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1. C'est avec une grande joie que je vous rencontre ce soir, très chers frères et soeurs, qui
représentez toute la famille du bienheureux Luigi Orione.

Je salue les Cardinaux, les Evêques, les représentants des Autorités et tous ceux qui ont voulu
participer à cette fête. J'adresse une pensée spéciale au Directeur général de l'Institut, dom
Roberto Simionato, qui a voulu se faire l'interprète des sentiments de chacun de vous.

Je salue ensuite les diverses composantes de la Famille de Don Orione:  les Fils de la Divine
Providence, les Petites Soeurs missionnaires de la Charité, les laïcs consacrés et associés au
Mouvement de laïcs de Don Orione, les fidèles et les pèlerins provenant d'Europe, d'Afrique,
d'Asie et des Amériques.

J'adresse un salut spécial aux jeunes et aux nombreuses personnes porteuses de handicap ici
présentes, qui m'offrent l'occasion d'embrasser en esprit tous les résidents de vos maisons, que
Don Orione considérait comme ses "trésors" et ses "perles" précieuses. Un salut reconnaissant va
également à la Rai, qui offre aux très nombreux Italiens présents dans le monde la possibilité de
s'unir à cette manifestation.

2. J'ai eu une très agréable surprise en écoutant, il y a quelques instants, la voix de Don Orione.
Combien de coeurs cette voix a-t-elle consolés, combien de personnes a-t-elle conseillées! Il a
indiqué à tous la voie du bien.

Humble et courageux, au cours de toute son existence, il se pencha toujours sur les besoins des
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pauvres, prêt à y répondre, si bien qu'on l'honora du qualificatif de "porteur de la Divine
Providence".

Son témoignage reste très actuel. Le monde, trop souvent dominé par l'indifférence et par la
violence, a besoin de personnes qui, comme lui, "comblent d'amour les sillons de la terre, remplis
d'égoïsme et de haine" (Ecrits, 62, 99). Nous avons besoin de bons Samaritains prêts à répondre
au "cri angoissé de tant de nos frères qui souffrent et aspirent au Christ" (ibid., 80, 170).

3. Très chers frères et soeurs, Don Orione eut la claire intuition que la première oeuvre de justice
est d'apporter le Christ aux peuples, car "c'est la charité qui édifie chacun, qui rassemble tous
dans le Christ et dans son Eglise" (ibid., 61, 153).

C'est là que se trouve le secret de la sainteté, mais également de la paix que nous souhaitons
ardemment pour les familles, pour les peuples. Que Don Orione intercède, en particulier pour la
paix en Terre Sainte, en Irak et dans les autres régions du globe, bouleversées par les guerres et
les conflits sanglants.

Nous nous adressons à présent à la Madone, à laquelle votre Fondateur fut toujours très fidèle,
afin qu'elle continue à protéger la Petite Oeuvre de la Divine Providence, appelée à annoncer et à
témoigner l'Evangile aux hommes du troisième millénaire.

Je donne à tous ma Bénédiction.

* * *

Au terme du discours, avant la récitation de l'Acte de consécration à la Madone de la Divine
Providence, Jean-Paul II a jouté les paroles suivantes: 

Je voudrais encore rappeler ici un Fils spirituel de Don Orione, que j'ai connu en Pologne... il
s'agissait de Mgr Bronislaw Dabrowski, Secrétaire général de l'épiscopat polonais. Je m'en
rappelle toujours avec une profonde sympathie et reconnaissance, car il nous a enseigné, en ces
temps difficiles, qu'il faut être courageux, humbles et forts. Paix à son âme. Je vous remercie tous
encore une fois.

ACTE DE CONSÉCRATION  À LA VIERGE
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(Saint Père)

1. Marie, Mère du Christ et de l'Eglise,
alors que nous contemplons à Tes côtés dans la gloire
Luigi Orione, père des pauvres
et bienfaiteur de l'humanité souffrante et abandonnée,
Nous te consacrons
la Petite OEuvre de la Divine Providence,
qui est ton oeuvre depuis le début.
A tes fils et tes filles donne, ô Mère,
cette inépuisable capacité d'aimer
qui naît du Coeur transpercé du Crucifié.
Donne-leur faim et soif de charité apostolique
à l'exemple du Fondateur,
qui soupirait:  des âmes, des âmes!

2. Rappelle-toi, Sainte Vierge,
de l'humble Famille religieuse que,
après une prière intense et prolongée
devant ton image vénérée,
Don Orione offrit à l'Eglise.
Tu as voulu t'appuyer sur la Petite OEuvre,
en appelant ses fils et ses filles au très grand privilège
de servir le Christ dans les pauvres.
Tu as voulu qu'il soient animés d'une charité ardente
et confiants dans ta Divine Providence.
Que jamais ne s'éteigne en eux le feu sacré
de l'amour de Dieu envers le prochain.

3. Donne-leur un amour pieux
pour le Successeur de Pierre,
une obéissance zélée envers les Evêques,
une disponibilité généreuse
dans le service à la communauté chrétienne.
Rends-les sensibles aux nécessités de leur prochain,
attentifs et pleins de sollicitude
à l'égard de leurs frères les plus pauvres et abandonnés,
à l'égard des laissés-pour-compte
et de ceux qui sont considérés
comme les rebuts de la société.
Fais que les filles et les fils de Don Orione
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soutenus par un amour sans limites pour le Christ,
sachent accueillir avec une miséricorde inépuisable
chaque forme de misère humaine,
en manifestant de l'amour
et de la compassion pour tous.

4. O Marie, donne à la Famille de Don Orione
une coeur grand et magnanime,
qui sache soigner toutes les douleurs
et sécher toutes les larmes.
Répands tes grâces avec abondance
sur ceux qui ont recours à Toi
avec confiance pour chaque nécessité.
Que la vie de la Petite OEuvre de la Divine Providence
soit consacrée à donner le Christ au peuple
et le peuple au Christ.
5. Marie, lumineuse Etoile du matin
placée par Dieu sur l'horizon de l'humanité,
étends avec bienveillance ton manteau sur nous,
pèlerins sur les routes du temps
face aux multiples risques et menaces,
et viens à notre secours
maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen!
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