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AUX LECTEURS
Soyez dans la joie….réjouissez-vous…soyez heureuses…. (Sainte Angèle)

Année nouvelle …vie nouvelle et joyeuse…
C’est l’invitation que nous recueillons du Pape François dans
“Evangelii Gaudium”…
Notre Assistant, Mons. Adriano, propose à notre réflexion, dans
ces pages, une belle méditation spirituelle.
Laissons-nous guider par cette invitation à la joie, invitation
typiquement méricienne.
Repartons de la rencontre avec Jésus…
Le Pape nous invite à chercher constamment cette rencontre:
“J’invite chaque chrétien, en n’importe quel lieu ou situation où il
se trouve à renouveler aujourd’hui même sa rencontre
personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision
de se laisser rencontrer par Lui, de le chercher chaque jour sans
arrêt. » (EG 3)
Reprenons quelques pensées mériciennes :
La rencontre avec Jésus est notre bien : Lui, qui ne veut que
votre seul bien et votre joie ». (R 11,18)
Vers Jésus-Christ nous devons tendre continuellement :
« Notre chemin spirituel s’exprime dans une tension continuelle
vers le Christ. « (Const.4.1)
Accueillons le Christ et servons-le : “Nous accueillerons avec
joie le Christ et le servirons avec amabilité et douceur. (Const.
22.3)

Unissons-nous à la joie de toute la création : Le Pape nous dit
que la création entière participe à cette joie du salut: « Cieux,
criez de joie ! Terre, exulte ! Montagnes, éclatez en cris de
joie ! Car le Seigneur console son peuple ; de ses pauvres il a
compassion. » (Is 49,13).
Et Sainte Angèle prie ainsi : “ »…Ton saint nom : qu’il soit béni
au-dessus du sable de la mer, au-dessus des gouttes d’eau, audessus de la multitude des étoiles… » (R 5,26)
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C’est la joie qui se vit dans les petites choses de la vie
quotidienne le Pape nous le rappelle au n°4 de l’Exhortation. Et
encore au n° 16 : « Puissions-nous accueillir au moyen de notre
travail quotidien l’exhortation de la Parole de Dieu : « Soyez
toujours dans la joie du Seigneur. Je vous le répète, soyez
dans la joie ! « (Ph. 4,4)”.
«Mais qu’elle soit joyeuse « (R 9,11)… nous suggère Sainte
Angèle.
Le style de Jésus Crucifié et Ressuscité….
« Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans
Pâques. ». (EG 6)
Le style que nous suggère Sainte Angèle et un style joyeux,
accompagné de la foi, d’espérance et de charité : « chacune de nos
douleurs et tristesses se changera en joie et allégresse, et nous
trouverons les routes épineuses et rocailleuses fleuries pour nous
et pavées d’or très fin.. « (R Pr, 27)
Réjouissez-vous, gardez votre bonne volonté…soyez consolées, ne
doutez pas… »…. (Legs 11)
Combien elles doivent jubiler et faire la fête puisque dans le ciel
est préparée pour toutes et pour chacune, une à une, une nouvelle
couronne e gloire et d’allégresse. (Av 5,25)
L’espérance vocationnelle….
« Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres,
surgissent des vocations authentiques « (EG 107) « Dans la
Compagnie nous répondrons librement et d’un cœur joyeux à l’appel…. »,
nous rappellent nos Constitutions. (3.2)
Il ne nous reste qu’à accueillir avec joie et gratitude le charisme
méricien et à le vivre avec allégresse et ferveur.
Fidèlement donc et avec allégresse persévérez dans l’œuvre
commencée. Et gardez-vous, gardez-vous dis-je, de vous
attiédir puisque chacune des promesses que je vous fais sera
tenue avec surabondance. (T 11,22-24)
Caterina Dalmasso
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
SECULARITE CONSACREE
En différents « passages » de ses écrits, Sainte Angèle exprime
son amour respectueux et son affectueuse attention à ce que dit
la « Sainte Mère Eglise » : son avertissement est juste « …il
faut obéir à ce que commande la sainte mère l’Eglise, car la
Vérité dit « celui qui vous écoute m’écoute » (R. Ch. VIII,8).
Lors d’une intervention en Espagne, à une assemblée des
instituts séculiers, le Préfet de la Congrégation pour les instituts
de vie consacrée, le Cardinal Joao Braz de Aviz, leur a dit,
comme à nous tous, des paroles de grande force qui peuvent et
doivent être prises comme des indications précieuses pour
notre vie et pour la vie de nos Compagnies.
Il a laissé trois paroles clés : rencontre, salut, espérance et a
développé chacune d’elles pour les membres des instituts
séculiers.
Je vous invite à lire cette intervention et à en faire
un objet de réflexion en ce temps où toutes les Compagnies et
les Groupes sont appelés à approfondir le thème de la sécularité
consacrée.
Déjà, le Congrès de juillet dernier, en
2013, nous a offert des contributions pour continuer à
approfondir cette dimension fondamentale de notre vocation et
il en sera de même pour notre prochain congrès en 2014.
L’intervention du cardinal préfet nous offre des stimulants que
nous désirons ne pas laisser tomber.
“La spécificité de votre vocation vous porte à ne pas avoir de
visibilité ;…L’image qui demande cette forme particulière de
consécration est celle du sel qui se dissout et donne la saveur,
de la levure qui se disperse et fait fermenter la masse ;…Votre
vocation vous place avec les autres, même sans signes
extérieurs ; …La spécificité de la sécularité consacrée trouve
son fondement dans la vie de l’incarnation à la suite du Christ,
[elle nous rend] capables de vivre dans le monde en gardant
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différences et altérité ;…. Frères, donc, avant d’être pères et
maîtres » (« comme le sel qui donne le goût » in »Témoins »
n° 11/13).
Nous sentons en ces paroles l’écho de nos Constitutions :
« Notre vie sera d’engagement pour être témoins de charité,
de foi et d’espérance au cœur du monde. » (Const. 4,2)
Très intéressante, une « recommandation particulière ». Le
préfet de la vie Consacrée sait bien que beaucoup d’instituts
séculiers ont eu, et peuvent avoir encore des œuvres propres à
gérer.
À ceux qui vivent ces situations particulières, il dit :
« …n’oubliez jamais que votre vocation est la possibilité de
donner l’amour de Dieu au monde avant de passer par cette
activité il passe à travers al normalité, le quotidien de votre
vie. Plus vous saurez vivre les situations existentielles
ordinaires des autres femmes et des autres hommes, plus vous
serez fidèles à votre appel. »
Dans ces expressions aussi, nous sentons l’écho des
constitutions quand elles nous disent : « …leur présence
deviendra témoignage significatif... si le style séculier est
gardé. » (Const. 22,7))
“L’apport des instituts séculiers, je le vois aussi en
référence à l’annonce [du salut]…Dieu sauve, il ne tue pas, il
ne condamne pas, il aime seulement ! » Vous devriez laisser
« …voir dans nos vies la beauté de notre Dieu qui est prompt à
accueillir toujours sans réserve ;…Dans la mesure où votre
formation alimentera ce chemin, vous serez des témoins (non
des maîtres) de miséricorde et pourrez construire la
communion. »
Sainte
Angèle était « experte » en communion ; partout où elle allait,
dans les lieux et dans les familles où elle a vécu, elle a cherché
à mettre la paix et la concorde et désiré aussi que ses Filles
soient actrices d’unité et de communion.
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«Voici le dernier mot que je vous adresse, en suppliant même
avec mon sang : vivez dans la bonne entente, unies ensemble,
n’ayant toutes qu’un seul cœur et un seul vouloir. Soyez liées
l’une à l’autre par les liens de la charité… (Dernier Avis 1,2)
“L’espérance est un don de Dieu qui se communique par nos
gestes, nos paroles et nous-mêmes ; l’optimisme n’est pas
facile, mais une attitude concrète de confiance et d’abandon,
comme ceux qui - petits et pauvres - placent en Dieu toute leur
attente. »
Accueillons l’invitation du Cardinal préfet et de nos
Constitutions : « Dans notre famille et dans notre profession,
dans la communauté civile et ecclésiale, et dans toutes nos
activités et initiatives, nous garderons vive l’espérance du ciel
où Jésus vit à la droite du Père. »(Const. 22,3)
Et avec Sainte Angèle redisons : « Mon Seigneur, ma seule vie
et mon espérance. »
Maria Razza

Attention!
CONGRES DE LA FÉDÉRATION
FORMATION
UN ITINÉRAIRE DE FOI JAMAIS FINI
Rome 27-31 juillet 2014
Information et inscription: Rosa Bernasconi
tel. 031 986480; 328 6632995
e-mail: rosabernasconi@alice.it
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DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
UNE LEÇON DE VIE SPIRITUELLE DE
L'EXHORTATION APOSTOLIQUE
DU PAPE FRANCOIS,
« EVANGELII GAUDIUM »

L'Exhortation Apostolique du Pape François
« Evangelii Gaudium » « La joie de
l'Évangile » vient de sortir. À partir de ce
document très riche, je voudrais attirer
l'attention sur deux aspects typiques de la spiritualité
méricienne : la joie qui naît de la rencontre avec le Christ (N° 1
à 10) et la nécessité de cultiver la rencontre personnelle avec
l'amour de Jésus (n° 264-267).
1. La joie naît de la rencontre avec le Christ (N° 1-13).
Le début de l'Exhortation « Evangelii gaudium » (n ° 1) est la
clé de lecture à laquelle le Pape François veut ramener
l’annonce de l'Évangile : . « La joie de l’Évangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se
laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et
renaît toujours. Dans cette Exhortation je désire m’adresser
aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape
évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies
pour la marche de l’Église dans les prochaines années ".
La source de la joie du chrétien est la rencontre avec Jésus,
l’être sauvé et libéré par lui, pour être avec Jésus Christ. La joie
qui naît de la rencontre avec Jésus Christ « marque » la
nouvelle évangélisation des années à venir. C’est pourquoi, au
centre de tout il y a la rencontre avec le Christ. Comment ne
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pas penser au prologue de la règle de Ste Angèle, où on respire
une atmosphère de joie et d'allégresse pour avoir été choisies
pour être les épouses du Christ et pour l’avoir accueilli comme
tel, c'est-à-dire comme compagnon ou partenaire avec qui
partager et auquel donner toute sa propre vie dans le temps
présent et en attendant de lui appartenir totalement dans le ciel.
Le Pape invite (n ° 3) « chaque chrétien, en quelque lieu et
situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa
rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à
prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le
chercher chaque jour sans cesse. ". Voilà la fidélité de la
consacrée au Christ : renouveler chaque jour la rencontre
personnelle avec Jésus Christ, se laisser rencontrer par Lui, le
chercher chaque jour sans se lasser. Parmi les textes de
l'Ancien Testament cités par le pape j'aime rappeler (n ° 4)
celui du prophète Sophonie: « Le Seigneur ton Dieu est au
milieu de toi, héros sauveur ! Il exultera pour toi de joie, il
tressaillira dans son amour ; il dansera pour toi avec des cris
de joie»(So. 3.17). Le Christ est présenté comme l’époux qui
crie de joie pour son épouse et qui la renouvelle par son amour.
C’est un rappel de la spiritualité sponsale dont nous parle
Sainte Angèle. Dans cette relation avec lui, nous puisons la
force de faire face à la souffrance et aux difficultés de l'heure
actuelle dans la certitude qu'il sera capable de transformer ces
tribulations en joie ; ainsi, au n°5 le Pape continue : « notre
joie chrétienne jaillit de la source de son cœur débordant. Il
promet aux disciples: « vous serez dans la tristesse, mais votre
tristesse se changera en joie » (Jn 16,20).Et il insiste: "je vous
reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne vous
l’enlèvera » » (Jn 16,22).On dirait presque une référence au
5éme souvenir où Sainte Angèle écrit: « certes, elles
rencontreront parfois des difficultés et des tribulations ; mais
tout cela passera vite et se changera en allégresse et en joie. Et
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puis la souffrance de ce monde n’est rien en comparaison des
biens qui sont en Paradis. » Au n ° 7, le Pape François citant
l'encyclique « Deus Caritas est » du Pape Benoit XVI nous
rappelle que: « à l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas
une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre
avec un évènement, une personne, qui donne à la vie un nouvel
horizon et par là son orientation décisive ». Pour Sainte
Angèle, il s’agit de la rencontre avec « notre Amatore » (11e
Legs) ou "notre amour" et "notre unique trésor" (5e Avis).Nous
prenons ces paroles du Pape, si semblable à celles de Ste
Angèle, comme une occasion pour vérifier la joie de la
consécration au Christ, également dans la perspective
missionnaire et évangélisatrice.
Je trouve très beau et stimulant quand nous lisons au n °
8: « c’est seulement grâce à cette rencontre – ou nouvelle
rencontre – avec l'amour de Dieu, qui se convertit en heureuse
amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et
de l’autoréférence. Nous parvenons à être pleinement humains,
quand nous sommes plus qu'humains, quand nous permettons à
Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes, pour que nous
parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source de
l’action évangélisatrice. Parce que, si quelqu'un a accueilli cet
amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir
le désir de le communiquer aux autres?". À plus forte raison,
l’expression de « Evangelii Nuntiandi » de Paul VI que le Pape
François reprend au n°10 s’adapte à quiconque est appelé à
vivre sa consécration au Christ dans le monde : « Que le monde
de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans
l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non
d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux,
mais de ministres de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur,
qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ. ».
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2.Nécessité de cultiver la rencontre personnelle avec
l'amour de Jésus : (264-267).
Dans ces numéros de l'Exhortation, le Pape revient à la pensée
de la rencontre avec le Christ et avec son amour, comme source
de l'action évangélisatrice. La nouvelle évangélisation ne
consiste pas dans un ensemble d’activités, mais dans le fait de
faire connaitre aux autres la personne aimée. « La première
motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous
avons reçu, l’expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse
à l’aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent
pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le
faire connaitre? » (N°264). S'il manque le désir de connaître et
d'aimer, nous devrions nous poser la question sur notre amour
envers lui. À ce sujet, le Pape écrit : « si nous ne ressentons pas
l’intense désir de la communiquer, il est nécessaire de prendre
le temps de lui demander dans la prière qu’il vienne nous
séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de
demander sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid et qu’il
secoue notre vie tiède et superficielle ». Très belle « recette »
que le Pape nous suggère pour réchauffer nos cœurs froids et
secouer notre vie tiède et superficielle: « Qu’il est doux d’être
devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint Sacrement, et
être simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait
qu’il vienne toucher notre existence et nous pousse à
communiquer sa vie nouvelle! La meilleure motivation pour se
décider à communiquer l’Évangile est de le contempler avec
amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le
coeur... Donc il est urgent de retrouver un esprit contemplatif,
qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous
sommes les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide à
mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre
aux autres ». Comment ne pas entendre l’ écho de Sainte
Angèle qui écrit que « par la prière on obtient de Dieu la vraie
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grâce de la vie spirituelle » ( règle. VI) ainsi que "se rassembler
au pied de Jésus Christ et là avec toutes vos filles, faire de très
ferventes prières" (dernier legs).
Je voudrais conclure par quelques expressions des n ° 266-267,
dans lequel le pape nous fait comprendre où est le ressort de
l'élan missionnaire du chrétien. "On ne peut pas persévérer
dans une évangélisation fervente si on n’est pas convaincu, en
vertu de sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas
la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec
Lui n’est pas la même chose que de marcher à tâtons, que
pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même
chose que pouvoir le
contempler, l’adorer, se
reposer en Lui, ou ne pas
pouvoir le faire n’est pas la
même chose. Essayer de
construire le monde avec
son Évangile n’est pas la
même chose qu’essayer de
le faire par sa propre
raison.... Le
véritable
missionnaire, qui ne cesse
jamais d'être disciple, sait
que Jésus marche avec lui,
parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent
Jésus vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire. Si
quelqu’un ne le découvre pas présent au cœur même de la
tâche missionnaire, il perd aussitôt l’enthousiasme et doute de
ce qu’il transmet, il manque de force et de passion. Unis à
Jésus, cherchons ce qu’Il cherche, aimons ce qu’Il aime.
Ces mots du Pape François nous poussent à une « consécration
et mission » toujours plus vivante et vraie.
L'Assistant, + évêque Adriano Tessarollo

13

Mons. Aldo Giordano Archevêque
Nonce au Venezuela
Nous avons connu
Mons. Aldo Giordano
comme un hôte très
agréable , conférencier à l’Assemblée de
la Fédération en 2006 et ensuite à notre
Congrès international en 2008 pour le 50
ème anniversaire de la Fédération.
Nous
avons
apprécié
son
amitié,ses
interventions profondes et fortes. Nous
l’avons
suivi
dans
ses
grandes
responsabilités et nous continuons à
l’accompagner dans sa nouvelle et très
délicate mission de Nonce au Vénézuela.
Nous ne voulons pas l’oublier et nous ne
voulons pas que Lui aussi nous oublie.
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LA RÈGLE DE SAINTE ANGÈLE MERICI
Quelques points de réflexions...
CHAPITRE VII - DE

LA

CONFESSION

«La conscience de l’insuffisance de notre
réponse au don de Dieu et de l’infidélité à sa
grâce nous portera à demander à « notre très
bienveillant Seigneur « la miséricorde, le temps
et le
moyen pour
faire pénitence. Nous
recevrons aussi fréquemment et régulièrement
que possible le sacrement de réconciliation ».
(Const.13.4).
« Le chrétien qui a péché après le Baptême,
est réconcilié avec Dieu au moyen de la réconciliation avec
l’Église. Le repentir, la confession des péchés, l’engagement
de pénitence et de réparation du pénitent, se joignent avec le
geste du Prêtre, l’absolution donnée au nom du Christ et de
l’Église. » (Catéchisme)
LA FREQUENCE ET LA NECESSITE
1 « On exhorte encore à fréquenter la confession,
remède nécessaire aux plaies de nos âmes. »
Sainte Angèle continue les chapitres sur la vie
spirituelle et le fait de la manière qui lui est la plus
appropriée… en exhortant.
La confession, la Messe, la prière, le jeûne
constituent les chapitres centraux de la Règle de S.Angèle
comme une continuation de ceux qui au début proposent la
singularité de cette vocation et comme une anticipation de ces
derniers qui en soulignent la spécificité.
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En ce qui concerne la confession, S.Angèle n’en
précise pas la cadence, elle laisse à chacune, selon les temps et
les circonstances, la liberté d’en définir la fréquence, elle se
préoccupe par contre d’en préciser la nécessité, comme remède
aux plaies de nos âmes.
Nous retrouvons aussi S.Angèle qui, dans sa
prière, avait reconnu qu’elle méritait l’enfer pour les
égarements les laideurs les tendances infâmes…et qui avait
demandé au très bienveillant Seigneur de tout lui pardonner
par sa Passion très sacrée et par son sang précieux répandu
pour notre amour.
Chaque chapitre de la Règle, sera lu en continuité,
cherchant à recueillir la pensée de la Madre et l’indication pour
nous ses filles.
REMEDE NECESSAIRE
Jésus, médecin des corps et des âmes a voulu que
son Église continue, avec la force de l’Esprit saint, son œuvre
de guérison et de salut.
Le Concile Vatican II enseigne : « ceux qui
s’approchent du sacrement de pénitence y reçoivent de la
miséricorde de Dieu le pardon de l’offense qui lui ont faite et
du même coup sont réconciliés avec l’Église que leur péché a
blessé »(L.G.11)
« La vie nouvelle reçue dans l’initiation
chrétienne n’a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la
nature humaine, ni l’inclination au péché » (Cat. 1426)
« Le péché est avant tout, rupture de la
communion avec Lui. Il porte en même temps atteinte à la
communion avec l’Église (Cat.1440).
Le sacrement exige notre liberté. Jean-Paul II,
rappelant que la Confession est d’une très grande utilité pour la
16

vie spirituelle, précisait que Dieu n’impose pas son pardon à
celui qui refuse de l’accepter. Dieu attend.
Le Catéchisme des adultes précise : « la vie est un
chemin de conversion et l’Église est un peuple de pénitents
appelé à se renouveler sans cesse sous la juste et
miséricordieuse exigence de la Parole de Dieu. Aux baptisés
retombés dans les liens du péché, le Seigneur offre une
nouvelle possibilité de salut à travers le sacrement de
pénitence ou de réconciliation, comme un second baptême. »
(702)
La confession préparée par un examen de
conscience quotidien, favorise la conversion du cœur à l’amour
du Père de la miséricorde. Paul VI rappelait que la confession
fréquente est une source privilégiée de sainteté, de paix, de
joie.
La confession périodiquement renouvelée a
toujours accompagné dans l’Église la montée vers la sainteté.
La foi nous enseigne que Jésus a voulu que les
sacrements soient les moyens ordinaires efficaces par lesquels
passe et opère la puissance rédemptrice.
LES ASPECTS ECCLESIAUX…
LA CONFESSION AU PRETRE…
2 car jamais nul ne sera justifié du péché si,
d’abord, de sa propre bouche, il ne confesse ses fautes au
prêtre, comme dit l’Écriture : dis d’abord toi-même tes péchés
afin d’être justifié ».
S.Angèle rappelle la Parole de Dieu avec des
paroles simples et nous rappelle que pour être pardonné il est
nécessaire de confesser ses péchés au Prêtre.
Le sacrement s’appelle sacrement de la Confession
puisque l’aveu, la confession des péchés devant le Prêtre est un
élément essentiel de ce sacrement. (Cat. 1424).
17

La confession au prêtre constitue une partie
essentielle de la Pénitence. Déjà le Concile de Trente (proche
de l’époque de S. Angèle) précisait : « Il est nécessaire que les
pénitents énumèrent dans la confession tous les péchés mortels
dont ils ont connaissance, après un examen de conscience
soigneux. »
DIEU SEUL PARDONNE…
« Le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les
péchés sur la terre ». (Mc2, 10) ; « « tes péchés ont été
pardonnés » (Lc 7,48)
En vertu de son autorité divine Jésus Christ donne
un tel pouvoir aux hommes afin qu’ils l’exercent en son nom et
il confie l’exercice du pouvoir d’absoudre les péchés au
ministère des apôtres : « Il nous a réconciliés avec lui par le
Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation » (2
Co.5, 18).
« Ce sont les évêques et les prêtres qui ont, en
vertu du sacrement de l’ordre, le pouvoir de pardonner tous les
péchés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Cat. 1461))
L’ÉGLISE A REÇU LE POUVOIR DE REMETTRE LES PECHES…

3 « Et la Vérité dit à saint Pierre : « je te donnerai
les clefs du Royaume des cieux ; et ce que tu auras lié sur la
terre sera lié aussi dans le ciel, et ce que tu auras délié sur la
terre sera aussi délié dans le ciel. Ici on montre clairement que
le péché ne peut pas être enlevé sinon par le prêtre et par la
confession «.
Confesser au prêtre, dit l’Église et nous le rappelle
encore S.Angèle avec la Parole de Dieu « je te donnerai les
clés du Royaume et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié
aux cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans
les cieux » (Mt16, 19) et encore : « recevez l’Esprit Saint. Ceux
à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis. Ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. (Jn 20,22-23).
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« Les paroles lier et délier signifient : celui que
vous exclurez de votre communion, celui-là sera exclu de la
communion avec Dieu ; celui que vous recevrez de nouveau
dans votre communion, Dieu l’accueillera aussi dans la sienne.
La réconciliation avec l’Église est inséparable de la
réconciliation avec Dieu. » (Cat. 1445).
LE SACREMENT…
5 « En effet, comment le prêtre pourrait-il délier
d’un péché s’il ne le connaît pas ? 6 et comment pourrait-il le
connaître si celui qui l’a commis ne le manifeste pas de sa
propre bouche, puisque le péché se tient caché dans la
conscience ? »
Le péché qui est caché dans la conscience et qui est
révélé au Confesseur, fait penser à cette autre expression de
S.Angèle, méditée dans les chapitres précédents : « Désolée
que je suis, moi qui, en entrant dans le secret de mon cœur,
n’ose, par honte, lever les yeux au ciel »… et encore « Daigne
recevoir mon cœur si misérable et si impur »…
réconciliation…c’est tout à la fois S.Angèle et l’Église qui
nous le recommandent.
« Le repentir intérieur s’exprime extérieurement
par la confession et avec un engagement concret de
pénitence. »(Cat. Ad.707).
Nous manifesterons avec humilité, confiance et
sincérité, devant le Prêtre, tous les péchés, nous reconnaîtrons
la miséricorde du Seigneur, son amour qui triomphe de la
crainte et du découragement.
TOUS LES PECHES…
« La confession individuelle et intégrale des péchés
graves suivie de l’absolution demeure le seul moyen ordinaire
pour la réconciliation avec Dieu et avec l’Église. (Cat.1497)
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« Sans être strictement nécessaire, la confession
des fautes quotidiennes (péchés véniels) est néanmoins
vivement recommandée par l’Église.
La confession régulière de nos péchés véniels nous
aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants
mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans
la vie de l’Esprit ». (Cat. 1458)
LES CHOSES NECESSAIRES
« Le sacrement de Pénitence est constitué par
l’ensemble des trois actes posés par le pénitent, et par
l’absolution du prêtre. Les actes du pénitent sont : le repentir,
la confession ou la manifestation des péchés au prêtre et le
propos d’accomplir la réparation et les œuvres de
réparation ». (Cat. 1491).
DEVANT LE PRETRE COMME DEVANT DIEU…
7 « Que chacune veuille bien se présenter au prêtre
comme devant Dieu juge éternel, 8 et là, pleine de regrets 9 en
toute sincérité et vérité de conscience, qu’elle confesse son
propre péché et en demande pardon et qu’elle se tienne avec
crainte et révérence devant le confesseur crainte et révérence,
jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’absolution. »
On veut foi, sincérité, vérité, crainte et révérence…
il s’agit de la rencontre avec Dieu juge et Père miséricordieux.
Le prêtre …

« En célébrant le sacrement de Pénitence, le prêtre
accomplit le ministère du Bon Pasteur qui cherche la brebis
perdue, celui du Bon Samaritain qui panse les blessures, celui
du Père qui attend le Fils prodigue et l’accueille à son retour,
et celui du juste juge qui ne fait pas acception de personne et
dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux ». (Cat.
1465)
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LA CONTRITION…
Parmi les actes de pénitence la contrition occupe la
première place, elle doit être inspirée par des motifs dictés par
la foi et elle naît de l’amour de charité envers Dieu.
« Le mouvement de retour à Dieu, appelé conversion
et repentir, implique une douleur et une aversion vis-à-vis des
péchés commis, et le ferme propos de ne plus pécher à l’avenir.
La conversion touche donc le passé et l’avenir ; elle se nourrit
de l’espérance en la miséricorde divine. ». (Cat. 1490)
« Sous l’influence de l’Esprit saint le pécheur
redécouvre le visage saint et miséricordieux du Père, il
s’examine lui-même, prend conscience de ses propres péchés et
en éprouve la contrition ; il les déteste, propose de ne plus
recommencer et s’engage à changer radicalement de vie et à la
réordonner selon l’Évangile. »(Cat. Ad.705).
L’ABSOLUTION
« Dieu, Père de miséricorde, qui a réconcilié le
monde avec lui par la mort et la résurrection de son Fils et a
répandu l’Esprit saint par la rémission des péchés, te donne,
par le ministère de l’Église, le pardon et la paix ».
« Et moi je t’absous de tes péchés au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit. » (Formule de l’absolution).
Dans cette formule nous retrouvons exprimés les
éléments essentiels, trinitaires et ecclésiaux du Sacrement de la
pénitence:
« Le Père des miséricordes est la source de tout
pardon. Il réalise la réconciliation des pécheurs par la Pâque
de son Fils et le don de son Esprit, à travers la prière et le
ministère de l’Église ». (Cat. 1449)
« Le Père accueille le fils qui revient à la
maison. Le Christ prend sur ses épaules la brebis perdue,
l’Esprit sanctifie encore le temple de sa présence ». (Cat.Ad.708)
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LE PERE SPIRITUEL…
12 « À ce sujet, on fait savoir qu’il faut choisir un
lieu ou une église déterminée où l’on élira un père spirituel
commun, prudent et d’âge mûr, auquel chacune voudra bien se
confesser au moins une fois par mois ; 13 et puis, qu’elles
veuillent bien se réunir chaque premier vendredi du mois et là,
toutes ensemble, qu’elles reçoivent la communion de ce même
père ».
Au chapitre de la Confession S.Angèle insère aussi
d’autres aspects qui ont rapport avec une exigence
communautaire,de Compagnie; aspects certainement désormais
dépassés et modifiés, mais qui ont toutefois, quelque chose à
nous enseigner dans l’esprit:
 le père spirituel commun qui connaît les filles et la
Compagnie;
 une église déterminée où les sœurs se rencontreront et
se réuniront;
 le premier
Vendredi du mois pour recevoir
l’Eucharistie toutes unies ensemble, avec le même Père
Spirituel.
LA PROPRE COMMUNAUTE PAROISSIALE…
14 « En outre, nous exhortons chacune à se
confesser et à communier dans sa propre paroisse aux fêtes
solennelles. »
Il est beau ce renvoi de la Fondatrice à la propre
communauté paroissiale, au moins à l’occasion des fêtes
communautaires. Il est nécessaire de donner là un témoignage
de fidélité à la vie sacramentelle et liturgique.
S.Angèle ne néglige rien dans ses écrits et rappelle à
ses filles la nécessité de la foi et du témoignage, ensemble :
« Dites-leur que, où qu’elles se trouvent, elles donnent le bon
exemple ». (5e Avis).
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POUR DEMANDER MISÉRICORDE
Mon Seigneur,
Illumine les ténèbres de mon cœur,
Donne-moi la grâce de mourir
plutôt que de t’offenser aujourd’hui même.
Fais qu’en entrant dans le secret de mon cœur,
Je puisse reconnaître mes erreurs, mes péchés.
Daigne, ô très bienveillant Seigneur,
me pardonner tant d’offenses,
et chacune des fautes que j’ai pu commettre jusqu’à présent.
Je te demande pardon aussi pour mes parents,
amis et pour le monde entier.
Mon Seigneur, ma seule vie et mon unique espérance
je te demande pardon jour et nuit,
en mouvement, au repos, travaillant, réfléchissant…
de m’accorder ta miséricorde et le temps de faire pénitence.
À ta face resplendissante,
je présente mon cœur très indigne et impur,
brûle chacune de mes affections et de mes passions
dans l’ardente fournaise de ton divin amour.
Je dépose tout en offrande aux pieds de ta divine Majesté.
et je te prie de daigner le recevoir bien que j’en sois indigne.
AMEN !
Kate
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Une compagnie selon le
cœur de Dieu...
Je rêve d’une Compagnie de
femmes à la recherche de
Dieu, qui savent marcher,
travailler ensemble
et se faire compagnes de
voyage de ceux qui cherchent Dieu,
qui savent être des amies loyales, fidèles, discrètes,
qui savent apprécier les cadeaux petits et grands
que la vie nous offre : le soleil, les fleurs, le ciel, les
enfants, les frères, l’amitié, le partage, la solidarité,
la fraternité... qui savent pleurer, discuter,
se réjouir, vivre et exprimer des sentiments,
qui savent retirer du fond du cœur
le beau et le laid et qui savent tout orienter vers le
Seigneur !
Des femmes capables de dire « Je t'aime »
sans crainte et avec un grand respect,
sans « vouloir » à tout prix l'affection d'autrui.
Des femmes amoureuses de la Beauté, de Dieu !
Capables de s’étonner et de laisser la nouveauté de
Dieu jaillir dans leur vie sans préjudice, sans à priori,
mais avec la curiosité de qui se présente à la vie
et veut la vivre comme une aventure unique,
comme un don de Dieu à accueillir.

Des femmes avec un Trésor dans le cœur qui attend
d'être redécouvert chaque jour,
capables d’accueillir, de garder, d’aimer, de
soigner la Vie…
des femmes selon le cœur de Dieu !
Gianna

24

Demander d’appartenir à la Compagnie…pourquoi…


















Parce que je veux être sel, lumière, ferment dans le monde.
Parce que mon âme a soif du Dieu vivant.
Parce que je veux que Jésus rende mon coeur semblable au
sien.
Parce que chaque jour je sens que Dieu m’appelle à nouveau.
Parce que j’ai décidé d’aimer un peu plus le Seigneur et que
je veux le suivre dans ma vie.
Parce que l’Esprit Saint m’a fait comprendre que Jésus
attend ma réponse d’amour.
Parce que pendant ces années, j’ai été contente de mon
chemin dans la Compagnie de Sainte Ursule Institut Séculier
de Sainte Angèle Mérici..
Parce qu’en moi il y a le buisson ardent qui doit se consumer
pour le Seigneur, là où je suis.
Parce que je veux comprendre toujours plus ma vraie identité
qui est celle de fille, d’épouse, de soeur, de mère.
Parce que je veux me confier totalement à Dieu comme
l’enfant dans les bras de sa mère.
Parce que je veux fixer mes yeux sur mon Dieu qui me
garde, et aimer Dieu qui m’aime.
Parce que je préfère suivre Jésus qui ne m’a jamais déçue.
Parce que maintenant, j’ai compris un peu plus la vie de
Sainte Angèle Merici.
Parce que je veux vivre l’obéissance, la chasteté et la
pauvreté avec toutes les soeurs de la Compagnie mondiale.
Parce que je veux servir le Seigneur dans la Compagnie
librement et d’ un coeur joyeux.
Parce que je veux tout faire pour le règne de Dieu restant
dans le monde avec foi, espérance et charité.
(tiré d’une demande de consécration)
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LES COMPAGNIES AUJOURD’HUI :
PROBLÈMES ET OPPORTUNITÉS
Quelques points du rapport de
Marie-Cabrini Durkin de la
Compagnie de Sainte Ursule du
Canada, Groupe des États-Unis
à l’occasion du Congrès
sur les soeurs Girelli.

Brescia 23 novembre 2013
*Ouverture… Les Compagnies qui

ont collaboré ou qui ont eu des contacts avec d’autres
Compagnies voisines ou lointaines, témoignent que leur vie de
Compagnie s’est améliorée. Cette ouverture peut être
entretenue à travers la communication personnelle ou de
groupe, ou aussi à travers le Congrès annuel de la Fédération.
Chaque Compagnie bien fondée peut promouvoir de nouveaux
groupes dans d’autres parties du monde.
*Essayer de se connecter… Et si chaque Compagnie pensait et
adoptait une façon propre de se connecter aux autres à partir de
sa situation particulière ? Ce serait un grand atout.
*Compagnies de soeurs… Nos valeurs et nos intérêts partagés
peuvent traverser les frontières, mais aussi les continents. Et si
une Compagnie cherchait une autre Compagnie comme
partenaire pour communiquer des valeurs, des projets ou des
activités communes ?
*Surmonter les barrières linguistiques… Nous devons saisir ce
défi. Le site de la Fédération, celui du Centre International
d’Études et le bulletin DANS LE MÊME CHARISME …
utilisent trois langues : l’anglais, le français, l’italien. Et si les
Compagnies pouvaient considérer les ressources du
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bilinguisme ou du multilinguisme entre eux ou leurs associés et
rendre possible une communication plus élargie ?
*Le dialogue inter générationnel… L'ouverture peut se
manifester dans un dialogue intergénérationnel qui respecte
vraiment les dons que chaque génération offre.Les plus
anciennes peuvent-elles offrir la sagesse sans dogmatisme? les
jeunes peuvent-elles offrir les idées neuves à la condition de
respecter l’héritage de leurs soeurs plus âgées ? Ce type de
dialogue demande une continuelle conversion , la dépossession
de l’orgueil et de la propre
position sociale.
Je propose ces idées et ces
questions simplement comme
une invitation à une pensée
créative. Nous sommes les filles
d’une des plus originales fondations de l’histoire. Faisons tout
pour lancer des initiatives et des pensées créatives dans nos
situations concrètes.
Concernant la proposition vocationnelle...

Posons-nous la question :
 Pourquoi espérons-nous accueillir de nouvelles
vocations ?
 Pour notre crédibilité ?
 Pour recevoir une aide pour gérer nos responsabilités?
 Ou pour aider d’autres femmes à réaliser leur appel
pour l’amour du Règne de Dieu?
Notre mission est de faire en sorte que l’amour de Dieu se
présente comme une énergie dynamique dans l’Église et le
monde. Nous sommes partout appelées à rendre présent
l’amour universel et transcendant qui est devenu humain en
Jésus-Christ, l’amatore commun à nous toutes.
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LA FOI : TÉMOIGNAGE
Depuis mon enfance le mot « Foi » a attiré mon attention.
Étudiante chez les ursulines, les paroles de Sainte Angèle Merici
« ayez foi » sont arrivées très souvent à mes oreilles.
Les apôtres disent à Jésus : « augmente en nous la foi ». (Lc 17.6)
Et Jésus répond : Si vous aviez la foi gros comme un grain de
sénevé vous diriez à ce murier : « arrache-toi et va te planter
dans la mer et il vous obéirait »..
C’est merveilleux!....toutefois je suis encore loin de bien
comprendre ce qu’est la foi…
Nous dépensons une montagne d’énergie pour des choses qui n’en
valent pas la peine : profession, finances, sport, divertissements…
Tout cela a un prix !
Naturellement la foi est une grâce que Dieu nous a donnée. Il
nous l’a donnée comme un jardinier peut nous confier sa plus
belle plante… Nous devons faire très attention !
La plante de la foi peut être ruinée par la mauvaise terre de mes
doutes, par le manque de soleil de la Parole de Dieu, par le
manque d’eau de la prière…
Oui, la foi comporte une exigence. C’est comme une femme qui
doit mettre son bambin à la lumière…
Croire c’est la même chose : il s’agit de faire croître ce germe de
vie que Dieu a mis en moi le jour de mon baptême.
Dans sa lettre à Timothée St Paul dit : « je vous exhorte à réveiller
en vous le don que vous avez reçu de Dieu. »
Suivre le Christ veut dire sortir petit à petit de nos nuits obscures
par manque de foi, afin de nous réveiller le matin de Pâque dans
la conscience d’être chaque jour et toujours plus, fils du Dieu Très
Haut.
M. Nicole Jeandot
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CONCERNANT ENCORE LA « RÉSERVE »
Quand on se lamente parce que nous ne sommes pas
suffisamment connues et que notre charisme séculier n’est pas
correctement compris je devine que le droit de réserve est rendu
fautif comme s’il en était la cause. Il me semble qu’il ne faut pas
s’étonner de tant d’incompréhensions parce que généralement ce
qui n’est pas évident n’est pas normalement compris tout de suite.
Donc, il est peut-être seulement nécessaire d’expliquer clairement
avec patience et persévérance la spécificité de notre merveilleuse
vocation.
Mais j’ai perçu aussi un peu de confusion dans les Compagnies
elles-mêmes concernant « religieuse » et « consacrée séculière »
et alors il faut peut-être que nous cherchions nous-mêmes à
comprendre et à vivre le charisme séculier, nous qui sommes
appelées à servir vraiment le Seigneur en cet état de vie.
C’est pourquoi je pense que la première chose nécessaire est de
prier l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire, afin de pouvoir
témoigner clairement par les actes et la parole, si besoin. Il faut
aussi prier pour que l’Église et ses ministres soient éclairés, afin
qu’ils comprennent et puissent mieux guider et parler aux
personnes que le Seigneur appelle.
Mais par-dessus tout faisons confiance à Dieu, parce que de toute
façon c’est Lui qui appelle, qui guide et montre ce qu’il y a de
mieux et de la manière qu’il pense.
Je dis cela parce qu’en ce qui me concerne, ce fut seulement le
« hasard » qui m’a dirigée vers S.Angèle. Je n’avais aucun guide,
je ne connaissais rien des Instituts séculiers : cependant grâce aux
prières des sœurs de ma Compagnie, et à leur exemple, j’ai senti
tout doucement dans le cœur que j’étais appelée là ; ensuite j’ai
compris le charisme et le sens de la « réserve » personnelle.
Prions l’Esprit saint avec confiance pour qu’il nous aide à faire
notre part, sûres que Lui fera la Sienne.
Luisa di Modène
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
1923-2013 une nonagénaire fait mémoire
de son anniversaire....
Le Seigneur m’a comblée de grâces J'ai
atteint mes quatre-vingt-dix ans en pleine
lucidité d'esprit et pleine d'enthousiasme pour la
vie qu’il m’a donnée. Mais une question me
hante : comment ai-je utilisé ces années ? Au
service de l'église ? Pour la Compagnie ?
Il y a beaucoup de points positifs, mais quelques négatifs,
j’aurais pu faire plus, maintenant je dois réparer avec beaucoup
de prière et quelques sacrifices, pour que le Seigneur donne des
vocations à notre Institut.
Malheureusement l'église traverse une période très
difficile le manque de vocations, le « OUI » pour toute la vie
devient pesant et vous avancez à tâtons sans une orientation
précise. Nous, consacrées, devons témoigner la joie pour ce
choix, même s'il y a des renoncements. Jésus est avec nous et
nous aide à porter les difficultés, pour atteindre la ligne
d'arrivée « heureuses d'avoir passé l’épreuve ». Christ est une
personne vivante et Il est mort crucifié pour nous
racheter. Aimons-le et soyons témoins de sa mort et sa
résurrection.
Maintenant je suis à la fin de ma vie, mais j'ai tant de
personnes à remercier de m’avoir aidée à grandir dans la foi :
mes parents, mon confesseur, les dames de l'oratoire, qui sont
déjà dans la paix éternelle et jouissent d’une joie qui n'a pas de
fin.
Je te prie Seigneur, fais que je puisse te rencontrer et ensemble
louer Ton nom pour toute l'éternité. Louange et gloire à Jésus.
Rina Porro Milan
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Pologne et Slovaquie
Les Compagnies de Pologne et de Slovaquie sont
proches, non seulement géographiquement, mais
aussi par la langue et la culture. Les rencontres
entre les deux Compagnies sont toujours pour nous
une grande fête.
La Compagnie de Pologne prépare toujours ces
réunions avec grande attention et grande joie. Nous
approfondissons le charisme de Sainte Angèle (Ursula prépare les
interventions.) Maria Dravecka, conseillère de la Fédération, nous
informe au sujet de l’institut dans le monde.
Ensemble, nous prions pour de nouvelles vocations.
Maria Dravecka.

Août 2013 Jours de Retraite en Érythrée.
Pendant que la Présidente et la Vice-Présidente étaient au Burundi
et en Éthiopie, nous, en Érythrée , étions aussi rassemblées pour
notre retraite annuelle.
Ainsi, suivant l’invitation de notre Mère Fondatrice à nous retrouver
ensemble comme de chères sœurs, nous nous sommes retrouvées
pour quatre jours avec les
membres du groupe de la
Compagnie en Érythrée,
appartenant à trois diocèses
différents, dans un lieu
agréable à Asmara dans une
maison des sœurs
Comboniennes. Nous avons écouté les méditations présentées par
le prêtre ; nous avons partagé nos expériences et notre vie
consacrée dans le monde. Nous nous sommes laissé guider par le
testament d’Angèle, le huitième Legs, heureuses dans notre
vocation et notre appartenance à la Compagnie.
Minnia
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Nouvelle semence
au Kénia
Un nouveau groupe
de la Compagnie
commence à germer
au Kenya. Perpetue
Nyakundi a fait ses
premiers pas sous
l’autorité
du
Conseil Général de
la Fédération. En septembre 2012, elle était acceptée pour le
temps de probation. Sa formation se fait par des entretiens
réguliers grâce à Skype.
J’ai visité Perpétue à Nairobi en
novembre 2013.Perpétue et moi
avons
organisé
une
journée
d’information sur la Compagnie
pour les femmes intéressées de
Nairobi. Sept femmes y ont assisté et
plusieurs désirent commencer un
sérieux discernement vocationnel.
D’une seule voix, elles remercient la
Fédération d’ouvrir ses portes à la
vie consacrée dans le monde, pour
laquelle elles sont en recherche.
Prions pour ces nouvelles semences,
qu’elles puissent grandir et fleurir
sous la chaleureuse influence de Sainte Angèle, pour la gloire
de Dieu.
Marie Cabrini Durkin
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Cincinnati,
Ohio USA 47 juillet 2013
Assemblée des

Ursulines en Amérique du Nord
Lors de l’Assemblée Ursuline
Nord-Américaine 2013 la
Compagnie de Ste Ursule du
Canada et le Groupe des USA, ont représenté d’une manière
forte la Compagnie des ursulines séculières.
Liliane était membre du comité qui a préparé pendant deux ans
l’événement. Mary -Cabrini a parlé de la Compagnie, au temps
passé et actuel, dans un sous-groupe Dans un autre sousgroupe Liliane a présenté Jean Frisk, membre de l’Institut
séculier de Schoenstatt qui a parlé des Instituts Séculiers en
général. Ces deux sessions comptaient pas mal de participantes.
Notre nouvelle intervention aussi a suscité un grand intérêt.
La
plupart
des
200
participantes étaient des
religieuses ursulines des
USA, du Canada, et du
Mexique.
Environ 25% étaient des
membres associés, amis et
collègues des Sœurs. Sœur
Sue Scharfenberger OSU et Sr Catherine Bertrand, SSND, ont
parlé sur le thème de l’Assemblée :
« La vision radicale d’Angèle : élargir le cercle. »
Mary-Cabrini Durkin
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Réunion annuelle en Indonésie à Malang, 4-8 juillet 2013
S'unir ensemble pour servir sa Majesté Divine... (R pr. 4)
Notre rencontre 2013, comme
depuis plusieurs années déjà, est
devenue
une
expérience
internationale avec Joséphine Liow
et Ebba Fernandez de Singapour,
Helene de Beauregard de Thaïlande
et Monica Vaughan d'Australie.
On a préparé deux types de livret :
l'un en anglais et l'autre en indonésien avec le même
contenu. La présentation a été faite dans les deux langues.
La réunion s'est tenue dans la Maison de Retraite gérée par les
Sœurs de la miséricorde, à Jalan Jayagiri, Centre de spiritualité
simple, mais suffisant, avec des coûts accessibles.
Plusieurs supports ont été utilisés : les écrits de Sainte Angèle
et de la Compagnie, les Constitutions, les documents de
l'Église (VC), les messages du Pape François, les prières du
Père Adonis Llamas Narcelles, les danses bibliques... les
rapports, les diapositives avec PowerPoint.
Le 7 juillet, au cours de la célébration eucharistique, Lydia
Kidarsa a renouvelé ses engagements de consécration.
Le dernier jour pour toutes, il y a eu une journée récréative au
Sengkaling Garden, un très bel endroit.
Tout au long de notre rencontre la joie a surabondé et nous
avons cherché à traduire en espérance de vie, le message de
Sainte Angèle : "Soyez liées les unes aux autres par le lien de
la charité, vous estimant,vous aidant, vous supportant en
Jésus-Christ".(Avis 9.2)
SR. Emmanuel Gunanto OSU.
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Tant de joie...
L'ensemble du programme a été
très bien organisé. Il y avait aussi
un équilibre dans les documents
proposés : Église, Constitutions,
discours du Pape François. Il y
avait assez de temps pour les
travaux de groupes afin de
permettre la réflexion et le
partage personnel. Bon équilibre entre le temps de prière et le
temps libre.
L’accueil chaleureux des sœurs de la compagnie
indonésienne a été apprécié et elles ont été très généreuses
envers nous ; en vivant ainsi ensemble il semblait qu'il n'y
n'avait entre nous, aucune différence d’origine et de
provenance.
La formation continue de nos sœurs en Indonésie a mûri dans
un climat de respect l’une pour l'autre. Elles sont attentives, ont
l'esprit de prière, sont gentilles et accueillantes pour les invités.
Nous demandons à être invitées chaque
année et, si possible, nous chercherons
certainement à y participer, parce que
nous apprenons beaucoup et les sessions
sont très utiles. ".
Rien d’étonnant à tant de joie,
parce que notre commun Amatore, est
la source de cette joie ; Il est au milieu
de nous ainsi que la Vierge Marie et
notre fondatrice Angèle Merici.
Rendez-vous l'année prochaine à Jakarta !
Josephine Liow de Singapour
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Il ÉLÈVE LES HUMBLES (Lc 1,52)
Burundi Août 2013
Foyer de charité à Gibeta
C’est dans une oasis de recueillement
et de paix, de prière et de donation, de
consécration et de joie, que deux
groupes des filles de sainte Angèle
ont préparé leur fête avec la sobriété
et la discrétion qui les caractérisent.
Le premier groupe de 25, qui après
une période de deux ans de probation, font maintenant leur
consécration dans la Compagnie internationale en présence des
responsables Maria et Kate qui étaient venues d'Italie.
Le second groupe de 22 qui ont préparé leur demande écrite
pour faire partie de la Compagnie internationale.
Des éléments qui parlent de simplicité et de pauvreté :
– Beaucoup sont venues à pied au centre de spiritualité, à
13
km
de
Gitega.
Beaucoup retourneront de
la même manière, sur
leurs collines.
– Elles n'ont pas d'uniforme,
mais s’habillent avec
humilité et simplicité.
– Elles n'ont pas invité leur
famille, pas même leurs
parents ou frères et sœurs. Seules, cinq personnes
étaient invitées : deux prêtres, deux religieuses et un
bienfaiteur invité par leur responsable.
– Elles n'ont pas de diplôme. Les plus âgées ont quitté
l'école à la fin du primaire ; les autres ont suivi
seulement des cours d’alphabétisation appelés « Yaga
36

–

–

Mukama » ce qui signifie « parle Seigneur » pour
apprendre l’essentiel, si elles le peuvent, pour lire et
écrire.
Elles ont signé les feuilles d'engagement à l'autel, après
leur profession, d'une main tremblante. Cependant elles
ont lu sans difficulté la formule de profession, longue
de deux minutes.
La chorale était composée par le nouveau groupe qui
demandait de faire partie de la Compagnie
internationale.

Motifs de joie et d'honneur
- Il semblait que l'archevêque Mgr
Simone Ntamwana, qui avait accepté de
présider, pourrait ne pas être là.
Cependant il arriva à 9h30 du matin au
lieu de 11h. Quelle bonne surprise !
- Les enfants de chœur : les deux jeunes
prêtres invités.
– Les membres de la maison
d’accueil étaient présents et émus par la simplicité de
tout.
- La chorale composée des nouveaux membres a été
parfaite avec des voix sûres et expressives. À la fin de
la célébration pour le chant final, elles dansaient en
levant les bras.
– L'Archevêque applaudissait avec les personnes
présentes à la fin de chacune des 25 professions en
disant « Urakose » ce qui veut dire « De tout cœur
merci. »
– La cérémonie dura 50 minutes, mais Natalya, la
responsable du Burundi, âgée de 70 ans resta à genou
tout le temps pour tenir le micro pour ses filles.
L'Archevêque a voulu que les professions soient faites
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individuellement et non pas par groupes de 7 comme
cela avait été décidé auparavant même si cela prenait
plus de temps.
– Un autre moment émouvant fut quand Maria Rosa, la
Présidente a embrassé chacune d'entre elles à la fin de
la cérémonie. Ce fut un signe d'amitié profonde.
– L'Évangile du jour était la Parabole des ouvriers de la
11e heure qui furent payés autant que ceux qui avaient
commencé tôt le matin. Une lecture
bien adaptée à l'occasion.
– Les consacrées ont voulu aussi faire
leur petite offrande pour la maison
d’accueil au moment de l’offertoire.
– Après la communion, Jeannine, une
des professes, avec un sourire
radieux et un courage exemplaire, la
lance à la main et avec le manteau d’un chef de
montagne, rendit grâce au Seigneur qui fait des
merveilles par l'intermédiaire de chacune d'entre elles
dans l'histoire de la Compagnie. Cela lui valut de
grands applaudissements à la fin.
– Après la cérémonie, les personnes de la maison
d’accueil, dont beaucoup étaient laïques consacrées,
avaient préparé un repas servi dans le hall en dessous de
l'église. Ce fut un repas copieux comme pour la plus
importante congrégation du pays.
– Des discours simples, mais vrais, terminèrent la fête
avant de nous saluer avec effusion.
Sainte Angèle Merici, Saint Guido Maria Conforti, le fondateur
de la congrégation des Xavériens et le fondateur défunt des
filles de Sainte Angèle du Burundi le Père Peter Nkudwa
étaient sûrement présents à la fête et à la joie.
Père Modesto Todeschi. S.X
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La Compagnie est présente aussi au Nigéria
grâce à la Compagnie de Padoue...
Angela a fait sa
consécration
perpétuelle il y a
quelques années ;
en octobre 2013
deux autres sœurs
(Agnès
et
Bernadette) ont été
admises par la
Compagnie
de
Padoue qui le suit
et les accompagne.
Sur la photo est présent le Père Ingino, cousin d'Angèle, qui les
suit dans leur cheminement au Nigeria
Trévise, 19 octobre 2013.
Les sœurs de la Compagnie avec leur directrice Carla, le Père
assistant Ado, avec la
Présidente
de
la
Fédération
à
l'occasion
de
l'inauguration de la
nouvelle
maison
« Carolina Polacco »la
première résidence.
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Du sud du Brésil... un souvenir de
Julia Maria da Solidad,
ancienne directrice de la
Compagnie.
Julia Maria da Solidad a été un
exemple de foi.
Elle a mis sa vie au service de Dieu ; elle a commencé comme
catéchiste dans sa paroisse à 16 ans, elle a été aussi ministre
extraordinaire de l'Eucharistie et enfin a consacré sa vie au
service des malades et des personnes âgées, elle s’est aussi
occupée de sa maman jusqu'à sa mort.
Quand elle a rencontré l’Institut Séculier de Sainte Angèle, elle
n'a eu aucun doute sur sa vocation, elle a vécu toute la période
de formation avec un grand désir de se consacrer entièrement à
Dieu et elle a fait ainsi. Depuis lors, elle a toujours consacré sa
vie à l'Institut : participant chaque année aux Exercices
Spirituels, visitant les sœurs du Nord et à Novo Hamburgo, au
sud.
Elle avait comme devise les mots de l'Évangile : « là où est ton
trésor là est ton cœur. »
Elle avait toujours le sourire et ne laissait jamais paraitre ses
souffrances.
Elle nous a confié, comme un dernier travail vocationnel, un
petit groupe de femmes qui continueront maintenant à répandre
le charisme de Sainte Angèle Merici.
Elle a fait son dernier voyage à Brescia et s'est rendue au
Sanctuaire de Sainte Angèle avec une grande joie. Désormais,
nous avons cette Fille de Sainte Angèle au ciel et nous lui
demandons de nous aider dans les moments difficiles.
Elle a eu une mort sereine, comme le fut toute sa vie, elle est
allée à la rencontre de Jésus qu'elle a tant aimé. Julia s’en est
allée au ciel, avant de célébrer ses 18 ans de Consécration.
Nivalda Neta
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Un beau témoignage de foi
Julia a laissé un beau témoignage de foi, elle a donné sa vie à
Jésus et s’est beaucoup engagée dans la communauté
paroissiale.
Disciple fidèle de Sainte Angèle Merici, elle a témoigné du
Christ avec des gestes d'espérance dans ce monde en mutation
qui cherche à donner un sens à la vie.
Fidèle aux enseignements de Sainte Angèle, elle vivait cette
invitation : « Qu’elles placent en haut leurs espérances et non
point sur la terre. Qu’elles aient Jésus-Christ pour unique
Trésor... ". (Avis 5, 42-43)
Un des versets bibliques préférés de notre chère Julia était :
« où est ton trésor là aussi sera ton cœur. » (Mt 6,21).
La mort physique n'est pas la mort de la voix, sa voix continue
à résonner dans nos cœurs.
P. Otacilio lors des funérailles

J'ai rencontré Julia dans l'une des réunions avec la Compagnie
du Brésil à Sao Paulo, avec aussi l'infatigable Nicole, il y a
plusieurs années, mais nous sommes devenues amies depuis
que Julia a commencé à participer aux Congrès Internationaux
et aux Assemblées en Italie : quel bonheur ! Je conserve encore
certaines de ses lettres qui laissent transparaître sa joie
d'appartenir à la Compagnie et de pouvoir venir en Italie prier
sur la tombe de Sainte Angèle et rencontrer les sœurs.
J'ai été très touchée par sa sérénité, pendant sa dernière
maladie, en acceptant les conséquences : à plusieurs reprises
elle a dit à Ursula (l'actuelle directrice de la Compagnie)
qu’elle offrait ses douleurs intenses pour notre Institut séculier,
c’est aussi pour cela que nous la remercions de tout cœur.
Julia est maintenant en paix avec son/notre Époux et Sainte
Angèle. De là-haut, qu’elle nous aide à être fidèles, comme elle
l’a été.
Maria Rocca
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Congrès régional en Sicile : Laïcité
consacrée
Les filles de Ste. Angèle Merici des
9 diocèses de Sicile se sont
retrouvées au Séminaire Episcopal
de Caltanissetta, le 27 octobre 2013
pour le Congrès régional.
Rencontre qui nous a rempli le cœur de joie et d'espérance.
A cette occasion, Kate Dalmasso, vice-présidente de la
Fédération était avec nous.
Le thème de l’exposé était: "laïcité consacrée dans le charisme
méricien. »
En l’écoutant, il nous semblait entendre la voix de
la « Madre », qui continuait de dire à ses filles bien aimées :
« Revenez aux pieds de Jésus-Christ et là, faites de ferventes
prières. »

Un autre aspect fut
développé
dans cet
exposé : celui de vivre
dans le monde comme
Ste. Angèle, témoignant
pour être lumière dans
les
ténèbres
du
monde...pour être
du
monde divin et humain,
portant réconfort et
conseils sur les routes du monde.
La journée de grâce s’est terminée par la Sainte Messe célébrée
par Mons. Mario Russotto.
Le déjeuner fut un moment fraternel entre les membres de la
Compagnie.
Valérie et Liliana
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SYRACUSE 1939-2014
75e anniversaire de la Fondation
Nous nous préparons à célébrer le 75e
anniversaire de la Compagnie qui a
commencé dans notre diocèse. Cela
signifie que nous devons faire notre
maximum pour renouveler avec ferveur les
promesses que nous avons faites au début
de notre voyage spirituel avec rigueur,
générosité et enthousiasme.
Il y a longtemps en 1939, on confia à
Mademoiselle Francesca Greco, qui fut plus tard nommée
supérieure, le soin du premier groupe des sœurs ; c'était Carmel
di Natale, Celestina di Silvestro, Ida Costa et Francesca Talio.
La cérémonie d'admission au noviciat eut lieu dans la chapelle
privée de l'Archevêque Ettore Baranzini le 29 octobre 1939,
fête du Christ Roi.
En 1940 l'Évêque Baranzini nomma le révérend Salvatore
Gozzo Assistant Ecclésiastique de la Compagnie, poste qu'il
conserva jusqu'en 1997, quand le révérend Alfio Scapellato,
prêtre en Lentini lui succéda.
Le 31 octobre 2013, notre Archevêque bien-aimé Salvatore
Pappalardo fit une visite pastorale à notre maison. Il était
accompagné par le diacre Marco Ramondetta et le Père Mario
Marino, prêtre de notre paroisse de Santa Lucia à Sepolcro.
L'Archevêque nous encouragea à mener fidèlement et
généreusement notre vie en tant que Laïques consacrées dans le
monde. Il nous encouragea aussi à invoquer Lucia Mangano
pour nous obtenir de nouvelles vocations dans la Compagnie.
Soyons unies dans la pensée et la prière afin que le Seigneur
nous accorde la grâce de grandir en son amour et d'avancer
fidèlement dans notre voyage spirituel.
Elena directrice de la Compagnie de Syracuse.
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COURRIER ARRIVE

29 juin 2014
25° anniversaire de la Compagnie en Indonésie
Les
Ursulines
séculières
indonésiennes demandent à toutes
les soeurs dispersées dans le monde
de s’unir à elles, dans l’action de
grâce au Seigneur et à Sainte
Angèle Merici, dans la célébration
de leur 25e anniversaire de la
fondation de la Compagnie.
Elles célèbrent ce jubilé important
en offrant durant toute l’année :
remerciements, prières et jeûnes,
dans leur région respective, demandant persévérance et
l’augmentation des vocations.
Le 29 juin 2014, elles se réuniront pour la fête de toutes les
soeurs dans une rencontre internationale à Jakarta.
Que du ciel, Elisa Tarolli et les soeurs qui ont déjà reçu une
nouvelle couronne de gloire et d’allégresse, obtiennent pour
toutes une nouvelle ferveur.
(du site de la Compagnie Indonésienne)

BURUNDI – Parroisse de NDAVA
Maladie et guérison inattendue ?

Il y a quatre ans j’ai appris, en retard, que j’avais une
tumeur. J’avais commencé à me faire soigner dans un
dispensaire normal. J’espérais guérir, mais en réalité, cela ne
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faisait que s’aggraver. Au lieu de guérir, cela empirait. Alors la
responsable de notre Compagnie m’envoya au grand hôpital de
MUTOYI ( à 30 km de Gitega). Eux, après des examens variés,
trouvèrent que c’était une tumeur grave qui avait atteint
l’estomac et qui m’avait gonflé tout l’abdomen. Je souffrais
beaucoup dans tout le corps, j’avais des brûlures d’estomac et
je n’arrivais plus à dormir.
Ils m’ont opérée, toujours à Mutoyi, hôpital que j’appelle
:"Mère de la santé". La maladie avait abîmé plusieurs parties
de mon corps. À droite, ils avaient trouvé que le placenta était
pourri, en fait éliminé. J’ai passé trois bons mois à l’hôpital,
après quoi on pensait que j’avais retrouvé un bon état de santé,
mais en réalité c’était encore pire.
J’ai ressenti des douleurs plus fortes qu’avant. J’ai eu une
grande peur, mais je ne me suis pas découragée. Je voyais et je
comprenais une seule chose : que j’étais prête à être appelée
par le Seigneur. J’ai dit aux amis comment je me sentais et j’ai
demandé le secours de leurs prières pour savoir offrir mes
souffrances.
Retournée chez le médecin à Mutoyi, après d’autres examens,
il me dit que j’avais un cancer de l’intestin. Il n’y avait qu’à
retourner à la maison dans l’attente de la mort, parce qu’ils ne
pouvaient pas m’opérer. Ce médecin était vraiment formidable.
Il m’a dit qu’il estimait beaucoup les filles de Sainte Angèle et
que pour cette raison il ne m’avait pas dit la vérité crue. Mes
amis, combien j’ai prié ! J’ai compris qu’il n’est pas facile
d’attendre la mort. Mais j’ai essayé de me faire violence.
Arrivée à la maison, la souffrance augmentait encore plus, je
restais au lit pendant près de deux ans. Ma famille m’était très
proche, j’étais bien assistée et accompagnée dans l’attente de la
mort. ils s’étaient mis d’accord pour m’assister à tour de rôle
sans jamais m’abandonner. Que Dieu les bénisse et les protège.
Ils ont beaucoup prié pour moi, et moi aussi, avec
reconnaissance, j’ai prié beaucoup pour eux.
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Une des responsables chargée de guider la Compagnie,
m’avait apporté de l’eau de Lourdes. Après que je l’ai utilisée,
j’ai commencé à sentir que la douleur diminuait, jusqu’au
moment où j’ai pu bouger. D’abord je ne pouvais ni me
retourner, ni m’asseoir et encore moins me lever. Puis j’ai pu
faire mes premiers pas…et peu à peu jusqu’à maintenant. Les
parties gonflées se dégonflèrent. Le mal qui a consumé tous
mes os…a disparu. La morsure qui dévorait mon corps m’a
abandonnée. La chaleur et le froid retournèrent dans mon corps
comme autrefois. Je vais me promener et je peux travailler.
"Qui puis-je invoquer parmi les saints sinon Sainte Angèle
Merici ?” et Celui qui m’est proche, merci !
Que Dieu Père de l’amour, Père des choses visibles et
invisibles soit loué.
Lettre de Giuseppina Tuyisabe ( nom qui signifie: « PrionsLe »)

Visite à Reggio Emilia
Quelle merveille de penser les unes aux autres comme à de
chères sœurs spécialement
pour celles qui n'ont pas de
sœurs dans leur Compagnie
qui vivent proche d'elles.
Quel plaisir ce fut pour
Anna de Reggio Emilia
d'accueillir Ileana et Maria
Rosa de la Compagnie de
Piacenza

46

A paru un nouveau livre sur la servante de Dio Bianca
Piccolomini:
La joie de se sentir un secret de Dieu.
Un itinéraire de vie spirituelle.
avec Bianca Piccolomini
par Adriana Romaldo
2013 Edition Cantagalli Sienne
“…Recueil des conférences que Mère
Bianca Piccolomini faisait aux
membres de sa Compagnie.
Vraies et profondes méditations
offertes à ses filles, méditations qui
reflètent sa profonde connaissance et
expérience de la vie spirituelle …
Des pages pleines d’une sagesse
concrète et d’une expérience qui
reconnaît que la vie spirituelle et la
vie humaine, les vertus théologales et
les vertus morales ne sont pas
séparées, mais étroitement liées…
Je crois que celui qui utilisera ces
pages de Madre Bianca trouvera des occasions de vérifier
l’authenticité de sa vie spirituelle et sera encouragé à continuer
de progresser dans sa vie spirituelle.
Ce sont des pages très belles et concrètes d’un maître de vie
spirituelle
Présentation de Mons. Adriano Tessarollo
Évêque Assistant du Conseil de la Fédération
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À usage interne
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