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  FÊTE DE LA CONSOLATA    

  20 JUIN 2021   

 

 
 

Très chers missionnaires, parents, amis et bienfaiteurs; 

La fête de notre très chère Consolata nous trouve encore dans la préoccupation de la 
pandémie et avec ses conséquences : tant de fragilité, de peur du futur, crise sociale et 
économique, augmentation de la pauvreté et des pauvres, déstabilisation et incertitude 
mondiale de la politique et aussi de l’Église… Avec cet esprit fortement éprouvé nous voulons 
nous tourner vers notre chère Maman et lui demander une foi plus forte, une charité plus 
dévouée et une plus grande espérance pour apprendre, comme consolés, à consoler. 

Consolation est espérance 

La liturgie de la fête nous met dans la situation de réfléchir sur la relation entre la consolation 
et l’espérance, parce que le cœur de notre fête en l’honneur de Marie est justement 
l’espérance. Les textes liturgiques, quand ils parlent de la consolation reçue par la Vierge, ils 
en parlent en termes d’espérance pour nous tous, dans le sens qu’ils attestent qu’elle sera 
accordée, comme don de Dieu, seulement en raison de la conséquente et nécessaire 
collaboration de la personne humaine. La préface du jour de la fête de la Consolata explique 
très bien ce concept : près de la croix de son Fils, Marie a supporté des souffrances indicibles, 
étant réconfortée par Lui dans l’espérance de sa résurrection. 

Marie souffre pour la mission qu’elle accomplie; elle accepte de faire sa part et de ne pas 
se soustraire aux souffrances indicibles qu’elle devra endurer, justement parce qu’elle est 
certaine, dans la foi que seulement ainsi elle pourra réaliser l’espérance d’être 
réconfortée et soutenue par Dieu. 

Le Père a soutenu son Fils Unique à l’heure du suprême sacrifice, comme il a donné à 
Marie la force de supporter la douleur inhumaine et terrible de la mort de Jésus et, ensuite, 
la joie de jouir de sa résurrection. Il l’a réconfortée, il l’a consolée, comme il l’avait 
promis. C’est surtout Paul qui nous rappelle cette vérité et réalité : « De même en effet 
que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi 
notre consolation » (2 Co 1,5). 

Avant de faire l’expérience de la consolation de Dieu nous devons faire notre part dans 
la réalisation de l’œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Il existe donc une prospective 
vocationnelle de la consolation dont Marie est la splendide icône. 
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Consolation est responsabilité  

Permettez-moi de réfléchir, avec vous, aux pieds de la Vierge Consolata, sur un aspect, 
un peu original, qui nous interpelle tous, du thème biblique de la consolation, la 
dimension de l’engagement de la consolation, c’est-à-dire sur la responsabilité de 
construire de consolants parcours d’espérance. 

Les gens demandent d’être consolés, mais sans être pris en pitié. Nous voulons être la 
voix de tellement de demandes d’espérance et de futur, qui habitent le cœur de nos 
jeunes, fatigués des impossibilités pour réaliser le projet de leur vie, parce qu’ils sont 
tourmentés par des prospectives toujours sombres; la voix de trop nombreuses questions 
de désenchantement et de peur de qui a perdu la confiance et la patience parce qu’il ne 
réussit plus à lutter pour sa survivance. En ce temps tellement difficile et complexe, nous 
sentons le devoir d’être la voix de tellement de gens qui demandent, à tous, croyants et 
non croyants, d’être consolés, dans le sens littéral latin de ce mot, c’est-à-dire de ne pas 
être laissés seuls dans le difficile parcours de la vie! 

Consolation est présence 

Consoler, c’est être là, coûte que coûte, quand il s’agit de prendre ses propres 
responsabilités. Consoler, c’est  regarder une personne en reconnaissant en elle la dignité 
de personne et non un nombre à ajouter à d’autres. Consoler c’est conjuguer la 
grammaire de la foi avec l’alphabet de la vie, parce qu’une foi désincarnée n’est pas une 
foi. Elle doit parfumer d’Évangile et se traduire en bonne praxis de vie, en s’adaptant aux 
défis d’un monde qui change. 

La Consolata nous appelle à consoler, avant même de lui demander de nous consoler; 
elle, la Consolée par excellence, nous invite à faire notre part, sans peur, sans masques, 
sans mensonges, sans délégations. 

Saint Paul affirme : « Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, (…) nous 
puissions consoler les autres en quelque affliction que ce soit » (2 Co 1,4). Nous sommes 
consolés par Dieu afin que nous puissions consoler nos frères! 

La lutte pour le bien ouvre la porte à l’intervention consolante de Dieu pour notre vie et 
nous rend capables d’aller à la rencontre de ceux qui sont en difficulté pour en 
comprendre les besoins et leur chercher ensemble une solution, qui donne une 
espérance concrète, incarnée, non aléatoire, stérile et vide. Il n’y a pas de contradiction 
en consolation et engagement, dans le sens qu’on peut relier la consolation à la sphère 
de l’émotion, tandis que l’engagement à la sphère de l’action. 

Demandons-le, comme don particulier, à notre chère Mère Consolata! 

Consolation est engagement 

Je veux enfin offrir quelques suggestions, pour rendre plus concrète la dimension de 
l’espérance pour qu’elle murisse en choix et options de vie. 

1. S’engager pour réveiller la réflexion. Une raison qui ne pense pas, qui ne cherche 
pas, qui n’évalue pas, mais qui s’enfonce dans le domaine de l’utile, de l’intérêt 
et de la pure jouissance est une raison en perte, source de toute faillite. Le Christ 
nous invite à accueillir l’esprit de vérité, le seul qui nous console. 
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2. S’engager pour mettre la personne au centre de l’action : tout doit se concentrer sur le 
respect de sa dignité; tout doit viser sa croissance. La personne est toujours accueillie 
comme finalité et jamais comme moyen pour la construction de l’espérance future. 

3. S’engager pour la promotion du bien commun. Ce sont deux réalités, celle de la 
personne et celle du bien commun, qui se rappellent mutuellement, elles ne 
s’excluent pas mais elles se soutiennent l’une l’autre, elles se réalisent l’une l’autre 
si elles ont des relations entre elles. 

4. S’engager en vérité et transparence absolues, sans jamais tromper les personnes 
avec de fausses ou illusoires espérances, en donnant aux jeunes la possibilité de 
définir l’avenir. 

5. S’engager à partir des derniers; Il faut préparer une mission qui mette en première 
place l’assistance et le soin des derniers qui souffrent des handicaps les plus disparates. 

Conclusion  

Avec les mots du prophète Isaïe je vous dis : « Consolez, consolez mon peuple. Parlez 
au cœur de Jérusalem et criez-lui : … que toute vallée soit comblée, toute montagne et 
toute colline abaissées, que tout précipice devienne une plaine et les escarpements une 
vallée » (Is 40, 1ss). 

Demandons, au nom du commun amour que nous avons envers la Sainte Vierge de la 
Consolata, cet engagement pour consoler! 

 

Oh douce Mère de la Consolata,  
tourne ton regard sur notre Institut, sur l’Église,  
sur nos gens, sur les familles, sur les personnes âgées, toujours plus seules,  
sur les jeunes, sur les pauvres, surtout! 

Regarde-nous, douce Mère Consolata,  
regarde -nous comme seulement une mère sait faire!  
Regarde-nous et bénis-nous, 
 encourage-nous,  
protège-nous,  
prends soin de nous! 

Amen! 

 

À tous et à chacun une bonne et sainte fête de la Consolata, pleine de consolation et 
d’espérance. Courage et de l’avant dans le Seigneur! 

 

____________________________________ 
P. Stefano Camerlengo IMC 

Supérieur Général 

 

Rome, le 8 juin 2021 
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