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AUX LECTEURS
Ayez espérance et foi ferme en Dieu :
car il vous aidera en toutes choses (Avis pr, 15)
Chacune d'entre nous avec toute la Compagnie mondiale vit l'engagement et la grâce de l'année de la foi.
Selon nos Constitutions (4,2), notre vie sera une vie d'engagement à rendre un témoignage de charité,de foi et d' espérance au
cœur du monde …
Sainte Angèle associe espérance et foi pour nous guider dans
tous ses écrits au cœur de l'amour et de la charité.
Les Constitutions nous suggèrent de nous engager pour être
témoins des trois vertus théologales, au cœur du monde, Je ne
crois pas qu'il soit possible d'isoler ces trois vertus, il faut les
unifier en Dieu seul et dans sa bienveillante et ineffable Providence.
La foi c'est vivre pour « l' Amatore »...
«Qu'elles aient Jésus-Christ pour leur unique trésor, car là sera
aussi leur amour." (Avis 5,43)
Renforçons nos liens avec « l'Amatore » et nous vivrons dans
la foi, notre espérance se fera certitude, nous accueillerons et
nous offrirons l'amour.
C'est à cela que le Pape nous invite: «Puisse cette année de la
foi rendre toujours plus solide notre relation avec le Christ
Seigneur puisqu'en Lui seul vous avez l'assurance de regarder
l'avenir et la garantie d'un amour authentique et durable." (Benoît
XVI La Porte de la Foi)
La foi c'est l'abandon total à Dieu …
Et Dieu, comme Sainte Angèle nous l'assure, nous aidera en
toute chose. Il nous aidera dans toutes les choses matérielles et
spirituelles, et nous aidera à atteindre la plénitude de la joie éternelle.
Si on cherche à lire dans le Prologue des Avis de Ste Angèle les
versets qui précèdent et suivent après la phrase ... « il vous
aidera en toute chose » ...nous pouvons continuer sereinement
notre vocation, chacune de son côté et suivant son rôle dans la
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Compagnie n'aura pas à craindre ni à perdre courage ou penser
qu'elle n'est pas à la hauteur sans savoir ce qu'elle doit faire ..
elle devra seulement avoir espérance et foi ferme en Dieu.
Cette foi devra s'alimenter par la prière,s'accompagnera d'humilité dans l'engagement, de fidélité quotidienne, d'abandon
confiant entre les mains de Dieu: «Ce n'est qu'en croyant que la
foi grandit et se renforce, il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir la
certitude sur sa propre vie que de se livrer de plus en plus, entre
les mains d'un amour qui grandit toujours plus parce qu'il a son
origine en Dieu. " (Benoît XVI La Porte de la Foi)
La foi c'est suivre l'exemple des saints ... pour nous dans la sécularité.
Encore une fois, le Pape nous rappelle, «Par la foi, au cours des
siècles, les hommes et les femmes de tous âges, dont le nom est
écrit dans le Livre de vie (cf. Ap 7:9, 13:8) ont confessé la beauté
de suivre le Seigneur Jésus partout où ils ont été appelés à
témoigner:. dans la famille, le travail, la vie publique, l'exercice
des charismes et des ministères auxquels ils ont été appelés "
(Benoît XVI La Porte de la Foi).
Pour nous, c'est Sainte Angèle, dont le nom est écrit dans le
Livre de vie, pour nous apprendre à vivre notre foi, le mystère de
la Trinité dans la réalité quotidienne ... dans les conditions
communes et ordinaires de l'existence humaine, unies comme
épouses au Fils de Dieu , notre « Amatore ». (Cf. Const.2.1)
Qu'Il nous aide en toutes choses! Qu'Il nous aide en tout !
Telle est notre prière, telle est notre foi ... Il nous aide en toutes
choses.
En lisant ceci, nous avons la confirmation: la Compagnie est au
Seigneur et c'est Lui qui la dirige et l' accompagne, selon ses
desseins et son amour.
A nous la charge toujours nouvelle
de reconnaître ce que comporte
une telle élection
et quelle dignité nouvelle et stupéfiante cela est.
(R pr, 8)
Caterina Dalmasso
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
FORMATION ET SPIRITUALITÉ
«Ensemble au service du royaume dans la sécularité» a été
la devise de notre assemblée, mais c'est le désir du Conseil que cette
devise devienne un programme et reste le fil conducteur des moments
de formation et d'aggiornamento pour les six prochaines années, en
particulier pour les congrès internationaux.
Ces congrès sont des moments privilégiés pour réfléchir
ensemble, élaborer de nouvelles «stratégies», se connaître et se reconnaître comme appartenant à un unique et grand Institut.
Tous les participants au congrès de l'été ont le «devoir» de
rapporter à leur Compagnie ce qui a émergé, afin que les fruits ne
restent pas des moments isolés, mais soient un stimulant pour continuer l'approfondissement et la réflexion.
Chaque congrès, avec les "actes" qui sont toujours publiés
pour être accessibles à tous, doit avoir une "retombée" positive et
bénéfique sur la vie de chaque Fille.
L'Assemblée de 2012 nous a donné quatre motions que nous
voulons reconnaître et accepter comme des informations importantes
pour nos propres vies et celles de nos Compagnies et groupes.
La motion N°2 «Formation et spiritualité», demande au
Conseil de la fédération de "... soutenir les parcours et les expériences de formation."
La formation des personnes consacrées doit aujourd'hui
prendre en compte tout le chemin qui, de "Provida Mater Ecclesia»
jusqu'à ce dernier document intitulé "La Vie consacrée" , a été ajouté
pour la vie consacrée.
Nous sommes appelées à comprendre et à vivre la spécificité
de notre charisme par notre fidélité à Dieu dans notre vocation et notre
fidélité à l'Église dont nous sommes des membres vivants.
Le N ° 36 de l'exhortation apostolique "La Vie consacrée" dit:
"Tout d'abord, il est demandé la fidélité au charisme fondateur et
ensuite au patrimoine spirituel de chaque institut»: c'est ce que nous
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voulons "ne jamais oublier" et c'est le but du Conseil.
La fidélité au charisme fondateur s'approfondit pendant la
formation, de sorte que «l'objectif principal de la formation est de
préparer les personnes à la consécration totale de soi à Dieu, à la
suite du Christ, au service de la mission» ... et «la formation, pour être
totale, comprendra tous les aspects de la vie chrétienne et de la vie
consacrée ». (VC 65)
Le document cité reste un texte fondamental pour la vie des
Consacrées à reprendre et approfondir comme tous les documents du
Concile.
Même nos Constitutions sont très explicites à ce sujet: «La
consacrée continuera toute sa vie à parfaire sa formation humaine,
spirituelle, intellectuelle, professionnelle et apostolique ...» (C 7,2)
Nous avons donc devant nous un beau chemin qui nous
guidera dans les années à venir et que nous voulons accueillir nous
souvenant de la mise en garde de Sainte Angèle: «Et gardez vous,
gardez-vous dis-je, de perdre votre ferveur, puisque chaque promesse
que je vous fais se réalisera pour vous avec surabondance. »(Dernier
legs 23-24)
Maria Razza

La présidente de la Compagnie de Vicenza 17.12.2012
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REFLEXIONS DE L'ASSISTANT ECCLESIASTIQUE
DU CONSEIL DE LA FEDERATION.
L'ANNEE DE LA FOI FAIT REVIVRE L'ESPRIT de VATICAN II
Nous sommes en train de vivre l'Année de
la Foi que le Pape a annoncée pour toute
l’Église. C'est une occasion opportune et
favorable pour tous. Pour celui qui garde
vivante sa foi, afin qu'il puisse la vérifier et
la vivifier, en faisant sienne la prière de
ce papa qui demandait à Jésus : "Je crois
! mais viens en aide à mon peu de foi !"
(Mc 9,24) Pour celui qui définit sa foi
comme "une mèche vacillante"(Is.42, 3),
pour qu'il puisse "raviver le don de Dieu"
(2 Tim 1,6) qu'il a reçu par le baptême et
les autres sacrements. Et aussi pour celui qui n'a pas encore
rencontré le Seigneur, pour que Dieu, à travers le témoignage et
la prière des croyants, lui ouvre à lui aussi "la porte de la foi". (cf.
At. 14,27).
Jésus, dans son voyage à travers les routes de la Palestine a "fait
des disciples" par sa présence, par sa parole et par quelques
miracles-signe. Il provoquait ainsi chez les auditeurs "la décision
de se confier à Dieu, en toute liberté." Cette décision est à la fois
le fruit de la Parole de Jésus, de l'action de l'Esprit, de l'action et
de l'adhésion de l'homme qui accueille l'invitation. C'est cet acte
de foi par lequel "une personne décide de se confier à Dieu totalement, en pleine liberté », que le Pape nous invite à renouveler
et fortifier cette année, en nous alimentant des sacrements et de
la Parole de Dieu et de l’Église, dans un itinéraire de compréhension de plus en plus profonde du sens de notre relation à Lui et
de la connaissance de ses enseignements. Le Pape a voulu que
cette Année de la foi prenne racine vraiment dans ce cinquantième anniversaire de l'ouverture du Grand Concile Œcuménique
Vatican II, pour que l’Église revive l'esprit et l'enseignement de ce
Concile. Je voudrais rappeler brièvement cinq aspects significa-
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tifs du Concile pour les perspectives qu'il a ouvertes et sur
lesquelles il y a encore beaucoup à travailler.
1. L’atmosphère conciliaire : un peu de crainte, beaucoup
d’espoirs.
L’annonce du Concile, tout à fait imprévu, faite par le Pape Jean
XXIII eut un immense écho et se répandit partout à l’intérieur et
hors de l’Église, provoquant attentes et espoirs. Le long chemin
conciliaire prit cependant le départ avec beaucoup d’espoir dans
le cœur de tous. L’attention s’est concentrée sur l’Église, sur le
Christ, sur l’homme. Le Concile a introduit un nouveau chemin de
l’Église dans la société contemporaine. Aussi, en étant toujours la
même, l’Église est toujours appelée à vivre du Christ et à l’annoncer « aujourd’hui » au monde.
2. L’Église, en écoute religieuse de la Parole de Dieu et
servante de la Parole de Dieu.
Quelques commentateurs, au lendemain du Concile, affirmèrent
que la nouvelle attitude qui qualifie l’Église elle-même proposée
par le Concile était contenue dans l’expression avec laquelle
s’ouvre le document conciliaire sur la Parole de Dieu : « Dei
Verbum». Cette expression désigne non seulement le fait de se
mettre à l’écoute de la Parole à travers les textes bibliques, mais
aussi la disponibilité à rechercher les manières différentes avec
lesquelles Dieu s’offre et se révèle à l’homme. « A Dieu qui parle
est due l’obéissance de la foi, par laquelle l’homme s’abandonne à Dieu, totalement et librement...»
. Cette communication gratuite de la part de Dieu est finalisée à
faire naître dans l’homme que Dieu aime une communion
profonde : Dieu se révèle et parle à l’homme pour qu’il reconnaisse son amour, l’accepte, et lui corresponde. L'écoute peut
être considérée comme le fil conducteur et l’héritage de Vatican II.
3. Une liturgie rénovatrice
Du Concile est sortie une réforme liturgique qui a redonné la
place dûe à l’écoute de la Parole de Dieu dans la célébration de
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chaque sacrement. Dans la liturgie de la Parole du salut est
annoncée et l’œuvre du salut s’accomplit au moyen de la Parole
et des Sacrements, en particulier dans l’Eucharistie, sommet et
source de la vie et de la mission de l’Église. Le peuple de Dieu
doit se nourrir du « Pain de vie de la messe, de la Parole qui est
le Corps du Christ ».
4. L’Église Communion
L’idée que tous sont appelés à la sainteté chrétienne a mûri dans
le Concile, et même avec des manières différentes, en reconnaissant que chaque situation humaine peut porter à la plénitude de
la sainteté chrétienne. C’est le rapport avec le Christ qui définit la
réalité et la dignité de chaque baptisé.
L’incorporation au Christ n’est pas et ne doit pas apparaître
comme une aliénation du monde, mais comme une élévation des
valeurs de ce monde que le Père a aimé, au point d’envoyer dans
ce monde son Fils unique.
5. L’Église dans le monde, Église de pauvres au service des
pauvres, Église en dialogue avec les autres Églises et avec
le monde.
La « Constitution pastorale sur l’Église dans le monde contemporain » voit l’Église la plus petite du monde et l’instrument de salut
pour le monde.
L’affirmation initiale est emblématique : « Les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des hommes d’aujourd’hui, des
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du
Christ, et il n’y a rien de naturellement humain que tu ne trouves
pas en écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, est
composée d’hommes qui, réunis ensemble dans le Christ, sont
guidés par l’Esprit-Saint dans leur pèlerinage vers le royaume du
Père, et ils ont reçu un message de salut à proposer à tous.
Donc la communauté des chrétiens se sent réellement et intimement solidaire avec le genre humain et avec son histoire. » Donc
une Église qui se plonge dans le monde pour être solidaire avec
ses joies et ses espérances et se chargent de ses tristesses et de
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ses angoisses, « des pauvres surtout et de tous ceux qui
souffrent. » L’Église est au milieu des hommes et pour les
hommes, réellement et intimement unie avec le genre humain. Le
Concile Vatican II a réservé une attention toute particulière à la
réalité du laïc. Le chapitre IV de Lumen gentium représente le
premier texte conciliaire dans toute l’histoire de l’Église, dédié à
l’identité et au rôle du laïc. Il y a, en particulier, deux éléments qui
viennent qualifier le laïc par rapport à sa mission dans l’Église.
L’ecclésialité : non seulement le laïc appartient à l’Église mais il
est l’Église, et s’il est présent au monde, il n’en est pas moins
présent dans l’Église au monde. Il faut dépasser résolument
l’idée du laïc qui fait le pont, de délégué de l’Église dans les
rapports avec le monde, le laïc n’est plus intermédiaire, mais
c’est l’Église même « dans » le monde, dans le monde profane.
La sécularité : c’est-à-dire que le laïc est appelé à vivre son L'ecclésialité de manière séculière, dans un cadre appelé temporel,
où il est engagé dans la construction du royaume de Dieu. « Pour
les laïcs, leur vocation c’est vraiment de chercher le règne de
Dieu en traitant les choses temporelles et ordinaires selon Dieu ».
(Lumen gentium n.31).
Nous vivons cette année de Grâce en redécouvrant notre foi
baptismale et notre vie consacrée qui ne doit pas rester infructueuse par manque de soin de notre foi, et que notre baptême ne
reste pas une « affaire privée », mais une grâce pour toute la
communauté.
Mgr Adriano Tessarollo
Assistant ecclésiastique,
2 novembre 2012
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DE LA REGLE DE SAINTE ANGELE MERICI
Quelques points de réflexion….
DE L'ORAISON Cap.V vers. 16-44
Prions avec Sainte Angèle…
Maintiens-moi loin du péché …
16
“Ô mon Seigneur, illumine les ténèbres de
mon cœur, 17et donne-moi la grâce de
mourir plutôt que d’offenser aujourd’hui ta
divine Majesté.”
Nous demandons au Seigneur de ne pas
nous laisser prendre la voie qui mène au
péché. Nous sommes engagées dans la
lutte entre la chair et l’Esprit. “Cette demande implore l’Esprit de
discernement et de force”. (Cat. 2846)
La prière de Sainte Angèle part d’une demande de
lumière, ou mieux d’éclairage… c’est la demande de qui sait se
trouver dans les ténèbres intérieurs et ne veut pas se laisser
envelopper par ceux-ci, mais au contraire désire tourner son
regard en Haut. Ainsi les ténèbres pourront diminuer si nous nous
laissons éclairer par le Seigneur. En Lui, nous découvrirons peutêtre mieux nos “ténèbres” et nous apercevrons mieux la vraie
lumière. Cette lumière nous rendra capables de fidélité... plutôt la
mort, mais pas de non délibéré à la volonté du Seigneur...
Illumine mon chemin …
18
“Affermis mes affections et mes sens pour qu’ils ne
s’égarent ni à droite ni à gauche, 19 et ne me détournent pas de
ta Face resplendissante, qui réjouit tout cœur affligé.”
Qui peut le mieux éclairer mon chemin, sinon le visage lumineux
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de l’Époux : Il est la lumière qui illumine le cœur, Il est la lumière
qui éclaire le chemin, Il rend sûrs les pas sur notre route. Demandons-Lui de parcourir la route de l’amour sans trop de
déviations... à droite ou à gauche. Il s’agit d’un amour indivisible,
et ce choix demande un ajustement continu, une conversion
continue, parce que “les affections et les sens” pourraient nous
entraîner hors de cette route.
Son visage, sa Présence, sa lumière suffisent pour
chaque amour, même le plus exigeant... “Lui dont la lumière et la
joyeuse splendeur de vérité vous entoureront jusqu’au moment
de la mort.” (T.11,20)
Garde mon cœur , Seigneur…
20
«Hélas ! Pauvre que je suis, moi qui, en entrant dans le
secret de mon cœur, n’ose par honte lever les yeux vers le ciel ;
21
je mérite en effet d’être dévorée toute vivante dans l’enfer,
puisque je vois en moi tant d’égarements, de laideurs et de
mauvais penchants, (qui sont comme) autant de bêtes et de
figures monstrueuses et effrayantes.”
Et viennent à l’esprit ces paroles du psaume 129:“Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel...”
La prière de Sainte Angèle est vraie et, dans l’humilité qui
est vérité, elle n’a pas peur de la transmettre aussi à ses filles. Ce
n’est pas le moment de se cacher, de se présenter comme étant
meilleures…“Tu ne repousses pas, Ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé” (Psaume 50)
Seul le pharisien se considère meilleur que le juste, à sa
place dans un niveau supérieur, mais nous savons que sa prière
n’a pas été appréciée. Le cœur est secret, personne ne réussit à
vous lire jusqu’au fond, il nous est souvent secret à nous-mêmes,
mais si nous tâchons d’entrer un peu dans ce secret nous apercevrons ...“nos fautes, nos laideurs, nos tendances répréhensibles.” C’est pourquoi nous reconnaissons humblement notre
misère et aussi notre mal.
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Si nous réfléchissons aussi vraiment et jusqu’au fond à
ce que nous mériterons, nous savons bien, comme Sainte
Angèle, et peut-être encore bien plus qu’elle, que nous mériterons l’enfer, et par honte nous n’oserons pas lever les yeux vers
le ciel.” Pourtant nous savons aussi que nous pouvons continuer
à tourner le regard vers les choses d’en-haut parce que… “Je
vous le déclare, c’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour
un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui
n’ont pas besoin de conversion”. (Luc 15,7)
Accorde-moi miséricorde et temps pour faire pénitence…
22
“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 l’avouer à
haute voix et de crier vers le ciel, en demandant miséricorde et
temps pour faire pénitence.”
Ce temps présent est le temps de la miséricorde, le temps favorable pour faire pénitence : “Grand est notre péché, mais plus
grand est ton amour : il efface nos dettes à la gloire de ton nom”
(Hymne vêpres de Carême)
La confession de mon péché doit être continue et elle
doit être sincère : “jour et nuit, en allant, en restant, en agissant,
en pensant”... et, encore une fois, mille fois, toujours,... elle sera
exaucée.
Nous lisons dans l’Évangile de Luc : “Deux hommes
montèrent au temple pour prier ; l’un était pharisien et l’autre
collecteur d’impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en luimême : O Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas
comme les autres hommes… Le publicain, par contre, resta en
arrière et ne voulait même pas “lever les yeux au ciel”. Mais il se
frappait la poitrine en disant : O Dieu, prends pitié de moi : je
suis un pauvre pécheur ! ... et il retourna chez lui, pardonné ;
et l’autre non”. (Luc 18, 10-14)
Que cette prière soit aussi la nôtre.
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Tu nous remets nos dettes …
23
“Daigne donc, ô très doux Seigneur, pardonner mes
nombreuses offenses et chacune des fautes que j’ai pu
commettre jusqu’à présent depuis le jour de mon baptême.”.
24”
Daigne aussi, hélas, pardonner les péchés de mon père et de
ma mère, ceux de mes parents et amis, et ceux du monde
entier.”
Sainte Angèle reconnaît les ténèbres, mais elle aperçoit toujours
la lumière ; devant le mal elle reconnaît la bonté et la miséricorde
infinie du Seigneur. L’Époux très cher, pourtant offensé, écarté,...
reste toujours le Seigneur bienveillant qui peut et veut tout
pardonner, purifier le cœur et lui redonner le vêtement baptismal.
C’est l’Époux immaculé à qui demander pardon pour soi et pour
les autres... à commencer par les plus proches : famille, parents,
amis... pour arriver à englober et inclure le monde entier.
Le salut n’est jamais un fait purement personnel : c’est une
prière qui nous concerne tous, nous devons demander pardon
pour nous et pour les autres, dans le désir profond de nous
retrouver tous unis dans l’amour miséricordieux et sauveur.
Par ta croix et ta résurrection …
25
“Je t’en prie par ta Passion sacrée et par ton Sang
précieux répandu par amour pour nous.”
Pardon et libération peuvent et doivent être demandés, non en
raison de quelque mérite ou peut-être de quelque sainteté, mais
en vertu de la Passion et de la Mort du Christ Jésus..
Et vient spontanément à la pensée ce compagnon de
Jésus qui, sur la croix, reconnaît son besoin de la miséricorde et
l’implore : “Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton
Royaume”. Jésus lui répondit : “Je t’assure qu’aujourd’hui tu
seras avec moi au Paradis”. Par cette Passion et par ce Sang
répandu...nous pouvons l’implorer, nous aussi.
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Par ton Saint nom…
26
“Je t’en prie par ton Saint Nom, béni soit-il au-dessus
du sable de la mer, au-dessus des gouttes d’eau (des nuages),
au-dessus de la multitude des étoiles.”
“Au nom de Jésus, tout genou se plie, dans les cieux, sur la terre
et sous terre ; et chaque langue proclame que Jésus-Christ est le
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père”.(Fil. 2)
Sainte Angèle semble proposer ici un passage... de la
créature humaine à la création, et elle semble presque donner
son éloge à toute la création.
J’ai trouvé une expression similaire dans la lettre aux
Hébreux, à propos de Jacob : “C’est pourquoi aussi, d’un seul
homme, déjà marqué par la mort, naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel, innombrables, comme le sable du
bord de la mer et qu’on ne peut pas compter.” (Heb. 11,12)
Ce Dieu bon et miséricordieux doit être toujours béni, à
l’infini. Qui peut compter le sable de la mer, les gouttes des eaux,
la multitude des étoiles ? C’est une bénédiction qui ne pourra
jamais avoir de fin.
Cet amour reste toujours encore peu d’amour…
27
“Je regrette tant d’avoir tellement tardé à me mettre au
service de ta divine Majesté. 28Hélas ! Jusqu’à présent, je n’ai
jamais répandu ne fut-ce qu’une petite goutte de sang par amour
pour toi, 29 et je n’ai jamais été obéissante à tes divins préceptes,
30
en sorte que toute adversité m’a été dure à cause de mon peu
d’amour pour toi.”
Qui peut faire le compte de l’amour ? Face à l’amour Infini, le
nôtre est pour toujours un petit amour. Le choix et le service pour
le Seigneur est souvent lent, limité, mesuré. Et quand pourronsnous dire qu’il est libre, inconditionnel, pur ?
Le martyre est encore loin de notre expérience, et parfois
nous faisons passer pour martyre ce qui est encore égoïsme,
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attachement, fermeture. Quand sera-ce vraiment de l’amour,
seulement de l’amour ?
Et l’obéissance à Dieu et à chaque créature pour l’amour de
Dieu ?
Combien de limites dans l’obéissance…à la Parole et à la
volonté de Dieu. Et les difficultés, les adversités, les épreuves et
les souffrances de la vie ? A nous aussi elles peuvent paraître
“amères” par un manque d’amour.
Ce n’est pas pour rien que l’ancienne Règle proposait, pour
celle qui voulait faire partie de la Compagnie, une vérification sur
sa capacité à être reconnue “patiente dans les adversités”.
Rends-moi capable de m’insérer dans ton projet de salut...
31
“Seigneur, en lieu et place de ces pauvres créatures qui
ne te connaissent pas, 32et ne se préoccupent pas de participer
aux mérites de ta Passion sacrée, 33mon cœur se brise, 34et
volontiers, si je le pouvais, je répandrais mon propre sang pour
ouvrir les yeux aveugles de leur esprit.”
A ce point de la prière, Sainte Angèle fait une autre ouverture : sa
prière est non seulement universelle, mais elle devient missionnaire, elle s’insère dans l’économie du salut.
Sainte Angèle pense à tous ceux qui ne connaissent pas le
salut, qui ne se préoccupent pas de le connaître. C’est sa préoccupation, sa souffrance et son offrande pour le Règne du
Seigneur.
Et c’est aussi une prière de réparation : “si je pouvais, je
donnerais mon sang”, je m’offrirais volontiers comme victime à
leur place, dans le désir de rendre la lumière aux ténèbres des
esprits.
Mais qui, sinon le Christ, a pu verser son propre sang et
nous obtenir le salut ? Il me vient spontanément à l’esprit une
autre prière... celle du Sauveur à la veille de sa Passion et de sa
Mort : “Je ne prie pas seulement pour mes disciples, mais pour
ceux-là aussi qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous
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soient un…” (Jn 17,20)
35
“mon Seigneur, ma seule vie et mon unique espérance ...”
Dans cette expression je retrouve toute la foi, l’espérance et
l’amour de Sainte Angèle. C’est une expression qu’on ne peut
pas commenter. Elle fait écho à une autre expression de Sainte
Angèle : “Qu’elles aient Jésus-Christ comme unique trésor, car
ainsi il sera aussi leur amour” (Rg 5,43)
Prends mon cœur, purifie-le, rends-le capable d’amour vrai…
36
“Je Te prie : daigne recevoir ce cœur si misérable et si
impur, 37”et brûle chacune de ses affections et passions dans la
fournaise ardente de ton divin amour.”
De l’examen de conscience, à la demande de pardon, à l’offrande
inconditionnelle. Le Seigneur accepte notre cœur tel qu’il est…
lâche et impur, mais Il le transforme, le purifie de ses affections et
passions dans la fournaise ardente de son divin amour.
Et son amour prendra l’avantage.
Je Te donne ma liberté…
38
“Je Te prie : reçois mon libre arbitre…”
Sainte Angèle, à cet instant, offre tout ce qu’elle possède de plus
précieux, de plus personnel : sa propre liberté. Elle accepte,
comme Marie, d’être esclave et servante de son Seigneur.
Je T’offre ma volonté…
39
«chacun des actes de ma volonté personnelle qui,
livrée à elle-même, infectée qu’elle est par le péché, ne sait
discerner le bien du mal”.
Et, avec la liberté, la volonté… une volonté qui n’est pas toujours
libre, pas toujours capable de vrai discernement.
Sainte Angèle reviendra plus avant sur le problème de
la volonté, quand elle parlera d’obéissance comme “vraie abnégation de la propre volonté qui est en nous comme un enfer
ténébreux” et elle proposera l’obéissance même comme une
grande lumière.

18

Je T’offre tout ce que je suis et tout ce que j’ai…
40
“Reçois chacune de mes pensées, paroles et actions;
41
et finalement tout ce que je possède en moi et hors de moi.
42
Tout cela je le dépose en offrande aux pieds de ta divine
Majesté.”
Cela ressemble à un pacte d’amour, une donation inconditionnelle…car “l’Amatore” reçoit tout, vraiment tout : les pensées, les
paroles, les actions, tout ce qu’elle a et tout ce qu’elle est. C’est
une donation humble et discrète qui consiste à dire… .“je t’offre
tout, même si ce tout n’est rien pour ta divine Majesté, au
contraire cette possibilité de donation est encore mieux “ton”
cadeau.
Reçois l’humble don de ta servante …
43
“Et je Te prie : daigne le recevoir bien que j’en sois
indigne”.
Certes, notre offre, notre don… n’est pas ajusté à l’amour… Nous
serons toujours les épouses “indignes” devant cette nouvelle et
splendide dignité. Cependant, nous continuerons à demander à
l’Époux d’accepter et d’apprécier cette offre et de nous la rendre
dans une surabondance d’amour. “Il a regardé en moi sa pauvre
servante : dorénavant, tous me diront bienheureuse”...
44
Amen ! Tout ce qui a été exprimé, tout ce qui a été demandé,
tout ce qui a été offert... le fut selon la volonté de Dieu :
“Me voici, je suis la servante du Seigneur. Qu’il m’advienne
selon ta parole !” (Lc 1,38)
Amen… conclusion des Souvenirs.
Amen… conclusion du Testament, et dans ces deux
dernières situations, il s’agit d’une conclusion trinitaire.
Cet Amen pourrait aussi être toujours la conclusion de
notre prière, en syntonie avec Sainte Angèle qui commence ainsi
le texte de la Règle ..: “Au nom de la Bienheureuse et indivisible
Trinité.”.
Kate
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LE DEVOIR DE RÉSERVE.
Un jour, il y a quelques années, dans le
recueillement après la Sainte Communion,
j'ai senti dans mon cœur que Jésus me
voulait
dans
une
vie
cachée.
Ayant une fille, religieuse cloîtrée, je pensais
que c'était cet état de vie cachée, mais mes
parents âgés étant encore en vie , il n'était
pas possible alors de réaliser ce projet, je
devais m'occuper d'eux.
À la fin de l'année 2005, une série de
circonstances m'a amenée à connaître les
filles de Sainte Angèle Mérici. Je ne savais rien des Instituts
séculiers, ni qui était Angèle Mérici: ce fut donc une grande
surprise de découvrir cette réalité, et je pense que tout le monde
devrait la connaître.
Plusieurs questions me pressaient et je trouvais absurde le devoir
de réserve dans lequel elles vivaient, tant et si bien que je
pensais que je me trouvais là, l'instrument pour "corriger" cette
anomalie: dans ma grande ignorance j'étais extrêmement
présomptueuse
Mais j'ai gardé ces pensées pour moi et j'ai commencé à
fréquenter les filles de Sainte Angèle, parce que je pensais que
j'avais trouvé dans Sainte Angèle une nouvelle protectrice que je
voulais connaître et je voulais aussi comprendre quel était le but
de la Compagnie de Sainte Ursule.
Au fur et à mesure de mes découvertes, ma curiosité augmentait
et ce « devoir de réserve » commençait à me fasciner tout
simplement. À travers le témoignage des sœurs vivantes et décédées de la Compagnie ... ce qui d'abord me semblait absurde,
m'apparaissait dans une lumière différente, et en parlant à ma
fille, je lui dis que j'avais compris que le devoir de réserve faisait
partie de la vie séculière, sans aucun signe visible d'appartenance, et non dans le cloître où à l'inverse l'état de vie consacrée est reconnaissable par tous.
Après quelques mois, j'ai commencé avec stupéfaction à sentir
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dans mon cœur que le Seigneur m'appelait à être consacrée
séculière!
Je pense aussi que le devoir de réserve est une prérogative de la
consécration séculière, comme le levain caché qui devient efficace. La valeur du témoignage dans la réalité où Jésus nous met,
ne se manifeste pas dans notre mode de vie, mais plutôt dans
notre comportement, qui provient d'une union intérieure intime
avec l'Epoux.
Nous ne devons pas nous mettre nous même en lumière, Dieu
seul est la vraie lumière. En outre, le devoir de réserve peut prouver que même ceux qui vivent une consécration totale dans le
monde, peuvent mettre Dieu en premier, l'aimer et lui être fidèle.
Enfin, le devoir de réserve est un " secret d'Amour" le plus intime
qui existe et doit être gardé comme le trésor le plus précieux.
Luisa di Modena

La vie est une fête
Qu'il est beau de se sentir appartenir
à une même famille spirituelle.
Comme autant de pétales unis
ensemble forment une seule rose,
belle,colorée, parfumée...
ainsi est notre Compagnie aimée.
C'est l'union et l'amour qui donne la force;
c'est notre vie en Christ
avec foi et enthousiasme
qui donne la joie...

Règle de Trevis
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
DE LA LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE
DE GITEGA AU BURUNDI
LA COMMUNICATION DE LA NAISSANCE DE LA
COMPAGNIE
ARCHIDIOCESE de GITEGA (Burundi)
OBJET: Le début de la Compagnie de Sainte
Ursule au Burundi
Institut Séculier de Sainte Angèle Merici - Fédération
A Leurs Excellences
Les Évêques du Burundi (Tous).
A son Excellence Monseigneur
Le Nonce Apostolique au Burundi
Excellences Révérendissimes,
J'ai la joie de porter à votre connaissance que le très ancien
groupe des filles: «Bene-Angela », longtemps connu sous le nom
populaire de «Bene-Nkundwa », du nom du regretté Père Pierre
Nkundwa, prêtre de l'archidiocèse de Gitega qui l'a accompagné
tout au long de sa vie, a vu le jour officiellement le 14 Mars 2012,
dans l'archidiocèse de Gitega.
En effet, un premier groupe de 37 « Bene-Angela », presque
toutes résidant dans l'archidiocèse de Gitega a prononcé sa
première consécration temporaire pour deux ans ce jour-là, ces
personnes constituent, selon la Fédération internationale de l'Institut séculier de Sainte Angèle Merici, le noyau initial au Burundi
de la « Compagnie de Sainte Ursule-Institut Séculier de St
Angèle Merici. »
C'est par la même Fédération que le groupe a été préparé. Notre
groupe a, en même temps, été reconnu pour sa validité vocationnelle, spirituelle et de témoignage par la Fédération de l'Institut.
« Si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de
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prophètes sur qui le Seigneur aurait mis son Esprit!" (Nombres
11:29)
Ne serait-ce pas l'occasion que le Seigneur offre à l’Église du
Burundi d'accueillir publiquement cette vocation et son engagement dans les humbles fidèles qui la vivent depuis si longtemps?
La Compagnie s'organise ensuite par diocèse évidemment sous
la vigilance paternelle de l’Évêque, de telle sorte qu'au niveau de
plusieurs diocèses, les Compagnies forment une Fédération par
pays, pour aboutir à la Fédération internationale, sous la direction
du Saint-Siège.
Veuillez agréer, Excellences Révérendissimes, l'expression de ma communion fraternelle dans le Seigneur.
+ Simon NTAMWANA
Archevêque de Gitega

AU BURUNDI AOUT 2012
Après, être allées pour la première fois au Burundi en 2006, nous
y sommes retournées en Août 2012 avec Maria de Slovaquie et
Maria Rosa de Trente.
Pendant les journées passées à Gitega avec le groupe en formation initiale, j'ai été édifiée de voir leurs façons de travailler, de
s'écouter, de partager et de faire
une synthèse avec intelligence et
clarté ; elles vont à l'essentiel et
dans leurs propositions il n'existe
pas de demi-mesures.
Comme
dans
la
première
rencontre avec les « Bene-Angela », aujourd'hui encore je suis
touchée de découvrir leur liberté et
leur courage, leur docilité à l'Esprit et la foi avec laquelle elles
s'abandonnent avec une confiance filiale au Père.
Elles sont accompagnées par le père Joseph, leur assistant, qui
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ne manque pas de les exhorter à être fidèles à leurs engagements et par le Père Bosco qui les accompagne lors des
exercices spirituels et qui sait combien il est essentiel de souligner l'aspect biblique de ce qui est spécifique dans la sécularité
consacrée.
Dans les moments de formation qui nécessitent notre intervention, Maria, Maria Rosa et moi-même, essayons de répondre à
leurs questions en référence à l'expérience historique de Sainte.
Angèle et de ses premières filles, partageant aussi notre expérience d'européennes et leur demandant à leur tour de trouver le
chemin à parcourir en l'adaptant à leur milieu de vie.
Le désir de communiquer de nos chères Burundaises et le nôtre
est grand. Beaucoup d'entre elles ont appris quelques mots en
italien, mais sans le Père Modesto, ce serait presque impossible.
La personne du Père Modesto est un élément essentiel et
précieux pour chercher à se comprendre et pour pouvoir communiquer. Il a été et est encore l'instrument de Dieu, pour que puisse
naître la Compagnie au Burundi.
Avec joie elles ont appris
l'initiative de la Fédération
d'inviter
deux
sœurs
burundaises en Italie.
Pour communiquer, il est
nécessaire que chacune
connaisse
la
langue
italienne.
À ce stade, moi aussi, je
ressens le besoin de
remercier le Seigneur et
nos responsables qui m'ont donné l'occasion de retourner au
Burundi.
Vraiment ce voyage a été pour moi un temps très fort, équivalent
à des exercices spirituels.
Lina Chisté
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Les « Bene-Angela »... foi, prière et enthousiasme …
En août 2012 je suis allée au Burundi avec Maria Rosa et Lina de
Trente. Notre rencontre s'est faite avec toutes les « BeneAngela » mais surtout avec les sœurs de la première période de
formation.
L'expérience du Burundi, et les jours passés avec nos sœurs ont
été très forts et nos cœurs sont remplis de gratitude envers Dieu
pour ce don de la vocation en Afrique.
Je suis admirative de leur enthousiasme, de leur piété et de leur
gentillesse. Elles grandissent de plus en plus dans la connaissance du charisme de Sainte Angèle et comprennent bien la
valeur de la vie consacrée dans le monde.
Prions ensemble pour elles, pour qu'elles puissent être fidèles et
devenir une nouvelle Compagnie de Sainte Ursule dans la Fédération.
Maria, Slovaquie
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La remise des Souvenirs et du Testament
de Sainte Angèle en Kirundi
A l'occasion de notre voyage au Burundi, nous avons également
eu la joie de porter à nos chères sœurs une centaine de copies
des Souvenirs et du Testament de Sainte Angèle traduit en
Kirundi.
Le Père Modesto avait traduit les textes, les faisant relire par
Sœur Mary, dont la langue maternelle est le Kirundi et qui sait
l'italien. L'impression a été faite en Italie.
On a pu les remettre d'abord aux sœurs qui ont déjà fait leur
consécration en Mars 2012, puis, pendant les journées de formation au groupe de sœurs qui se préparent pour la consécration en
2013.
Je me souviens de l'émotion de ces moments, où toutes, avec les
textes à la main, écoutaient la lecture de passages choisis, lus
par le Père Modesto aux offices des Laudes et des Vêpres.
Je pensais en moi-même: Je me demande ce que pense Sainte
Angèle ... et j'imaginais sa présence, en fait, il me semblait l'entendre.
Nos sœurs ont reçu la parole de la fondatrice comme un don
précieux et désirent beaucoup pouvoir méditer tous les écrits de
la Sainte Mère. Elles attendent la traduction de la règle pour
pouvoir puiser à la source, en particulier pour ce que dit Sainte
Angèle sur la vie de prière et sur la consécration.
Leur engagement et leur enthousiasme nous ont redit combien
était grand le don reçu ... Merci! chères sœurs burundaises!
Mariarosa Duchi
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2012 BRÉSIL
10 ANS DE LA COMPAGNIE DE NOVO HAMBURGO
« Tout est don et grâce
de Dieu, tout révèle son
amour pour nous. »
Dieu, dans son
amour infini et sa miséricorde a donné au
diocèse
de
Novo
Hamburgo la grande
grâce de former un
groupe de la Compagnie
de Sainte-Ursule, Institut
séculier Sainte Angèle Merici.
En 2002, par la grâce de Dieu, le Père Roberto Oliviera
de l'archidiocèse de San Salvador (Bahia), formé par les Ursulines, a demandé à prendre une année sabbatique dans notre
diocèse.
Attentif à la volonté de certaines femmes de se consacrer
à Dieu, il a commencé à les rassembler régulièrement pour prier,
connaître la vie de sainte Angèle et l'importance de la sécularité
consacrée dans la Compagnie.
En Janvier 2003, Nicole JEANDOT, d'origine française,
enracinée au Brésil depuis 60 ans à Saint Paul a commencé et
poursuivi notre formation, pour nous aider à vivre notre appel
dans le charisme méricien, à la suite de Jésus-Christ notre
unique trésor, notre « Amatore » commun.
Le 17 mai 2009, nous avons fait notre consécration à vie
avec les voeux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Etaient
présentes : la présidente de la Fédération, d'autres sœurs d'Italie
et de Saint Paul.
L'évêque diocésain Don Zeno Hastenteufel,dans son
homélie, a appelé Sainte Angèle pionnière de la promotion de la
femme, donnant naissance en 1535 à une compagnie de femmes
qui désiraient consacrer leur vie au Christ, en restant dans leur

27

famille et dans leur milieu de vie.
Rendons grâce à Dieu pour cet appel qui nous fait partager notre consécration dans la joie, l'espérance et la charité.
Nous sommes confiantes que le Saint-Esprit fera grandir chez
d'autres femmes, célibataires ou veuves, le désir de consacrer
leur vie au Royaume de Dieu, en continuant à vivre et à travailler
dans leur propre milieu, répondant au désir le plus profond de
leur cœur.
Ursula Schmitz Ignes
Consécration à la vie dans la Compagnie du sud du Brésil
Le 25 Novembre 2012, j'ai fait ma
consécration à vie dans l'Institut Séculier Sainte Angèle Mérici .
Je n'étais pas prête pour une fête aussi
grande, je voulais quelque chose de
très simple, parce que ma mère n'était
pas bien.
Dieu merci, tout s'est très bien passé.
Je pense que s'il n'y avait pas eu l'engagement aussi fort de
notre responsable Ursula Ines la fête n'aurait pas été si bien
réussie.
La consécration fut célébrée par Don Jivaldo Modesto et, à ma
grande surprise, un ami de la Pastorale de la Communication a
filmé la célébration qui a été diffusée à la télévision dans le
programme de "Rede Vida" [la télévision catholique]. Tout a été
très simple et très beau.
Je remercie Dieu d 'avoir l'honneur de faire partie de l'Institut. Je
voudrais également remercier la Vierge Marie et Sainte Angèle et
tous ceux qui ont participé par leur présence et leur prière.
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Luisa de Rego Monteiro
Consécrations au Cameroun
24 août 2012
« En 2004 j’ai été interpellée par une compagne du groupe de
Yaoundé qui donnait son témoignage à la radio locale. Cela
correspondait à mon désir de me consacrer à Dieu. J’étais
comblée et je le suis encore.
J’ai trouvé une famille dans
ce groupe. Dans ma mission
auprès des enfants de la
crèche j’essaie de veiller au
développement complet de
chaque enfant. »
Angèle Tassi-Mbida
(consécration à vie)

« Depuis 1995 je chemine avec la Compagnie de Sainte Angèle.
Diverses épreuves ont permis de vérifier la qualité de ma foi
comme le dit Saint Paul. Sainte Angèle a promis d’être présente
parmi nous jusqu’à la fin des temps. Ses paroles : « Au nom de la
sainte et indivisible Trinité » me guident chaque jour et m’invitent
à un nouveau départ pour allier action et contemplation « unies,
ensemble ».
Joséphine Nzobo (consécration à vie)
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Le Mexique à Trento …
Silvia Alonso Medina du
Mexique a renouvelé sa
consécration
dans
la
Compagnie de Trente Le
25 Novembre 2012, pour
le 477e anniversaire de la
fondation de la Compagnie.
Grande fête pour cet
heureux événement qui
traverse les frontières et
rend effective la mondialité de l'Institut fédéré.
Voici la pensée de Silvia:
"Je tiens à remercier tout d'abord Dieu pour le don de la vie et de
son amour infini qui m'anime, me soutient et me fortifie.
Je suis reconnaissante à ma famille qui m'a toujours offert son
soutien inconditionnel, à Soeur Norma et Sœur Thérèse, qui
m'ont parlé de cette Compagnie, et aussi à Sœur Joséphine qui,
avec sagesse et patience m'a fait connaître la vie de service et
de don à Dieu de Sainte Angèle.
Je remercie les prêtres José Cerra et Tiburcio Barajas qui par
leurs conseils et enseignements m'ont aidée à servir Dieu dans
mes frères, tous mes amis et, en particulier, Lila qui m'accompagne aujourd'hui.
Merci à toutes les sœurs ... que je commence à peine à
connaître, je me sens chez moi, en famille, grâce à vous, de la
plus jeune à la plus âgée, avec votre dévouement, votre amour,
vos prières, le travail, les soucis, vos attentions pour moi (nous)
m'ont appris en quelques jours, la beauté de donner librement sa
vie à Dieu.Un merci spécial à ma soeur et amie Mirella; c'est
grâce à sa connaissance de l'espagnol, sa présence, sa patience
et sa persévérance que je suis ici aujourd'hui
Que Dieu continue de vous bénir. "
Silvia
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A Silvia, tous nos vœux de joyeuse persévérance et bon ensemencement de la consécration séculière en terre mexicaine avec
les paroles du chant:

Que rien ne te trouble, que rien ne t' effraie:
qui a Dieu ne manque de rien.
Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie: Dieu seul suffit.
Ce qui donne en espagnol:
Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante solo Dios basta.

31

Trento accueille le Burundi …
La Compagnie de Trente se rend encore
disponible pour un projet en faveur des
Bene Angela burundaises.Le groupe qui au
Burundi est déjà très nombreux, se prépare
à devenir Compagnie autonome. Pour cela,
il est nécessaire de pouvoir communiquer
directement, et donc deux d'entre elles,
Paulina et Pascaline, sont arrivées en Italie
le 1er Décembre 2012 et resteront une
année pour apprendre la langue et faire l'expérience de la
Compagnie.
Elles sont arrivées avec cette lettre de leurs responsables:
«Nous savons que vous avez préparé avec grand soin et affection l'arrivée de Paulina et Pascaline, selon le charisme qui vous
distingue, selon l'appel du Seigneur, et nous vous remercions
beaucoup. Elles ne viennent pas seulement pour apprendre l'italien, mais pour connaitre votre vie et les bonnes relations qui
vous unissent afin que nous puissions progresser au niveau
international et savoir comment le faire de la meilleure manière
possible.
Vous serez bien unies que ce soit dans le travail, l'école, la
prière. Nous sommes certaines que vous saurez les rassurer
dans leurs difficultés...Que Trente accueille les burundaises avec
patience si elles ne réussissent pas tout de suite comme vous
le voudriez....
Nous vous saluons et nous vous
embrassons dans l'amour de Jésus,
le Saint Esprit et que la Vierge
Marie se tienne près de nous
toutes. »
Ntaliya Nzinahora et Odetta Ndihokubwayo, responsables des « Bene Angela »
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La Sicile continue dans le souvenir du centenaire de la Compagnie avec le pèlerinage des
reliques de Sainte Angèle Merici
Sainte Angèle à Syracuse
17-19 Avril 2012
La nouvelle de l'arrivée de la relique a été reçue
avec une grande joie. Nous avons préparé nos
cœurs et nous avons informé les gens proches de
nous avec des affiches dans toutes les paroisses
pour nous préparer avec joie à l'arrivée de la relique de notre
sainte Fondatrice.
Le premier accueil a été dans le grand Sanctuaire de NotreDame des Larmes où nous avons récité et médité le Rosaire,
nous avons célébré l'Eucharistie et notre Assistant Ecclésiastique, le père Alfio Scapellato, dans son homélie, a parlé de la
Sainte, de sa spiritualité, de la consécration séculière et de la
Compagnie.
Le matin du18 la relique a été accueillie à la Fondation Sainte
Angèle Mérici dans la nouvelle chapelle de l'Institut qui accueille
les personnes défavorisées: âgées et jeunes. Grande a été la
participation des résidents et du personnel. Dans l'après-midi,
nous avons prié dans notre maison Sainte Angèle.
Le 19 au matin, après la messe, nous avons apporté la relique
aux sœurs incapables de se déplacer avec une grande joie et
émotion pour toutes.
Ces jours ont été magnifiques, une vraie providence qui nous a
encouragées à être meilleures, plus ferventes et enthousiastes
dans l'appartenance à la Compagnie et désireuses de la faire
grandir avec de nouvelles vocations.
Elena Auro
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LA RELIQUE À CANICATTÌ

19-22 AVRIL 2012

La présence des Filles de Sainte Angèle Mérici en Sicile a été
voulue et parrainée par le cardinal de Palerme Lualdi et la Mère
Vismara de Milan.
Depuis lors, la Compagnie s'est enracinée et répandue dans de nombreux
endroits de l'île, avec des activités et
des œuvres qui dans les moments
difficiles, les guerres et la misère qui
ont tourmenté le siècle, a donné une
contribution majeure pour la promotion
humaine et chrétienne en particulier
des jeunes.
Ainsi Canicattì, a eu la joie d'accueillir la relique de Sainte Angèle
Mérici: une foule festive de prêtres, des autorités et du peuple
avec des chants, des prières et des lanternes vénitiennes ... Les
différents moments de la célébration ont été couronnés par la
présence de S.E. l'évêque d'Agrigente Francesco Montenegro et
un nombre important de concélébrants.
Les écoles, les instituts, les organisations ont ajouté un bel éclat
de perle grâce à leurs engagements promotionnels.
Mgr Vincent Restivo
Les enfants de l'école primaire qui se
trouve à l'intérieur de l'Institut des Filles
de Sainte Angèle Merici Canicattì, ont
été heureux de l'arrivée de la relique et
ils transmettaient leur enthousiasme
aux autres.
Les enfants ont prié devant la relique
puis avec tristesse se sont demandé:
«Pourquoi Sainte Angèle doit-elle retourner à Brescia, elle va
nous manquer!" Nous pouvons répondre par les paroles de
Sainte Angèle : «Et moi, je serai toujours au milieu de vous,
aidant vos prières. Maintenant je vous laisse , soyez consolées et
ayez vives la foi et l'espérance. "

34

Visite dans le diocèse de Catane 25-27 avril 2012
Pour la première fois, la
Sainte de Brescia, fondatrice de la Compagnie de
Sainte Ursule a mis le
pied sur cette île magnifique visitant les cathédrales et paroisses dans
de nombreux diocèses.
Pour le diocèse de Catane
la présence de la relique a
été des jours de grâce vécus dans la prière, l'écoute de la Parole
de Dieu et la manifestation d'une joie sincère à l'égard du
charisme méricien . Une foule attentive s'était déplacée pour
prendre part aux nombreuses initiatives que les Filles de Sainte
Angèle avaient programmé avec l'intention de promouvoir un
message plus actuel que jamais et réconfortant pour notre
société. La première étape de ce voyage de Ste Angèle dans
notre diocèse a été la paroisse dont elle porte le nom, MisterBianco. Dans le cadre de la Ste Messe a eu lieu le rite
d'admission à la Compagnie de Sainte Ursule d'un groupe de
nouveaux fidèles associés, un moment qui a également fortement impliqué les participants d'un point de vue émotionnel.
La relique de Sainte Angèle est alors arrivée à S. Giovanni La
Punta, où, avant d'arriver à l'église-mère, elle est restée aussi
dans la chapelle des Ursulines qui est le lieu de
repos de la vénérable
Lucia Mangano , l'une des
étoiles les plus brillantes
de l'univers méricien. S.
Angèle a passé le dernier
jour de sa visite dans
notre diocèse dans la
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cathédrale de Catane, où, entre autre, en présence de S. E. Mgr
Salvatore Gristina archevêque de Catane, a été donné par le
professeur Mgr Gaetano Zito, président de l'Institut de théologie
de San Paolo, une conférence sur le thème «100 ans de la
Compagnie de Sainte Ursule, Institut Séculier de Sainte Angèle
Merici, en Sicile. "
Ces journées ont été riches de manifestations complétées par
une exposition itinérante organisée par les Ursulines à l'occasion
de cet anniversaire pour retrouver aussi visuellement un histoire
faite de sensibilité religieuse, de culture, de zèle apostolique et
surtout d'amour et de dévotion.
Maria Pia Zappalà
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Italie - Modena ...
le 50e anniversaire de la consécration de la directrice.
Dans un esprit de grande joie
et de partage, nous nous
sommes retrouvées pour
louer et remercier Dieu pour
ce qu'il a fait en Olga, l'actuelle
directrice
de
la
Compagnie de Modene /
Bologne.
Etaient présentes en plus de
nos sœurs, quelques sœurs
des
Compagnies
de
Piacenza, Parme, Caltanissetta, Florence avec la présidente et la
vice-présidente de la Fédération. Nous avons apprécié la
présence de l'évêque de Modène Mgr. Antonio Lanfranchi, avec
son secrétaire personnel Don Franco et l'assistant de la Compagnie de Modene / Bologne, Don Gian Paolo Sambri.
Dans la jolie chapelle de la maison Sainte Angèle, nous avons
célébré la Sainte Messe, animée à l'orgue par Manuela et Ileana
à la guitare, qui ont accompagné nos chants.
Dans son homélie, Mgr l'évêque nous a donné de très belles
réflexions dont voici quelques extraits :
«Chaque fois que je célèbre un anniversaire de consécration, je
me souviens d'une page de ce grand théologien orthodoxe
Olivier, converti du paganisme, qui lorsqu'on lui a demandé à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire de parler de lui, a rit
en disant:« non, je ne peux pas parler de moi, mais je dois parler
de Lui, Jésus, comment il m'a cherché, il m'a rejoint et a cassé ce
miroir qui reflétait une fausse image de moi : c'est à dire mon
auto-suffisance, pour voir Son reflet , pour me faire vivre de Lui. »
Je pense que ces paroles valent pour chaque chrétien, et en
particulier quand nous célébrons un don aussi grand que la
consécration ... En parlant de Lui, comme l'Epoux, comme celui
qui a invité Olga à un mariage pour vivre en Lui avec Lui, par
Lui ... Cette vie dans le Christ prend des tons particuliers, des
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nuances diverses selon les différentes vocations, et c'est beau
aussi de célébrer la consécration de la Compagnie de Sainte
Ursule de Sainte Angèle Merici, dans un institut séculier parce
que c'est une union particulière avec Jésus-Christ …
Le Seigneur appelle chacun à bien exploiter ses propres talents :
à les utiliser dans la relation conjugale, dans la maternité, dans la
sécularité, à les utiliser en étant chacune soutenues par l'union
dans la Compagnie de Sainte Angèle ... Vous êtes appelées à
être des contemplatives dans le monde, portant le mystère de la
consécration, portant Dieu dans votre vie, ce qui donne valeur à
la sécularité...
Tout cela avec le don de la fraternité de la Compagnie, don qui
soutient, qui montre combien il est doux et important de partager
ce charisme, et de toujours avoir la communauté vocationnelle
comme point de référence .
Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour votre témoignage, le grand don dans notre église et prier aussi le Seigneur
pour les vocations ,
que le charisme de
Sainte Angèle Merici
continue à générer
de nouvelles filles
qui le vivent dans le
contexte
d'aujourd'hui,
tout
en
essayant de construire le Royaume
par leur engagement
dans le monde.
À la fin de la Sainte
messe il y eut la photo, le repas, les cadeaux. Nous rendons
grâce à Dieu qui se donne toujours sans mesure, et Lui seul
organise au mieux toutes choses ! Béni soit Dieu!
Luisa di Modena
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Italie - Piazza Armerina 50e anniversaire de la Compagnie
1962 - 2012
C' était le 29 Septembre
1962, lorsque Mgr Antonio
Catarella bénit la première
pierre de la «Maison du
Prêtre», ainsi appelée encore
aujourd'hui sous le nom de
Maison diocésaine. C'est à
cette occasion qu'il fut décidé
de fonder la Compagnie dans
le diocèse.
50 ans ont passé et les
souvenirs refont surface dans nos mémoires: les événements et
les personnes, beaucoup d'enthousiasme et des moments plus
difficiles ... dépassés avec l'aide du Seigneur.
Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu le Père qui, dans son infinie miséricorde , nous a appelées à être «vraies et virginales
épouses du Fils."
Un merci spécial à Son Excellence Monseigneur Michel Pennisi
pour avoir présidé la concélébration eucharistique solennelle du
50ème anniversaire, aux assistants, aux sœurs des Compagnies,
aux autorités civiles et à
tous les amis.
Notre Compagnie s'est
réduite en nombre, mais
l'enthousiasme ne s'éteint
pas. La façon changera,
mais nous servirons le
Seigneur
et
l'Église
jusqu'à la fin.

Stella Faraci, directrice diocésaine
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Les sœurs en formation initiale - Padoue 2012
Une forte expérience de spiritualité ...
Nous remercions beaucoup
la Fédération qui nous a
permis de participer à la
réunion de Padoue avec les
sœurs d'autres compagnies.
Nous avons eu l'occasion de
partager non seulement le
moment de la formation,
mais surtout les moments
de dialogue quotidien pour
être ensemble et apprendre
à se connaître.
Toutes les journées passées ensemble ont été marquées par une
forte expérience de spiritualité tels les moments d'adoration dans
la chapelle d'Arqua Petrarca, La visite de l'abbaye de Praglia, de
la Basilique de San Marco à Venise, du sanctuaire de Saint-Antoine à Padoue, etc.
Nous remercions toute la Compagnie de Padoue, la directrice et
chacune des sœurs,une à une, qui nous ont «gâtées» et nous ont
permis de vivre harmonieusement.
Nelly, Marie, Stella et Mariella

Unies dans un même charisme …
Très belles journées de détente et de spiritualité dans le partage
et l'amitié ... "UNIES DANS UN MEME CHARISME" pour rendre
gloire à Dieu et à son amour.
J'ai senti en moi ce sentiment très fort et il a animé les journées
de Padoue
La prière de Sainte Angèle prise en "considération pour l'occasion", a été profondément ressentie et partagée, elle a donné
ensuite cette «touche» de sainteté pour nous inciter à vivre plus
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intensément l'union avec le Christ pour les sœurs et les frères qui
sont dans le «monde».
Susanna de Côme

Une prière ouverte …
J'ai vécu ces journées comme une expérience riche et intense,
qui m'a aussi ouverte et élargie à d'autres horizons.
Maintenant, j'ai un regard différent, ma prière faite avec le coeur
n'est plus seulement pour ma Compagnie et mon pays, mais
pour les sœurs du monde entier.
En qualité de fille de Sainte Angèle ma prière n'est plus fermé
"dans mon petit monde", mais est ouverte à d'autres cultures et
d'autres mentalités.
Pendant ces journées, j'ai vécu en toute liberté, sans problèmes
de travail ou d'idées préconçues, de cette façon, j'ai eu l'occasion
de rencontrer d'autres jeunes en formation ou déjà consacrées et
j'ai construit de nouvelles relations d'amitié et de partage.
Après cette expérience naît en moi une simple prière d'action de
grâce: «Heureuse et indivisible Trinité, je te remercie infiniment
de m'avoir donné la grâce de m'unir ensemble, dans le même
charisme, à d'autres sœurs de la Compagnie de Sainte-Ursule."
Mariella de Côme
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ENSEMBLE... POUR …
Nous sommes très
reconnaissantes
à
celles qui ont organisé
avec beaucoup d'enthousiasme, confiance,
courage, du 4 au 8
Juillet 2012, les jours
de spiritualité pour les
Filles de Sainte Angèle
en formation initiale.
Se rencontrer du Sud
au Nord de l'Italie et
aussi de différents continents, a permis à chacune de nous
connaître, d'échanger des expériences, de partager le don et la
joie de la consécration.
Ensemble, nous avons vécu des moments de prière, des célébrations eucharistiques, étudié la Règle et travaillé en groupe,
approfondissant les différents points qui émergent dans la prière
de sainte Angèle : le pardon, les exigences, les attentes, le tout
dans une climat d'accueil, de disponibilité, de collaboration et de
joie.
Pendant ces jours, il y a eu aussi les visites de la Basilique de
Saint-Antonio, des places historiques, des églises de la ville et les
excursions sur le mont Euganei et à Venise.
La visite de la Présidente Maria Rosa Razza et des deux prêtres
P. Raymond et P. Linus ont laissé dans nos cœurs des souvenirs
merveilleux que nous oublierons difficilement
Aujourd'hui, nous sommes dans nos maisons, mais "unies
ensemble" nous remercions notre "Commun Amatore" pour cette
expérience de grâce vécue à Padoue, dans l'espoir de la renouveler avec la même ferveur et le même climat de spiritualité et de
partage l'été prochain.
Valeria et Liliana de la Sicile
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LE COURRIER QUI VIENT D'ARRIVER
De Singapour
Merci pour le dernier numéro de DANS LE
MEME CHARISME ...avec responsabilité. Bien
que je n'ai pas encore fini de le lire, je suis déjà très admirative
du contenu et il m'apporte beaucoup de joie. Bien sûr, je dois
trouver le temps de savourer la richesse du contenu des articles,
en particulier ceux de l'Assemblée de la Fédération en Juillet
2012. J'accueille avec reconnaissance le nouveau Conseil de la
Fédération, et je remercie Dieu pour chaque sœur qui a accepté
ce service pour les six prochaines années. Ces soeurs sont pour
nous comme des anges du Seigneur. Je les remercie pour cet
engagement et pour ce défi. quand j'ai lu les noms des
personnes que je connaissais ... surtout Geneviève Chambris,
notre directrice française, Meity par la Compagnie d'Indonesie,
Mary Cabrini des États-Unis et Maria de Slovaquie. Leur
présence au Conseil marquera un tournant nouveau et exaltant
pour nous en Asie et en Australie. Il serait bien d'avoir une
rencontre des Compagnies et des groupes anglophones, si Dieu
le veut.
Je me souviens encore de l'aide spéciale de Doris Cordina qui
avec tant de gentillesse a toujours répondu à mes questions sur
la formation et d'autres questions importantes durant toutes ces
années.
Avec mon amitié pour toutes.
Joséphine de Singapour
D' Australie
Merci encore pour le dernier numéro du bulletin. C'est un plaisir
de lire le compte rendu de l'Assemblée, les exposés et les homélies ... J'ai toujours trouvé dans le bulletin beaucoup de textes qui
m'inspirent et je suis reconnaissante pour tous les efforts que
nécessite la régularité de cette publication.
Avec toute mon affection.
Monica d'Australie
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De Mbujimayi (R.D.C)
Je remercie vivement la Compagnie française qui m’a offert
l’occasion de participer pour la première fois à une Assemblée.
J’ai été contente de mon merveilleux séjour vécu en fraternité,
dans l’amitié, la joie et l’écoute mutuelle… J’ai été impressionnée
par les conférences données, les interventions, le bilan de
l’activité lu par la Présidente de la Fédération.
J’ai beaucoup apprécié l’homélie du cardinal qui a insisté sur la
formation si importante pour nous au Congo où il y a peu
d’éducation au niveau paroisse….j’ai été réconfortée
spirituellement par tout ce que j’ai vu à Rome et à Brescia, la
visite historique du Vatican et
celle de Sainte Angèle à
Brescia et Désenzano…Je me
suis bien enrichie spirituellement. J’ai maintenant une
plus claire conviction de ma
vocation et je comprends
mieux Sainte Angèle et son
histoire. Merci pour la visite là
où notre chère Maman a vécu
et là où son corps repose.
Régine Mutombo-Lusamba
De Yaoundé
Angèle et moi-même avons
eu la joie participer en juillet
2012 à l’Assemblée ordinaire
de la Fédération et de rencontrer les délégations de toutes
nos soeurs du monde entier.
Nous avons vécu dans l’allégresse sans aucune limite
d’âge, de race, tribu ou nation. Une seule langue :
l’amour. Tous les travaux ont
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été vécus dans la concorde et cette expérience d’unité nous a
beaucoup encouragées. Un vibrant merci à Maria Razza,
présidente de la Fédération. Que le Seigneur vous accorde la
paix, la santé, la sagesse et la sainteté avec tout votre Conseil.
Avec nos deux compagnes congolaises Régine et Célestine et
aussi Geneviève, Jeanne et Gianna nous sommes allées ensuite
à Brescia puiser aux sources mériciennes joie et force pour la vie
quotidienne. Merci Seigneur de nous avoir donné Sainte Angèle
Merici la « Nostra Madre » !
Marie-Joséphine Essomba,
responsabile Gruppo di Yaoundé

COMMUNICATIONS
La brochure de Barbara Sartori : «Angèle Merici."
a été réimprimée.
Des copies peuvent être obtenues auprès de:
Giancarla Brenna c / o Casa Betania, Via S.
Victor, 49
20123 Milano - Tel 02-48014358
e-mail: com.sami @ tiscali.it
Sont également disponibles des brochures de Mary Cabrini:
Angela Story - en anglais
La historia de Angela - en espagnol
S'adresser directement à Cabrini: ursulines@fuse.net

Il ²est possible aussi de consulter les sites internet
de nos consorelles sur les chemins de sainteté :
www.biancapiccolominiclementini.it
www.luciamangano.it
www.mariannaamicoroxas.it
www.angelamerici.org/it_sorellegirelli.php
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Sainte Angèle mère de la foi.
Donne-moi, au moins un peu,
ta foi indéfectible dans l'infinie
bonté de Dieu.
Aide-moi à comprendre que si j'ai la foi
je dépasserai tous les périls et les adversités,
je passerai cette vie dans la consolation,
je trouverai la route à travers
les épines et les pierres
qui deviendra pour moi
fleurie et pavée d'or très fin .
Aide-moi à être forte et courageuse
pour vivre ce pélerinage sur la terre
vers la patrie céleste.
Et maintenant embrassant cette sainte règle
je veux être attentive
avec un cœur ouvert et plein de désir
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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:

www.angelamerici.it
en cliquant: Federazione Compagnie
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