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AUX LECTEURS
… et qu’elles soient pour  tous un parfum de vertu.  (Rc 5,14) 

Dans le bulletin n° 1 de cette année, le premier
article nous a rappelé le conseil de Sainte An-
gèle: quel que soit le lieu où elles se trouvent,
qu’elles donnent le bon exemple...

Cette fois, nous ouvrons notre réfle-
xion avec le verset qui suit: qu’elles soient
pour  tous un parfum de vertu…

Il montre la manière de s’exprimer de
Sainte Angèle qui, attentive aux particularités
de chacune, au quotidien habituel, est capable

d’aller à l’universel: donner le bon exemple dans n’importe quel en-
droit où l’on se trouve… être pour tous un parfum de vertu… 

Donc pour tous, et non seulement pour quelques-uns, dans n’im-
porte quel endroit, et pas seulement en des lieux bien délimi-
tés…comme un arôme agréable qui se répand dans chaque ambiance
et destiné à tous…

Un parfum… Nous avons lu tellement souvent dans l’Evangile
l’épisode de la visite de Jésus chez ses amis de Béthanie: “Marie,
prenant une livre d’un parfum de vrai nard, très coûteux, en oignit
les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux; et la maison s’em-
plit de l’arôme de ce parfum”. (Jn 12,3) Pour l’ami Jésus, un parfum
de nard pur, délicat et cher, un arôme agréable qui par lui se diffuse
dans toute la maison.

Le parfum est arôme de gratitude, il matérialise le triomphe de
l’amour, de l’amitié, de la fraternité, pour cela c’est un geste gra-
tuit, total, original, exhaustif. 
Pour le bien, il ne faut pas lésiner, fermer le coeur et les mains, le
bien demande une magnanimité absolue... Dans le bien et pour la
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joie de la rencontre on peut aussi exagérer... 
parce que l’Evangile veut que notre joie soit parfaite, et Sainte An-
gèle aussi nous veut heureuses!

Un parfum…“Comme l’encens répandez une bonne odeur, et fleu-
rissez comme le lis…”  (Sir 39,14) 

Ce n’est pas seulement de la poésie. La vie de chacune, des grou-
pes, des Compagnies, connaît aussi les pierres et les épines, mais
Sainte Angèle nous a promis dans cette même voie…des surprises
agréables: “…nous découvrirons que les routes, épineuses et rocail-
leuses, deviennent pour nous fleuries et pavées d’or fin”. (R pr,27)

Un parfum… Le parfum, nous ne réussissons pas à le retenir, nous
ne réussissons pas à le saisir, nous ne sommes pas aptes à détermi-
ner sa présence, mais il nous enveloppe, nous remplit, nous traverse.
Le parfum est insaisissable, mais il passe en nous, il nous envahit
dans l’intimité la plus profonde, il nous conquiert, il nous tran-
sforme, nous régénère, il ouvre pour nous et pour les autres de beaux
horizons.

Un parfum de vertu 
Celui dont parle Sainte Angèle est un parfum spécial, un parfum de vertu…
La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien… dit

le Catéchisme de l’Eglise Catholique. (C.C.C. 1883)

Et Jésus est l’Unique, le saint par excellence... en Lui, chaque vertu
est exprimée au suprême degré: “il passa en faisant le bien et en
guérissant…”  (Ac 10, 38)

Le parfum du bien, de la Bonne Nouvellle, n’est pas autre chose
que celui de Jésus-Christ: ce qui émane de sa parole, de ses gestes
et de ses oeuvres. “Enivrants sont tes parfums pour la fragrance,
l’arôme que tu répands, c’est ton nom…”. (Ct pr.3)

Le Christ est l’Unique jusqu’à la mort : son parfum nous précède,
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il nous enveloppe, il vient à notre rencontre, il nous attend, il nous
envahit et il ouvre notre coeur à l’amour infini, à la Résurrection.

Un parfum de vertu…“Tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne
d’être aimé, d’être honoré, ce qui s’appelle vertu, ce qui mérite
l’éloge, tout cela, portez-le à votre actif.” (Ph. 4,8).

“… Que vos filles soient ornées de toutes les vertus, et de manière
royale et belle” (R 4,1-2).

Nous repensons au parfum des vertus mériciennes qui sont vertus
humaines et chrétiennes: charité, foi, espérance, unité, concorde,
obéissance, prudence, fidélité, confiance, sollicitude, hâte, vigilance,
adresse, perspicacité, diligence, humilité, patience, estime, récon-

fort, animation, fermeté, joie, allégresse, so-
briété, honnêteté, affabilité, nature
affectueuse, suavité, douceur, bienveil-
lance ...

Un parfum de vertu… “Grâces soient
rendues à Dieu qui dans le Christ, nous
emmène dans son triomphe et qui, par
nous, répand en tous lieux le parfum de
sa connaissance. Car nous sommes

bien, pour Dieu, la bonne odeur du Christ parmi
ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent…”. (2 Cor 2,14-15) 

Grâces soient rendues à Dieu si, par la présence des filles de Sainte
Angèle, se répand partout le bon parfum du Christ .

Que la lecture de ce bulletin nous incite toutes à donner le bon
exemple, à nous inspirer des exemples donnés par nos soeurs répan-
dues dans le monde. Réjouissons-nous de ce bon parfum et disper-
sons-le abondamment  pour tous et en tous lieux.

Caterina Dalmasso

6
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LE MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  

“DU GOUVERNEMENT”

«Pour gouverner cette Compagnie on décide qu’il faut...»: ce sont les
mots de Sainte Angèle qui introduisent le chapitre sur "le gouverne-
ment".

La Sainte Mère est ferme et claire "on décide"...elle ne nous re-
commande pas…ne nous suggère pas...

Gouverner la Compagnie est un engagement sérieux, une mission
difficile...à assumer avec conscience, selon les capacités de chacune
et en mettant toute sa volonté.

Dans la suite du chapitre, puis, Sainte Angèle donne des instruc-
tions très précises sur les tâches à accomplir par celles qui sont appe-
lées à ce service.

Les Constitutions, qui traduisent pour nous sous la forme de lé-
gislation les mots de Sainte Angèle, tout d'abord rappellent la respon-
sabilité de l'Assemblée, convoquée pour élire le gouvernement.

"L'Assemblée, organe délibératif de la Compagnie, représente
aussi un grand moment de communion". Pour toutes les Compagnies!
Les plus nombreuses et celles réduites en nombre…

Se réunir pour discuter de la Compagnie et prendre les décisions
nécessaires...signifie "obéir" aux Constitutions et donc au désir de
Sainte Angèle.

"Chacune de nous se sentira partie prenante et coresponsable de
la vie de la Compagnie. Elle s’engagera dans une collaboration ac-
tive selon ses capacités et compétences personnelles. Elle sera prête
à accepter les tâches que le bien de la Compagnie exigera…".

Il n'est pas bon de voir des gens revenir sur ses pas, se considérer
comme des "inaptes"…qui utilisent des raisons et des justifications
plus ou moins plausibles...

7
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Les justifications de certaines peuvent ouvrir la voie à qui, vrai-
ment, est moins apte…

Il faut un peu plus de courage... et plus de confiance en Dieu qui
"pourvoira merveilleusement", même dans cet office.

Le changement apporte des effets positifs, surtout parce qu'il aide
à se renouveler, à se poser des questions, à trouver plusieurs solutions
possibles.

«L’autorité dans la Compagnie sera vécue par les responsables
selon le style tracé pour elles par Sainte Angèle Merici qui les a de-
stinées à être les bergères et les mères des « épouses du Très-Haut».

«La Directrice, en particulier, aura soin d’être instrument d’unité
et de communion, de dialogue, d’animation et de direction…».

Donc, peu importe que la Di-
rectrice soit experte administratrice,
qu’elle sache bien parler, etc... La ca-
pacité et la compétence nécessaires
dans la conduite des Compagnies,
pour la Directrice et son Conseil, je
pourrais les définir de type "hu-
main": il est important qu’elles sa-
chent aimer, se rapprocher, tenir
ensemble les Sœurs, émousser les
difficultés des relations, encourager

et accueillir la collaboration, valoriser tout le monde, créer des op-
portunités pour le dialogue et la fraternité... Il est don important tout
ce qui nourrit une ambiance "de famille" pacifique et amicale, dans
le respect de chacune.

Maria Razza

8
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Prière pour la Compagnie 

Bienheureuse  et  indivisible Trinité
Je te remercie  infiniment pour m’avoir accordé

la grâce de m’unir avec d’autres soeurs
dans la  Compagnie de Sainte Ursule. 

Maintenant je Te prie  pour cette Compagnie, pour chaque soeur
et pour chaque Responsable 

Donne-nous  capacité, prudence, honnêteté, maturité et expérience.
Fais que nous soyons les unes pour les autres maîtres et guides dans

la vie spirituelle, mères attentives pour le bien
de toutes et de chacune.

Sainte Angèle, Mère et Fondatrice,
obtiens, de notre bienveillant époux  Jésus Christ, réconfort 

et aide, surtout pour celles qui sont plus seules, âgées, malades…
Nous Te  présentons aussi la Compagnie déjà arrivée dans la gloire

céleste, où chacune est couronnée 
de la couronne d’or lumineuse de la virginité. 

Et maintenant, de grâce, nous voulons rester toutes attentives, 
avec un coeur grand et plein de désir. 

Continue à nous entourer et donne-nous le baiser de  paix.

Au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit. Amen

9
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MESSAGE   DE  L’ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE

EXHORTATION APOSTOLIQUE POSTSYNODALE
VERBUM DOMINI

L’Exhortation Apostolique Postsynodale
Verbum Domini présente à l’Eglise univer-
selle, aux membres d’aurtes Eglises et aux
communautés chrétiennes, aux croyants de
dénomination religieuse non chrétienne,
comme aussi aux hommes de bonne vo-
lonté, les résultats de la XIIe Assemblée
Générale Ordinaire du Synode des Evê-

ques sur La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Eglise,
qui s’est tenue au Vatican du 5 au 26 octobre 2008. L’exhortation Apo-
stolique du Saint Père Benoît XVI offre un document sur le mystère
de la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Eglise en se
servant de la contribution du XIIe Conseil Ordinaire du Secrétariat
Général du Synode des Evêques.

Le document est articulé en trois parties, avec Introduction et Conclusion.
- INTRODUCTION, qui fournit les indications utiles pour la lecture

du document.
- P1– LE VERBE DE DIEU. LE DIEU QUI PARLE
- P2- LE VERBE EN EGLISE. LA PAROLE DE DIEU ET

L’EGLISE
- P3- LE VERBE DANS LE MONDE. LA MISSION  DE L’EGLISE:

ANNONCER LA PAROLE DE DIEU. 
- CONCLUSION : qui synthétise les idées fondamentales.

Le Document commence avec une citation biblique qui regroupe
Is 40,6-8 et IPt 1,24-25: «La Parole du Seigneur demeure à jamais. Et
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c’est cette Parole de l’Evangile qui vous a été annoncée».
Le titre «Verbum Domini» souligne donc la continuité entre l’Ancien
et le Nouveau Testament et l’accomplissement dans la Personne de
Jésus-Christ. L’Evangile dont parle Saint Pierre est l’Evangile «de
Jésus, Christ, Fils de Dieu» (Mc 1,1) qui «grâce à la résurrection de
Jésus-Christ d’entre les morts»(1 Pt 1,3) nous a régénérés « pour une vi-
vante espérance, pour un héritage qui ne se corrompt pas, ne se tache
pas et ne pourrit pas » (1 Pt 1,4). Le titre de l’Exhortation Apostolique,
Verbum Domini renvoie aussi à la Constitution conciliaire qui a donné
une grande impulsion à la redécouverte de la Parole de Dieu dans la
vie et dans la mission de l’Eglise, la Parole de Dieu se termine vrai-
ment avec la même citation : « Comme par la fréquence assidue au
mystère eucharistique s’accroît la vie de l’Eglise, il est ainsi permis
d’espérer une nouvelle poussée de la vie spirituelle dans le renouvel-
lement de la vénération pour la Parole de Dieu, ‘qui demeure à ja-
mais’. (Is. 40,8 ; cf. 1Pt 1,23-25) (D.V.26).
Les objectifs de Verbum Domini sont :
- Redécouvrir la Parole de Dieu comme «source de renouvellement
constant dans la vie de l’Eglise» (VD 1). La Bible ne doit pas rester
une Parole du passé, mais sa vitalité et son actualité doivent être tou-
jours plus lues comme le mobile du renouvellement de l’Eglise, ap-
pelée indéfiniment à se renouveler grâce à la Parole du Seigneur qui
reste à jamais. (VD 124). Le renouvellement suppose l’écoute, et
l’écoute suppose qu’il y a une annonce : ils sont nombreux les gens
et les peuples qui attendent encore la Parole de Dieu dans leur propre
langue et culture, fait qui rend urgent la «missio ad gentes» et «entre-
prendre de toutes ses forces la nouvelle évangélisation, surtout dans
ces nations où l’Evangile a été oublié ou souffre de plus d’indiffé-
rence à cause d’un sécularisme diffus » (VD 122). La Parole de Dieu
doit être proposée aussi aux immigrés. Cf VD 105).
- Promouvoir l’animation biblique de la pastorale parce que la Parole
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de Dieu devient «de plus en plus le cœur de chaque activité ecclé-
siale» (VD 1) à travers une formation biblique adaptée à tous les nive-
aux, en développant pour cela l’apostolat biblique (VD 75).
Entreprendre une nouvelle évangélisation, « dans la certitude de l’ef-
ficacité de la Parole divine » (VD 96).
- Faire mûrir les chrétiens comme témoins de la Parole en aidant les
fidèles à redécouvrir « la rencontre personnelle et communautaire
avec le Christ, Verbe de la vie qui s’est rendu visible, et à devenir ses
annonciateurs pour que le don de la vie divine, la communion, se ré-
pande toujours plus dans le monde entier » (VD 2). « Il n’y a pas de
priorité plus grande que celle-ci : rouvrir à l’homme d’aujourd’hui
l’accès à Dieu, au Dieu qui parle et qui nous communique son amour
parce que nous avons la vie en abondance (cf. Jn 10,10) » (VD 2). Il
faut se laisser guider par l’Esprit-Saint « pour aimer toujours plus la
Parole de Dieu » (VD 5) qui, en définitive, est la Personne de Jésus-
Christ, Verbe incarné.
- Structure de verbum domini, divisé en trois parties composées cha-
cune de plusieurs chapitres.
Dans la première partie, Verbum Dei, souligne le rôle fondamental
de Dieu Père, source et origine de la Parole (cf. VD 20-21). Le pre-
mier chapitre, Le Dieu qui parle, met en contraste la volonté de Dieu
d’ouvrir et entretenir un dialogue avec l’homme sur différents modes
de la révélation. Dieu parle au moyen de la création, Il a parlé au
moyen des prophètes, les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament
sont sa Parole divine inspirée, la Tradition de l’Eglise est aussi sa Pa-
role, sa Parole est aussi son silence, qui en a été l’expression la plus
haute dans la croix du Seigneur Jésus (cf. VD 21). Cette partie af-
fronte le rapport entre la Tradition et l’Ecriture, le sujet de l’inspira-
tion et de la vérité de la Bible. Dans le second chapitre, «La réponse
de l’homme au Dieu qui parle», l’homme est appelé à entrer dans
l’Alliance avec Dieu : à Dieu qui parle, l’homme répond par la foi. La

12
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meilleure prière est faite grâce à la Parole que Dieu a révélée et qui
est conservée dans la Bible. Le péché est défini comme non écoute de
la Parole de Dieu, et la Vierge Marie offre ici l’exemple de la colla-
boration entre la Parole de Dieu et la foi comme réponse. Enfin, le
troisième chapitre est dédié au sujet de l’Herméneutique de l’Ecri-
ture Sainte dans l’Eglise». L’Eglise est le lieu d’origine de l’interpré-
tation de la Bible. Le sujet ‘Bible et Œcuménisme’ est traité aussi en
fournissant des éléments pour un dialogue entre pasteurs, théologiens et
exégètes, comme aussi sur l’organisation des études théologiques. Les
saints sont définis comme les meilleurs interprètes de la Parole de Dieu.
2) La seconde partie, Verbum in Ecclesia, définit l’Eglise comme
‘maison de la Parole de Dieu’ qui accueille le Verbe fait chair, et qui
a mis sa tente parmi nous (cf. Jn 1,14). Nous avons aussi ici trois cha-
pitres. Le premier, «La parole de Dieu et l’Eglise» souligne que grâce
à la Parole de Dieu et à l’action sacramentelle, Jésus Christ est con-
temporain des hommes dans la vie de l’Eglise. Dans le titre du se-
cond chapitre «La liturgie est le lieu privilégié de la Parole de Dieu»
on souligne le rapport vital entre l’Ecriture Sacrée et les sacrements,
en particulier l’Eucharistie, dans laquelle la Liturgie de la Parole con-
stitue la première partie. Le rapport entre les Sacrements et la Parole
de Dieu ouvre la réflexion à propos de la sacramentalité de la Parole.
L’importance de la proclamation de la Parole et de l’homélie est
rappelée. Nous y trouvons des suggestions valables pour l’anima-
tion liturgique, la célébration et la proclamation de la Parole de
Dieu, le silence, le temps chrétien liturgique, l’exclusivité des tex-
tes bibliques dans la liturgie, le chant inspiré de la Bible et le mi-
nistère de la lecture.
Le troisième chapitre est dédié à «La Parole de Dieu dans la vie ec-
clésiale», sur l’importance de l’animation biblique de la pastorale, la
dimension biblique de la catéchèse, la formation biblique des chré-
tiens, l’utilisation de l’Ecriture Sainte dans les grands rassemblements

13
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ecclésiaux, et la Parole de Dieu par rapport aux vocations. Une pré-
paration spéciale sur la Parole de Dieu est demandée aux pasteurs –
évêques, prêtres, diacres, candidats à l’ordination sacerdotale – et aux
membres de la vie consacrée. La référence est demandée aussi aux
laïques fidèles à la Parole de Dieu surtout au sein de la famille : La
lecture priante de la Sainte Ecriture est recommandée, la Lectio divina
en particulier. Une réflexion est ajoutée aussi sur la Parole de Dieu et
la Terre Sainte où la Parole de Dieu s’est incarnée dans le texte et dans
la Parole divine.
3) La troisième partie, Verbum mundo,  rappelle le devoir des chré-
tiens d’annoncer la Parole de Dieu dans le monde dans lequel ils vi-
vent et ils agissent. Les quatre chapitres définissent la mission de
l’Eglise vis-à-vis de la Parole de Dieu en relation au monde.
- La mission de l’Eglise: annoncer la Parole de Dieu. Le Verbe de
Dieu nous a communiqué la vie divine. Sa Parole nous implique non
seulement comme destinataires, mais aussi comme présentateurs.
Tous les baptisés sont responsables de l’annonce de la Parole de Dieu,
parce que la foi et l’Eglise naissent de cette Parole. La crédibilité de
l’annonce de la Bonne Nouvelle dépend aussi du témoignage de la
vie chrétienne.
- Parole de Dieu et engagement dans le monde. Nous trouvons ici des
pistes pour une animation du monde par la Parole de Dieu. Les chré-
tiens sont appelés à servir la Parole de Dieu auprès des frères les plus
petits et donc à s’engager dans la société pour la réconciliation, la ju-
stice, et la paix entre les peuples. La Parole de Dieu surgit d’une cha-
rité agissante et créatrice, pour soulager les souffrances des pauvres
dans le sens matériel et spirituel.
- Parole de Dieu et culture. La Bible est reconnue comme un grand
code pour la culture de l’humanité, source inépuisable d’expressions
artistiques jusqu’à nos jours. Il est souhaitable que la Bible soit mieux
connue dans les écoles et universités, et que les moyens de commu-

14
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nication sociale soient utilisés de mieux en mieux pour sa vulgarisa-
tion, en bénéficiant de toutes les possibilités techniques actuelles. Le
sujet de l’inculturation de l’Ecriture Sainte est lié aux traductions et
à la diffusion de la Bible qu’il faut développer ultérieurement aussi.
- Parole de Dieu et dialogue interreligieux. De précieuses indications
viennent à propos sur le dialogue entre chrétiens et musulmans,
comme aussi avec les membres des autres religions non chrétien-
nes, dans le tableau de la liberté religieuse, qui implique la liberté,
non seulement de professer sa propre foi, en particulier et en public,
mais aussi la liberté de conscience, c’est-à-dire celle de choisir sa
propre religion.

Dans la Conclusion, le Saint Père Benoît XVI exhorte tous les
chrétiens « à s’engager pour devenir toujours plus familiers de la
Sainte Ecriture » (VD 121). « Aujourd’hui aussi l’Esprit Saint ne
cesse pas d’appeler auditeurs et présentateurs convaincus et persuasifs
de la Parole du Seigneur » (VD 122). Ils sont appelés à être « annon-
ciateurs crédibles de la Parole du salut », communiquant « la source
de la vraie joie…qui jaillit de la conscience que seul le Seigneur Jésus
a les mots de la vie éternelle - cf. Jn 6,68 » (VD 123). « Cette relation
intime entre la Parole de Dieu et la joie est vraiment mise en évidence
dans la Mère de Dieu, ‘Mater Verbes et Mater laetitiae’, (Mère du
Verbe et Mère de la joie) » (VD 124).
Adriano Tessarollo

+ Adriano Tessarollo       
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DE LA RÈGLE DE SAINTE ANGÈLE MERICI
Quelques points de réflexion….

DU JEÛNE Chapitre IV - vs. 10-20

Nous concluons les réflexions sur le chapitre du
jeûne (se reporter aux précédents bulletins: n° 2 -
2010 et n°1 – 2011). L’un des textes de réflexion est
plus long que le texte original de la Règle de Ste An-
gèle. Un jeûne, uni à la prière, proposé comme style
de vie.

Un jeûne immergé dans les ténèbres du monde
10“Troisièrement:  qu’on jeûne les quarante jours qui
suivent immédiatement l’Epîphanie, pour dompter
les sens, les appétits et la sensualité qui, à ce mo-

ment-là surtout, semble dominer le monde.”
C’est le jeûne du temps de carnaval... un long jeûne... pour recon-

naitre la domination du Seigneur sur la domination des biens, des plai-
sirs, de la sensualité qui, en ce temps et en ce monde, semblent par
contre dominer. Tout ceci pour être fidèles aux exigences évangéli-
ques de la pénitence, mais aussi pour donner une réponse cohérente
au défi de la tendance à la consommation immodérée et à l’hédonisme
répandus dans notre société. Le pape Paul VI disait: “Là où le bien-
être économique domine, il faudra donner un témoignage d’ascèse,
afin que les fils de l’Eglise ne soient pas imprégnés de l’esprit du
monde”.

Un jeûne pour demander miséricorde
11“Et aussi pour implorer miséricorde devant le trône du Très-Haut,
miséricorde pour tant d’actions dissolues qui, en des temps pareils,
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sont commises par des chrétiens, comme cela est plus qu’évident à
tout le monde.” 
La richesse du pardon et de la miséricorde se perçoit vivement en
Sainte Angèle ... une miséricorde à implorer pour soi et pour les au-
tres: “Je suis donc forcée, de jour et de nuit, que je marche ou que je
m’arrête, que je travaille ou que je pense, de le confesser à haute voix
et de crier vers le ciel, en demandant miséricorde et le temps pour
faire pénitence”. (R5,22)

Et pour continuer dans ce style… trois jours par semaine
12“Quatrièmement: après l’octave de Pâques, on jeûne trois jours par
semaine, c’est-à-dire le mercredi, le vendredi et le samedi”. 
C’est vraiment ce style de vie, sobre et parfois austère, qui est encore
recommandé aujourd’hui par l’Eglise; ainsi “les chrétiens deviennent
constructeurs d’une société plus accueillante et solidaire et ils font
grandir dans l’histoire la civilisation de l’amour”.
(Note pastorale sur le sens chrétien du jeûne et de lʼabstinence - CEI 1994)

Un jeûne de supplication
13“Cinquièmement: qu’on jeûne les trois jours des Rogations ou Li-
tanies, que l’Eglise célèbre avant l’Ascension, pour implorer le se-
cours divin sur le peuple chrétien”.
Angèle s’associe toujours à la prière de l’Eglise pour le peuple chré-
tien; vivant dans le monde, elle en connaît la nécessité et elle fait de
sa vie un don généreux:  “Volontiers, si je le pouvais, je donnerais
même mon sang....” R.5,34

Un jeûne uni à la prière pour demander l’Esprit-Saint
14“Sixièmement: que l’on jeûne chaque jour après l’Ascension, 15et
qu’en même temps on se tienne en prière, avec toute la force d’esprit
possible, jusqu’au jour de l’envoi du Saint-Esprit, c’est-à-dire jusqu’à
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la Pâques de mai,
16 en demandant que s’accomplisse la grande promesse faite par

Jésus-Christ, à ceux qu’il a choisis et qui sont bien disposés”. 

Angèle propose le jeûne uni à la prière: “Que chacune soit prompte à
l’oraison... qui est compagne du jeûne”. (R 5, 1-2) Ainsi, elle nous en-
seigne aussi la parole de Dieu: L’Ecriture dit en effet: “Mieux vaut la
prière avec le jeûne”. (Tb 12,8) “Anna, fille de Phanuel, servait Dieu
nuit et jour, dans le temple, par le jeûne et la prière”. (Lc 2,37 Le jeûne
en préparation à la fête de Pentecôte est particulièremnt souligné par
la Fondatrice… un jeûne uni à la prière de contemplation pour deman-
der que se réalise la promesse de Jésus-Christ: la descente de l’Esprit
Saint. Un jeûne et une prière qui rendent capables de bonnes disposi-
tions pour acccueillir ce grand don. Dans ce cas, Sainte Angèle parle
de force d’esprit (en d’autres occasions elle avait utilisé le verbe s’ef-
forcer) afin de nous rappeler que la vie d’ascèse n’est ni facile ni me-
surable... elle demande engagement et persévérance. Cette insistance
de Sainte Angèle n’est pas étonnante dans la préparation à la Pentecôte,
si nous nous rappelons tout ce qu’elle affirme dans le chapitre de
l’obéissance:  “Et par-dessus tout: obéir aux conseils et inspirations
que l’Esprit-Saint envoie continuellement dans le coeur...”. (R8,14)

Et pour compléter l’année liturgique, les trois jours de la semaine  
17“Septièmement: après la Pâque de mai, on retourne aux trois jours
susdits de la semaine, jusqu’à l’Avent”..
Encore, depuis Pentecôte jusqu’à l’Avent... et ensuite toujours, pour
toute l’année, nous accompagne l’exhortation au jeûne pour nous rap-
peler que “le jeûne et l’abstinence (avec l’aumône et les autres oeu-
vres de charité) appartiennent à la vie et à la pratique pénitentielle de
l’Eglise: ils répondent en effet, pour le chrétien, au besoin perma-
ment de conversion au Royaume de Dieu...” (Note Pastorale).
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Un jeûne équilibré, avec discrétion et obéissance
18“Mais, comme on ne veut que des choses raisonnables, alors on
avertit que nulle ne doit jeûner sans le conseil de son père spirituel.
19et des gouvernantes de la Compagnie ; et celles-ci devront réduire
ou diminuer ces jeûnes selon qu’elle en verront le besoin”. 

Dans certaines circonstances, le niveau de vie proposé par Sainte
Angèle aurait pu se révéler imprudent et téméraire. D’où la sage ad-
monestation à ses Filles: personne ne devait s’arroger le droit de dé-
cider; même dans cette pratique pénitentielle, chacune devait se
limiter à la consultation de son directeur spirituel, qui aurait pu igno-
rer une circonstance spéciale ou des difficultés de santé qui auraient
rendu le jeûne inopportun. Donc chacune devait demander l’avis des
gouvernantes de la Compagnie, jugées irremplaçable en la matière.

Ainsi, les Constitutions précisent les rôles: en dialogue avec le
guide spirituel et avec le consentement de la responsable. Discerne-
ment et obéissance accompagnent donc aussi la fille de Sainte-An-
gèle dans la pratique du jeûne, non pour l’éloigner ou l’éliminer, mais
pour personnaliser et ajuster vraiment cette pratique du jeûne à une
pleine communion de vie avec le Christ, animée par la prière et orien-
tée vers la croissance de la liberté... la liberté d’aimer.

Le jeûne comme un don...
20“Parce que celui qui mortifie son corps sans discrétion, c’est comme
s’il offrait un sacrifice avec une chose volée,
-  comme le disent aussi les saints canons”. 

Le don, pour être don, doit être personnel, libre, joyeux et surtout,
riche d’amour... ainsi, et seulement ainsi, nous vivrons dans la paix:
“En Dieu l’homme a tout son bien ; il se voit hors de Dieu tout à fait pau-
vre, un rien de rien, mais possédant tout quand il possède Dieu”. (R.10,6)

Kate
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
INDONESIE

Le Congrès 2010 de la
Compagnie de sainte Ur-
sule de l’Indonésie s’est
tenue à Bandung au mois
de juillet.
La Directrice Meity et

Soeur Emma animatrice,
ont souhaité la bienvenue à
chacune.

Le Congrès s’est ouvert
par une danse en l’honneur de Jésus, notre Amatore.

Nous avons rappelé le 475e anniversaire de fondation de la Compa-
gnie avec gratitude, étonnement et fierté de faire partie de cette Com-
pagnie mondiale. Nous avons lu le message de la Présidente, Maria
Razza.

Dans la prière, nous avons rappelé les necessités de toutes, des pré-
sentes et des absentes, et nous avons pris l’engagement de prier les unes
pour les autres... surtout à l’angélus de midi le jeudi. 

Puis nous avons médité sur les sujets suivants: 
� La beauté de la vie séculière, en tant que personnes ordinaires suivant

les traces du Christ.
� Notre charisme
� La miséricorde de Dieu
� Jésus Bon Pasteur
� Nous, femmes au service de la vie
� Le niveau de notre vie spirituelle
� Le chemin parcouru ensemble, comme les disciples d’ Emmaus

20
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La célébration de la consécration
à vie de Kak Nini a eu lieu dans la cha-
pelle “Notre-Dame du Bon Conseil”
pendant la Sainte Messe présidée par
Mgr Johannes Pujasumarta  Ce fut une
très belle cérémonie, embellie par une
chorale exceptionnelle qui s’était pré-
parée pendant un mois de répétitions

pour cet événement. Nous avons médité sur Jésus-Christ, notre unique
trésor, comme le dit sainte Angèle, non un trésor à tenir caché, mais à
partager avec les autres.

Notre rencontre s’est terminée par une danse et par la prière  “O Sei-
gneur, fais de moi un instrument de ta paix ”.

En 2011, le Congrès de la Compagnie de l’Indonésie se tiendra à
Bali.

Unies dans la prière; au revoir !

Site de la Compagnie de l’Indonésie
http://ursulinsekulir.wordpress.com/ursulin-sekulir-indonesia

21

francese 2 2011:Layout 1  27-05-2011  16:36  Pagina 21



22

Hommage à Sr. Emma Gunanto
initiatrice de la Compagnie

en Indonèsie

50 ans de consécration
Chez les Soeurs Ursulines de l’Union Romaine

Le 27 janvier 2011 a été un jour très spécial pour Soeur Emma, pour les
Ursulines de l’Indonésie, et aussi pour la Compagnie des Ursulines sé-
culières, Compagnie que Soeur Emma a créée, formée et toujours ac-

compagnée.
Soeur Emma a fêté le 50e anni-

versaire de sa consécration religieuse,
et pour lui faire fête, sont arrivées à
Bandung différentes soeurs et amies
de toute l’Indonésie.

Pour la Compagnie, étaient pré-
sentes: Meity, Lena, Engeline, e Mia
de Jakarta, et Eny et Lydia de Ban-
dung.

A la réception qui a suivi, dans la maison des Ursulines de Bandung,
un livre d’une centaine de pages, riche de souvenirs, lui avait été pré-
paré, avec le titre : “Emmanuele, Dieu avec nous...”.

Dans la chapelle, une grande Bible bien visible devant l’autel, pour
rappeler l’énorme travail de Soeur Emma pour la traduction de la Bible
en Indonésien, et aussi sa qualité de bibliste de réputation mondiale.

Une célébration riche de la Parole de Dieu, de la spiritualité de Sainte
Angèle, de choeurs et de chants, de danses... une grande manifestation
de mercis pour un jubilé si important.

Nous autres, de l’Italie, et du reste du monde, nous nous sommes
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senties unies en prière, avec grande amitié et recon-
naissance..

Tous nos voeux, Soeur Emma, de tout coeur,
de toutes tes soeurs de toutes les Compagnies de
Sainte Ursule, de l’Institut Séculier de sainte
Angèle Merici, avec un regard souriant d’Elisa
Tarolli, du groupe des “reines” au ciel.

Nous continuons à rester proches de la
Compagnie de l’Indonésie et… unies en-
semble avec notre Amatore, fidèlement et avec al-
légresse, nous persévérons dans l’oeuvre commencée.

Kate

CONGO R.D.
Que de merveilles à Kinshasa !

Tout a commencé par une messe d'action de grâce, le 25 novembre, jour
du 475ème anniversaire de la fondation de notre Institut par la Madre
Sainte Angèle Mérici
Le décor de l'Avent planté, la méditation nous invite à la relecture de
notre vie pour nous frayer un nouveau chemin avec Celui qui vient pour
nous sauver.
Le thème de notre retraite n'est rien d'autre que celui que l'archidiocèse

de Kinshasa a choisi pour l'année
pastorale 2010-2011, à savoir «
L'identité et la cohérence du chré-
tien. ».
Ce qui fait l'identité du chrétien,
c'est la cohérence entre le vécu
chrétien et les préceptes de l'Evan-
gile. Ces préceptes pourraient se ré-
sumer en l'amour que nous devons
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avoir pour Dieu et pour le prochain. Et au Père Grégoire Libana, notre
prédicateur , de marteler : « Car à quoi bon se consacrer à Dieu si notre
vie n'exhale pas la présence de Celui-ci. »
Est venu le moment le plus attendu, celui où Scholastique et Micheline
ont accepté Jésus pour fiancé. Notre Amatore devait les entendre lui dire
de belles paroles d'engagement.
Ce matin du 28 novembre 2010, malgré la pluie de bénédiction qui a ar-
rosé l'évènement, elles étaient toutes joyeuses et bien disposées à pas-
ser de la vie ordinaire à la vie séculière selon le modèle de Saint Angèle
Mérici.
Puis Alice a prononcé ses premiers voeux d'une voix rayonnante, en
promettant au Christ de lui appartenir toute entière.
S'en est suivi le renouvellement de Charlotte.
Pour bien dire, nous avons vu des merveilles à travers l'harmonie qui a
régné entre nous, l'officiant, la chorale et les témoins présents.
Que de réjouissances mêlées aux appels et SMS provenant des filles de
Sainte Angèle de toute part : Lubumbashi, Mbujy Mayi, Jeanne Lagrave,
Michelle Langlois, et de Marie Bernadette que nous confions à l'inter-
cession de la Vierge Marie.

Merci pour la présence de Geneviève, notre Directrice.

Saint Angèle, notre Mère, nous a couvertes de sa présence.

Vos soeurs de Kinshasa
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Cameroun Novembre 2010

Du 20 novembre au 5 décembre 2010 Je-
anne et moi avons passé deux bonnes se-
maines au Cameroun. Pour Jeanne c’était
le 16ème voyage. Pour moi la première
fois que je découvrais ce pays d’Afrique
que je ne connaissais pas mais dont les ri-
chesses sont immenses. 

Yaoundé est grouillante de jeunesse et d’activités. Ac tue l l emen t ,
elle est livrée à de grands travaux d’aménagement routier qui vont lui
donner une allure de grande capitale à l’instar de nos villes européen-
nes. En allant rendre visite à l’abbé Ignace, curé de paroisse, j’ai pu dé-
couvrir la beauté des paysages où palmiers, bananiers et cocotiers
poussent à profusion….

Chacune de nos compagnes a voulu nous inviter chez elle. 
Ainsi j’ai pu me rendre compte du cadre de vie, des habitudes familia-
les et culinaires au sein de la société camerounaise…. Nous avons visité
la crèche gérée par Angèle et de Joséphine
j’ai appris comment on fume le poisson
entre les feuilles de bananiers avant de le
vendre. C’est tout un art !

La Compagnie franco-camerounaise
s’est réunie le 25 novembre au Centre
Jean XXIII de Yaoundé: Messe avec
chorale célébrée par l’Assistant, le père
Benjamin Atanga en l’honneur des 475
ans de la fondation de la Compagnie de Sainte Angèle et ses 15 ans
de présence au Cameroun. Au cours de la célébration Ruffine Mfou-
mou est entrée officiellement en probation. Au repas qui suivit nous
avons partagé dans la joie les bons plats africains et le gâteau confec-
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tionnés par chacune.
Le 4 Décembre Marie-Joséphine

et Nathalie nous ont emmenées en
pèlerinage sur la tombe de notre
chère Bernadette Michèle décédée
en juin dernier. Ce fut un moment
très émouvant pour les dix consa-
crées réunies en prière autour de sa
tombe. Nous la reverrons au ciel, comme sainte Angèle l’a promis, avec
« Celui qui nous aime toutes ».

Geneviève Chambris

Les associés de sainte-Angèle de Mérici en Australie
L’école où je travaille fut dirigée par les religieuses ursulines de l’union
romaine durant plus de cinq décennies.  

Lorsque qu’il y a quelques années fut nom-
mée, en ma personne une laïque en tant que
responsable surgit, au sein du personnel,
l’inéluctable désir de faire renaître l’esprit
“ursuline”, mode de vie par lequel tous et tou-
tes s’étaient déjà épanouis.  Subséquemment,
au fil des ans, l’appétit grandit de connaître la
vie, les textes et les écrits de sainte Angèle
pour mieux comprendre de quelle façon cette

spiritualité ursuline peut être enrichissante dans chacune de nos vies.
Au début de novembre 2010, un petit groupe de vingt personnes

agrégées en une amicale se sont rassemblé afin d’anticiper la logistique
de l’important quatre cent soixante-quinzième anniversaire (475°) de la
fondation de la compagnie de Sainte-Ursule. Tous furent de la fête et in-
vités à initier une rencontre mensuelle pour approfondir, scruter et s’im-
prégner de la doctrine de sainte-Angèle, de sa vie et de sa spiritualité

26
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s’adaptant autant à notre époque qu’à la sienne. 
Pensant aux paroles de sainte-Angèle: “Bienheureux fussiez-vous

qui prenez soin de la Compagnie”, ces mêmes amis se sentent appelés
à approfondir la spiritualité méricienne.

Artisans de l’important anniversaire, ils prennent l’engagement d’une
rencontre mensuelle lors du premier dimanche (16 à 18 heure). Le dé-
nominateur, le lien entre les membres est le goût d’apprendre sur la vie
et le message de sainte-Angèle. Pour débuter, il est proposé d’utiliser

quelques lectures sur sainte-Angèle ou bien plu-
tôt, de ses propres écrits, de discuter et de con-
venir unanimement d’un choix de texte pour
avoir des discussions substantielles, créant un
forum sans balises ayant sainte-Angèle comme
figure de proue.
Comme point de mire, nous prévoyons que
pourraient émerger certaines initiatives à rayon-
nement social, des cercles d’étude et de recher-
che historique ursuline à l’échelle mondiale et
australienne; des pèlerinages; des invitations

d’étudiants de maîtrise à approfondir leur thèse. La majorité de ceux et
celles qui ont participé ont signé dans un registre de présence et d’adhé-
sion en signifiant leur disponibilité. Ils se nomment “compagnie” tout
comme le groupe créé à Brisbane agrégés aux ursulines de l’Union
romaine. Le groupe issu des “compagnies” à Sydney compte essayer
aussi de répondre des soeurs ursulines cependant décidèrent de com-
mencer en volant de leurs propres ailes en attendant une reconnaissance.

Ces entités évoluant sous bannière ursuline sont fondamentalement
composées d’hommes et de femmes mariés. Souhaitons attirer de nou-
veaux éléments et associés à participer. 

Tout cela est le travail du Saint-Esprit en Australie 
Monica Vaughan

27
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Compagnie du Canada
C'était vendredi avant le jour de la Consécration…

Priscilla, Azucena et moi nous sommes rencontrées à l"église du Saint
Rosaire pour préparer la salle paroissiale.

Le jour de la  Consécration de Goretti, Azucena et Corazon, le
27 Novembe 2010, tôt le matin. j'ai regardé dehors et j'ai vu qu'il nei-
geait fort. Quelle journée! J'ai commencé à réciter le Divin Office et à
la fin j'ai prié "Seigneur, s.v.p. donnez-nous du beau temps pour la con-
sécration de nos trois compagnes." Je suiis partie tôt  pour aller à l'église
et j'ai rencontré Ella qui m'a beaucoup aidée pour préparer tout ce qui
était nécessaire pour la réunion.  Rosa aussi m'a aidée pour préparer
l'autel. 

À 10 heures pile la Sainte Messe commença. Barbara guida le
chant très solennellement jusqu'à la fin. Ce que fit le Père Chui fut aussi
solennel et il m'aida de la même manière : de parler plus fort. avec Go-
retti, Azucena et Corazon. Après la cérémonie j'ai lu votre compliment
pour elles. Ce fut un grand honneur et un privilège pour moi de faire cela
en votre nom. Nous l'avons fait très bien. 

Après la Sainte Messe, nous avons pris quelques portraits.  Nous
avons invité le Père à notre rencontre. Quelle surprise quand nous som-
mes sorties... Le soleil brillait très fort, on aurait dit que rien n'était ar-
rivé. Pas de neige sur le sol et il faisait si beau. "Regardez, ai-je dit, il
fait très beau. Notre Seigneur a écouté notre prière." 

Nous sommes toutes allées à la salle paroissiale pour un bon
repas préparé par Gemma et souhaiter la bienvenue à nos Soeurs dans
le Christ nouvellement consacrées. Nous étions remplies de joie, un
grand jour pour célébrer. Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Puisse Dieu nous
bénir et nous garder dans son aimante protection!

Eugenia Viernes
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Canada  Etats-Unis Consécration à vie 

En décembre j’ai eu le privilège de faire ma consécration à vie.  Pour
nous toutes, ce précieux événement a plusieurs facettes.   À un niveau,
il exprime notre relation avec Dieu : totale, engagée, perpétuelle, in-
time, et aimante.  Il exprime notre désir de répondre à l’appel aimant de
Dieu.  Notre consécration s’élève aur les ailes de la grâce de Dieu. Elle
ne dépend pas de notre force mais sur celle de Dieu. 

Le 17 août 1962, j’ai d’abord prononcé mes voeux comme Ur-
suline de Cincinnati. Ma consécration continue cette union avec le
Christ commencée il y a longtemps. Je suis reconnaissante pour l’occa-
sion de l’exprimer et de la
sceller de nouveau.  

À un autre niveau,
notre consécration est un en-
gagement à vivre notre rela-
tion avec Dieu selon un
sentier vocationnel particu-
lier. En ce sens, ma vie a pris
un nouveau tournant. 
Après quarante heureuses
années dans la vie religieuse
ursuline, Dieu m’a appelée à
la Compagnie. 

La Compagnie m’a
montré les grâces spéciales
de la vie en tant qu’Ursuline
séculière. Dieu m’invite à
aller de l’avant et Il me sou-
tient dans mon essai de vivre la mission de l’Évangile du Christ au coeur
du monde. 
Nos compagnes aux Etats-Unis, au Canada, et autour du monde enri-
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Le 18 décembre 2010, Mary-Cabrini Durkin des
États-Unis, (à gauche) a fait sa consécration à vie à
Québec, Canada. Avec elle sur la photo sont Pier-
rette Giguère (membre associé), Jacqueline Morin
(fondatrice de la Compagnie au Canada) Thérèse
Bolduc (directrice actuelle) et le Père Réal Forgues
(vice-assistant ecclésiastique).  
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chissent ma vie immensément. Kathleen Hallinan
continue sa fraternelle collaboration à partir du ciel.
Merci à Dieu! Merci à toutes!

Mary-Cabrini Durkin

DEBUT DE LA COMPAGNIE AU MEXIQUE
Tandis qu’à Brescia la famille ursuline était en fête autour de la Madre
pour les 475 ans de fondation de la Compagnie, au Mexique, Silvia fai-
sait sa première consécration dans notre Compagnie, entourée par les
membres de sa famille et beau-
coup d’amis.
Ce fut vraiment émouvant de par-
ticiper et d’être témoin de cet
événement ; il me semblait pre-
sque que j’étais parmi les premiè-
res compagnes avec Ste Angèle,
là où Silvia aurait pu être la trei-
zième présente, elle qui, avec
grande simplicité et engagement,
a accueilli l’invitation du Seigneur – par l’intermédiaire de notre chère
Madre – à «être vraie et virginale épouse du Fils de Dieu » et dans ses
années de formation, à « reconnaître ce qu’une telle élection signifie, et
quelle dignité nouvelle et admirable elle constitue».
Pendant notre bref et intense séjour au Mexique, j’ai encore une fois
fait l’expérience que nous portons dans nos mains un grand et précieux
trésor, le Charisme de Ste Angèle, un trésor qui est pour tous. Il est
grand parce qu’il est universel, il peut être vécu dans chaque milieu,
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dans chaque culture. Ce trésor nous l’avons reçu en cadeau  pour être re-
transmis à travers nous ; plus nombreuses nous sommes à le vivre, plus
il devient beau, riche, actuel, vrai, plus il se réalise, plus il se complète
quand il franchit nos frontières.
Maintenant, Silvia est juridiquement de la Compagnie de Trente, et de
fait, cette réalité m’interroge profondément. En effet, je me demande
souvent comment elle l’entend que nous so-
yons  de cette Compagnie. Elle a besoin,
pour vivre sa vocation, d’avoir, d’être, et de
faire l’expérience de sa Compagnie. Maria
Ch., Carla P., et moi, nous sommes restées là
comme ses sœurs, parce qu’à travers nous,
elle a perçu ce que c’est de participer à la
Compagnie et de goûter à la fraternité de
sœurs, et l’émotion a été profonde quand,
pendant la célébration, elle nous a appelées «
mes sœurs ». A cet instant, j’ai pressenti une
autre nécessité : qu’il y ait très vite d’autres
jeunes qui suivent l’exemple de Silvia, et
c’est ce qui a suscité en moi l’espoir que d’autres viendront certaine-
ment , mais laissons faire Dieu et ne nous tourmentons pas.
Non moins importante a été l’expérience de Compagnie que nous avons
vécue entre nous. Cela a été beau de vivre cette expérience à la fois hu-
maine et spirituelle, nous avons partagé nos vies, telles que nous som-
mes et -  telles que nous sommes -nous nous sommes accueillies, en
portant chacune le poids des autres.

Mirella
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BRÉSIL SUD 

Le dimanche 28 novembre 2010, dans la cathédrale de Mogi das Cru-
zes, l’évêque Dom Dos Santos Airton Jose a célébré la Messe d’action

de grâces pour le 475° de fondation de la Compagnie
de Sainte Ursule.

A Mogi, les Ursulines de Siracuse ont un collège
et nous leur avons demandé si elles voulaient se join-
dre à notre action de grâce.

La cathédrale était pleine. Le journal du diocèse
avait accepté de faire un article sur la Compagnie, lors
de notre invitation à la célébration.

A la procession d’entrée, deux jeunes ont porté
une image de Sainte Angèle, native de Desenzano et

une relique qui m’avait été donnée par l’Evêque de Brescia le
27 janvier 1966. Puis les célébrants suivaient pour
rejoindre l’autel.

L’homelie de l’Evêque a rappelé l’im-
portance de la fondation de Sainte Angèle
au service de la femme, et il a insisté surtout
sur la formation de la femme et sur son rôle
dans l’Eglise.

A la fin de la messe, l’évêque a invité les
personnes présentes à se rendre au salon de la
Cathédrale afin de prendre contact avec Nicole,
qui pouvait leur fournir d’autres renseignements
sur la Compagnie, et signer des autographes pour
le livre qu’elle a écrit sur la vie et la spiritualité
d’une laïque dans le monde : Sainte Angèle Merici.
.

Vous savez bien qu’au Brésil il n’y a pas de fête
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sans gâteau ! et nous l’avons donc partagé avec joie.
L’Evêque, Dom Airton, a montré une attention spéciale envers cha-

cun. Nous sommes très contents d’avoir un tel Pasteur.

Nicole Jeandot

MADAGASCAR

Pendant que chacune de nous a cherché à méditer et à réfléchir toute
l’année durant sur la sécularité consacrée, selon le style de vie Méri-
cien, thème que la Fédération nous a offert, nous avons célébré ensem-
ble le 475ème anniversaire de la fondation de notre Compagnie, le 14

août 2010,  tout de suite après la re-
traite spirituelle de notre groupe de
Madagascar.
Bien que nous soyons encore un
petit groupe, deux d’entre nous sont,
hélas, parties dans l’au-delà. Nous
croyons et nous prions que ce qu’el-
les ont semé ici-bas rend fructueuse
la Compagnie de Madagascar.

Unies spirituellement à la Com-
pagnie de Sainte Angèle du monde entier, nous avons célébré une Messe
de Grâce pour les tous les biens que nous avons reçus de la Compagnie
depuis son existence, pour tous ceux qui nous ont aidées dans notre vo-
cation, et en mémoire de nos sœurs défuntes. 

Je laisse le Père Attilio Mombelli raconter dans ce qui suit, lui-
même missionnaire à Madagascar à travers qui la sécularité consacrée
de sainte Angèle Merici est parvenue à nous malgaches. 

Voahangy
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475ème anniversaire à Madagascar

Le 14 août 2010, la petite compagnie de Sainte Angèle à Madagascar a
célébré le 475ème anniversaire de sa fondation.

Déjà dans l’après-midi du 13 août, nous nous sommes donné
rendez-vous chez Cassilde (responsable du groupe) : salutation, em-
brassade, échange de souhaits et d’expériences, mais surtout la joie de
se sentir « ensemble », en famille, unies par le  profond lien de la voca-

tion comme filles de Ste Angèle.

Très tôt le matin du 14, chacune
se mettait au travail, les unes à la
cuisine, les autres à préparer la cha-
pelle (il s’agit d’une grande salle pa-
roissiale où les gens du quartier se
réunissent pour des rencontres pa-
storales).

Un beau groupe de laïcs du quar-
tier et la chorale locale nous ont ac-

compagnés avec spontanéité et générosité.  
La célébration eucharistique a commencé à 9 heure,  présidée

par le Père Arcangelo Beretta, assistant de la Compagnie à Madagascar
; concélébrée par  le Père Daniel, capucin, vicaire de la paroisse St Fran-
çois d’Assise et le soussigné… venu avec joie pour y participer, avec les
filles de Ste Angèle, en ce jour de grâce et de bénédiction. 

Il y avait les sœurs des autres congrégations avec lesquelles les
ursulines ont une entraide sur les activités pastorales ou sociales, mais
surtout un lien d’accompagnement et de soutien spirituel, signe d’un
certain amour mutuel.

Au commencement de la Messe, Voahangy a présenté briève-
ment à toute l’Assemblée la biographie de Ste Angèle ainsi que l’histo-
rique de la fondation de la Compagnie.
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Durant la célébration eucharistique, une soeur, Vololoniaina Annick, a
renouvelé sa consécration. 

Cassilde a montré toute sa force physique et morale pour cette
occasion si importante.

Voahangy et Jeannette, avec la
chorale, ont animé la liturgie. Rol-
lande a fait la prière d’intercession.

La liturgie a été conclue par le
chant de Ste Angèle « hira faneva »,
chant propre à la Compagnie.

A la fin de la cérémonie, ont été
distribuées les images de Sainte An-
gèle, comme souvenir de cette date

importante.
Pour une pareille occasion, le gâteau a une importance particu-

lière, et surtout il représente le sommet de la fête. 
Malgré l’exigüité de la salle à manger, le cortège du gâteau a pu

passer plusieurs fois au milieu de la salle avec adresse. Père Pascal, curé
de la paroisse, ne pouvant pas venir
le matin en raison de ses responsabi-
lités pastorales,  est venu participer au
repas afin de pouvoir exprimer sa re-
connaissance à la Compagnie et sa
joie en ce jour de fête. 

Après avoir coupé officielle-
ment le gâteau, et pendant qu’on le
goûtait avec joie, on écoutait les di-
scours de remerciement et de vœux
durant lesquels les amis, les invités
ainsi que les représentantes de la
Compagnie ont exprimé leur joie et
leur gratitude.  
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Le temps est passé très vite... tout un chacun gardait le goût du
gâteau dans sa bouche avec la saveur de la bénédiction du Seigneur et
de l’amour  chrétien dans le cœur.

MERCI A SAINTE ANGELE !

P. Attilio Mombelli

VEUILLEZ ALLER VISITER VOS CHERES SOEURS, 
et les saluer, voir comment elles se portent, les réconforter, 

les encourager à persévérer dans la vie commencée (5ème Avis)

Le mois de décembre 2010, moi et Jeannette, animées et poussées par
cet écrit de Ste Angèle, nous sommes allées visiter nos sœurs Annick et
Clémentine de la côte Sud-Est de Madagascar. C'était aussi notre pre-
mière visite à Vohipeno dans le diocèse de Farafangana.

Vohipeno se trouve  dans la région de Vatovavy fitovinany, (ce
qui veut dire “la pierre femelle où il y a 7 embouchures… et cela, cer-
tainement,  à cause d’un grand fleuve SANDRANANTA  qui se jette
dans l’océan Indien à quelques km de Vohipeno).

La majorité des habitants appar-
tiennent à la tribu Antemoro ayant
une culture d’origine « arabe »,
c’est pour cela que les musulmans
étaient plus nombreux que dans
toute autre région de l’île. 
C’est une tribu qui est encore
régie par ses rois ou « ampanjaka
» tout en se soumettant aux auto-
rités officielles de l’Etat malga-
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che. Ces rois sont très autoritaires
et interviennent toujours aux évè-
nements socio-culturels.

C’est une région chaude et
humide. Son climat favorise la
production de toutes sortes de
fruits tropicaux tels que les plus
fameux : ananas, bananes, letchis
et d’autres encore…

Comme c'est merveilleux
de voir et de constater nos diversi-
tés : la nature, le climat, l'environnement, leurs cultures et leurs coutu-
mes, ,… tout était si différent et si nouveau pour nous.

Et cette différence est également une grande richesse, surtout en
sachant partager ensemble nos expériences, nos joies et nos peines, nos
épreuves,... dans nos entreprises quotidiennes.

En cette occasion, nous avons eu également une petite rencon-
tre avec Monseigneur Benjamin Ramaroson, évêque de Farafangana. Il
nous a accueillies avec joie en nous encourageant à poursuivre notre
vocation séculière et nous a données la bénédiction de notre Seigneur
Dieu.

Quelle joie et quelle grâce de se retrouver ensemble à la suite de
notre Mère Ste Angèle…

Voahangy
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ITALIE 
Le conseil de la fédération à Chioggia

Sainte-Angèle suggérait aux responsables de réunir les filleules en des
lieux qui leur paraissaient efficients et…(T8) 
J’ignore si Chioggia fut à proprement parler l’endroit le plus adéquat
mais pour une fois, sans doute combien les meilleurs!
Nous y avions une personne clé pour rester à l’écoute de sainte Angèle: et
il s’agit de notre cher évêque Adriano, assistant du conseil de la fédération.

Nous avons reçu l’hospitalité du centre de spiritualité du
diocèse: «Maison Notre Dame du Divin Amour» où nous avons été com-

blées. 
Nous avons bien travaillé à

Chioggia, calmement parce que nous
y sommes arrivées à l’avance et nous
nous y sommes po-
stées jusqu’à la
toute fin sans hâte
de quitter. Guidées
par monseigneur

Adriano, nous avons aussi visité Chioggia, une deu-
xième Venise mais combien plus significative à notre
sens, nous avons pu nous rendre compte où il vit et
exerce son ministère. Une fois de plus, nous avons vu,
envers chacune, son âme envers chacune si fraternelle,
paternelle, maître de bonté, d’humilité, être de sagesse.
Merci de tout coeur, évêque Adriano! 

À toutes les soeurs, nous recommandons le conseil de la fédé-
ration afin que la puissance et le réconfort du Saint-Esprit nous sou-
tienne et nous accompagne dans le service à l’unité d’un charisme en
union de prière.

Kate
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Créma…une belle surprise du Brésil…

Jeudi, le 27 décembre 2011, en l’église de la compagnie de Créma, notre
évêque Oscar a célébré avec notre assistant, monseigneur Frederico Bra-
gonzi, le recteur du séminaire, le directeur du centre de spiritualité et le
responsable des instituts consacrés, une messe solennelle en l’anniver-
saire liturgique de la fondatrice.

Beaucoup de personnes présentes mandatées à divers paliers re-
présentant soit la Compagnie soit le Centre de spiritualité siégèrent à
notre Maison. Un petit choeur de jeunes a participé et embellissait la li-
turgie. Durant l’homélie, l’évêque, après avoir exprimé sa grande estime
pour sainte Angèle, a mis en relief comment notre Mère vécut l’appel
du Seigneur à être « simple d’esprit », confiante de la promesse qui se
transforma en béatitude: «heureux les pauvres en esprit car le Royaume
des Cieux leur appartient».  De là, le rappel au témoignage de la pau-
vreté dans diverses dimensions et expressions, dans un contexte social
comme le désir marqué d’affirmation de soi, l’effrénée compétition, la

surconsommation.
À la fin de la messe la belle sur-

prise: Francesco, un enseignant du lycée
de la ville, récemment de retour d’une
mission volontaire au Brésil accompa-
gné de sa femme, est monté sur le po-
dium et a donné à la directrice une
photographie d’une oeuvre où l’on re-
connaît bien sainte-Angèle en habit de
tertiaire franciscain où est inscrit, en ita-
lien, au bas du cadre: S. Angela da
Bressa. Francesco a expliqué qu’il a pris
le cliché aucours d’une visite dans la
ville de Goiás Velho, ancienne capitale
de l’état, dans le musée d’art sacré de
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l’église “Boa Morte” érigé dans les années 1700.  La peinture est l’oeu-
vre de l’important peintre et sculpteur brésilien Veiga Valle, né en 1806
à Goiás; diverses de ses oeuvres sont conservées au musée de San Paolo.
Goiás fut terre d’immigration pour une multitude d’italiens du nord:
parmi ces italo-brescians, certains se plaisent à penser qu’ils furent fiers
eux aussi de leur concitoyenne…prestigieuse au point de se faire im-
mortaliser par un si grand artiste. Nous souhaitons que les soeurs bré-
siliennes puissent un jour, admirer en personne ce tableau!       Luciella 

De Trevise

Chères Soeurs, je ne sais pas si cela vous arrive, mais pour moi,
quand le bulletin de la Fédération “Dans le même charisme” arrive, mon
coeur s’élargit. Pourquoi?

Parce que nous nous sentons grandies, parce que l’Esprit-Saint
a fait un don grandiose à toutes les Compagnies de Sainte Angèle et à
l’Eglise aussi : la Fédération !
. Ste Angèle nous parle de manière forte et insistante de la prio-
rité d’ “être unies ensemble"... Cette unité est un témoignage, elle rend
Ste Angèle présente au milieu de tous les hommes de notre société.

Si nous pensons être ainsi “unies ensemble”, alors aucune de
nous n’est seule dans sa Compagnie, mais elle est en lien avec tous les
pays, italiens ou non, qui font partie de la Fédération ; alors cela est
grand parce qu’en beaucoup de nations se répand “la bonne odeur du
Christ” et de la Compagnie.

COURRIER REÇU
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Avons-nous vraiment pensé à tout ce que font nos Responsables
de la Fédération, combien elles travaillent, elles voyagent? Il suffit de
lire le bulletin!

Chères Soeurs, je désire remercier la Fédération, notre chère Présidente
Maria Rosa et son Conseil, pour tout ce qu’elles font avec beaucoup
d’amour et de sacrifice pour toute notre grande famille. Merci!

Carla Furlan

Du Burundi… quelques extraits de leur courrier …

La Compagnie des Filles de Ste Angèle au Burundi a l’hon-
neur de vous saluer. 

Nous vous remercions de tout
le bien que vous nous avez

fait… et nous vous communi-
quons les programmes que
nous voudrions réaliser…

Nous avons beaucoup
apprécié d’avoir été si bien
soutenues, vous nous avez

tendu la main – soit pour la
formation, soit pour nous

aider à avancer dans nos en-
gagements, soit pour continuer à vous occuper de nous de toutes les
manières possibles, pour que notre Compagnie continue à bien vivre.

Merci pour les recommandations que vous nous avez fait obtenir...
Merci pour vos voyages pour venir nous rencontrer ici, au Burundi,

pour nous permettre de communiquer de vive voix. 

C’est un honneur de faire partie de la Compagnie mondiale...
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nous soignons cette unité ; pour l’unité,
la prière peut faire énormément.

Nous apprenons à connaître les
Constitutions, avec persévérance, sans

nous décourager et perdre pied.
Tâchons d’être un bon levain là où nous

vivons !
Nous réfléchissons à l’aspect financier : une famille s’est con-

stituée, dont nous saisons partie..., encourageons-nous à l’événement,
ne restons pas les bras croisés.. ne soyons pas avares, si on ne sème

pas on ne récolte pas. Il faut de l’intelligence, de sa sagacité, de
l’obéissance, de l’équilibre. Utilisons au mieux le peu que nous

avons, sans gaspiller. Nous donnons l’exemple pour la particiipation
demandée pour soutenir l’Eglise, nous sommes à l’écoute pour les

communautés de base ... 

Continuez donc à prier  pour nous, et nous pour vous.
Que nos engagements et notre proximité continuent à forti-

fier  notre unité.
Nataliya et les soeurs  du Burundi

Nous remercions le Seigneur pour cette nouvelle floraison
Qui donne déjà des fruits abondants
Sur cette terre africaine …

Nos meilleurs voeux, chères Soeurs du Burundi:
Puissiez-vous  connaître tout  ce que comporte

une telle élection,
et quelle nouvelle et splendide dignité elle est!
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Ethiopie
fête de première consécration
janvier 2011
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TOUJOURS

il me plait de penser…
que la Volonté du Seigneur 
passe TOUJOURS à travers

la conscience droite des gens;

il me plait de penser…
que dans la vie du monde il nous veut TOUJOURS lumière

dans les actions et dans les relations;

il me plait de penser…
que la communion en chaque communauté 

est TOUJOURS signe
de fraternité et d’union;

il me plait de penser…
que dans le cœur du Seigneur 

il y a TOUJOURS une place pour chaque 
cœur qui parle d’amour

il me plait de penser…
parce que j’espère TOUJOURS dans le Seigneur

Marina Minnini
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La Compagnie c’est

La Compagnie est beauté de vie …

Quelle beauté de vie, quelle situation honorable
D’être parmi ceux que Dieu a  appelés,

Lui qui les a élus spécialement!
Etre membre de cette Compagnie qui,

par un privilège spécifique,
est appelée Compagnie du Fils de Dieu.

Ô bonheur nouveau , ô chance au-delà de toutes les chances,
si elle est reconnue!...

Considérez ce grand don que Dieu 
Du haut des cieux, vous a offert…

Que les soeurs prêtent attention, de grâce, qu’elles prêtent attention,
dis-je,  à leur grande chance d’avoir été invitées par Dieu, et à une

grande perte si elles ne savent pas la comprendre...
(Cozzano Epistola confortatoria 963 r v) 

C’est la Compagnie de Jésus Christ ...

Dieu, lui qui a inspiré et aussi contraint 
notre mère fondatrice à planter et fonder,

en son nom, cette règle de vie sacrée. 
Il est vrai que beaucoup appelaient cette Compagnie 

non “sa”Compagnie mais celle de Jésus-Christ.
(Cozzano Epistola confortatoria 963 r)
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Pelerines en
Pelerinage

Monseigneur et mes soeurs,
alors qu’avec Ste Angèle pour guide
vous volerez vers la terre du Seigneur,
portez-nous toutes avec vous, une par une,
dans les Lieux Saints où fleurit l’Amour…

Oh, Nazareth ! Pays de Marie
où le Verbe descendit dans Son Coeur,
où s’éleva le chant sublime du Magnificat
dans l’extase divine de l’amour.

Vous verrez l’étoile, là à Bethléem
dans le lieu où naquit le Rédempteur
parmi les choeurs des Anges de gloire
et des bergers, humbles de coeur.

Oh, terre sainte, chère Palestine !
Bethanie, le Tabor, Naim, la Samarie,
Jéricho et Cana où pour la première fois
fut connue l’intervention de Marie !
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Mes Soeurs, pour pouvoir aller avec vous
dans ces rues où Jésus a parlé
de moissons, d’ouvriers et d’eau vive,
de Son Père et du nôtre, qui nous a tant aimés !

Voici le Calvaire!... “Tout est accompli!”
Soeurs, embrassez pour nous.la terre de douleur!
Demandez au Seigneur, pour nous, Son pardon
Et de ses épouses un amour infini!

Puis vous vous rendrez à ce Sépulcre
maintenant glorieux de la Résurrection
vous monterez avec joie jussqu’à ce sommet qui fut témoin de
l’Ascension!

Oh ! Monseigneur; et chères soeurs
à la Sainte Mère nous vous confions,
et pour ce voyage vers la terre du Seigneur 
en priant, nous vous accompagnons !

(Angela Cassardo  -  
Compagnie de Turin – Août  1974 )
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A usage interne
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