette expérience de quarantaine forcée, qui nous a été 
imposée par la pandémie d’un virus caché et meurtr ier,  un 
vrai f léau. Après un premier moment de peur du....... .  

[Tout lire] 

 

  Marcello Odorizi (Italie):  

13 mai 2020 

C'est une date qui rappelle généralement Fatima, et i l  est 
agréable d'être invité à écrire des réflexions sur cette 
pandémie car cela signifie que l 'urgence est passée et a 
cédé la place à des réf lexions et,  malheureusement ou 
heureusement, aussi aux conséquences.  

Oui, nous vivons un moment historique extraordinai re et très 
délicat, ce qui signifie que nos yeux se sont enfin ouverts et 
nous avons réalisé comment, chaque jour, le Seigneur nous 
aime d'une manière extraordinaire et très délicate. .....  

[Tout lire] 

 
Margherita Guiglia (Italie): 

Mon expérience personnelle dans ce moment très part iculier 
et diff ici le est un grand moment d'épreuve où nous touchons 
la fragil ité de la vie avec nos mains: nous nous sommes 
retrouvés fragiles, vulnérables et pauvres et 
malheureusement nous l 'oublions souvent.  

L'expérience diff icile que nous vivons, si d 'un côté elle nous 
rappelle notre faiblesse de l 'autre, nous pousse à chercher 
un sens à la vie, à la souffrance, à la mort.  Comment 
pouvons-nous oublier ces camions mil i taires qui ont….  

[Tout lire] 

 

 

 

Maria Mosconi (Italie): 

Je n'avais pas tenu compte du fait qu'à un moment donné 
de ma vie, une pandémie m'avait  forcé à faire face à une 
période de détachement social, de diff icultés de mouvement 
et de tr istesse.  

Dans un monde où tout le monde court, où les relat ions 
interpersonnelles sont éphémères, cependant, l 'essentiel 
est souvent perdu de vue: le moment est venu de s'arrêter 
et de dire: "Christ Tu es mon salut,  je ne peux pas me 
sauver. J'ai besoin de toi".  

La pandémie, en plus de la maladie et de la mort, a entraîné 
des changements tels que la perte de sécurité émotionnelle, 
la condit ion physique et la perte économique ......  

[Tout lire] 

 

Maria Palma Vagnoli (Italie): 

Ma petite et pauvre expérience de cette époque se résume 
en ces mots: une prière personnelle de plus en plus intense 
avec le MOT, aidée par la catéchèse du Pape François qui 
insistait  souvent sur le discernement "non pas rigidité mais 
oui aux commandements". .....  

[Tout lire] 

 

 
Monique  (France): 

Voici 2 témoignages de laïques passionistes accompagnés 
d’un enseignement d’un religieux passioniste. Ces trois 
textes ref lètent bien la manière dont nous vivons ou voulons 
vivre ici, et dans ce contexte de crise sanitaire, le charisme 
Passioniste.  

Marie-Jo est part ie en mission en Guinée dans des 
Communautés rel igieuses durant 1 mois et demi. C’était son 
3ème séjour là-bas. Voici son témoignage…  

« Je suis rentrée de Guinée le 13 mars, soit 4 jours avant le 
début du confinement. Depuis, je suis restée en … ......  

[Tout lire] 

 

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Graziano-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Marcello-Odorizi-Basella-_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Margherita-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Maria-Mosconi_FrtMadonnaDellaStella_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Maria-Palma-Vagnoli_FrtMadonnaDellaStella_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Monique-Vervoitte-Témoignages-expériences-réflexions_FR_A.pdf
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Paula Mota (Portugal):  

"Une chose dont je suis sûr, nous vivons  des moments, des 
minutes, des heures, ..., une vie différente. Nous 
réapprenons une vie différente, où nous" imposons "des 
comportements qui ne devraient pas être les nôtres, surtout 
en tant que chrét iens.  

Sur le plan personnel, cela a été un défi constan t, chaque 
jour je porte les vêtements d'un enseignant de ma fi l le, mère, 
épouse, femme au foyer, sœur, f i l le, professionnelle, ..... ..   

[Tout lire] 

 
Pio Calvarese (Italie): 

Avec la quarantaine, tout s'est soudainement arrêté.  

Plus de circulation automobile, plus de cris d'enfants avec 
des routards pour aller ou retourner à l 'école, bref, les rues 
désertes et nous tous fermés dans la maison.  

Le si lence est tombé comme si nous ét ions dans un couvre -
feu sans f in. Nous n'avons pas eu le temps de comprendre 
et de comprendre pleinement ce qui nous arrivait.  

Nous nous sommes retrouvés séparés les uns des autres 
dans une solitude qui blesse l 'esprit parce qu' i l  n'est. .....  

[Tout lire] 

 

Renata Magrini (Italie):  

Mon "désert" au temps de la pandémie: au début j 'ai vécu 
cette période comme une grande tragédie dont je me sens 
mal, j 'ai vu mes enfants s'inquiéter pour moi car i ls ne le sont 
pas normalement et i ls m'ont interdit de quitter la maison car 
i ls m'ont dit  si vous prenez l ' infect ion ne  peut pas survivre.  
Au début, je suivais la télévision pour être informé de ce qui 
se passait, puis j 'ai décidé de l 'éteindre, à mon avis, cela ne 
nous a pas beaucoup aidé que dans chaque transmission, 
nous parl ions de la pandémie pendant des heures et c'e st 
comme si le mal était amplif ié mille fois .  
J'ai consacré le temps disponible à la prière, à la lecture et 
à la méditat ion des passages de l 'Évangile, en ... .  

[Tout lire]] 

 

 
Ricardo Marques (Portugal): 

En ce moment d'incertitude et de doute, nous nous trouvons 
comme les disciples et les femmes disciples de Jésus, le 
samedi saint. La mort s'est instal lée, la peur nous submerge, 
i l semble que nous soyons abandonnés, mais nous pensons 
que tout ira bien. Dans ce moment d' incertitude, nous 
sommes les femmes qui vont …..   

[Tout lire] 

 

Rosaria Ancona (Italie): 

Suite à la communication n° 17 envoyé par Monica 
Cogliandro, je désire donner ma contribution sur mon 
expérience personnelle et communautaire.  

Nous savons bien que la période que nous sommes en train 
de vivre est un moment de souffrance ; elle incite chacun de 
nous à en tirer des renseignements :  

Tout d’abord, tout cela nous est donné pour nous faire 
toucher du doigt notre propre précarité. Nous sommes 
mortels. Mais en tant que chrétiens posons -nous la 
question : devons-nous nous affl iger pour cela ? 
Certainement pas. Parce que le chrétien répète dans le 
credo : « Nous attendons la résurrection des morts et la vie 
du monde à venir ». Si nous oubli ions tout cela, vaine serait  
notre foi.  

J’ajouterais que cette situation si crit ique nous invite à 
récupérer l ’essentiel. Nous devrons nous demander : qu’est 
ce qui compte dans la vie ? L’essentiel est justement ....... ..  

[Tout lire] 

 

Sandra Torretta (Italie): 

A travers la plateforme zom, fin mars, une lect io a été faite, 
guidée par le P. Marcello, ouverte à qui fréquente 
habituellement les groupes « lectio » du jeudi, l ’Ecole de la 
Parole mensuelle, et à qui est en train d’accomplir un chemin 
de foi. Le texte nous est envoyé quelques jours avant et, 
après une brève introduction, on partage.  

Le groupe « Iuxta Crucem », Disciples Missionnaires, s’est 
retrouvé le Samedi Saint pour une mise en commun partant 
d’une méditat ion que le P. Marcello nous a envoyée chaque 
jour durant la Semaine Sainte. Le groupe se retrouvera dans 
les prochaines semaines pour continuer le chemin de 
l ’année sur des saints passionistes, en prenant ....... .  

[Tout lire] 

 

 

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Paula-Mota-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Pio-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Renata-Magrini_FrtMadonnaDellaStella_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Ricardo-Marques-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Rosaria-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Sandra-Torretta-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
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Sionneau Guy (France): 

LA FOLIE DE LA CROIX DANS LE MONDE D’ AUJOURD’ HUI  
La Croix, un non sens, hier comme aujourd’hui, une folie 
rejetée par les juifs, incomprise par les païens. Marc souligne 
toute la dérision de l’évènement au chapitre 15 de son 
Evangile et Paul dans sa 1ère Lettre aux Corinthiens met 
cette fol ie au centre de sa prédication : « Les Juifs 
demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse ; 
mais nous, nous prêchons un messie crucif ié, scandale pour 
les juifs, fol ie pour les païens, mais pour ceux qui sont 
appelés, tant Juifs que Grecs, i l est Christ, puissance de Dieu 
et sagesse de Dieu ….  

[Tout lire] 

 

  Tendopoli di San Gabriele (Italie):  

Dans ce temps de isolement forcé par le COVID-19, le 
mouvement de la Tendopoli a cerché à continuer son act ivité 
pastorale et spir ituelle, en expérimentant ainsi la précarité 
qui a toujours fait partie de sa vocation.  

Le noyau de notre activité a été la communoté Passioniste de 
Moricone, où réside la majorité des assistants spir ituels de 
notre mouvement. Tous les jours à 15h, p. Francesco et p. 
Alessandro animent la Chapelet de la Divine Miséricorde, en 
direct sur Facebook, avec un commentaire au Vangile et une 
petite catéchèse sur la prière. Tous les jours du 10 mars …  

[Tout lire] 

 
Vanda Vieira (Portogallo): 

En cette période de pandémie, la nécessité de renforcer notre 
foi dans le Dieu de la vie, nous a conduit à réinventer les 
modes de rencontre des individus et des communautés. Avec 
l 'aide des réseaux sociaux et avec la généreuse contribution 
de nos frères P. Passionistas et laïcs, nous pouvons célébrer 
notre foi à travers divers partages quotidiens tels que: 
Eucharisties, méditations et autres moments de prière, qui 
nous fournissent la rencontre avec le Père Nous vivons dans 
un climat d' incertitude et de souffrance, nous nous sentons 
fragiles face à nos peurs et à nos résistances, en ce moment 
nous sommes appelés à reconnaître la présence du 
Ressuscité parmi nous. Celui qui nous accompagne ......  

[Tout lire] 

 

 

 

  Vetralla  Gruppo di San Paolo della Croce (Italie):  

Comment vivre cette époque du Coronavirus? Comment 
s'adapter aux nombreuses l imitat ions auxquelles nous 
sommes soumis, sans exclure les limitations spirituelles, 
l ' impossibil ité d'accéder aux sacrements, aux célébrat ions, 
aux réunions? 
Dans les enseignements de Saint Paul de la Croix, nous 
trouvons tout d'abord l ' invitation à accueil l i r tout ce qui nous 
arrive de la main de Dieu, à faire Sa volonté avec confiance 
et amour, pas avec une résignation fataliste. I l savait  que 
si on continuait à vivre comme on v ivait de son temps, Dieu 
lui même aurait  accompli une grande mission en supprimant 
beaucoup de bonnes choses, qui ne sont  ….  

[Tout lire] 

 
 

Chanson interprétée par Giovanni et Lucilla Cipicchia du Groupe de 
Saint Paul de la Croix de Saint-Ange de Vetralla (Italie): 
 

Pauvreté 
 

Pauvreté, c'est tendre la main à ceux qui la demandera  
et partager tout ce que tu as:  

tu maître de rien seras. 
 

Et tu devras toujours te sentir le dernier 
partout tu iras,  

répondre aux délits avec amour:  
serviteur des hommes tu serez. 

 
Charité c'est d'aimer dans ton frère son humanité  

et donner la vie pour ceux qui n'en ont toujours pas:  
donc dans ton coeur, de l'amour tu auras. 

 
Louange à toi, Très Haut Seigneur  

pour la vie que tu as donnée à toutes Tes créatures. 
Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. 

 
 

  

 

Écoutez la chanson 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Sionneau-Témoignages-expériences-réflexions_FR_B.pdf
https://www.facebook.com/francesco.cordeschi.1?ref=br_rs
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Tendopoli-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vanda-Vieira-Témoignages-expériences-réflexions_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Covid-19-et-Famille-Laïque-Passionnée_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Pauvreté_FR.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Povertà.mp3
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Povertà.mp3

