
UN
ITE

NEL
LOSTESSOCARISMA

COMPAGNIA DI SANT’ORSOLAISTITUTO SECOLARE DI SANT’ANGELA MERICI - FEDERAZI
ON

E

1

COMPAGNIE DE SAINTE URSULE
INSTITUT SECULIER DE
SAINTE ANGELE  MERICI 

FEDERATION
www.istitutosecolareangelamerici.org

e-mail: fed.comp@libero.it

francese gennaio 2011:Layout 1  18-01-2011  9:11  Pagina 1



2

francese gennaio 2011:Layout 1  18-01-2011  9:11  Pagina 2



3

SOMMAIRE

Aux lecteurs p.   4
Message de la Présidente p.   6
Message de l’Assistant Ecclésiastique p.   8
De la Règle de Sainte Angèle Merici p. 13

Célébration du 475e anniversaire de la fondation
Message de Monseigneur Luciano Monari p. 17
Quelques extraits de la conclusion p. 19
Quelques extraits de  l’homélie du Cardinal Re p. 21

Burundi – rencontre avec notre Angela Bene p. 24
150e de la Compagnie de Turin p. 28
Passionné par Dieu Passionné par le monde p. 30

DES COMPAGNIES ET DES GROUPES

� Italie ... Syracuse p. 34
� Italie     Sicile p. 36
� Brésil Sud p. 37
� Compagnie du Canada p. 39
� Canada  Etats-Unis p. 40

COURRIER RECU p. 42
PELERINAGE DE LA FEDERATION p. 45
A L’ATTENTION DES LECTEURS p. 46

francese gennaio 2011:Layout 1  18-01-2011  9:11  Pagina 3



4

AUX LECTEURS
... quel que soit le lieu où elles se trouvent,

qu’elles donnent le bon exemple. (Avis 5,13)

Quel que soit le lieu... se trouve, la fille de Sainte Angèle se sent ap-
pelée à éduquer à la bonne vie de l’Evangile, comme le suggère le do-
cument du CEI pour la décennie 2010-2020, document bien analysé
dans le message de notre Assistant Mgr Adriano Tessarollo.

Quel que soit le lieu... en tant que personne et en tant que Compagnie,
capables de communion et d’ouverture à la mondialité: “Les instituts de
vie consacrée, qui comptent plus d’une présence allant au-delà de leur
seul diocèse et qui sont souvent composés de membres venant d’autres
pays, peuvent favoriser la communion entre les différentes Eglises et
leur ouverture à la mondialité.”  (Orientations CEI, 45)

Quel que soit le lieu... engagé à tracer le parcours d’une bonne vie dans
le monde et entre les hommes... et les régions se réconfortent, les cités
s’ennoblissent.

Quel que soit le lieu... vous demandez à perfectionner notre formation
de laïques consacrées: “appelées à conjuguer une spiritualité mature et
le sens de l’appartenance ecclésiale avec un amour passionné pour la
cité des hommes et la capacité à rendre raison de notre propre espé-
rance dans les événements de notre temps”. (Orientations CEI, 54)

Sainte Angèle veut nous voir vraiment comme des personnes bien
élevées dans chaque lieu et chaque situation, capables de donner
sens et goût à la vie de chaque jour, car épouses heureuses et dési-
reuses de traduire ce bonheur dans le service de la charité, avec
l’exercice de la patience même dans le quotidien fatiguant: “Je peux
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tout en Celui qui me fortifie!”

Donnez le bon exemple... tout en sachant bien que formation, témoi-
gnage, éducation, s’intègrent dans chaque instant de la vie et chaque
action, chaque engagement acquiert une valeur éducative significative.

Donnez le bon exemple... dans le renouvellement intérieur et dans un
style de vie cohérent, comme le suggère la Dédicace aux Lecteurs: elles
entendent se renouveler elles-mêmes ainsi que les autres, avec leur
exemple, avec des exhortations concernant les valeurs et les coutumes...
fortes et joyeuses dans la lumière de l’amour divin.

Donnez le bon exemple... toujours et à chaque âge de la vie, en s’effor-
çant d’être toujours en chemin, parce que “l’éducation est un processus
de croissance qui demande de la patience. Avancer vers la maturité en-
gage la personne dans une formation permanente, caractérisée par quel-
ques éléments-clé: le temps, le courage, le but.” (Orientations CEI, 28)

Donnez le bon exemple... Ainsi, avec un bon critère, avec prudence,
modestie, dans la discrétion et la sobriété, dans l’obéissance, la paix et
la concorde, dans l’humilité et l’affabilité, dans la patience et dans la
charité...qu’elles soient pour tous un parfum de vertu...(cf. Avis 5)

Ainsi, dans cette relation aussi nous trouvons et nous retrouvons, dans
les réflexions et dans les témoignages humbles et simples de la Compa-
gnie, dans n’importe quel lieu dans le monde, la graine du bon exemple
qui éduque et alimente la bonne vie de l’Evangile.

Caterina Dalmasso
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LE MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  
UN RENOUVELLEMENT AUTHENTIQUE

«Rester attachée à ses propres origines permet de garder et d’alimen-
ter les énergies spirituelles toujours capables de tracer la voie d’un
authentique renouveau» (Const 37.1).

Au cours des derniers Congrès Internationaux annuels, qui représen-
tent une mise à jour et une analyse déterminantes pour nous toutes, les
Mères et les Filles, nous avons choisi de réfléchir sur notre style de vie.

Il me semble utile et important que les Compagnies et les Grou-
pes continuent à poursuivre l'approfondissement de la réflexion et le
débat sur notre style de vie.

Cette comparaison et cette réflexion ne sont pas nouvelles…on en
parle depuis des années, mais il faut continuer, dans la confiance que
l'avenir sera fructueux si on saura "décliner" notre passé avec l'ouver-
ture au nouveau...

Nous en devons être plus conscientes: tout se joue pour nous dans
notre style…de vie, dans notre profession, dans la famille, dans le mi-
lieu social dans lequel nous sommes engagées, dans les relations de
voisinage commun, dans les relations avec chaque personne que nous
rencontrons...

Il est dans ces «lieux» que nous sommes toujours appelées à être
prophétiques, ni dépassées, ni vieilles, ni tristes, ni résignées...

Tout le monde est attiré par ce qui attire, non par ce qui est "obsolète"...
Parfois, j'ai l'impression que nous sommes liées à des structures et

des traditions qui, au fil des années sont devenues des véritables...
contaminations et superstructures qui, au lieu de renforcer le Chari-
sme, le rendent incompréhensible pour les jeunes générations et non
seulement...
«La force et la vraie consolation du Saint-Esprit soient en vous tou-
tes, afin que vous puissiez soutenir et poursuivre virilement et fidèle-
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ment l’entreprise dont vous êtes chargées…» (pr Rc).

Le Saint-Esprit nous conforte avec ses suggestions et soutient
notre courage pour réaliser ce que nous avons compris.

La persévérance est nécessaire dans le dialogue entre nous, dans
l'écoute les unes des autres afin de décider ensemble ce qu’il faut faire,
quels sont les changements à proposer à notre vie personnelle et de
Compagnie et pour réaliser ce que nous avons partagé et décidé...

C’est ainsi qu’on rend témoignage…et surtout c’est la manière
d’être fidèles à nos origines.
«Dans la vie de la Fondatrice, dans la Règle, les Souvenirs et le Testa-
ment adaptés au contexte historique actuel par les présentes Consti-
tutions, nous trouvons la règle fondamentale de notre vie…» (Const. 1.5).

Les Constitutions sont la «garantie» pour que la Règle, les Souve-
nirs et le Testament, puissent être une proposition de vie encore attra-
yante.

Je suis sûre que dans chaque Compagnie et Groupe, chez chaque
Fille il y a le désir de rendre vif, parce que satisfaisant, le Charisme
dont nous sommes les héritières...et nous sommes de plus en plus fa-
scinées par le don que nous avons reçu, qui alimente notre désir de
nous donner à Dieu et remplit de sens notre vie donnée au service
dans la joie et dans la liberté.

Maria Razza

7
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REFLEXIONS DE L’ASSISTANT ECCLESIASTIQUE
EDUQUER A LA BONNE VIE DE L’EVANGILE

ORIENTATIONS PASTORALES DU CEI
POUR LA DECENNIE  2010-2020

Préambule
La Conférence Episcopale Italienne, en ac-
cueillant les recommandations du Pape qui
a plusieurs fois mis l’accent sur «l’urgence
éducative» comme problème de notre
temps, a choisi comme programme d’enga-
gement pastoral de l’Eglise italienne pour
la prochaine décennie le sujet de l’éduca-
tion. Pour cela, il a proposé les «ORIEN-
TATIONS PASTORALES DU CEI pour la
décennie 2010-2020 »:
Titre: “EDUQUER A LA BONNE VIE
DE L’EVANGILE”

Le sujet de l’éducation a eu une importance considérable dans la
spiritualité et dans l’engagement ecclésial ursulino-mericien dont le pré-
sent document peut offrir une nouvelle lumière et impulsion. 
Aujourd’hui, il est nécessaire de reconnaître l’importance absolue de
l’éducation des jeunes générations pour le présent et l’avenir de la vie
de la société entière. Comment l’Eglise peut-elle contribuer dans ce do-
maine très important, soit pour la vie de chacun, soit pour la vie sociale
et humaine entière?

Le Concile Vatican II ouvrait déjà la «Déclaration sur l’éducation
chrétienne» avec ces mots: «L’extrême importance de l’éducation dans
la vie de l’homme et son incidence de plus en plus grande sur le progrès
social contemporain est l’objet d’une considération attentive de la part
du Saint Concile Œcuménique». A la conclusion de cette décennie à
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peine terminée, le Congrès de l’Eglise italienne tenu à Vérone souli-
gnait une telle urgence: «L’appel qui résonne dans tous les domaines
nous pousse à un protagonisme renouvelé dans le champ éducatif. Il y
est demandé un investissement capable de renouveler les itinéraires for-
matifs, pour les rendre plus adaptés au temps présent et plus significa-
tifs pour la  vie des gens, avec une nouvelle attention pour les adultes”.

L’atmosphère culturelle de notre temps semble être caractérisée par
le manque d’espoir et par une certaine crise de confiance dans la vie. Il
semble qu’un horizon vers lequel marcher manque pour donner une ré-
ponse au désir de bonheur profond que tous recherchent. La contribu-
tion de la vision chrétienne de l’éducation devrait être une ‘injection’
d’espoir qui découle de la résurrection du Christ comme renouveau de
la confiance dans l’être humain, dans sa vie, dans sa capacité d’aimer.
Chaque acte éducatif doit être vu avant tout comme un acte d’amour et
de confiance, au travers duquel va germer un nouvel amour et une nou-
velle confiance qui animent une vision de l’homme chargée d’espoir,
possible pour tous, afin que tous puissent être rendus participants de la
joie et de l’espérance, spécialement quand les conditions de crise, de
pauvreté, de déséquilibre et de violence semblent menacer la vie de be-
aucoup, leur enlevant l’horizon de la joie et de l’espérance, tant ils se
sentent exclus de l’amour.

L’Eglise, surtout dans les temps difficiles, a vécu des expériences
exemplaires d’hommes et de femmes qui ont répondu aux besoins et
aux attentes de leur temps et de leur situation. Sainte Angèle a été l’une
de ces illustrations.

Eduquer n’a jamais été facile, et aujourd’hui cela apparaît encore
plus difficile à beaucoup de parents et d’éducateurs, jusqu’à les induire
au renoncement de ce type de devoir ardu. Et voici donc le sens de l’ex-
pression «urgence éducative». Mais il ne faut pas lâcher, au contraire,
c’est aujourd’hui qu’on a le plus besoin de gens courageux et pleins de
bonne volonté qui sachent et qui veuillent se mettre en jeu personnelle-

9
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ment pour vivre et proposer des relations éducatives dans des domaines
différents, soutenus par la foi en Jésus. Il a non seulement été reconnu
« Maître » de ‘doctrine’ mais plus encore de ‘vie’, grand éducateur à
l’amour pour les hommes en affrontant les défis de son temps. C’est
dans cette perspective que les Orientations doivent être accueillies. Vo-
yons-en rapidement l’articulation et la logique de base.

Introduction.  
Le sujet de l’éducation a principalement été choisi pour trois raisons: 
a) pour fidélité à la mission de Jésus Maître, pour pousser la commu-
nauté chrétienne à un engagement renouvelé dans l’œuvre éducative,
pour le besoin actuel d’une ‘espérance fiable’ devant les difficultés de
notre temps. Chacun des cinq chapitres qui suivent s’ouvre sur une icône
biblique qui rappelle Jésus Maître.

Ch. 1. EDUQUER DANS UN MONDE QUI CHANGE. Il s’agit ici
d’une lecture de la situation, faite du point de vue culturel et social: on
a besoin d’une lecture équilibrée et savante des
causes profondes de l’urgence éducative d’au-
jourd’hui en saisissant les aspects problématiques
et l’oppportunité.

Ch. 2. JESUS LE MAITRE. Dans ce chapitre
prévaut l’aspect théologique, biblique, ecclésial
et spirituel. L’engagement éducatif de l’Eglise
s’inspire de Jésus, Maître de vérité et de vie, ou-
vert à l‘horizon ample de toute l’histoire du salut.
L’éducation constitue donc une partie essentielle
de la mission de l’Eglise. La fin ultime de l’éducation chrétienne est de
former à la vie selon l’Esprit.

10
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Ch. 3. EDUQUER, CHEMIN DE RELATION ET DE CONFIANCE.
Le profil pédagogique prévaut dans ce chapitre. L’éducation est rencon-
tre et relation de confiance entre éducateur et éduqué. Pour éduquer
quelqu’un à devenir disciple du Seigneur, il faut en premier être soi-
même disciple. C’est seulement ainsi que la relation éducative devient
authentique : nous trouvons ici l’invitation à se faire ensemble disciples
du Seigneur comme ceux que lui-même a appelés et formés à le suivre.
Quelles sont aujourd’hui les caractéristiques de l’éducateur dans un pro-
fil humain, spirituel et pédagogique? Quelles sont les exigences et les
attentes des destinataires de l’éducation ? Une attention spéciale est ré-
servée ici à la figure de l’éducateur et aux jeunes.

Ch. 4. L’EGLISE, COMMUNAUTE EDUCATIVE
Dans ce chapitre, l’horizon est pastoral, avec une réflexion anthropolo-
gique et culturelle. Aujourd’hui il est urgent d’établir une alliance entre
tous les sujets et toutes les réalités impliquées dans l’éducation. Seule
une collaboration étroite et l’union des ressources et des buts éducatifs
rendront possible une réponse proportionnée aux jeunes générations.
C’est la partie la plus développée du chemin proposé, dans laquelle on
affronte le sujet du point de vue de l’apport des lieux éducatifs les plus
variés impliqués: la famille, la paroisse, l’école et l’Université, les
média, la société.

Ch. 5. INDICATIONS POUR LE PROJET PASTORAL
Le dernier chapitre offre une série d’indications pour un projet pastoral
à développer dans l’Eglise italienne et dans les Eglises spéciales, pour
programmer la décennie sur la base de contenus et de buts prioritaires.

CONFIÉ A LA CONDUITE DE MARIE. Le chemin de l’éducation
est confié au regard maternel de Marie. Marie a été disciple du Seigneur,
‘éduquée » par la Parole dans son cœur et dans sa vie. Elle a répondu

11
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au projet de Dieu dans un don total et libre: «Voici la servante du Sei-
gneur». Avec Joseph, elle a éduqué et soutenu l’en-
fant Jésus, en l’amenant à grandir en savoir, en âge et
en grâce. En famille, le Fils de Dieu a appris à rece-
voir, donner et aimer, et avec la famille, il a appris à
s’ouvrir à sa communauté de Nazareth. L’Eglise ap-
prend de Marie à être disciple et mère.
La prière à Marie est la conclusion de ce document. 
Marie, Vierge du silence, ne permet pas que devant
les défis de ce temps notre existence soit étouffée par
la résignation ou l’impuissance.
Aide-nous à garder la disposition à l’écoute,
foyer dans lequel la parole devient féconde
et nous fait comprendre que rien n’est impossible à Dieu.
Marie, Femme attentive, réveille-nous de l’indifférence qui nous rend
étrangers à nous-mêmes.
Donne-nous la passion qui nous éduque à cueillir le mystère de l’autre
et nous met au service de sa croissance.
Libère-nous de l’activisme stérile, afin que notre agir jaillisse du Christ
unique Maître.
Marie, Mère douloureuse, qui, après avoir connu l’humilité infinie de
Dieu dans l’Enfant de Bethléem, a éprouvé la douleur déchirante de
serrer dans ses bras le corps martyrisé, 
enseigne-nous à ne pas déserter les endroits de la douleur;
rends-nous capables d’attendre avec espoir cette aurore pascale qui es-
suie les larmes de qui est dans l’épreuve.
Marie, qui aime la vie, préserve les nouvelles générations
de la tristesse et du désengagement.
Rends-les, pour nous tous, sentinelles de cette vie qui commence le jour
où elles s’y éveillent, où elles croient et où elles se donnent.

+ Adriano Tessarollo

12
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DE LA REGLE DE 
SAINTE ANGELE MERICI

Quelques idées proposées à votre réflexion…

DEL DIGIUNO Cap. IV vers. 4-9

Dans le Bulletin n° 2-2010 débutait un commentaire
du chapitre du jeûne (versets 1-3); nous étions arri-
vés à l’examen des exemples des Saints, et spécia-
lement celui d’ Angèle Merici.

Maintenant, en nous approchant des six autres
versets de ce chapitre, nous découvrons comment

Sainte Angèle nous invite à considérer, - pour cette pratique péniten-
tielle – la vie même de Jésus-Christ, l’enseignement de l’Eglise, et cela
nous encourage à un style de vie non sporadique, mais constant et fidèle.

Nous avons l’exemple des saints…4et surtout la vie de Jésus-Christ,
unique voie qui mène au Ciel.

L’Evangile de Matthieu nous dit que Jésus fut mené par l’Esprit dans
le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40
nuits, il eut faim…(Mt 4, 1-11)

Si Lui est notre voie, son exemple est clair aussi pour le jeûne.

Et l’Eglise fait résonner la même invitation…
5c’est pourquoi notre sainte mère l’Eglise fait résonner celui-ci ouver-
tement aux oreilles de tous les fidèles, les tournant ainsi vers Dieu.   …Ô
Dieu, toi qui par le jeûne corporel réfrènes les vices, élèves l’esprit,
donnes la vertu et les récompenses…

Ainsi s’énonce le cinquième précepte de l’Eglise: J’observerai le
jeûne prescrit et je pratiquerai l’abstinence. «Le précepte assure les
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temps d’ascèse et de pénitence qui nous préparent aux fêtes liturgiques
en honneur des mystères du Seigneur, ils contribuent à nous faire acqué-
rir la domination sur nos instincts et la liberté du cœur». (Catéch.2043)

Il y a un jeûne imposé pour un prélèvement de sang,  pour maigrir,
pour se soigner… Et pour nous, il y a un jeûne nécessaire pour enten-
dre Dieu comme Père, un jeûne pour nous détacher des choses, pour
nous faire comprendre que celles-ci ne suffisent pas, ne nous satisfont
pas pleinement, pour diminuer notre égoïsme, nous rendre spirituels et
capables de cueillir les valeurs de l’esprit. 
La pratique du jeûne nous aide à revoir nos attitudes, nos péchés, elle
nous prépare au dialogue et à la rencontre avec le Seigneur, donc à la
prière qui nous rend ouverts au salut, don de Dieu.

C’est le fondement de notre vie spirituelle:… 6car de même que la
gourmandise fut à l’origine de tous nos maux, de même il convient que
le jeûne et l’abstinence soient le principe et le moyen de tous nos biens
et progrès spirituels.

Je ne jeûne pas pour les choses auxquelles je renonce.
Je ne veux pas m’attacher d’abord aux dons de Dieu, mais à Dieu qui
fait cadeau de chaque don, Seigneur de tout et de tous.

On peut ensuite commencer à renoncer à n’importe quel  don pour
vivre en ressuscités: «Si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez
les choses d’en-haut et non celles de la terre.»

C’est une invitation du Seigneur: 7C’est pourquoi les canonistes disent:
…le jeûne a été commandé par le Seigneur Dieu comme loi d’abstinence,
tandis que la transgression de la loi a été suggérée par le diable.

«Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que
les gens ne voient pas que tu jeûnes, mais seulement ton Père qui est là,
dans le secret…» (Mt 6, 17-18). Il est nécessaire de rappeler cette invita-
tion, et il est encore plus nécessaire de ne pas nous laisser influencer
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par celui qui voudrait l’effacer.
Aussi Sainte Angèle, dès le chapitre précédent recommande: «Si

quelqu’un voulait les empêcher de jeûner, ou de prier, ou de se confes-
ser, ou de faire quelque autre sorte de bien, qu’elles en réfèrent tout de
suite  aux responsables de la Compagnie, afin que celles-ci y pourvo-
ient…» (R. 3, 9-10) Et encore: «Veillez bien à ce qu’aucun confesseur ou
autre religieux ne les détournent d’aucune bonne résolution ou du
jeûne, ou du ferme propos de garder la virginité, ou de l’estime de cette
Sainte Règle divinement ordonnée par Dieu, ou d’autres bonnes choses
semblables.» (Rc 7, 6-10)

Le jeûne, ce n’est pas de manger toujours très peu ou mal, par né-
gligence ou par habitude, parce qu’on n’a pas envie ou pas le temps de
préparer les repas. Ne soyons pas tristes ou mélancoliques…ainsi nous
nous sentirons toujours comme des reines et chaque jour en fête avec le
Seigneur. Mais rappelons-nous aussi que l’invitation aux noces de-
mande une certaine préparation, n certain renoncement, pour que la fête
soit plus réussie. Prions, comme prie l’Eglise le mercredi des cendres:
«Ô Dieu, notre Père, accorde au peuple chrétien de commencer avec ce
jeûne un chemin de vraie conversion, pour affronter victorieusement,
avec les armes de la pénitence, le combat contre l’esprit du mal.»

Le jeûne est un style de vie… avec quelques moments  préférentiels:
8donc nous exhortons chacune à jeûner, spécialement dans ces jours de
l’année…
Ce ‘spécialement’ de Sainte Angèle laisse entendre que la Fondatrice
avait désiré pour ses filles une pratique pénitentielle qui puisse devenir
un style de vie. C’est un soulignement de la spiritualité méricienne et,
en parcourant la liste des jours et des temps de jeûne proposés, ce ‘spé-
cialement’ en devient encore plus efficace: il exhorte à un jeûne étalé sur
toute l’ampleur de l’année liturgique. Et il semble que ce soit le cas
aussi pour la Conférence Episcopale: «La pratique pénitentielle s’in-

15
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sère de manière habituelle dans la vie chrétienne personnelle et com-
munautaire», et encore: «Avec la pratique pénitentielle du jeûne et de
l’abstinence l’Eglise accueille et vit l’invitation de Jésus aux disciples
à s’abandonner confiants dans la Providence de Dieu, sans aucune an-
xiété pour la nourriture: la vie vaut plus que la nourriture et le corps
plus que le vêtement… Cherchez le Royaume de Dieu et toutes ces cho-
ses vous seront données par surcroît».

En obéissance à l’Eglise: 8…Premièrement, tous les jours où notre
mère la sainte Eglise le commande, c’est-à-dire tout le carême, les Qua-
tre-Temps, et toutes les vigiles d’obligation. 9Et puis, tout l’Avet.

Sainte Angèle, avant de dicter quelque chose d’elle-même… exige
que ses filles soient avant tout obéissantes à l’Eglise et jeûnent donc
quand l’Eglise le prescrit.

Tout ceci donne aussi un caractère communautaire, ces temps et ces
jours choisis par l’Eglise parmi ceux qui, au cours de l’année liturgi-
que, sont les plus proches du mystère pascal du Christ et sont deman-
dés en fonction des besoins spéciaux de la communauté ecclésiale.

La caractéristique pastorale sur le sens chrétien du jeûne et de l’ab-
stinence est précisée dans la Conférence Episcopale italienne (1994):
«Pendant que le jeûne dans le Triduum Sacré est un signe de la parti-
cipation communautaire à la mort du Seigneur, celui du début du ca-
rême est relié à l’aveu des péchés, à l’imploration du pardon, et à la
volonté de conversion. De plus, le vendredi de chaque semaine de l’an-
née est un jour particulièrement favorable et significatif pour la prati-
que pénitentielle de l’Eglise… pour le rappel du Vendredi Saint et
comme préparation au dimanche « pâque hebdomadaire».

Kate

16
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CELEBRATION DU 475e de FONDATION
DE LA COMPAGNIE DE SAINTE URSULE

Congrès historique Brescia 25-28 novembre 2010
La réponse féminine aux nouveaux besoins de l’époque bourge-

oise : la renaissance des Compagnies et des Instituts religieux des
Ursulines entre le 19e siècle et le début du 20e.

Salutations de Mgr Luciano Monari, Evêque de Brescia
25 novembre 2010

...J’ai pensé que ‘475 ans’ représente vraiment un grand âge pour une
institution, et donc ils peuvent aussi signifier que sainteAngèle a su faire
fructifier avec intelligence spirituelle le temps qui passait:  les exigences,
les questions, les attentes de notre société, et elle a su donner une ré-
ponse créatrice et efficace. Et pas seulement ...  

Si la Compagnie de sainte Angèle a résisté à travers les siècles, cela veut
dire que sainte Angèle a non seulement eu cette intelligence spirituelle,
mais qu'il a y eu aussi beaucoup de soeurs qui ont régénéré l'intuition
originaire tout au long du cheminement de la Compagnie, et elles ont su
la vivre avec le changement des siècles, avec le changement des temps
et ensuite des nécessités et des attentes des personnes.
...Ce discours m'intéresse; également du point de vue historique, parce
que réussir à revivre ce chemin et les lignes fondamentales qui ont été in-
novées par sainte Angèle et qui sont restées vivantes à travers les temps,
c'est un énorme enrichissement, c’est un élargissement de l'horizon, d'une

17
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façon ou d'une autre, et c’est notre but de
réussir à faire entrer de nouvelles vues,
de nouvelles perspectives...
...Mais le problème le plus réel, au moins
pour moi - et comme évêque il me pré-
occupe, c'est la capacité à répondre de
manière toujours nouvelle aux situations
que nous vivons.
...Comment sainte Angèle a-t-elle ré-
pondu aux nécessités de son temps?...
cela nous touche aujourd’hui car c’est à
nous de répondre aux problèmes que la

société met en évidence. ...Nous devons réussir à exprimer aussi la foi
chrétienne dans ce nouveau contexte dans lequel nous vivons.
...Le souhait est celui-ci :  que nous “re-examinions” les siècles vers le
passé et en retrouvant les aspects créateurs de l'intuition de sainte Angèle
et de tous ceux qui sont venus après elle, que nous rendions notre coeur
disponible au Seigneur, parce que le Seigneur nous aide à comprendre ce
qu’Il veut et à instaurer des réponses authentiques, efficaces.

...Je suis content qu’il y ait des réflexions sur ces 475 années de vie
de la Compagnie, ce qu’a signifié la fondation, l’intuition de sainte An-
gèle, et je vous souhaite que ce regard tourné avec attention vers le passé,
vous donne l’élan, des idées pour réussir à vivre le présent et à ouvrir
l’avenir, avec la même créativité que sainte Angèle, avec la même capa-
cité à saisir les besoins réels de la société dans laquelle nous vivons.

Si vous arrivez à réaliser tout ceci, vous aurez gagné, la Compagnie
de Ste Angèle restera pleinement capable de bien vivre le présent, et ce
sera un gain aussi pour toute l’Eglise parce que nous avons un besoin
immense de ce témoignage.

18
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Quelques pensées, à la conclusion du Congrès,
par Soeur Claudia Cavallaro Co-Présidente C.I.M.

27  novembre 2010

… Après avoir rappelé le cadre dans lequel
nous nous sommes déplacés, après avoir dé-
taillé la diffusion du monde méricien dans sa
biodiversité, entre ce qui reste ferme et con-
stant et ce qui change, voici quelques souve-
nirs mericiens significatifs sans lesquels nous
ne pouvons poser les questions finales…
1. Angèle – et donc ses disciples – prèsente

une prophétie au féminin… elle génère la
vie, une maternité spirituelle qui perdure
dans le temps avec un style particulier “être
les gardiennes des Epouses du Très-Haut”
(Prologue des Avis).

2. la capacité de comprendre les moments
opportuns et d’agir selon le temps et les be-
soins, comme “le dictera l’Esprit  Saint”;

3. la prophétie d’une virginité consacrée comme liberté; comme généa-
logie au féminin; avec unité et concorde, caractéristiques spécifiques
d’Angèle qui sont maintenues aussi dans les temps de ses Filles.

Alors des questions ont surgi, parmi lesquelles en voici quelques-
unes, questions d’actualité, pour continuer à scruter le présent et le con-
struire:
-   Comment aujourd’hui, la biodiversité, qui rend beau et varié le cha-

risme méricien, peut-elle maintenir la tension entre “saeculum” et
“escaton”, entre le ‘oui mais’ et le ‘pas encore’, quel est le propre de
la vie consacrée ?

19
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- Comment “aujourd’hui allons-nous
prendre soin du charisme”, si prendre
soin ne veut pas dire se référer à un don
qui doit survivre à l’usure du temps et
de l’oubli ? d’une façon ou d’une autre,
il n’est la propriété de personne, mais
n’est-ce pas un don fait à toute l’Eglise
et confié aux Compagnies et aux Insti-
tuts pour être vécu et pour le faire fruc-
tifier ?...

-  Comment nous insérons-nous dans
l’aujourd’hui, dans les appels de
l’Eglise, ainsi que dans ses dernières
orientations du CEI (“Eduquer à la
bonne vie de l’Evangile”), dans lequel le premier chapitre est “Edu-
quer dans un monde qui change”, est-ce qu’il y est demandé d’EVA-
LUER LE TEMPS ?...
Pendant qu’il me vient spontanément à l’esprit de dire un merci au

Seigneur pour cet événement d’Eglise, et bien que nous nous soyons
déjà réciproquement remerciés, ce merci va aussi à qui a inventé, orga-
nisé, préparé, - depuis les choses les plus petites aux éléments les plus es-
sentiels -: le Centre d’Etudes, le Professeur Belotti, la Compagnie de
Sainte Angèle, l’Evêque Mgr Monari, l’Evêque emerite, toutes les auto-
rités civiles, et nous toutes, proches ou lointaines…

Aujourd’hui, nous revenons, enrichies d’histoire spirituelle et de com-
munion, et nous représentons également, dans notre fragment, le tout de
notre vocation spéciale méricienne.

20
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475e  - Sanctuaire de  Sainte Angèle Merici
Célébration Eucharistique -  28 novembre 2010

Quelques extraits de l’homélie du Cardinal Giov.Battista RE

Pendant cette Messe de conclusion de
notre Congrès, vibre dans l’âme de cha-
cun de nous la mémoire d’une date
lointaine dans le temps: 475 ans, quand
en novembre 1535 Angèle Merici fonda
ici à Brescia la Compagnie de Sainte-
Ursule, avec un bon groupe de jeunes
disposées, à l’exemple d’Angèle Me-
rici, à s’engager dans une spiritualité
solide, basée sur les conseils évangéli-
ques, mais en restant dans le monde, au
sein de leur propre famille.
...L’aspect original, et je dirais, vrai-

ment moderne, fut de commencer, chose surprenante alors, une forme
de consécration au Seigneur pour des femmes qui vivaient dans les con-
ditions ordinaires de la vie, afin qu’elles soient dans la société sel, lu-
mière et levain. Dans la société de ce temps, la femme avait devant elle
deux modèles de vie: ou le mariage ou la vie religieuse dans le cloître,
c’est-à-dire dans les murailles protectrices d’un couvent, avec un uniforme
spécifique et le propre programme de vie de chaque Ordre religieux.
Angèle Merici créa un troisième modèle de vie, celui de la femme cé-
libataire et laïque consacrée à Dieu mais en dehors du clopitre, en liberté
pleine et autonome, dans la maison de sa propre famille, avec son tra-
vail personnel, en restant au milieu de la vie familiale et sociale, sans un
uniforme qui la distingue des autres femmes.
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Avec grande intuition, Angèle voulait un style de vie riche de valeurs spi-
rituelles pour les femmes qui vivaient dans le monde. Elle avait compris
quela vocation à la sainteté n’était pas réservée à ceux qui vivent dans un
couvent, mais appartient à tous les fidèles, à tous les laïques, à tout le Peu-
ple de Dieu. Angèle voulait des femmes chrétiennes qui, sans étiquette ni
habit religieux, animent la réalité humaine et sociale en l’ordonnant à Dieu.
…Considérée dans cette lumière, Sainte Angèle apparait – à 475 ans de
distance – une grande illustration de femme qui a compris les besoins
de son temps parcequ’elle les a vus avec une perspective qui venait de
haut. Elle a compris et elle a aimé son temps parce qu’elle l’a regardé
avec des yeux pleins de Dieu.
... Mais il y a davantage : Angèle a prévu avec plusieurs siècles d’avance
les solutions religieuses et humaines qui, seulement à partir du siècle
dernier, furent approuvées pour d’autres instituts. En effet, ce fut seu-
lement pendant le pontificat du pape Pie XII que furent fondés et ap-
prouvés officiellement les Instituts Séculiers, lesquels ont un précédent

historique unique qui est né de l’esprit gé-
nial et du coeur d’Angèle Merici.
Paul VI, qui reçoit la visite de la Compa-
gnie de Sainte Angèle le 27 août 1966, leur
dira: “Vous avez un titre dont les autres
fondations que l’Eglise va engendrer
maintenant, (je veux parler des Instituts
Séculiers), ne peuvent pas se prévaloir..:
vous êtes les plus anciennes de toutes et
vous avez constitué une formule que
l’Eglise a fait sienne plusieurs siècles
après.”

Angèle est donc précurseur et pionnière
de ce mouvement spirituel qui dans la vie
ecclésiale, a trouvé son expression défini-
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tive dans les Instituts Séculiers.
Et bientôt, l’idée et les ensei-
gnements de Sainte Angèle Me-
rici se sont répandus en Italie et
dans le monde. Nombreuses
sont dans le monde les institu-
tions qui se réforment selon le
charisme méricien: quelques-
unes ont un caractère séculier,
d’autres une vie religieuse au
sens propre, mais toutes sont
animées par le même esprit de Sainte Angèle, et font le bien dans beau-
coup de milieux et dans différents domaines.
…L’intuition géniale d’Angèle Merici eut du succès pour sa capacité
d’organisation, poursles dons innés de savoir écouter et conseiller avec
finesse et avec grâce, dans la profondeur secrète de sa force et de son in-
fluence, avec un coeur plein d’amour de Dieu, nourri par une prière con-
stante. Dieu pour elle n’était pas un mot vide, une idée abstraite. Pour
elle Dieu était tout ...
Donc Angèle Merici a beaucoup à nous enseigner, à nous aussi.
…La première nécessité de notre temps est celle de porter de nouveau
Dieu dans le monde, et d’ouvrir aux hommes et aux femmes de notre
temps l’accès à Dieu. Certes, les problèmes qui atteignent aujourd’hui
l’humanité sont nombreux: problèmes économiques, problèmes éduca-
tifs, problèmes sociaux, problèmes écologiques, etc... mais tous ces pro-
blèmes ne trouveront pas une juste solution si Dieu ne se met pas au
centre. Sans Dieu on ne réussit pas à trouver un consentement unanime
sur les vraies valeurs, surtout quand elles se heurtent aux intérêts per-
sonnels.
Sainte Angèle, qui fut toute à Dieu, nous aide à trouver en Lui la réfé-
rence de notre vie, comme il le fut pour elle.

23
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BURUNDI 
RENCONTRE AVEC NOS “BENE ANGELA”

Notre voyage au Burundi, avec la Présidente et Maria V. a eu lieu du 11
au 23 aout dernier. De ce moment particulier je désire partager les mo-
ments de rencontre avec nos sœurs, les suggestions et les sentiments su-
scités.
Le 14, veille de l’Assomption, nous avons rejoint Natalie, Odetta et les
autres dans leur « Casa S. Angela » de Gitega.

Père Modesto, comme un ange gardien, a été toujours avec nous pour
traduire, nous indiquer les routes, tandis que notre Présidente conduisait
réellement le véhicule tout-terrain.
Après le repas avec Natalie et le plus grand nombre possible de baga-
ges nous sommes partis à Mugera.

Les autres sœurs du groupe de Gitega nous ont suivi à pieds, sauf
certaines qui ont pu utiliser un vélo-taxi.

Sur la route, beaucoup de monde se rendait au lieu de la grande cé-
lébration de la Solennité de l’Assomption. Là où le parcours grimpait,

on avait l’impression de
voir, dessiné sur le ver-
sant qui conduit au Sémi-
naire de Mugera, un
fleuve bariolé qui, au lieu
de descendre vers la val-
lée, montait vers la
source. Nous savions que
parmi ce monde il y avait
aussi nos sœurs prove-
nant de lieux différents ;
en effet, à notre arrivée
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au Séminaire, certaines femmes
s’approchaient de nous pour
nous saluer : elles avaient la
médaille de Sainte Angèle et
un sourire particulier. 
Après la nuit de la veillée,
riche de prière et de chants,
auxquels nous ne pouvions
pas nous soustraire, pui-

squ’ils résonnaient dans toute
la vallée amplifiés par des mégaphones, nous

avons participé à la Messe solennelle, célébrée devant un amphi-
théâtre naturel et très beau, peuplé de milliers de personnes, et accom-
pagné de chants et danses très belles. Nos « Bene Angela » étaient
nombreuses… éparpillées dans la foule.

Ensuite nous avons eu deux rencontres, une avec le conseil des Bene
Angela et l’autre avec celles qui ont demandé à commencer le chemin
qui pourra les conduire à entrer dans la Fédération.

Le 16 au matin, de bonne heure, toutes les participantes à la retraite
étaient réunies dans l’église du Séminaire de Mugera. Nous aussi, nous
avons participé à la prière des Laudes et à la Messe célébrée par le père
Joseph, l’assistant, le père Bosco qui a prêché la retraite et le père Mo-
desto. C’est là qu’a eu lieu, après la Messe, la rencontre. Notre Prési-
dente a parlé à toutes et un dialogue a commencé sur la sécularité
consacrée et sur le charisme de la Compagnie. Là encore il y a eu les sa-
lutations et le congé émouvant.

Maintenant je repense combien leur manière de prier individuelle-
ment et dans l’assemblée m’a édifié. Le souvenir de leur simplicité et
de leur ravissante sérénité m’émeut.  Je crois avoir saisi leur joie d’être
en communion avec les sœurs d’autres pays sur les pas de la même
Sainte Mère.
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Ce qui me frappe profondément c’est
d’avoir appris du père Modesto combien
est grande et forte la joie de ces « pauvres
femmes et filles » pour avoir su que leur
vocation n’était pas seulement le fruit
d’une « intuition délirante ou exagérée »
d’un prêtre d’il y a 50 ans, vocation vécue
avec peine et souffrance, mais que c’était
un dessein de Dieu qui exalte les humbles,
comme pour Marie.

Je pense vraiment que rencontrer les
Bene Angela est une authentique mission
d’universalité pour des personnes très sim-
ples, mais devenues un instrument de la
grâce, de la présence divine et des fruits qui appartiennent à un arbre,
dont les racines sont  lointaines, mais très solides, en Sainte Angèle.
Deo gratias.

Mariarosa Duchi

Les voies du Seigneur nous conduisent loin…

J’ai participé avec Maria Razza e Mariarosa à la rencontre du groupe des
« Bene Angela » au Burundi. Je désirais partager la joie de mieux con-
naitre les sœurs qui ont demandé à entrer dans notre Institut.
Je peux affirmer que les voies du Seigneur nous conduisent où nos pen-
sés, désirs, projets n’auraient jamais imaginé pouvoir aboutir. Rencon-
trer de nouvelles terres, amitiés, situations, des récits d’événements et
des expériences, te permet de sortir de ton monde protégé, organisé pour
te confier à la présence providentielle d’un Dieu qui est Père en dehors
de tout schéma préconstitué.

Le Burundi est situé dans la région des grands lacs au cœur de
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l’Afrique. Il a une
superficie de
27.834 Km2 et  il
est baigné sur 150
Kms par le Lac
Tanganyika. Du
Nord au Sud des
montagnes tra-
versent le pays

et aussi des collines d’où le
nom : pays aux mille collines vertes. 60% de la

population est catholique. Dans les dernières décennies il a subi
une guerre ethnique qui a mis la population de l’Eglise à dure épreuve.

Dans ce climat d’oppression et de précarité, beaucoup de voca-
tions religieuses et séculières sont nées. Ecouter le témoignage
du Père Bosco Wakana a été édifiant. Il était
séminariste, pendant la guerre,
et pensait sérieusement à
abandonner les études, déso-
rienté par les événements et par
les difficultés  humaines contin-
gentes des gens. Puis, la rencon-
tre avec un groupe de filles, les «
Bene Angela », engagées dans la
pastorale, l’a remotivé à continuer.
Maintenant il est devenu avec le Père Joseph guide spirituel, formateur,
promoteur du chemin vocationnel de ces « Bene Angela »

Louons et remercions le Seigneur pour les merveilles qu’Il fait
en tout temps et en tout lieu !

Maria Viliotti 
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1860 - 2010
150e de la Compagnie de Torino

Bon anniversaire!

La fête s’est déroulée le samedi 18 septembre : les deux Compagnies de
Turin et Cuneo étaient présentes, ainsi que l’Assistant du Conseil de la
Fédération, Mgr Adriano Tessarollo.

Il est toujours beau de constater que la
joie de celui qui reçoit et la joie de celui
qui donne vont de pair. S’il n’en était pas
ainsi, l’engagement que nous a proposé
Sainte Angèle serait vain: unies ensemble
d’un seul cœur et d’une seule volonté.

Ce jour-là, nous nous sommes donc re-
trouvées pour fêter les 150 ans de la Com-
pagnie de Turin, et il est opportun de
rappeler que Jésus, en prenant congé de sa
petite communauté de disciples, leur a
remis ce message: afin qu’ils soient tous
un en moi. En Lui, avec Lui, pour Lui.

Angèle, dans la Règle, dans les Souve-
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nirs et les Avis, nous le suggère continuellement, en nous faisant com-
prendre que le salut n’est pas un fait individuel, mais c’est un acte qui
rend solidaires les hommes du monde entier.

A nous la responsabilité, en priant et en répondant avec humilité et
fidélité, de savoir accomplir le bien qu’Il attend.

La rencontre de Turin nous a offert une occasion de réflexion, une ex-
périence de fraternité et… la convivialité d’un excellent déjeuner pré-
paré et offert par nos sœurs.

Nous te remercions, Compagnie de Turin, et nous nous engageons à
‘rendre la pareille’ à Cuneo, en 2016.

Pour le moment, nous avons seulement 144 ans!

Carla Anversa – Compagnie de Cuneo

“Pour ce 150e nous demandons d’être fidèles aujourd’hui, 
de faire renaître en nous la foi et l’espérance. 

Nous regardons en avant pour continuer à accomplir 
ce bien que le Seigneur veut pour nous …”

Mons. Adriano Tessarollo
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PASSION DE DIEU PASSION DU MONDE

Pèlerinage européen des Instituts Séculiers Lourdes 
15-17 octobre 2010

Le 15, 16 et 17 octobre, grâce à l’invitation
de Michelle Langlois, j’ai eu l’occasion de
participer au premier pèlerinage européen
des Instituts Séculiers qui a eu lieu à Lour-
des, lieu d’intense spiritualité.

Nous étions nombreux ; 40 instituts de
douze nationalités différentes étaient repré-
sentées: Autriche, Belgique, France, Allema-
gne, Italie, Angleterre, Irlande, Luxembourg,
Pologne, Portugal, Espagne, Suisse. Les ita-
liens, nous étions 32. Les filles de Sainte An-
gèle huit, dont six de la Compagnie
française: Michelle, Geneviève, Viviane, Je-
anne, Pascaline, d'origine congolaise, vivant en France et Joséphine,
d'origine congolaise, aspirante, vivant en Belgique,  et deux italiennes
Tonina et moi. La Conférence Nationale des Instituts Séculiers Fran-
çaise (CNISF) et la CMIS ont bien organisé la rencontre et nous ont
permis de vivre une belle expérience ecclésiale : il y avait aussi des re-
présentants de la vie consacrée française, des Religieux, des moniales, du
Service des vocations, des évêques. L’évêque de Lourdes et Tarbes est
venu nous saluer.

Le thème était très intéressant «Passion de Dieu passion du monde».
On a prévu de beaux témoignages d’un ingénieur français, d’une gy-

nécologue italienne, une femme engagée dans un  syndicat, une infir-
mière…; un évêque et un membre de la CMIS ont donné leur apport.

Beaucoup de témoignages et d’apports pour décrire la même voca-
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tion séculière! Et nous nous sommes 
retrouvés unis par la même passion malgré les différences culturelles,
géographiques, linguistiques…

Langues différentes, mais un langage commun, celui de la donation
à Dieu et à nos frères, du service pour l’avènement du Royaume de
Dieu, d’une vie consacrée pour « la gloire de Dieu et le salut du monde
» dans un contexte séculier, parfois difficile, où l’on est une minorité,
comme en Angleterre, mais où l’on vit aussi la richesse d’un échange
avec les autres cultures, le respect, l’amitié.

Nous avons vécu la joie de vivre notre vocation à partir du monde.
Nous avons vécu l’expérience des pèlerins: le chapelet, la célébration

de l’Eucharistie à la grotte, la procession aux flambeaux. 
C’est une expérience à revivre, une occasion à ne pas perdre, avec les

autres occasions que la Conférence des Instituts Séculiers nous offre, au
niveau local, national et international, parce qu’elles nous permettent
d’ouvrir nos horizons, de renouveler notre fidélité, de nous confronter
avec des réalités différentes, mais si proches!

Grand merci à la CNISF et à la Compagnie française pour son ac-
cueil extraordinaire!

Gianna

Saviez-vous que les Instituts Séculiers de l’Europe
se rencontraient ?

Il m’est difficile de raconter tout le
pèlerinage. Je vous dirai simplement ce que
nous avons entendu des relations des mem-
bres des Instituts séculiers sans oublier le
soutien et l’encouragement des évêques
présents et du recteur du sanctuaire.
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Les relations
Un ingénieur français, membre d’Institut Séculier, a dit que le Sei-

gneur  nous permet de donner notre temoignage dans chaque milieu de
vie. Il aime  beaucoup son travail et il pense qu’il peut vivre les conseils
évangéliques dans la sécularité : la chasteté lui permet d’oser aimer à la
manière du Christ, l’obéissance lui permet d’adhérer à la volonté de
Dieu et la pauvreté le met en garde  de l’appétit du gain. 

Une consacrée séculière italienne, médecin gynécologue, a parlé de
son expérience de dialogue avec les personnes qui ont des  difficultés à
vivre les valeurs sacrées de la vie. Elle trouve dans son milieu un lieu
qui l’approche du Christ avec une multitude de personnes.

La relation d’une autre consacrée italienne, syndicaliste, est centrée
sur le soutien aux travailleurs, aux demandes des travailleurs et à leurs
exigences pour obtenir les droits légalement reconnus, mais pratique-
ment niés.

Une enseignante, a souligné que dans la vie d’une personne consa-
crée dans un Institut séculier, la pauvreté n’est pas évidente au niveau
matériel, mais vivre cet engagement signifie apprendre à donner de soi-
même, de son temps, de ce qu’elle a parce que rien ne lui appartient,
mais tout est à Dieu.

Un prêtre d’un Institut séculier a approfondi la spécificité des prêtres
dans un Institut séculier. Nous vivons tous en plein monde et nous en vi-
vons aussi les contradictions, conscients que nous ne devons pas nous
éloigner du monde mais de satan.
Une dame de Belgique, née en Afrique d’une famille coloniale, nous
fait part de ses expériences qui l’ont amenée à croire que la justice de
Dieu soigne avec miséricorde et qu’elle-même devient un lieu de misé-
ricorde et de tendresse pour agir en faveur du monde.

Une consacrée séculière d’Angleterre, a rappelé la parole de Jésus
aux noces de Cana « Faites ce qu’il vous dira ». L’écoute de l’appel est
exigent, il nous demande d’interpréter les signes des temps, de vivre
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avec élan dans la famille de l’Institut et pour une justice universelle. 

Perspectives
Le prochain congrès mondial de la CMIS sera à Assise en juillet 2012.

La première rencontre des IS d’Europe a eu du succès, on pense pou-
voir la proposer tous les quatre ans en alternance avec le Congrès de la
CMIS.
Le site Internet est en cours de révision et nous pourrons donner des
nouvelles de notre Compagnie.

Conclusions
J’ai fait une expérience très belle dont la-

quelle je remercie, en particulier, Michelle
de la Compagnie Française qui, pendant le
Conseil de la Fédération, m’a fait saisir l’im-
portance de cette rencontre et j’ai décidé d’y
participer.

J’ai vécu et partagé la même recherche:
rester dans le monde le cœur tourné vers
Dieu, cherchant les moyens et les situations
que le monde d’aujourd’hui nous offre. J’ai
aussi fait une expérience forte de vie spiri-
tuelle mariale avec sainte Bernadette.

Finalement j’ai eu l’occasion de connai-
tre et me confronter avec plusieurs membres
d’Instituts séculiers et de me retrouver plus riche et sereine. Et, surtout,
je me suis réjouie de la présence des sœurs de la Compagnie de France
et de Gianna d’Italie.

Antonia Rocca
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
ITALIE

Syracuse… 
un nouveau départ

Le Conseil de la Fédération… sera à la disposition des Compagnies …
pour les aider selon leurs demandes spécifiques à résoudre des diffi-
cultés éventuelles… Cela est écrit dans nos Constitutions (cf. 32.3) qui
ne restent pas lettre morte, mais règle de vie toujours actuelle.

La Compagnie de Syra-
cuse, par une succession de
situations pas toujours favo-
rables : décès de sœurs et re-
sponsables, maladies,
fermeture d’œuvres, problè-
mes de biens immobiliers,
réduction du nombre des
membres, et avancée en âge
pour beaucoup … se trouve
vraiment en difficulté.

L’Institut est unique, puisqu’il est constitué des Compagnies diocé-
saines et interdiocésaines, unies entre elles dans le même charisme. 
Il est donc du devoir du Conseil de la Fédération de penser aux nouve-
aux membres qui naissent à la surface de toute la planète, mais c’est
aussi un devoir très important de se préoccuper de chaque sœur, de cha-
que groupe, et de la Compagnie existante pour qu’elle puisse se main-
tenir à la fois dans la fidélité et dans le renouvellement.

Pour cela, la Présidente, Filippa et Kate se sont mises en route pour
Syracuse afin de réunir toutes les sœurs: les saluer, constater comment
elles vivent, se rendre compte de leur situation, de leurs problèmes et de
leurs ressources…
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Ainsi, en réfléchissant spirituellement,
nous avons pu nous réjouir, rendre grâce,
et nous consoler ensemble, chose qui a été
d’un très grand avantage…

Encore une fois, nous avons fait l’ex-
périence de constater qu’il est possible de
bien vivre notre vocation dans chaque si-
tuation, dans la fidélité à la Règle et à la
spécificité de la Compagnie.

A Syracuse, le 19 octobre 2010, lors
de la petite assemblée de la Compagnie,
réunie dans la maison de la doyenne, la
chère Ida (à qui la Compagnie doit beau-
coup en sagesse, foi et spiritualité), avec l’inséparable Enzina, avec la
présence de l’Assistant Ecclésiastique, nous avons élu la nouvelle Di-
rectrice, la Vice-Directrice et son nouveau Conseil…

Tout a été fait dans la plus grande sérénité, avec autant de sérieux,
selon les canons et dans le désir de renouvellement et de vie nouvelle.

Cela nous semblait un miracle, mais l’unité, qui est notre force, est
capable de miracles…et il faut la maintenir toujours vivante et repartir
avec une nouvelle ardeur.

Meilleurs Vœux, chère Elena - directrice, et Lucia - Vice-directrice,
Carmela et Maria - conseillères et toutes les sœurs.

Maintenant, marchez unies ensemble, fidèles aux rencontres méri-
ciennes, en collaboration avec les autres Compagnies siciliennes, en
unité avec toute la Fédération… Interpellez-vous, rendez-vous présen-
tes et sentez-vous proches les unes des autres, avec grande affection
dans la prière. Merci infini à vous et à votre dévoué Assistant, merci
pour votre disponibilité, pour votre amitié et accueil, pour votre recher-
che du bien. Que Sainte Angèle vous bénisse toutes dans sa maternelle
étreinte. Kate
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Scicli (Rg): rencontre interdiocésaine des Compagnies

Un plongeon dans «l’unité ensemble», tant recommandée par Sainte
Angèle.

Du lundi 18 au jeudi 21 octobre 2010, notre
chère Présidente Maria Rosa et Kate, dans leur
esprit de service envers les Compagnies, se sont
envolées en Sicile pour une rencontre directe
avec les Compagnies de Syracuse et Noto. L’oc-
casion n’a pas été manquée d’une rencontre
dans la joie de se revoir aussi avec la Compa-
gnie de Raguze qui les a rejointes à Scicli la journée
du 20.

Ce fut une affectueuse rencontre, dans un accord spirituel et humain
profond qui caractérise nos rapports fraternels. Nous avons encore une

fois expérimenté combien « l’être ensemble »
constitue toujours un élan précieux et significa-
tif vers la « mesure haute » de la vocation chré-
tienne, et nous invite à l’engagement dans une
édification réciproque nécessaire.
C’est important de garder éveillées nos vies
consacrées dans l’Eglise et pour l’Eglise,

dans la conscience que notre existence, même
si souvent silencieuse, reste

un témoignage éloquent, pourvu
que, avec amour, nous demeurions
fortement soudées «à notre Ama-
tore».

Par conséquent, en abandonnant
à l’amour chaque défaut et infidélité,
efforçons-nous toujours, comme la

36
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femme hémorroïsse de l’Evangile, de ne pas rester spectatrices dans la
foule, mais de nous approcher pour toucher le Christ dans la foi d’être
guéries,et par-dessus tout, laissons-nous «toucher» par Lui pour pou-
voir affronter les batailles de la vie et semer autour de nous le courage,
l’enthousiasme, la foi et l’amour.

Nos mercis à Maria Rosa et à Kate qui, dans leur disponibilité et avec
leur fraîcheur et authenticité, réussissent à être toujours témoins d’une foi
qu’elles accueillent avec générosité et qu’elles donnent gratuitement.

Maria Zisa

BRESIL SUD
Interview de Maria Helena De Paula, le jour de sa première consécra-

tion dans la Compagnie du Sud-Brésil

Maria Helena De Paula a prononcé sa première consécration dans la Com-
pagnie de Sainte-Ursule, Institut Séculier de Sainte Angèle Merici, pendant
la Messe célébrée par don Givaldo Modeste dos Santos, le 25 mars 2010.

Etaient présentes Nicole Jeandot et Luisa Monteiro, ainsi que les pa-
rents et un grand nombre de personnes.
Dans l’interview réalisée pour notre journal il-
lustré « Dans le même charisme, avec responsa-
bilité », Maria Helena nous parle de sa vocation.

1) Raconte-nous quelque chose de ta famille, de
ton enfance et de ton choix de vocation.
Maria Helena – Je suis née et j’ai grandi au Pe-
nedo et j’ai toujours habité ici. Depuis mon en-
fance, je me rendais avec mes grands-parents
maternels – qui sont mes parrain et marraine de baptême – à la messe, à
la récitation du Chapelet, et je participais aux autres activités de la pa-
roisse. J’ai fait ma Première Communion, et à 15 ans, la Confirmation.

37
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J’ai étudié dans le Patronage des Pères de la pieuse Société Saint Gae-
tano, qui à cette époque étaient présents à Penedo. 
Depuis ma jeunesse je travaille comme secrétaire pour une entreprise
fermière; d’abord à Penedo, et maintenant à Resende où l’entreprise
s’est déplacée. C’est un travail à temps partiel, pour avoir le temps de
m’occuper de ma mère qui est tombée malade. J’ai entendu l’appel à la
consécration en 1990, quand je commençais à participer au groupe
d’études bibliques «Lumière pour mes pas». En 1991 et 1992, j’ai par-
ticipé aux Exercices spirituels à Cruzeiro (San Paolo) et de 1993 à 2002
au groupe «Ruah di Dio» à Resende.

2)Comment a commencé ton appartenance à
L’Institut de Sainte Angèle Merici?
Maria Helena – J’ai été invitée par Luiza, j’ai
fait une expérience et j’ai demandé à être ad-
mise dans l’Institut, à Suzano (Sao Paolo).
Nous avons commencé à étudier Sainte Angèle
depuis 2006, en nous rencontrant chaque se-
maine à la maison de Luisa ou à l’église. La formation était donnée par
la missionnaire Nicole en ce qui concerne l’Institut, et nous lisions
«Dans le même charisme avec responsabilité ».
Appartenir à l’Institut veut dire entreprendre une voie de prudence, de
vigilance et de prière.

3)Quels sont tes étapes et tes projets d’avenir?
Maria Helena – Pendant ces deux prochaines années je tâcherai de met-
tre en pratique la Règle et les Constitutions, en m’engageant dans la vi-
gilance et la prière parce que l’ennemi est en train de chercher toujours
une manière de nous battre, l’ennemi ne dort pas! L’étape suivante du-
rera trois ans. Je désire maintenir allumée la flamme de la foi pour arri-
ver jusqu’à la fin. Je crois que Jésus reste près de moi et qu’Il m’aide.
Je demande la prière de toutes pour ma persévérance.

Luisa-Compagnie du Sud-Brésil
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COMPAGNIE DU CANADA
Le jubile de mme Jacqueline Morin, u.s. fondatrice locale de la

Compagnie de ste-Ursule du Canada

Mme Jacqueline Morin a célébré cette année (2010) son 60e anniver-
saire de profession . Selon son désir, ce jubilé a été souligné très sobre-
ment, en présence d'une quinzaine de membres de l'Institut, et de
l'assistant ecclésiastique, le Père Claude Mayer, o.m.i., à Toronto, lors de
la rencontre annuelle, le 12 juin dernier.

À cette occasion, nous avons demandé à notre jubilaire de diamant de
nous résumer en quelques mots, ce qui l'impressionnait davantage quand
elle jetait un regard rétrospectif sur ce long trajet de vie mouvementé
sans aucun doute, comme celui de tous les fondateurs et fondatrices. Jac-
queline Morin a établi immédiatement des liens entre les événements
marquants de sa vie et ceux de la vie de l'Eglise. Voyons dans ce tableau:
- Elle naît en 1925 (le 17 mai jour même de

la canonisation de sainte Thérèse de l’En-
fant-Jésus ) durant une Année Sainte.

-  Elle fait sa profession religieuse chez les
Ursulines de Rimouski en 1950. C'est du-
rant une Année Sainte.

- En 1966, Jacqueline fait sa profession dans
la Compagnie de Sainte-Ursule, alors que
l'Église célèbre l'Année de la Foi.

-  En 1975, elle fête son jubilé d'argent. C'est aussi durant une Année
Sainte.

-  Son 50e anniversaire de profession a lieu en l'an 2000, lors du grand
Jubilé de l'entrée dans le 3e millénaire.

- Son 60e a lieu en 2010. Cette année est marquée par un tournant histo-
rique dans l'Eglise diocésaine de Québec, c.a.d., par le départ du Car-
dinal Marc Ouellet pour Rome et par l'intronisation de son successeur.
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Les idées dominantes que nous pouvons percevoir dans ce parallèle sont: 
1e, celle du "sacré" présent dans le caractère spécifique de sa mission;
et 2e, celle de la certitude d'un appel à la "sainteté" dans sa propre vocation.

Il est saisissant en effet, de constater que les événements importants
de la vie de Jacqueline ont été des moments vécus dans l'esprit jubilaire
de l'Eglise, impliquant à la fois, la joie, la reconnaissance, la libération
et l'ouverture sur l'avenir.

Autre motif de joie et de reconnaisance pour Jacqueline
Lors de cette même rencontre, nous avons également souligné le 35e
anniversaire de consécration de Mme Thérèse Bolduc, directrice ac-
tuelle de notre Compagnie et le bras droit de Mme Jacqueline Morin,
notre fondatrice locale.

Si l'on remonte à 35 ans dans le temps, soit jusqu'en 1975, année où
Thérèse a fait sa consécration dans l'Institut et où Jacqueline fêtait son
25e anniversaire de profession, il apparaît évident que Thérèse fut un vrai
cadeau offert par Dieu à Jacqueline à l'occasion de son jubilé d'argent.

les membres de la Compagnie du Canadà

CANADA  -  ETATS UNIS
Susan et Karen ont été admises dans la Compagnie de Sainte Ursule le
26 octobre 2009. Chacune a reçu une médaille avec l’image de Sainte
Angèle Merici et de Sainte Ursule. La cérémonie a eu lieu pendant l’eu-
charistie, dans la chapelle de Bellarmine, dans le Cincinnati.
Mary Cabrini a assisté à la cérémonie d’admission comme déléguée de
la Directrice de la Compagnie – Thérèse Bolduc. En même temps, nous
avons renouvelé la joie de la consécration à vie, (faite le 15 août à Mon-
tréal), de Liliane. 
Quelques amies s’associèrent à nous pour la Sainte Messe et ensuite
pour le repas. 
Karen exprime ainsi sa joie : “Personne ne peut comprendre quelle part
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de ciel m’a été offerte alors et la grande joie
de ce moment quand j’ai reçu ‘la médaille’
et j’ai officiellement été admise dans la Com-
pagnie de Sainte Ursule. C’est une grande
bénédiction de faire partie de cette Compa-
gnie composée de femmes dont les vies sont
entièrement données au Christ. L'unione,
l’appui et l’intimitté spirituelle que j’ai ex-
primé avec elles alimente ma passion pour le
Christ et intensifie mon désir de servir comme Lui.”
Susan dit: “Je suis si heureuse de cette nouvelle phase de ma vie, avec
Jésus et avec les ursulines séculières. J’ai hâte de voir arriver d’autres

nouvelles soeurs et d’approfondir ma rela-
tion avec Dieu. J’ai encore beaucoup à ap-
prendre!”. 
Susan et Karen ont ainsi commencé la pé-
riode de probation de deux ans, période
d’étude et de préparation spirituelle en vue
de la consécration temporaire. 

Mary-Cabrini
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Un salut et un souvenir de l`Indonesie!
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COURRIER RECU

De Palerme:
Je pense que vous êtes toujours engagées à coordonner, écrire, clas-

ser… les articles pour ce cher Bulletin qui nous relie toutes, par votre
mérite, et qui met en relation toutes les parties du monde. M e r c i !
Que Sainte Angèle vous remercie pour tout le travail que vous faites pur
la Compagnie… et également pour toutes les visites dans les différents
continents.

Encore bon travail!
Rosalia Lo Giudice

D’Australie:
Je ne vois pas le moment de recevoir «DANS LE MEME CHARI-

SME avec responsabilité» . Merci pour ce travail… Je reste volontiers
en relation avec les sites que je connais.
Tous les jours je prie pour les sœurs de la Compagnie et pour que d’au-
tres puissent encore participer à notre Institut. Je prie aussi chaque jour
pour toutes les sœurs qui se sont rencontrées à Singapour en janvier
2010, à l’occasion de ma première consécration et pour la consécration
à vie d’Ebba et de Joséphine… C’est vraiment une belle date à se rap-
peler. Je tâcherai de trouver du temps pour apprendre un peu l’Italien
aussi, afin de pouvoir écrire plus fréquemment, parce qu’écrire est une
bonne manière de rester en relation.
Beaucoup de bons vœux à toutes, et union dans le Christ avec Sainte
Angèle.

Monica Vaughan
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De Singapour:
Merci pour le périodique «Dans le même charisme avec responsabilité»
que je reçois. Chaque fois qu’il arrive, je me souviens de nouveau af-
fectueusement de beaucoup de sœurs de la Compagnie mondiale.

Je rends grâce à Dieu pour chacune de vous. La distance ne peut pas
nous séparer. Nous sommes unies dans l’amour de Dieu !

Le 27 janvier 2011, je ferai mémoire pour le premier anniversaire de
ma consécration et de celle d’Ebba, à Singapour, avec votre présence.

Je sais que le chemin est long et je dois apprendre chaque jour à vivre
dans le monde le charisme de Sainte Angèle, mais je sais aussi que je
ne serai jamais seule. Ceci est une pensée qui me réconforte.

Je loue Dieu pour l’Internet qui me permet de me maintenir aisément
en contact avec quelques-unes de mes sœurs.

Dieu vous bénisse!
Josephine

De Malte
Merci pour le bulletin, je le lis et je le relis avant de le mettre sur

l’étagère avec les autres… parce que tous les articles sont très intéres-
sants et sont une référence spirituelle.
Mes plus chères salutations. 

Martoine (traductrice pour l’anglais)

De France
Merci pour les traductions que tu me proposes de faire, parce qu’elles
sont pour moi un grand  avantage. Les recherches du bon sens des pen-
sées et des phrases sur le dictionnaire m’obligent à réfléchir et à appro-
fondir les pensées exprimées. C’est un enrichissement incomparable.
Merci pour tout.
Ma sœur et moi, nous pensons à toutes les « consorelle » que nous con-
naissons et que nous avons eu la joie de rencontrer pendant les congrès
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en Italie.  Dans la perspective d’autres rencontres, nous vous disons
toute notre affection.
Marie-Thérèse Chabrier, (traductrice pour la langue française)

De l’Angleterre, le 25 novembre 2010

“Qu’elles puissent se réjouir
et  se réconforter ensemble”

(Huitième Legs)

Meilleurs vœux pour notre 475ème Anniversaire,
dans la prière et l’action  de grâce,

en union avec Sainte Angèle, notre Mère et sœur,
et avec ses filles.

Jayne, Maureen, Zela, Marie & Marie
LANCASTER
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Pelerinage de la Fédération

Terra Sainte 
et Jordanie

8 JOURS
4 - 11 AOUT 2011

Vol Milan Malpensa  - Tel Aviv

Voici en synthèse le parcours avec un guide d’exception:
Son  Excellence. Monseigneur Adriano Tessarollo

Assistant du Conseil de la Fédération

Tel Aviv, Théâtre De Césarée, Acqueduc Romain, Eglise 'Etoile Maris' de
Haifa, Mont des Béatitudes. Basilique de l'Annonciation, Musée Archéolo-
gique, Eglise Saint Joseph, Cana, Nazareth, Tabor, Tiberiade, bateau pour
Ghinosar. Sanctuaire Multiplication des Pains, Eglise de la Primauté, Caphar-
naüm, Jarash, Amman (Citadelle et Théâtre). Mont Nebo, Petra. Vallée du
Jourdain, Pont D’Allenby, Qumran, Mer Morte, Jéricho, Mont de la Quaran-
taine, Déserto de Juda. Ain Karin, Eglise Magnificat, Bethléem, Eglise de la
Nativité, grotte de St. Joseph.
Jérusalem, Mont des Oliviers, Betfage, Ascension, Pater Noster, Dominus Fle-
vit, Gethsémani, Tombeau de la Vierge, St. Pierre en Gallicante, Cénacle, Dor-
mition de Marie, Quartier hébraïque, Porte de Damas, Ste. Anne, Via Dolorosa,
Saint-. Sépulcre, area Du Temple, Mosquées, Mur de la Prière, Em-
maus/Nicopolis.

Inscription auprès de Paola Città
tel. 0934/672250 - portable. 338/2140947

e-mail: paolacitta@tiscali.it

francese gennaio 2011:Layout 1  18-01-2011  9:13  Pagina 45



46

A l’attention des lecteures!!

DANS LE MEME  CHARISME…avec responsabilité
est disponible en italien, français, anglais

ainsi que sur le site de la Fédération:
www.istitutosecolareangelamerici.org

en cliquant:  

NEWS
ou bien:

Nous attendons votre aide pour les traductions… merci…

Réaliser le bulletin en français et en anglais, 
qu’il  trouve faveur et approbation …
qu’il soit beau, c’est très important!

Nous remercions de tout coeur les personnes
qui font actuellement les traductions 

Avec une fidélité admirable, 
mais nous aurions besoin d’autres disponibilités, 

soit pour accélérer le travail,, soit pour pouvoir le redistribuer.
Ce serait beau s’il y avait davantage de  personnes, 

appartenant si possible à la Compagnie, 
qu’elles connaissent l’italien et puissent traduire 

en français ou en anglais, 
et qu’elles  prennent l’engagement de la traduction 

même de quelques pages ou d’un article…

Communiquez vos disponibilités éventuelles 
Kate Dalmasso: kate16@alice.it
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A usage interne
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