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AUX LECTEURS
... nous unir ensemble pour “servir”
le Royaume de Dieu dans la vie seculière (Const. 3.1)
L'an 2012 marque, pour la Fédération des Compagnies qui se prépare à son Assemblée, une étape décidement importante.
Sœurs, groupes et compagnies sont appelés à se confronter pour relire leur parcours dans l'Institut et pour tracer encore de nouveaux chemins de fidélité et de
nouveauté.
La devise de l'Assemblée de la Fédération s'inspire à une phrase des Constitutions: nous sommes appelées à tre “de vraies et intactes épouses” du Fils de
Dieu, a nous séparer des ténèbres du monde et à nous unir ensemble pour “servir” le Royaume de Dieu dans la vie séculière. (Const. 3.1).
C'est la définition de notre charisme, en syntonie avec ce que suggère Sainte
Angèle dans le préambule de la Règle: Dieu vous a accordé la grâce de vous séparer des ténèbres de ce monde misérable et de vous unir ensemble pour servir sa divine Majesté... puisque vous avez été élues à être de vraies et intactes
épouses du Fils de Dieu...
Nous unir ensemble... Les épouses du Commun Amateur se réunissent ensemble dans la Compagnie, certainement pas pour être ou pour rester sous le même
toit, mais plutôt pour partager, en diaspora jusqu'aux limites du monde, l’admirable dignité d’une si singulière élection.
Nous unir ensemble... avec la même Règle, avec les mêmes fondements constitutifs... parce que tout est là... et tout a été préparé pour notre bien.
Nous unir ensemble... comme de chères sœurs... habituellement en groupe, dans
notre Compagnie, ou bien avec d'autres Compagnies... parfois aussi comme unique Institut.
Nous unir ensemble... c'est notre force, notre vie, l'exigence de notre consécration dans la Compagnie.Faisons volontiers beaucoup ou peu de chemin pour
pouvoir savourer l'atmosphère de la même famille spirituelle, pour pouvoir par4
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tager le même héritage, pour raffermir les liens et la fidélité et, encore, pour reprendre courage et continuer notre chemin en compagnie.
Nous nous unirons ensemble à Rome, au mois de juillet, responsables et déléguées. Celles aussi qui resteront chez elles seront impliquées dans la réflexion,
dans la prière, dans les propositions...parce que personne ne peut déserter la réunion de famille, chacune est appelée à y être à sa façon et avec sa contribution
spécifique.
Pour “servir” le Royaume de Dieu... L'union dans la Compagnie a le but de servir le Royaume de Dieu dans nos milieux, dans nos Eglises locales, dans les
térritoires des cinq continents.
Pour “servir” le Royaume de Dieu... Unies ensemble pour servir, pas pour régner...Le Royaume est Dieu même.Notre service est humble, mais ponctuel,
adéquat, fidèle.
Pour “servir” le Royaume de Dieu... même dans notre famille spirituelle, la
Compagnie, la Fédération. Nous réalisons ainsi la fin de notre Institut: “honorer Jésus-Christ; servir Dieu et son Royaume; contribuer au salut du monde”
(Const.1.5).

Dans la vie seculière... dans notre façon d'être, de vivre et d'agir en ce monde
et en cette histoire, en prenant part à la vie active avec le goût de la vie contemplative... comme nous suggérait Cozzano.
Dans la vie seculière... en docilité à l'Esprit nous assumerons et nous exprimerons de plus en plus dans notre vie le style de la vie seculière consacrée typique
de la Compagnie... (Const.6.2)
Dans la vie seculière... en allant, en restant, en agissant, en pensant... comme
de vraies et intactres épouses du Fils de Dieu.
En cette liaison nous trouvons l'aide, en contenus et propositions, pour nous
préparer à l'Assemblée de la Fédération, mais nous retrouvons aussi la vie même
de la Fédération avec les nombreux témoignages qu'offre la diffusion mondiale
de l'Institut. Bon chemin donc, unies ensemble dans une incessante prière et
dans le vif désir d'une radicale fidélité.
Caterina Dalmasso

5
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LA PENSEE DE LA PRESIDENTE
UNIES ENSEMBLE POUR SERVIR SA DIVINE MAJESTÉ
Nous avons désormais en vue la prochaine assemblée de la fédération : nous
en voyons les contours et nous en imaginons les contenus, les principaux
moments, les journées denses de rencontres, de dialogue, de partage.
Les Compagnies et les Groupes sont en train de «travailler» sur le schéma qui
a été envoyé afin d’y réfléchir et d’y apporter ainsi une contribution personnelle.
La préparation est aussi importante que l’assemblée elle-même; c’est durant
la préparation que nous sommes toutes appelées à «mettre au point» ce qui
nous intéresse davantage, ce que l’on voudrait proposer, améliorer, ajouter…
pour contribuer à faire cheminer toutes nos Compagnies et nos Groupes dans
la fidélité et le renouvellement, dans l’unité de l’Institut.
La participation de celles qui sont «envoyées» à l’assemblée, sera plus riche
si leur présence est aussi le résultat d’un partage déjà travaillé à l’intérieur
des Compagnies.
Nous sommes invitées à «discuter ensemble» comme des sœurs très chères,
nous nous sentons interpellées et entraînées à être responsables parce que la
fédération c’est nous toutes, de même que nous sommes notre Compagnie!
La devise choisie par le Conseil: «Ensemble au service du Règne de Dieu
dans la sécularité» veut rappeler à chacune le désir et l’engagement d’opérer «une vérification de la fidélité au Charisme et aux Constitutions et aussi
une impulsion et une orientation pour les six ans à venir».
Ce sont les paroles de l’Assistant du Conseil de la Fédération Monseigneur
Adriano Tessarollo qui commencent son bon et bel article dans ce numéro du
bulletin de liaison.
C’est une aide précieuse pour nous mettre en bonne disposition afin de pré6
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parer et de vivre l’Assemblée: je vous invite toutes à le lire avec une particulière attention et à le méditer en profondeur.
Le service que la Fédération doit réaliser est bien indiqué dans les Constitutions au n° 30.2, on le trouve dans le premier objectif: «accroître la communion fraternelle entre les Compagnies…».
Lors des visites et rencontres que je fais à l’occasion de mon service aux
Compagnies et aux Groupes, je peux constater que les rapports fraternels
s’élargissent toujours de plus en plus entre les Compagnies : que de disponibilités et d’accueil envers les nombreuses Sœurs surtout envers celles qui ne
sont pas en Italie!
Je crois qu’il est nécessaire de «persévérer et de progresser» dans cette disponibilité à l’accueil et au soutien réciproque et encore plus, d’accroître la
communion fraternelle pour nous aider à trouver ensemble des modalités et
des styles de vie à partager au quotidien…
Nous avons comme référence constante les paroles de notre sainte Mère et
Fondatrice: «et si, selon les temps et les besoins, il y avait de nouvelles dispositions à prendre ou quelque chose à modifier, faites-le prudemment et avec
bon conseil». (Dernier Legs, 2)
Les Constitutions sont «les nouvelles dispositions» et elles indiquent ce
«quelque chose à modifier».
En ce moment de particulière importance comme est celle qui précède immédiatement l’Assemblée ordinaire, nous nous référons comme toujours à
nos Constitutions parce qu’elles offrent «un chemin de sainteté pour un témoignage plus marquant dans l’Eglise et le monde» (Const. Décret).

Maria Razza

7
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MESSAGE DE L’ASSISTANT ECCLESIASTIQUE
DU CONSEIL DE LA FEDERATION
En vue de la prochaine Assemblée de la Fédération sous le titre:
«ENSEMBLE AU SERVICE DU REGNE DE DIEU
DANS LA SECULARITÉ»
L’Assemblée que la Compagnie de Sainte Ursule Institut Séculier de Sainte
Angèle Merici célèbre tous les six ans est un «Observatoire» privilégié du
chemin parcouru pendant le sexennat,une vérification de la fidélité au Charisme et aux Constitutions ,un nouvel élan et une orientation pour les six ans
à venir avec un mandat confié à la Présidente et au Conseil élus pour s’en occuper et en promouvoir la réalisation.
Le titre choisi, dans sa formulation tripartite, contient au centre la vocation et la mission de chaque baptisé: «Etre au service du Règne de Dieu».
Cependant deux formes particulières précèdent et suivent: «Ensemble» et
«dans la sécularité».
Je voudrais proposer quelques perspectives sur ces trois aspects pour évaluer comment la physionomie de l’Institut a fonctionné concrètement durant ces années et entrevoir où l’Esprit est en train de la conduire. Souvent les
faits précèdent les projets et obligent les membres à interpréter le Charisme
d’origine dans une dimension nouvelle, non répétitive. C’est ainsi que nous
lisons dans les Actes des Apôtres que Saint Pierre est conduit par quelques
événements à s’engager sur des chemins nouveaux pour ne pas résister à
l’Esprit (Ac. 11,17b: «Qui étais-je moi, qui pouvait empêcher Dieu d’agir?»
1. «AU SERVICE DU REGNE DE DIEU»
La physionomie de l’Institut, assume toujours plus les caractères d’immersion dans le monde, selon l’esprit de l’Evangile, vivant et travaillant là où
8
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sont les hommes avec leurs histoires intimes et leurs problèmes. L’Institut
devient ainsi un signe vivant pour toute l’Eglise répandue en diverses parties
du monde. La femme «méricienne» dans l’Eglise est appelée à porter la plénitude de sa vocation laïque, en collaborant avec tous pour la construction du
Royaume. Toute son existence devient mission là où elle vit et là où elle est
insérée que ce soit dans le monde ou dans l’Eglise, selon le charisme particulier de l’Institut. Si bien que la radicalité évangélique de toute consécration
exprimée à travers la pratique des Conseils évangéliques entraîne un style de
vie qui, dans l’Institut méricien, amène les membres à vivre dans le monde
la vie commune à tous comme réponse à un appel du Christ, s’engageant à
incarner l’Evangile dans la pauvreté, la chasteté, l’obéissance.
La chasteté: signe du rapport sponsal avec le Christ en aimant tout ce qu’Il
a aimé et en se donnant joyeusement d’un cœur libre au service de tous. La
chasteté est la force pour vivre cette forte dimension de la vie évangélique
dans sa relation avec Lui “notre Amatore”. La prière est le temps donné pour
cultiver l’union intime avec Lui et à travers Lui, avec le Père, à l’écoute de
l’Esprit “selon ce qu’Il nous dit”. Ce contact avec Lui permet de vivre avec
pureté la rencontre et les relations avec les autres.
La pauvreté: c’est le moyen de vivre en usant des biens temporels sans en
devenir esclaves, les administrant avec détachement intérieur et en les valorisant de sorte qu’ils deviennent signes de charité et de justice envers tous et
de particulière solidarité envers les sœurs de l’Institut qui en auraient besoin.
Le partage des ressources spirituelles et matérielles et du temps personnel
avec celui qui est particulièrement dans le besoin reste toujours un appel à la
cohérence évangélique.
L’obéissance: dans l’Institut c’est être disponibles à la volonté de Dieu, en
vérifiant constamment l’accueil du projet de Dieu sur chacune. Le moyen
pour discerner le projet de Dieu c’est l’écoute de la voix de l’Esprit qui se fait
entendre dans la Parole, les indications du Magistère, l’itinéraire de l’Eglise
9
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locale dans laquelle nous vivons et à la mission de laquelle nous collaborons,
la vérification dans notre groupe et avec les responsables de la Compagnie
et de l’Institut. Ainsi être confronté concrètement aux devoirs quotidiens dérivant de la consécration, de la profession ou de tout autre engagement, devient exercice concret de l’obéissance.
2 . «DANS LA SECULARITÉ»
Vivre la consécration dans la sécularité signifie vivre le choix radical du service du Royaume en lien avec l’Eglise qui vit sur un territoire et par rapport
à son propre milieu de vie. Cela implique le choix d’une présence de préférence là où l’Eglise rencontre le monde. Cela signifie encore vivre profondément en lien avec le monde, compris comme une humanité concrète et
comme culture à évangéliser, en y insérant du levain à l’intérieur. Cela peut
se faire à travers l’activité au service des fidèles ou à travers l’engagement direct dans le champ politique et social. Notre situation de personnes «de ce
temps» contribue à élargir notre regard à ce qui se passe dans l’Eglise et hors
d’elle et à reconnaître les signes du Règne de Dieu partout où ils se manifestent.
C’est dans la sécularité que chacune vit sa consécration, soit par «le
ferme propos» soit par «le vœu» ou «la promesse». La sécularité consacrée
devient une création nouvelle de la consécration baptismale.
La sécularité qui n’empêche pas ce qui est spécifiquement propre à
chacune en toute situation, a permis en ces années la naissance de l’Institut
en de nouveaux Etats et Régions du monde. Voici aujourd’hui la dimension
de la «mondialité» vers lequel l’Institut va s’ouvrir à l’avenir : de simples
baptisées, restant pleinement dans l’état laïc dans lequel des femmes consacrées «entièrement» à Dieu vivent et participent à la mission évangélisatrice de l’Eglise. Cela advient par le témoignage de vie chrétienne dans
le propre milieu et par l’engagement afin «d’ordonner selon Dieu les réa10
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lités temporelles et pénétrer le monde de la force de l’Evangile» (Code de
droit Canon n° 713.2).

Les membres de l’Institut se proposent donc de porter la force des conseils évangéliques au milieu des réalités temporelles, en restant dans le
monde, parmi les hommes de notre temps, partageant les situations, les exigences et les professions.
3. «ENSEMBLE»
Le charisme méricien est consécration dans la sécularité suscitée par l’Esprit
en vue d’une exigence d’amour envers Dieu et envers les sœurs. Le témoignage de la communion dans l’Eglise et dans le monde est particulièrement
soutenu et cultivé par les membres des Compagnies et de l’Institut, soit proches soit répandues dans le monde,alimentant un vif esprit de communion
entre les membres. C’est beau de se sentir membre d’une «Compagnie» vraie
et réelle qui favorise le développement de l’esprit de fraternité évangélique.
L’engagement à vivre le charisme méricien, l’amour et la prière de notre
Mère commune Sainte Angèle nous rassemblent toutes.
La sécularité de l’Institut méricien ne nécessite pas en elle-même de
formes particulières de vie associative ou organisée, même si cette forme
n’est pas exclue. Les indications des Constitutions nous invitent à programmer des moments pour être ensemble et nous sentir une communauté de
prière et de joie fraternelle et pour approfondir la vie spirituelle et l’appartenance à l’Institut.
L’Assistant, évêque Adriano Tessarollo

11
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ASSEMBLEE DE LA FEDERATION
Ensemble au service du Royaume de Dieu, dans la sécularité
Rome 21-26 juillet 2012
Nous nous préparons à l’Assemblée par la réflexion et la prière!
1. ENSEMBLE…
LES COMPAGNIES DANS LA FEDERATION
“Les Compagnies diocésaines et interdiocésaines unies
entre elles constituent la Fédération: Compagnie de Sainte Ursule
Institut Séculier Sainte Angèle Merici”. (Const. 30.1)
2. AU SERVICE DU ROYAUME…
LA SPIRITUALITE, LA FORMATION,
LA RESPONSABILITE, LA DIFFUSION DU CHARISME
3. DANS LA SECULARITÉ
LO STYLE DE VIE, LE TEMOIGNAGE,
LA PROPHETIE…
 Etre des Compagnies autonomes et, ensemble, un Institut fédéré…
qu’est-ce que cela signifie, qu’est-ce que cela inspire, qu’est-ce que cela
comporte?
 Que pourrait faire votre Groupe, votre Compagnie? Quelle disponibilité
pourrait être offerte?
 Pour quel domaine voudriez-vous vous engager, en pensant à la réalité
et aussi à la nécessité de prendre en charge la mondialité?
12
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DE LA RÈGLE DE SAINTE ANGÈLE MERICI
A réfléchir…
DE LA PRIERE Ch. V, 1-5
«La grâce que Dieu le Père nous a faite de nous donner
totalement à Lui dans le Christ,
par l’Eglise, demande, pour être
portée à son accomplissement une prière incessante
et un vif désir de radicale fidélité.
La prière persévérante nous fera participer
au colloque filial de Jésus avec le Père
et nous disposera à accueillir
les dons du Saint Esprit.»
(Const. 11)

L’exemple de sainte Angèle…
Pour nous faire pénétrer dans la méditation duchapitre de la prière proposé
dans la Règle on pense tout de suite à celui qui a voulu nous laisser cet héritage spirituel… à «cette femme qui avait plus de divin que de l’humain…dormait peu et il faut croire que la majeure partie de sa nuit se passait
en prières, contemplant, méditant ces choses divines comme cela est accordé
à peu de personnes». C’est ce qu’Agostino Gallo avait perçu d’Angèle, lui
qui l’avait hébergée à Brescia… femme dont l’esprit était sans cesse tendu
vers la rencontre avec Dieu.
L’empressement à la prière…
1
«On rappelle encore que chacune doit être empressée à la prière aussi
bien mentale que vocale.»
13
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Nous sommes dans le chapitre central de la Règle et il s’agit certainement
d’un message considéré comme fondamental par la Fondatrice.
L’empressement dont parle Sainte Angèle fait penser au désir et aussi au besoin, à la joie, à l’engagement, à l’importance et à l’urgence… La prière,
comme dialogue et rencontre avec Dieu, c’est chercher et vouloir le moment,
le lieu…un moment et un lieu toujours à retrouver. C’est un style de vie et,
comme tel, ce ne peut être une option, quelque chose à éviter, à renvoyer, à
remettre à plus tard.
L’empressement fait penser à des moments beaux et importants (on pense
au voyage de Marie vers la maison d’Elisabeth) que l’on s’apprête à vivre et
aussi, au soin avec lequel on les prépare pour bien les vivre.
L’empressement est compris dans l’expérience globale de la prière celle qui
prend le corps et l’esprit, celle qui s’exprime et celle que vit celui qui s’exprime que ce soit par les lèvres ou par le cœur.
«La prière est al vie du cœur nouveau. Elle doit nous animer à tout moment.
Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu’on ne respire. Mais on ne peut pas
prier en tout temps si l’on ne prie pas à certains moments, en le voulant; ce
sont les temps forts de la prière chrétienne en intensité et en durée.» (Cat. 2697)
La prière est compagne du jeûne
2
«C’est la compagne du jeûne; l’Ecriture dit en effet: bonne est la prière
avec le jeûne»
Nous revenons ici sur une note caractéristique, une spécificité soulignée dans
la spiritualité méricienne.
Sainte Angèle ne se limite pas à dire que la prière est importante mais elle
l’indique, la propose comme compagne du jeûne. (Voir Chapitre précédent).
Ce que souligne la Madre nous pousse à une vérification sérieuse et un engagement de vraie conversion…
C’est seulement ainsi que nous
pourrons accueillir la Parole et la volonté de Dieu, sinon on risquera toujours
14
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de remplir notre vie de formules, de rites, de prières vides.
Le style de vie comporte continuité et persévérance
3
«Et dans l’Evangile on parle de cette Anne, fille de Phanuel qui, dans
le temple, jour et nuit, servait Dieu continuellement dans le jeûne te
la prière (cfr. Lc 2, 36-38)
Si la prière est compagne du jeûne elle est encore un style de vie et comme
tel, présuppose et demande régularité, continuité, persévérance, fidélité.
Continuellement… non seulement quand c’est prescrit,non seulement par
devoir, par émotion, ou quand je pense en avoir besoin, quand je sens que sans
l’aide du Très-Haut il ne m’est pas possible de continuer à vivre dans la fidélité ma propre vocation, mais toujours… Jour et nuit… allant, venant, travaillant, pensant…“car il y a peu de différence entre dire franchement: je ne
veux plus servir Dieu et ne pas vouloir les voies et le règles nécessaires pour
pouvoir se maintenir à son service” (R.Pr.14).
«Le choix du temps et de la durée de l’oraison relève d’une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le
temps: on prend le temps d’être pour le Seigneur, avec la ferme détermination de ne pas le Lui reprendre en cours de route quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre» (Cat.2710).
«Persévérer dans l’amour…Il ne nous a pas été prescrit de travailler, de veiller et de jeûner constamment, tandis que c’est pour nous une loi de prier
sans cesse. Cette ardeur inlassable ne peut venir que de l’amour…humble,
confiant et persévérant» (Cat. 2742)
Mortification et supplication
4
«De même que par le jeûne on mortifie les tendances charnelles et ses
sentiments propres, de même par la prière on obtient de Dieu la grâce de
la vie spirituelle»”
15
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Ici Sainte Angèle fait une comparaison pour redire que la prière et le jeûne
sont indispensables dans notre vie.
De ce point de vue le jeûne, la mortification font écho à une purification, une
libération du mal pour faire place à Dieu.
La prière est une demande à Dieu de la grâce de la vie spirituelle, la joie de
la communion plus profonde avec notre «Amatore Commun».
La prière pour Sainte Angèle reste un moyen et le but c’est la communion
avec l’Amatore.
Il afut toujours prier
5
«Il faut toujours prier d’âme et d’esprit à cause du besoin continuel
que l’on a du secours de Dieu, c’est pourquoi la Vérité dit: il faut toujours prier»
«Prier est une nécessité vitale…rien ne vaut la prière, elle rend possible ce
qui est impossible, facile ce qui est difficile» (Cat.2744).
Il faut toujours prier parce que nous avons toujours besoin de l’aide de Dieu.
Il faut toujours prier parce que la vie spirituelle qui nous est toujours donnée
n’est jamais totalement garantie.
Il faut toujours prier pour vivre de Dieu et en Dieu.
Il faut toujours prier avec notre âme et avec notre esprit…il faut accueillir en
nous le Dieu vivant,laisser l’Esprit prier en nous,parce que nous ne savons pas
ce qui est le meilleur à demander mais Lui, il nous l’enseignera.
“Si notre prière est résolument unie à celle de Jésus, dans la confiance et
l’audace filiale, nous obtenons tout ce que nous demandons en son Nom,
bien davantage que ceci ou cela: l’Esprit Saint lui-même qui contient tous
les dons.” (Cat. 2741).
Kate

A suivre…
16
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LA PAUVRETÉ
"Nous exhortons finalement à embrasser la pauvreté”
(Chapitre X Règle de Ste Angèle)

"En union et imitation du Christ, nous pratiquerons la
pauvreté évangélique en dépendance totale à Dieu
qui veut notre bien et notre joie.” (Const. 21.2)
Saint François à Espolete, sur le chemin qui mène à
Assise, vêtu de Chevalier eut une vision intérieure et il comprit que vaine est
la gloire et que seul Dieu peut faire hommage de sa vie.
Cet instant fut pour François la transition de la richesse, gloire et pouvoir
pour la pauvreté, entendue comme la libération du cœur qui se donne sans limite.
Devenir pauvre...Il n´est pas question de misère, de manque de sécurité. Dieu
pourvoie le nécessaire à toutes ses créatures; et c´est la condition possible
pour devenir pleinement un être humain en toutes ses dimensions.
Dépouillement et don de soi-même, c´est-à-dire passer du "Ego captatif au
Ego oblatif". Pour mieux comprendre cette trajectoire, nous devons méditer,
contempler l´exemple de Jésus Christ qui de "riche s´est fait pauvre pour
nous enrichir de sa pauvreté" et a placé la pauvreté comme essentielle et première des béatitudes.
L´enjeu de la vie est de passer de quelque chose à quelqu´un.
Je suis quelque chose, prisonnière de l´égocentrisme, je deviens quelqu’un,
si je sors de mon égoïsme. Quand je me relationne et partage, quand je respecte les autres, je reconnais leur valeur égale à la mienne et digne de ma
considération. Alors je suis capable d´un dialogue avec l´autre qui me restitue à moi même ce que je suis.
17
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La pauvreté est un élan vers l´autre. Deux mouvements marquent cette relation:
La désappropriation et le don.
L´ego propriétaire qui se protège passe au ego désapproprié qui offre et reçoit.
Mais comment atteindre cet idéal?
Très simple... et pas à pas...
Pratiquement trois pas sont nécessaires:
 Le premier se déposséder des choses, de ce que nous avons ou que nous
aimerions avoir.
 Le second pas c´est la désaliénation de soi-même, se libérer de tout ce qui
nous rend captif, nous ferme sur nous mêmes.
 Enfin le don de soi-même: la relation demande quelque chose de plus
"Aller à la rencontre de l´autre, donner ce que nous sommes gratuitement"
C´est se libérer, sortir de soi-même avec "AMOUR" pour promouvoir, valoriser l´autre, sans se préoccuper du retour. "L´amour provoque l´amour"
A l´exemple de Dieu créateur qui nous a donné toute chose nécessaire à notre
vie. A l´exemple du Christ qui a donné sa vie pour nous, a l´exemple de
l´Esprit qui est la "respiration d´amour du Père et du Fils comme le dit si bien
Maurice Zundel dans L´humble Présence p.137 , Que notre amour ne soit pas
stérile, mais un don qui justifie notre pauvreté.
M. N. Jeandot
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Dans la compagnie
…dix bonnes raisons d’ "appartenance"…
Laissons-nous"réchauffer le coeur", faisonsnous la promesse de nous engager pour:
1. rencontrer des gens "obstinés" en continuant
à croire que rester ensemble, former une compagnie… c’est beau, même si c’est fatigant:
"s’il en coûte, le jeu en vaut la chandelle!";
2. faire un sain exercice d’être soi avec le cœur, mentalement, avec l’esprit
et personnellement… pour sentir la force de "faire partie", d’appartenir
à une belle famille spirituelle;
3. illuminer notre expérience à la lumière de la Parole de Dieu et de sainte
Angèle, de nos Codes de sainteté… des Constitutions de la Compagnie…
et des paroles de nos sœurs, nos compagnes de voyage;
4. témoigner que "faire Église aussi comme Compagnie" est construire le
futur, est introduire dans nos vies la logique du don, de la réciprocité, de
l’attention;
5. vivre une occasion de compétitivité de style savoureusement méricien;
6. saisir la richesse d’une expérience de compagnie qui nous veut protagonistes du projet personnel de vie et coresponsables des choix des personnes qui nous sont confiées;

19

francese 1 2012:Layout 1

11-01-2012

17:26

Pagina 20

7. rafraîchir la conscience que servir notre formation et des personnes qui
nous sont confiées est une valeur adjointe aussi pour les communautés ecclésiales et pour les réalités civiles dans lesquelles nous sommes insérées;
8. percevoir la Compagnie comme ressource, comme germe de savoir, de
nouveauté et de fraîcheur;
9. nous arrêter pour vérifier les choix personnels et communautaire de
Compagnie et pour relancer les parcours "possibles et fidèles".
10. reconnaître et soutenir ensemble l’engagement des responsables et des
soeurs dans nos Compagnies et dans les Compagnies du monde.
Bon chemin ensemble!
Kate

20

francese 1 2012:Layout 1

11-01-2012

17:26

Pagina 21

LA COMPAGNIE EST UN DON
Oui, la Compagnie est un don du Seigneur, don pour l’Eglise et pour le
monde; en faire partie est encore un don gratuit, reçu du Seigneur. Mais
comme le dit bien l’Evangile: «Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement!». Peu, beaucoup, ce n’est pas ce qui importe : ce qui compte, c’est
de donner ce qu’on a, et de le faire de tout cœur, par amour…, sans attendre
d’être récompensée, selon le modèle de Jésus et de Sainte Angèle.
Quelle joie d’avoir été choisies, même si l’on en est indigne, et de se sentir
de plus en plus membres de cette grande famille spirituelle, voulue par Jésus.
Comment ne pas rendre grâce pour un cadeau si unique?
La Compagnie est beauté de vie, elle est amour réciproque, elle est fraternité,
elle est participation, elle est copartage sincère entre sœurs, elle est aide fraternelle sur la voie de la sainteté… même si c’est fatigant et si la destination
est éloignée. Ensemble, donnons-nous du courage, et avançons avec fidélité,
sérénité et confiance dans la miséricorde du Seigneur. Ainsi le demande notre
Mère Fondatrice sainte Angèle.
La Compagnie est de plus en plus belle, parce qu’elle est présente maintenant
dans presque tout le monde entier; notre grande famille, telle un bouquet composé de beaucoup de fleurs, aux coloris divers, baignée dans la rosée matinale, et resplendissantes au soleil : fleurs si variées, qui exhalent des parfums
différents, pour rendre gloire au Créateur et donner de la joie aux créatures.
Ainsi se présentent les Filles de Sainte Angèle, proches ou lointaines, unies
comme dans un bouquet unique dans la prière et l’unité.
Et si nous n’avons pas la possibilité de nous rencontrer personnellement,
nous pouvons cependant connaître des visages, des noms, des localités, etc…
à travers le toujours plus beau Bulletin «Dans le même charisme avec responsabilité». Et pour tout ceci, merci infiniment à notre Assistant, Monseigneur Adriano Tessarollo, à chaque sœur qui collabore pour tisser les liens de
21
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notre union… Que le Seigneur récompense tous leurs sacrifices, leur soutien
dans la joie et la disponibilité, avec le souhait de nouvelles «ressources».
Que Sainte Angèle nous bénisse toutes et nous obtienne le don de l’Esprit
Saint pour que la Compagnie soit «belle» et de plus en plus présente au cœur
de l’Eglise et du monde, comme le désire notre Madre.
Angela Crotto

Vierges consacrées dans le monde…
Beauté et nouveauté…
Beauté… si tes journées sont vécues en compagnie de
l’Epoux ; beauté… parce que le «monde » voit que tu
appartiens à un Autre; beauté… pour ce que peut donner la joie, la paix, l’humilité, la pureté…
Nouveauté… parce que le «monde» ne comprend pas
ce que c’est ; nouveauté… parce que le «monde» se
demande quelle vie est la tienne; nouveauté pour le
monde d’aujourd’hui qui a besoin de «voir» Dieu dans
les rues; nouveauté… parce que le monde a besoin des
consacrés dans les bourgs et dans les villes.
Arcangela
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Prière pour progresser dans la vie spirituelle
Seigneur Jesus, unique chemin vers le ciel,
Aide-moi à choisir et à désirer
tous les moyens et toutes les voies
pour être fidèle jusqu’à la fin.
Seigneur Jesus, unique chemin vers le ciel,
Aide-moi à choisir le jeûne comme une
chose nécessaire comme un moyen et un chemin…
vers les biens et les progrès spirituels.
Réfrène mes vices, élève mon esprit,
accorde-moi vertu et récompense.
Seigneur Jesus, unique chemin vers le ciel,
Donne-moi de croire à ta résurrection,
mais aide-moi à comprendre que la résurrection
fait suite à une vie accueillie et donnée,
et succède à la crucifixion et à la mort.
Dès maintenant je veux être attirée par la prière
accompagnée du jeûne et j’aurai ainsi en toi
mon espérance et mon amour.
Amen!
Kate
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
Fête à Lubumbashi R.D.C.
C’est Marie-Bernadette qui nous a accueillies chez elle à « Bonne espérance»
pendant ces deux semaines d’avril 2011
qui se sont terminées
par la célébration des
consécrations le Jour
de Pâques. Auparavant la préparation
spirituelle nous a réunies chez les Pères
Carmes et nous a préparées aux célébrations du triduum
pascal que nous avons
vécues en paroisse.
Dimanche 24 avril ce «Jour que fit le Seigneur » fut un grand jour pour
notre Compagnie. La célébration eut lieu à 14 h. Certaines familles sont arrivées très tôt dans la matinée pour se reposer avant la célébration. Les distances sont grandes à Lubumbashi et il faut prévoir plusieurs heures pour arriver
chez les Carmes avec les taxis ou la marche à pied…. Régine Lusamba est
venue de Mbujimayi pour représenter le groupe et Marie-Bernadette, bien
fatiguée par son traitement médical, nous a rejoint pour la Messe.
Au cours de cette Messe joyeuse et recueillie ont eu lieu quatre consécrations:
Marie Céline: consécration à vie; Célestine le renouvellement; José et Françoise première consécration. Godelieve est entrée en probation.
«You-you» et danses ont terminé la célébration et tout le monde a apprécié
24
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un bon repas autour d’un buffet
bien garni. Le mercredi 27 avril,
veille de mon départ, nous nous
sommes toutes retrouvées chez
Marie-Bernadette pour une messe
d’action de grâce.
En allant à Lubumbashi je me suis
arrêtée à Kinshasa.
Voyage éclair mais quel bonheur
de revoir ces compagnes si impliquées dans le monde par leur travail à la radiotélévision, à l’hôpital (aux soins
intensifs pour enfants), ou dans l’enseignement. Chacune d’elles a construit
une maison en brousse dans un cadre magnifique près du fleuve Congo. Elles
seront toutes assez proches les unes des autres, ce qui favorisera les rencontres.
Un merci à chacune et spécialement à Marie-Bernadette pour l’accueil si fraternel à «Bonne espérance», dans cette maison où il fait si bon vivre.
Geneviève Chambris

Le vendredi 6 mai la Compagnie française a accueilli
les premiers pas de Joséphine Kamuabu dans la
Chapelle des sœurs bénédictines de Montmartre. Le
père Lorin notre Assistant a
présidé l’Eucharistie. Auparavant pendant une ses-

Fête à Paris
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sion de trois jours nous avons travaillé sur le thème développé par Paola Bignardi au Congrès de Brescia.
Joséphine, toute heureuse de ce « premier pas « est retournée en Belgique
où elle vit et travaille à Bruxelles. Rendons gloire à Dieu notre Père pour son
œuvre admirable dans le cœur de nos compagnes. Qu’avec l’aide de Sainte
Angèle elle rayonne dans toute leur vie!
Geneviève Chambris

Camerun - Yaoundé
Le 21 aoùt 2011, dans la
Chapelle du Centre Jean
XXIII, Marie Elisabeth
Embolo-Ngandi a renouvelé sa consécration pour
trois ans au cours de l'Eucharistie présidée par notre
Assistant, le Pére Benjamin
Atanga qui nous avait auparavant animé une retraite
de quatre jours.
Après la célébratìon toutes les compagnes,
les membres associés et les
amis présents ont été invités à partager le goûter préparé par le Centre.
26
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Nous rendons grâce au Seigneur pour certe journée de grande joie.
Loué soit Jésus-Christ!

Marie-Josephine Essomba
Déléguée pour le Cameroun

Mai 2011 Nos soeurs de Pologne avec Maria Draveckà,
Vice-Présidente du Conseil de la Fédération
27
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INDONÉSIE
Juin – juillet 2011

Indonésie Bandung 29 juin 2011 première consécration
Lidia avec la directrice Meity
Après la première consécration de Lidia à Bandung le 29 juin, le 5 juillet seize sœurs de la
Compagnie d’Indonésie se sont réunies dans la
Maison de retraite des Carmes à Bali pour leur
rencontre annuelle et leur assemblée avec élections.
Le 7 juillet Maria Kewa Raring faisait sa consécration à vie tandis que Lilyana et Yustine Susilo renouvelaient leur consécration temporaire
pour trois ans.
Le 8 juillet, jour des élections :
28
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Meity Margeretha Wijaya
a été réélue directrice ;
Maria Kewa Raring, vice
directrice et secrétaire.
Yohana Eny Prihatiningsih
et Cresentiana Ona, Conseillères.
Yohana Eny est aussi responsable de Formation.
La Compagnie indonésienne est répartie en 4 régions : Djakarta, Bandung, Java centre et est, Indonésie est (Waibalun et Kupang).
Pendant la retraite annuelle nous avons réfléchi et partagé les exposés proposés au n°3-2010 «Dans le même charisme».
J’ai traduit les articles en indonésien de Monseigneur Adriano Tessarollo, de
Paola Bignardi, de Mirella Turri et de Maria Dravecka. Les exposés ont été
très appréciés par les «Sœurs».
Toutes les ursulines séculières de l’Indonésie vous transmettent leur souvenir. Affectueusement !
Sr. Emmanuel Gunanto, OSU
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JUIN 2011 - AU BURUNDI
Nous savons depuis plusieurs années qu’existe au Burundi un groupe important
de consacrées séculières qui se réfèrent à la spiritualité de Sainte Angèle Merici: le Bene Angela.
C’est le Père Modesto, un prêtre originaire de Trente, Missionnaire “saveriano”
au Burundi qui les a découvertes. Le Père Modesto connaissait à Trente la Compagnie des Filles de Sainte
Angèle, les ursulines séculières.
En 2006, quelques compagnes de Trente, avec
Jeanne Lagrave, de
France, avaient voulu
connaître ce groupe pour
leur dire qu’il existait
une institution de consacrées séculières fondée par Sainte Angèle
Merici, maintenant Institut
Séculier de droit pontifical,
répandu dans différents
continents: la Compagnie
de Sainte Ursule.
En 2007, à l’occasion du bicentenaire de la
canonisation d’Angèle
Merici, leur Evêque, Monseigneur Simon, a été invité à notre Congrès
30
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international à Rome, car il demandait à la Fédération d’étudier comment accueillir ces consacrées burundaises.
Depuis ce moment, le Conseil de la
Fédération a commencé à penser à ces nouvelles soeurs, le Saint Siège a été
consulté, et un parcours a commencé.
Il fallait comprendre comment se vivait leur consécration dans le monde, présenter nos Constitutions, les traduire en kirundi, et préparer leur formation…
D’autres soeurs de la Fédération sont retournées aussi au Burundi dans les années suivantes..
Cette année 2011 m’a concernée aussi, avec Mariarosa Duchi, pour accompagner la Présidente au Burundi.
Que puis-je vous dire?
Le Burundi est très beau : très vert, il ne ressemble pas à l’Afrique, il est bien
cultivé… Les gens sont pauvres et la vie est difficile, à cause de la misère, à cause
des résultats de la guerre, et de la situation difficile socio-politique.
Le peuple est très religieux, les églises sont bondées de gens enthousiastes et fidèles. Et nos soeurs? Elles sont déjà nombreuses: 37 actuellement sont affiliées
à la Compagnie; et 27 autres ont présenté leur demande d’admission.
Nous les avons rencontrées, et nous avons fait une formation sur les Constitutions. Elles ont sérieusement travaillé, et en groupes, elles ont
verbalisé ce travail. Elles nous ont
posé des questions pertinentes, et
elles sont très engagées.
Elles sont heureuses de leur insertion dans la famille élargie, la Fédération,
qu’elles
appellent
“Compagnie universelle”. S’il plaît
à Dieu, les premières qui se sont présentées feront leur consécration en 2012.
Quelle grâce, quel cadeau pour elles, pour l’Eglise et le peuple burundais, et
31
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aussi pour nous toutes qui nous
réjouissons de cette floraison
inattendue et nouvelle.
Nous avons bien admiré ces
filles de Sainte Angèle burundaises, ainsi que leurs amis
prêtres:
- Père Modesto, notre accompagnateur et traducteur incomparable, sans lui nous ne pouvions rien faire.
- Père Joseph, leur Assistant désigné par l’Evêque: un père et un frère attentif et précis, les connaissant depuis des années, qui les accompagne.
- Père Jean-Bosco, du Foyer de Charité, depuis des années accompagnateur
expert et disponible pour suivre les “Bene Angela” dans les Exercices spirituels, et dans le commentaire des Constitutions.
Les “Bene Angela” nous ont demandé de les accompagner, de revenir vers
elles pour la formation dans l’approfondissement du charisme. La Fédération
compte continuer dans cette entreprise. Elle recommande à toutes les soeurs
la prière pour ce nouveau et nombreux groupe, et fera tout ce qui est nécessaire pour leur bien et leur joie.
L’Evêque, Mgr Simon se réjouit aussi pour ce parcours qui
conduit à l’incorporation dans
notre Institut séculier de droit
pontifical des “Bene Angela”
qui le désirent, et qui s’y préparent sérieusement.
A eux tous, et à nous-mêmes,
nous répétons l’invitation de
32
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Sainte Angèle qui est un encouragement aussi à continuer :
“Fidèlement donc et avec allégresse
Persévérez dans l’oeuvre commencée”. (T 11,22)
Kate

BRESIL SUD – visite à nos sœurs
Nous avons reçu de Sainte Angèle notre merveilleux charisme et de Nicole
Jeandot la formation, la connaissance et l’expérience de son dévouement
total au Royaume de Dieu et à la Compagnie.
L’effort de Nicole pour venir à RS (Rio Grande do Sul) tous les deux
mois pour les retraites spirituelles et la formation méricienne, pendant ces
dernières années, a donné continuité et solidité aux bases de notre Compagnie. Nous sommes peu nombreuses, il est vrai. C’est seulement avec l’espérance, la force, la foi et la joie que nous pourrons demeurer fidèles à
Jésus-Christ et, grâce à notre témoignage, attirer et laisser jaillir le oui à
Dieu par d’autres femmes qui voudront
partager le même appel.
Me confiant à la Providence divine et à
l’aide de Sainte Angèle, j’ai eu la
grande opportunité de rencontrer nos
sœurs à San Paolo
et Rio de Janeiro.
Nous avons partagé nos expériences en demandant
à l’Esprit Saint le
33
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don du discernement dans la recherche de
nouveaux chemins pour notre quotidien.
A Guarulhos, grâce à Dieu, Julia et Nivalda se
portent bien, et les deux réunions que nous
avons eues avec les sœurs qui ont demandé à
faire partie de la Compagnie ont rendu le
groupe plus fort.
A Suzano, Nicole notre Responsable, a reçu
de bonnes orientations, et j’ai été présente à
son anniversaire, 86 ans.
Au Penedo, j’ai pu connaître Luisa et Maria

Elena, avec les membres de
leurs familles, quelques-uns
d’âge avancé ayant besoin
de soins et de prières. Dans
nos réunions, nous avons
compris l’importance de
nous aider réciproquement,
de chercher des moments de
silence, avec la lecture
priante de la Parole de Dieu
et de rester fidèles aux communautés auxquelles nous appartenons, en ayant
l’Eucharistie comme notre grande force pour la fidélité de notre vocation.
Je remercie le Père Geraldo (NH), le Père Otacilio (Guarulhos), et le Père Jivaldo (Penedo) qui nous soutiennent par leurs prières, leur affection et leurs
orientations. Nous continuons notre chemin, et que Dieu nous bénisse et nous
envoie de nouvelles vocations.
Avec nos prières et une affectueuse embrassade à toutes.

Úrsula Inês Schmitz
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COMPAGNIE DU CANADA

Membres de la Compagnie du Canada
lors de la rencontre annuelle 2011 à Montréal
La Compagnie du Canada est internationale, elle rassemble des membres
de Pays et de continents divers.
Pendant la rencontre annuelle en août 2011 à Montréal nous avons eu la joie
de fêter quelques soeurs : Rosa Chung pour ses 25 ans de consécration ; Gertrude pour sa consécration à vie et Louz qui a commencé la période de formation initiale.
La Compagnie assure aussi le suivi d’un groupe des Etats-Unis, par l’intermédiaire de M.Cabrini et d’un groupe des Philippines par l’interméfiaire
d’Elsie.
Nous remercions le Seigneur et nous prions pour chacune des sœurs de cette
Compagnie mondiale, mais nous n’oublions pas leur directrice Thérèse Bolduc et la très chère Jacqueline Morin initiatrice du groupe, infatigable formatrice et amie de beaucoup d’entre nous.
C.D.
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ETATS UNIS
Le 21 octobre 2011, fête de Sainte Ursule, Karen a fait sa première consécration pour deux ans.
Le groupe des Etats-Unis fait partie
de la Compagnie du Canada.
La consécration eut lieu pendant la
Célébration Eucharistique dans la
Chapelle Bellarmin à l’Université
des Savériens de Cincinnati
M. Cabrini

Visite de notre Présidente à Madagascar
Comme c’était merveilleux pour le groupe de Madagascar d’accueillir notre
Présidente Maria Razza et notre conseillère Paola Città !... C’était une immense joie pour chacune de nous de les connaître de près.
C’était une période très riche en formation intensive sur nos Constitutions, en
union de cœur et de prière.
En cette occasion, Clémentine a fait sa première consécration et Rollande
a renouvelé son engagement temporaire.
Toute notre gratitude au Seigneur et aussi à la Fédération pour toutes les “grâces” dont ils nous ont
comblées pendant cette visite. Merci de même à la
Compagnie de Côme et à toutes les sœurs qui nous
ont accompagnées en différentes manières. Nous
nous sommes «senties sœurs», encouragées et stimulées à poursuivre la consécration séculière selon
le charisme de notre Mère Ste Angèle.
Très chères présidente et Paola, merci d’avoir vécu
36
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notre vie malgache en nous guidant
vers la sainteté dans la sécularité.
Avec vous, nous avons pu vivre la
parole de Ste Angèle: “sans aucun
doute vous verrez des choses admirables si vous orientez tout vers la
louange et la gloire de sa Majesté et
vers le bien des âmes.” (Avis, pr 18)
Avec nos affections reconnaissantes

et nos prières.

Voahangy

Quel grand amour … quelle immense joie …
Nous, groupe de Madagascar, nous sommes très contentes de la visite de la
Présidente de la Fédération, Maria Razza, accompagnée par Paola Città, conseillère, du 29 août au 4 septembre 2011.
Le mardi 30 août, toutes ensemble, nous avons rendu visite à l’Archevêque
de Fianarantsoa, Monseigneur Fulgence Rabemahafaly, qui a demandé notre
origine à Madagascar, il a apprécié notre engagement et il nous a encouragées pour notre avenir.
Pendant notre première rencontre, chacune de nous s’est présentée au
groupe et nous avons partagé notre expérience, la situation de nos familles respectives, le travail et surtout
comment et pourquoi nous
nous sommes attirées dans
cette Compagnie. C’était une
merveilleuse occasion pour
mieux se connaître et partager
notre vocation.
Les rencontres de formation
37
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ont été centrées sur les Constitutions (Chapitre 1-4), en particulier sur nos
engagements dans la Consécration. Père Attilio nous a accompagnées en ces moments
de réflexion.
Le dimanche 4 septembre a
été un moment fort pour notre
groupe: Clémentine a fait sa
première consécration et moi,
j’ai renouvelé ma consécration
dans la Compagnie de Ste Angèle. L’Eucharistie a été présidée par le Père Attilio, et a été concélébrée par
5 confrères. Jeannette et Annick, avec quelques membres du groupe liturgique «Ankalazao ny Tompo» ont animé la liturgie.
Suivant les règles de la cérémonie, notre Consécration a été accueillie par la
Présidente qui nous a consigné les
Ecrits de Ste Angèle et les Constitutions de la Compagnie.
La cérémonie a été très belle et les
danses caractéristiques ont rendu la
fête plus solennelle.

Après la célébration, nous avons partagé un repas d’amitié et de fraternité.
Il restera inoubliable pour moi la joie
de notre union fraternelle que j’ai
38
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senti durant la visite de la Présidente Maria Razza et de Paola Città. C’était
une preuve tangible combien la Fédération prend soin et accompagne le
groupe de Madagascar.
Que le Seigneur soit loué, adoré et glorifié. Que notre Mère Ste Angèle reste
toujours avec nous.
Rollande

ERITRÉE 2011
Je vous rends compte des grâces que le groupe d'Asmara a reçues pendant
l'année 2011:
 Deux soeurs, Alganesh-Habtezion et Sinar-Fikak; ont fait, le
29.01.2011, leur première consécration au cours d'une Sainte Messe célébrée par notre assistant, le Père Fr. Siyum Kifleghiorghis.
 Deux autres soeurs ont été admises par le Conseil de la Fédération et
ont commencé leur période d'essai dans notre groupe.
 Un'autre soeur, Teka Negasi, a fait sa consécration à vie le 03.07.2011
au cours d'une Sainte
Messe célébrée par Aba
Aron-Gebretinsae, un
père qui nous aide et
nous suit.
 Maintenant le groupe
accueille 11 soeurs,
deux autres ont déjà rejoint la couronne de
l'immortalité.
Toutes ces grâces nous ont été données gratuitement et avec magnanimité,
ainsi nous louons notre Dieu le coeur plein de joie.
39
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À vous toutes mes sincères salutations avec beaucoup de reconnaissance pour tout ce que vous faites.
Avec affection dans le Christ et
S.Angèle.
Minnia Ammar

Singapour – Icône de Sainte Angèle Merici de Fabio Nones
Le nom de Fabio Nones est certainement connu de beaucoup de personnes
dans le monde de l’art.
Ma connaissance personnelle du maître iconographique Nones se limitait à ses belles icônes
particulièrement celles que j’avais vues sur
Sainte Angèle Merici. Plus tard j’eus l’occasion
de lire son interview sur Zénit et quand je commençai une recherche plus approfondie sur son
art j’en fus vraiment et amplement récompensée
par son icône.
L’agréable surprise fut quand la Présidente de la
Fédération de la Compagnie de Sainte Ursule–Institut Séculier de Sainte Angèle Merici
commanda justement l’icône de Sainte Angèle et la porta à notre petit groupe
à Singapour en janvier 2010 . Les mots de Sainte Angèle : Jésus Christ unique Trésor étaient écrits en anglais : Jesus Christ Only Treasure.
Maintenant je cherche à pénétrer toujours plus par le regard le visage de notre
40

francese 1 2012:Layout 1

11-01-2012

17:29

Pagina 41

Mère Fondatrice en désirant marcher sur ses traces.
Cette icône nous accompagne ici à Singapour comme un signe important que
Dieu est avec nous et que notre Mère Fondatrice sainte Angèle prie avec nous.
Lors de nos réunions nous demandons, aux pieds du Crucifix, par l’intercession de Sainte Angèle, la grâce de vivre fidèlement dans le monde nos engagements de consécration.
Seul le Christ est vraiment notre unique Trésor. Où est notre cœur, là est notre
Dieu.
Josephine

UN EVENEMENT POUR LES FEMMES!
Singapour – Octobre 2011
Les 90 femmes qui se sont réunies
durant l’après-midi du Dimanche 30
octobre 2011 dans l’Eglise de
l’Esprit Saint à Singapour, étaient en
émoi pour ce premier «événement
pour les femmes» sous la conduite
de leur curé don Andrew Wong et
des Ursulines Séculières.
Les femmes qui ont participé
étaient d’âge divers (de 20 à 70 ans), et de situations diverses; elles sont arrivées pour la rencontre avec leurs histoires personnelles, leurs espérances et
leurs appréhensions.
Réunies au Cénacle l’après-midi nous avons passé quatre heures ensemble à réfléchir sur notre vie. La session de partage, dans un climat de
prière a été bien accueillie et beaucoup se sont rendues compte qu’elles n’étaient pas seules et que Dieu était avec elles.
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Pour la majeure partie des participants ce
fut un moment de rendre grâces et aussi de
sérénité, et presque toutes ont exprimé le
désir d’avoir un autre moment de retraite
l’an prochain. Les femmes sont parties convaincues que Dieu était avec elles et qu’aucune épreuve ou tribulation n’aurait pu les
empêcher d’être pleinement comblées.
Notre Mère Angèle était vivante au milieu de
nous pendant que nous avons partagé son histoire et nos propres histoires, nous invitant à être une «lueur d’espérance».
Une des jeunes entendant parler de S.Angèle et des ursulines séculières pour
la première fois, a été particulièrement séduite par cette citation de la fondatrice: «si vous en voyez une pusillanime et timide et portée à l’abattement,réconfortez-la,inspirez-lui courage…dilatez son cœur par toutes sortes
de consolations.» (Avis2, 8).
Prions pour que nos efforts soient bénis et
que grandisse, parmi les laïcs une meilleure conscience de notre vocation de consacrées séculières. Nous sommes convaincues que Dieu a un
projet pour que la Compagnie s’enracine à Singapour et en ces moments nous prions pour que
les fruits arrivent à maturité. Toute gloire, louange et honneur à Dieu dans les siècles des siècles!

Ebba Fernandez et Josephine Liow
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ITALIE
Lodi: le remerciement de l'Evêque à la Compagnie
Une cour intérieure silencieuse en rue Castelfidardo à Lodi cache la petite Compagnie des Filles
de Sainte Angèle connues comme “Ursulines”.
Giuseppina Natali et Carla Ferioli, respectivement
de 91 et 82 ans, sont les dernières consacrées dans
la Maison S.Angèle. L'une au bras de l'autre,
dans le tendre soutien réciproque, Giusy et Carla
ont reçu le 31 octobre 2011 l'Evêque
Mons.Giuseppe Merisi en visite pastorale à leur
paroisse.
Avec elles Maria Rosa
Razza, présidente internationale de la Fédération des
Compagnies de S.Ursule, Institut séculier de S.Angèle
Merici, de droit pontifical.
A Lodi, la Maison
S:Angèle accueille une dizaine d'enseignantes précaires, souvent en provenance
du Sud de l'Italie.
L'assistant ecclésiastique
de la Compagnie de Lodi,
don Mario Marielli, a célébré, dans la Chapelle de la
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Maison S.Angèle, la Messe, présidée par
Mons.Merisi à la présence des Soeurs et
des associés à la Compagnie, L'Evêque a
remercié la Compagnie qui depuis beaucoup d'années sert la ville de Lodi…

tiré de l'hebdomadaire diocésain de Lodi
“Le Citoyen”

Les Pouilles
Le 17 octobre 2011 a été une belle journée! Une petite délégation, formée de deux soeurs de la Compagnie de Padova et de la Présidente, est venue rendre
visite à nos Soeurs des Pouilles: il s'agit de trois soeurs à Barletta et deux à Gioia del Colle!
Une journée intense, avec des Soeurs qui conservent
limpide le sens de leur
vie donnée au “Commun Amateur” et qui
vivent le “ témoignage fidèle”.
Le copartage de la commune appartenance à la
Famille qui à pour Mère S:Angèle nous a fait
sentir en syntonie: nous avons prié ensemble et
nous nous sommes réconfortées dans le souvenir
44
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et dans l'encouragement!
Un merci de tout coeur à celles qui nous ont accueillies et accompagnées!
Maria Razza

Canicattì... presque 100 années de fondation
En préparation au centenaire de la naissance de la Compagnie à Canicattì
Archidiocèse d'Agrigento (8 mars 1913-2013) les Filles de S. Angèle ont eu
la joie de donner l'hospitalité dans leur maison, le 28 et le 29 Novembre 2011,
à la Présidente de la Fédération Maria Rosa Razza.
Pendant son séjour Maria Rosa a rencontré les prêtres et leur a présenté le
sujet: “Actualité du charisme de S. Angèle Merici”, tandis qu'avec les Familles et les Jeunes des pays de Canicattì et Campobello de Licata elle a développé le thème: “Angèle femme de nos jours”.
La Présidente, avec son style simple et affectueux, non seulement a rempli les
cœurs de bonheur mais aussi Elle a augmenté le désir de mieux connaître et
d'imiter les vertus de la courageuse Sainte Angèle.
Nous tous: les âgées,les jeunes et les amis de la Compagnie, pendant les conférences par Elle animées, nous avons été poussés à évoquer notre Sainte
Mère Angèle dans sa maternelle humilité et dans sa foi.
Pendant ces moments de rencontre, nous nous sommes sentis enrichis pour
avoir reçu, par son témoignage au nom de Sainte Angèle, cordialité, disponibilité, assurance et confiance.
Nous avons vécu des journées merveilleuses qui nous permettront de vivre
avec plus d'enthousiasme l'historique et heureux anniversaire de la fondation
de la Compagnie en nous préparant à accueillir parmi nous, dans le mois
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d'Avril, la relique de notre Sainte Mère.
Pendant que nous remercions le Seigneur pour les nombreux dons reçus en
ces jours, “unies ensemble” nous invoquons notre fondatrice afin qu'elle
donne à la Compagnie de nombreuses et saintes vocations.
Maria e Liliana

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
ou bien
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Rome 21-26 juillet 2012
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