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AUX LECTEURS
Cette vertu du pèlerin... la joie ! (Pape François)
Dans son discours aux instituts séculiers que nous rapportons dans ce bulletin,
le Pape nous laisse une belle consigne : " Ne jamais s’arrêter, toujours en
chemin. Ensemble et envoyés, même quand vous êtes seuls, parce que
la consécration fait de vous une étincelle vivante de l'Église. Toujours
en chemin avec cette vertu qui est une vertu pèlerine : la joie ! ».
Que c’est beau de penser à la vie comme un chemin, que c'est beau de remplir
la vie de vertu et, surtout, d’une vertu de pèlerin... la joie.
Cette vertu du pèlerin... la joie !
Réécoutons Sainte Angèle à ce sujet :
 "Soyez dans la joie, et toujours pleine de charité, de foi et
d'espérance en Dieu. » (Pr R, 11).“…
 Combien elles doivent jubiler et faire la fête puisque que dans le ciel
est préparée pour toutes et pour chacune, une à une, une nouvelle
couronne de gloire et d’allégresse". (Rc 5, 25).
 "Soyez consolées et ayez vive la foi et l’espérance". (R c 9, 26).
 "...S’entretenant ensemble de choses spirituelles, qu’elles puissent se
réjouir et s’encourager ensemble... " (T 8, 4-5).
Reprenons quelques passages de nos Constitutions :
 Avec joie et gratitude , nous accueillons le charisme... (cf. const. 2.3)
 Nous répondrons librement et d’un coeur joyeux à l’appel... (cf.
const. 3.2)
 Les rencontres des Compagnies... pour nous communiquer la joie
d'être ensemble... (cf. const 15)
 Dans notre vie quotidienne, nous exprimerons pour nous-mêmes et
pour le monde, la joie et la reconnaissance de nous savoir aimées
et nous témoignerons de la joie de notre donation à Dieu. (cf. const.
20,2)
 Nous accueillerons avec joie le Christ et le servirons avec amabilité
et douceur en tout être humain... (cf. const. 22,3)
Cette vertu du pèlerin... la joie !
La vie est un pèlerinage, personne ne devrait s’arrêter sur place...
chacun est toujours appelé à un pèlerinage dans la joie. Un pèlerinage fait de
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sorties de nos situations de facilité, de passages vers les autres, fait d’un
parcours humain et spirituel possible à tous les âges et dans n’importe quelle
situation.
Qui s’arrête est perdu ...tonnait un vieux proverbe.
Dans la vie spirituelle, qui s'arrête recule...disaient les saints.
Et le Pape François répète : Ne jamais arrêter, toujours en chemin.
Cette vertu du pèlerin... la joie !
Sur le chemin de la vie, nous devons continuer ensemble et envoyés,
même quand nous sommes seules. Le pèlerinage habituellement se fait
ensemble avec d’autres... partageant l'objectif, le parcours, les fatigues,
mais surtout la joie.
Pour nous, le pèlerinage se fait en « Compagnie » avec un cœur
attentif et plein de désir.
Cette vertu du pèlerin... la joie !
La joie de notre vocation, de notre consécration qui fait de nous une
étincelle vive de l’Église.
Ainsi étaient, nous rappelle Cozzano, les premières vierges de la
Compagnie, ainsi devrions-nous être nous-mêmes : "...comme des
étincelles au milieu des ténèbres du monde. La révérende Mère Angèle,
parmi elles, était comme un soleil qui illuminait toutes les autres. Elle
était comme un feu et un incendie d’amour qui les enflammait ».
Cette vertu du pèlerin... la joie !
La joie que l'on retrouve dans le partage entre sœurs dans la
Compagnie est un soutien pour surmonter les inévitables épreuves
du pèlerinage terrestre. (cf. const. 4.4)
Bien sûr les épreuves ne manquent pas et c’est dans l’ouverture, les
rencontres de la Compagnie qu’elles se reconnaissent, se partagent
ensemble…ainsi la joie se multiplie encore et toujours... en fait, nous passons
notre très brève vie dans la consolation.
Cette vertu du pèlerin... la joie !
Cette vertu du pèlerin qui nous rend aussi
capables de pèleriner de Compagnie en Compagnie
vers un sanctuaire toujours ouvert... le sanctuaire du
cœur et de la vie des soeurs, des groupes et des
Compagnies dispersés dans le monde et habités par
notre Amatore commun.
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Ainsi les différentes expériences, contenues dans ce numéro : « Dans
le même charisme... avec responsabilité, favoriseront notre pèlerinage et nous
inviteront à continuer et à persévérer fidèlement et avec joie dans l’œuvre
commencée.
Kate
LA PENSÉE DE LA PRÉSIDENTE
“…NE
JAMAIS
S’ARRETER,
TOUJOURS EN CHEMIN ! »
Quelle grande émotion !
J'ai eu la joie le 10 mai de participer
à l'audience du Saint-Père avec les
Responsables des Instituts Séculiers réunis à Rome pour leur assemblée
habituelle.
Le Pape François, avec une grande simplicité et souriant, a
reconnu avoir donné deux audiences consécutives et donc, le temps était
limité...
Mais ce qui pouvait paraître un peu gênant, s'est, pour finir,
avéré être une surabondance de « grâces », car, outre le discours préparé
plus tôt, il nous a fait don d’une intervention au pied levé et le "gain de
temps" de la lecture du discours préparé, nous a offert l'occasion d’être
salué un par un, de le regarder dans les yeux et d’être regardé par lui !
Nous aurons certainement l’occasion de reprendre et de réfléchir
sur ce que le pape nous a donné, en faire l'objet d'une réflexion et d’un
approfondissement, de suivre les indications de son Magistère, mais en
attendant, je tiens à souligner certains passages qui me semblent
fondamentaux.
« Et n'oubliez pas : soyez révolutionnaires! » (discours au pied
levé 10.05.14)
Comment ne pas comparer immédiatement avec la pensée
«révolutionnaire » vécue par Sainte Angèle ?
Si notre Sainte Mère avait succombé aux craintes, aux
difficultés, sans doute prévues et imaginées, comment aurait-elle pu
répondre à l'appel de Dieu ?
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Comment aurait-elle pu vaincre les hésitations et se résoudre à la
fondation sans un sain désir de « révolution » ?
La « révolution » est le fruit de l’Espèrance que "nous devons
toujours demander au Seigneur: l'espérance qui ne déçoit jamais
». (discours au pied levé 10.05.14)
Nous avons besoin aussi de courage pour vivre, dans la foi, les
changements, pour ne pas fonder notre action sur les coutumes et
traditions qui peuvent s'être accumulées sous forme de dépôts qui, au
lieu de faire briller le charisme, le rendent opaque...
Un autre passage m’a marquée et m'a fait penser à Ste. Angèle.
Le Pape dit : "chaque jour, avoir la vie d'une personne qui vit
dans le monde et, en même temps, veiller à la contemplation, cette
dimension contemplative envers le Seigneur et aussi confrontée au
monde, contempler la réalité, comme contempler les beautés du
monde..."
Même nous "... Nous cherchons à atteindre dans notre vie cette
admirable synthèse d'action et de contemplation qui fut celle de notre
mère et de nos premières sœurs : « étant dans le monde, participant à
la vie active, elles goûtent à la vie contemplative et d’une manière
admirable unissent l’action à la contemplation… »"(Cozzano-conc 4.)
Nous voulons être « plants de virginité » germés dans : "... une
petite vie, un petit geste ; une vie normale, mais de la levure, une
semence qui fait grandir. " (discours au pied levé 10.05.14)
"Ne jamais s’arrêter, toujours en chemin. Insieme... " (discours
préparé 10.15.14)
Je voudrais souligner cet « insieme », parce que « la proximité et
la tendresse » nous devons d'abord les vivre entre nous !
Il serait bien étrange si nous nous rendions "... si proche de
l’autre pour lui toucher ses plaies..." si cette
« autre » ne pouvait pas immédiatement
s’identifier avec notre Sœur de la Compagnie ou
avec l'un des membres de notre famille ou que
nous côtoyons chaque jour...
Nous remercions le Saint-Père François,
et nous accueillons ses paroles.
.Maria Razza
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LE MESSAGE DU PAPE JEAN
POUR LES INSTITUTS SÉCULIERS
Chers frères et sœurs,
Je vous salue à l'occasion
de votre assemblée et vous salue
en vous disant : Je connais et
j'apprécie votre vocation ! C'est
une des formes les plus récentes de
la vie consacrée reconnue et
approuvée par l'Église, et peut-être
à cause de cela, elle n'est pas
encore pleinement comprise.
Ne vous découragez pas : vous faites partie de cette Église
pauvre et en mouvement dont je rêve ! Par vocation, vous êtes laïcs et
consacrés, comme les autres et au milieu des autres, vous menez une vie
ordinaire, sans signes extérieurs, sans le soutien d'une vie en
communauté, sans la visibilité d'un apostolat organisé ou d’une œuvre
spécifique. Vous êtes uniquement riches de l’expérience totalitaire de
l'amour de Dieu et c’est pour cela que vous êtes capables de connaître
et de partager les soucis de la vie dans ses multiples aspects, la
mûrissant à la lumière et la force de l'Evangile.
Vous êtes le signe de cette Église en dialogue dont parle Paul VI
dans l' Encyclique Ecclesiam suam: « on ne sauve pas le monde du
dehors – dit-il ; il faut, comme le Verbe de Dieu qui s’est fait homme,
assimiler, en une certaine mesure, les formes de vie de ceux à qui on
veut porter le message du Christ ; sans revendiquer de privilèges qui
éloignent,sans maintenir la barrière d’un langage incompréhensible, il
faut partager les usages communs pourvu qu’ils soient humains et
honnêtes, spécialement ceux des plus petits, si on veut être écouté et
compris. Il faut, même avant de parler, écouter la voix, et plus, le cœur
de l'homme ; le comprendre et, autant que possible, le respecter et là où
il le mérite aller dans son sens. Il faut se faire les frères des hommes du
fait même qu’on veut être leurs pasteurs, leurs pères et leurs
maitres. Le climat du dialogue c’est l'amitié. Bien mieux, le service "(n.
90).
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Le thème de votre Assemblée, " Dans le cœur des évènements
humains : les défis d'une société complexe", montre le domaine de votre
mission et de votre prophétie. Soyez dans le monde, mais non du
monde, en portant en vous l'essentiel du message chrétien : l'amour du
Père qui sauve. Soyez dans le cœur du monde avec le cœur de
Dieu. Votre vocation vous rend « attentifs » à chaque homme et à ses
demandes les plus profondes qui restent souvent inexprimées ou
masquées. Dans la force de l'amour de Dieu que vous avez rencontré et
connu, vous êtes capables d’intimité et de tendresse.
Ainsi, vous pouvez être très proches, jusqu’à « toucher » l'autre,
ses blessures et ses attentes, ses interrogations et ses besoins, avec cette
tendresse
exprimant une attention qui supprime toutes les
distances. Comme le Samaritain qui passa à côté, vit et fut ému de
compassion. C'est là le mouvement auquel vous engage votre vocation
: passer à côté de chaque homme et vous faire proche de chaque
personne que vous rencontrez, parce que le fait que vous demeuriez
dans le monde n'est pas simplement une condition sociologique, mais
une réalité théologale qui vous appelle à une attitude consciente,,
attentive, qui sache percevoir, voir et toucher la chair du frère.
Si ce n'est pas le cas, si vous êtes devenus distraits, ou pire
encore si vous ne connaissez pas ce monde contemporain, mais que
vous connaissez et fréquentez uniquement le monde qui vous est le
plus facile ou vous attire le plus, alors il est urgent de se convertir
! Vôtre vocation par nature au dehors, non seulement parce qu'elle
vous porte vers l'autre, mais aussi et surtout parce qu'elle vous demande
d’habiter là où habite chaque homme.
L’Italie est la nation qui a le plus grand nombre d'Instituts
séculiers et de membres. Vous êtes un levain qui peut produire un bon
pain pour tant de personnes, ce pain dont on a tellement faim : l’écoute
des besoins, des désirs, des désillusions, des espérances. Comme ceux
qui vous ont précédé dans votre vocation, vous pouvez redonner
l'espérance aux jeunes, aider les anciens, ouvrir la route vers le futur,
défendre l'amour partout et en toute situation. Si cela n'arrive pas, si
votre vie ordinaire manque de témoignage et de prophétie, alors, je
vous redis il est urgent de vous convertir !
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Ne perdez jamais l'élan de la marche sur les routes du monde,
dans la conscience que marcher, même d’un pas incertain et boiteux
c’est toujours mieux que de rester sur place, fermé sur ses propres
questions ou dans ses propres sécurités. La passion missionnaire, la
joie de la rencontre avec le Christ qui vous pousse à partager avec les
autres la beauté de la foi, éloigne le risque de rester bloqué dans
l'individualisme. La pensée qui propose l'homme comme artisan de soimême, guidé seulement par ses propres choix et ses propres désirs,
pensée souvent revêtue de l’habit apparemment beau de la liberté et du
respect, risque de miner les fondements de la vie consacrée,
spécialement celle du séculier. Il est urgent de réévaluer le sens
d’appartenance à votre communauté de vocation qui, justement parce
qu'elle ne se fonde pas sur la vie commune, trouve sa force dans le
charisme.
Pour cela, si chacun de vous est pour les autres une précieuse
occasion de rencontre avec Dieu, il s’agit de redécouvrir la
responsabilité d'être prophétie en tant que communauté, de rechercher
ensemble, avec humilité et avec patience, une parole de sens qui peut
être un don pour le pays et l'Église, et de la témoigner avec simplicité.
Vous êtes comme des antennes, prêtes à recueillir les germes de
nouveauté suscités par l'Esprit Saint, et vous pouvez aider la
communauté ecclésiale à assumer ce regard de bonté et trouver les
routes nouvelles et courageuses pour rejoindre tous.
Pauvres parmi les pauvres, mais avec un cœur ardent. Ne jamais
s’arrêter, toujours en chemin. Ensemble
et envoyés, même quand vous êtes seuls,
parce que la consécration fait de vous une
étincelle vivante de l’Église. Toujours en
chemin avec cette vertu qui est une vertu
pèlerine : la joie !
Merci très chers frères et sœurs, de ce que
vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse
et que la Vierge Marie vous protège. Et
priez pour moi !
Rome, 10 mai 2014
Discours préparé par le Saint-Père pour l’assemblée des instituts séculiers
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LA PENSÉE DE L’ASSISTANT ECCLESIASTIQUE
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
MARIE, MÈRE DE
L'ÉVANGÉLISATION.
MARIE ÉTOILE DE LA
NOUVELLE ÉVANGÉLISATION.
De « Evangelii Gaudium »
Du Pape François :
(N° 283-288)
En conclusion de l’Exortation
Apostolique E.G. le Pape offre un
aperçu sur le style avec lequel Marie,
qu’il
appelle
«
Mère
de
l'évangélisation » , et « Etoile de la
nouvelle évangélisation » a suivi
Jésus et a vécu sa relation avec les disciples. C'est une belle image
« laïque » de Marie qui, de l’intérieur de sa condition « séculière », vit
d’abord sa vie de mère de Jésus, puis de disciple et enfin d'apôtre avec
les apôtres.
Je prends certaines des affirmations du pape.
1. «Marie est celle qui sait comment transformer une grotte pour les
animaux en maison de Jésus, avec de pauvres langes et une
montagne de tendresse".
Je pense à tant de maisons pauvres, où il n'y a que ce qui est
essentiel et parfois où il manque même cela, (on pense à nos maisons et
églises), mais en elles-mêmes se trouvent accueil, simplicité, chaleur,
joie ! (voir Lc 2 l'atmosphère de chaleur et la joie avec laquelle est
décrit ce qui se passe dans la « Crèche »). Préévangélisation et
évangélisation dépendent souvent du style de la rencontre, qui est plus
efficace que les choses et les instruments à notre disposition.
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2. “Marie est l'amie toujours attentive pour que le vin ne manque
pas dans notre vie” (Jn -11 2.1).
Le vin est symbole de Fête qui se poursuit (s'il n’y a pas de vin,
la fête est finie). Etre disciples et apôtres avec Lui, signifie avoir les
yeux attentifs et le cœur sensible pour se rendre compte de ce que vit
l’autre, mais aussi avoir foi dans le Seigneur pour savoir l’invoquer,
savoir intercéder et encourager l’autre, avec notre foi et notre prière, à
se tourner vers Jésus et à accueillir sa parole.
3.” Marie est celle qui a le cœur transpercé par la lance, qui
comprend toutes les peines» (Luc 2).
L'annonce qu'à elle aussi,
une épée lui transpercera l'âme » est
l'annonce qu'elle aussi participera à
la Mission du Fils, mission par
laquelle Jésus a affronté la Passion
et la Croix. Et il l’a fait jusqu'au
coup de lance, rappelé par Jn, pour
nous dire que Jésus a donné tout de
lui-même et que par ce « tout » (le sang et l'eau qui ont coulé de son
cœur) est venu le don de l'Esprit signifié par les sacrements. Voilà
pourquoi Marie aura aussi été impliquée dans ce don, acceptant de
participer à la souffrance du Fils. Nous ne pouvons pas participer à la
Mission du fils sans accepter d’être impliqués et de participer à sa
Croix.
4. "sur la Croix, quand le Christ souffrait dans sa chair la dramatique
rencontre entre le péché du monde et la miséricorde divine, il a pu
voir à ses pieds la présence consolatrice de sa mère et de son ami" .
Marie avec Jean sait se tenir au pied de la Croix, sait être
présente et partager avec lui cette souffrance. Mary ne s'enfuit pas ! Ce
qui signifie pour nous savoir « être aux pieds » (c'est-à-dire présentes et
impliquées) de tant de pauvres « christs » qui souffrent, qui se battent,
qui vivent les désarrois, les solitudes, les déceptions, les abandons, les
maladies et les souffrances de tout genre ! La foi nous dit que nous
sommes près de la Croix de Jésus Christ. C’est cet être présent qui
12

souvent devient évangélisation (l'acte avec lequel nous portons le frère à
la rencontre avec le Seigneur!) efficace et fructueuse.
5. "En ce moment crucial, avant de proclamer que l’œuvre que le
Père lui a confiée est accomplie, Jésus a dit à Marie: « Femme, voici
ton fils » (Jn 19, 26-27)... Ces paroles de Jésus au seuil de la mort
manifestent le mystère d'une mission salvifique spéciale" .
C'est la Loi de la « participation » à la mission salvifique du
Christ ; de la participation à sa compassion et son amour pour les
hommes (9,36 M ) qui est venu pour sauver.
6. le pape enfin fait également référence aux années de la vie de
Nazareth, les années du début de l'Évangile : «il n'est pas difficile
d’observer en ce commencement une certaine peine de coeur,
rejoignant une sorte de “nuit de la foi”... comme un « voile » à travers
lequel il faut approcher l'invisible et vivre dans l'intimité du
mystère. C'est de cette manière que Marie, pendant de nombreuses
années, demeura dans l'intimité du mystère de son fils et avança dans
son itinéraire de foi ».
Nous nous sentons aussi unis à Marie, quand nous vivons notre
pèlerinage de foi marquée par des moments ou périodes d'obscurité
! Nous adorons le Mystère et continuons la route en attendant la
lumière. C'est cela le fondement solide de l’authentique dévotion /
imitation mariale du peuple chrétien qui la reconnait comme mère qui
nous accompagne, qui marche avec nous, qui combat avec nous, qui
souffre avec nous de nos souffrances, nous assurant par son intercession
l'amour et la proximité de Dieu.
Dans l’ensemble se dégage une image de Marie consacrée aux
engagements de la vie quotidienne » qui elle aussi a vécu comme un
disciple de Jésus et qui a participé à sa mission en compagnie des autres
disciples et apôtres.
L'Assistant, + évêque Adriano Tessarollo
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Le charisme dans la vision... l'échelle...
La vision de Sainte Angèle... de
quoi s'agit-il ? Peut-être un rêve, une
intuition, une réalité, une expérience
humaine, surnaturelle, une action en faveur
d’une
mission
vocationnelle
et
institutionnelle ?
Vision de qui et de quoi? ... Vision qui apporte un message, qui laisse
deviner une proposition ?
C'est naturel, en pensant à la vision de Sainte Angèle, d’être
renvoyé au rêve de Jacob (voir Gn 28, 10-22) "...C’est le rêve de voir
une échelle qui reposait sur la terre, tandis que son sommet rejoignait
le ciel ».
Dans la vision de l’échelle, le ciel et la terre se rejoignent...
Le ciel et la terre sont, oui, lointains, mais pas séparés ; ils sont, oui,
différents, mais étroitement liés. Le mouvement est double : de la terre
au ciel, du ciel à la terre. Découvrir Dieu signifie entrer dans ce double
mouvement : non seulement monter de la terre au ciel, mais
aussi descendre du ciel sur la terre.
Ainsi est l'échelle de Sainte Angèle : on descend et on monte, mais
la Compagnie est unique et à toutes, une par une est préparée une
nouvelle couronne de gloire et d’allégresse.
Dans la vision de Brudazzo, telle qu'elle est présentée, la figure de
Sainte Angèle ... à genoux sur la terre nue, le regard tourné vers
l'échelle me frappe vraiment : c'est l'union mystique de la terre avec le
ciel. Angèle comprend sa mission et celle de ses filles : admirable
synthèse de l'action et de la contemplation.
Ce qui me parle davantage entre autres, ce sont les anges et les
vierges qui montent par rapport à celles qui descendent, l’une d’elles
arrive dans le lointain…et d’autres ne savent pas comment faire,
descendre, rester, retourner…
Même d'un point de vue psychologique, être sur une échelle
implique un état provisoire. Sur une échelle, on ne s’arrête pas, ou on
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monte ou on descend. Nous pourrions alors chercher notre place sur
l'échelle... cela me fait penser aussi à la Compagnie déjà dans la gloire
céleste et encore une fois à Sainte Angèle, aujourd’hui vivante parmi
nous, qui n'hésite pas à rappeler : dites-leur qu’elles désirent me voir
non pas sur la terre, mais au ciel, où est notre amour. Qu’elles placent
en haut leurs espérances, et non pas sur la terre... (Av 5, 41 -42)
La vision de l'échelle porte un message...
Dans cette échelle céleste... terre et ciel ne sont plus éloignés, les
anges de Dieu nous visitent, messagers d'un message de la part de Dieu:
c’est un message juste pour toi, un message à transformer en projet de
vie pour toi-même et pour les autres ! Dieu prend soin de toi et habite
tes rêves, il habite tes peurs, tes larmes et tes espoirs. Le ciel n’est pas
loin, parce que Dieu est là, il habite sur la terre, tu es sa maison, le lieu
sacré de sa présence... regarde toujours vers le haut, repère le message
et puis va tranquille... le Seigneur est avec toi.
Repensant à Sainte Angèle et à sa vision... retrouvons notre fondatrice
reliée au ciel mais aussi à l’humanité, comme nous le rappelle Cozzano
: « Elle est tellement céleste d’esprit et toujours en marche avec Dieu,
mais elle est aussi, dans la mesure du possible, respectueuse dans sa
conversation, avec l’habitude de la louange .. ».
Avec cette image de l’échelle, qui m’est si chère dans sa symbolique,
continuons le chemin, sachant bien que le charisme de Sainte Angèle se
perpétue par le commun Amatore: "tenez ceci pour certain que cette
Compagnie a été directement plantée par sa sainte main et qu'il
n'abandonnera jamais cette Compagnie tant que le monde
durera...Croyez-le, ne doutez pas, ayez une foi ferme ;il en sera ainsi.
» (T 11)
Notre rêve, notre vision, notre confiance... ne doit pas être moindre
et... bienheureux ceux qui s’en occuperont vraiment…et feront entre
temps ce qui est à faire...
Et nous trouverons les routes épineuses et rocailleuses fleuries pour
nous, et pavées de dalles d’or très fin…
Souhaitons-nous réciproquement
une bonne vision et une bonne floraison !
Kate
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Sainte Marie de l'incarnation Guyart Martin
Veuve et fondatrice
Marie Guyart, ursuline, a été canonisée le 3 avril
dernier.
Sainte dans le monde et sainte dans la vie religieuse.
Marie a centré toute sa vie sur Dieu, tout d'abord
comme femme heureuse, mère et jeune veuve. Bien
qu'occupée par ses multiples activités, elle a toujours
gardé le coeur en Dieu, unissant l’action et la
contemplation.
Devenue religieuse Ursuline, elle a été maîtresse des novices à Tours et
plus tard a fondé les Ursulines du Canada à Québec. Elle a écrit son
autobiographie spirituelle, à la demande de son fils Claude.
Sa fête sera le 30 avril.
Un des membres de la Compagnie du Canada, Liliana, raconte ainsi :
« J'ai été touchée par l'expérience de Marie de l'Incarnation dans ma
jeunesse. Nous, les enfants, assis par terre au pied de notre mère, nous
écoutions la lecture de son histoire. Plus tard, lorsque j'ai appris à lire
toute seule, j’ai découvert les
expériences mystiques de Marie et
son amour pour la Très SainteTrinité m’a beaucoup inspirée. À
l'école, nous avons prié sans cesse
pour la canonisation de Marie. Quel
cadeau d’être encore en vie et de
voir ce désir se réaliser!"
A sept ans Marie entendit Jésus lui demander :
« Voulez-vous être à moi ? ». « Oui ! » répondit-elle.
Prions
Sainte Marie de l'incarnation,
fille, épouse, mère, veuve, mystique, femme d'affaires, religieuse,
missionnaire, enseignante, écrivain, fondatrice, formatrice, pont entre
les différentes cultures ...
Prie pour nous !
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPPES
REPUBBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La Fleur s’ouvre en RD du Congo.
Le 24 août 2013 à 17h la retraite a commencé. Au
total nous étions 26 personnes, 14 de Lubumbashi,
1 de Kisangani, 4 de Kinshasa, 5 de Mbuji-Mayi
et 2 de la France. Nous étions logées dans un lieu
calme, le noviciat des pères spiritains, où
l’hospitalité nous a été offerte gratuitement.
Pendant les 5 jours de retraite, le prédicateur nous
a parlé de l’engagement et de la fidélité. Dans un
langage facile et clair le Père nous a donné des pistes possibles pour
arriver à bien entretenir notre consécration .Il a beaucoup aidé chacune
de nous à savoir ce qu’il faut faire pour rester fidèle au Christ. Durant
ces 5 jours, la retraite fut vécue en grand silence, bien rythmée par les
horaires de la journée. Le 5e jour, 5 sympathisantes : Marie-Pierre,
Bernadette, Odette, Mathilde et Elisabeth ont fait leurs « premiers
pas » contentes d’être acceptées. Ensuite pendant les deux jours de
session, toujours au noviciat des spiritains nous avons réfléchi ensemble
en sous-groupes, chacune de nous répondant librement avec le souci de
partager et d’apprendre. OUI, nous avons fait échanges et partages en
famille. C’est la première fois que nous avons travaillé ensemble, toutes
réunies; FORMIDABLE COUP DE CHAPEAU et merci, car cela fait
partie de notre formation.
Le 30 août, jour J, jour de fête et de joie. La célébration a eu lieu à la
paroisse du Christ Sauveur. Nous étions entourées de nos amis (es)
consacrés (es), des fidèles de la paroisse et des membres des familles de
nos consœurs. Je vous assure que l’Église a vibré, la cloche a sonné, la
chorale a entonné le chant d’entrée…..il fallait être là et entendre les
applaudissements et les « youyous … ». La célébration était présidée
par l’abbé Zéphirin Nyembo, délégué de l’Evêque entouré de plusieurs
prêtres. Charlotte a très bien présenté la vie de Sainte Angèle Merici et
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la vie consacrée séculière au début de la Messe. La foule suivait avec
intérêt. Pendant l’homélie l’abbé a beaucoup insisté sur notre
engagement et notre fidélité. Après l’homélie la directrice de la
Compagnie française Geneviève Chambris a appelé les membres de
première consécration : Godelieve, Scholastique et Micheline, pour le
renouvellement : Joséphine et Françoise, et pour la consécration à vie :
Albertine et Agathe. Elles sont venues du milieu de la foule
accompagnées de leurs parents et sous les applaudissements!! Chants,
danses ont jailli spontanément…. Chaque parent a présenté sa fille au
Seigneur et lui a mis du kaolin sur le visage pour manifester la pureté de
leur don. Les consacrées temporaires ont reçu la Croix, les
Constitutions et la Règle de vie de Ste Angèle Merici, les consacrées à
vie ont reçu l’anneau nuptial. A la fin de la Messe, Marie Bernadette a
remercié tout le monde et a invité à la fête dans une grande salle des
Fêtes. Tout le monde a été content.
Le 31 notre réflexion a continué sur l’autonomie. Marie-Bernadette
nous a longuement expliqué comment la vocation de Sainte Angèle a vu
le jour au Congo RDC…le 1er et le 2 septembre même réflexion. Le 3
septembre, départ. Chacune de nous est partie réconfortée par
l’espérance des autres, le partage de vie nous a rendues fortes :
rencontres, échanges fraternels nous ont beaucoup réconfortés. Oui,
Dieu a mis tant de qualités en chacune de nous….en se rencontrant,
nous les avons découvertes! De tout cœur merci à la Compagnie
française pour tous les sacrifices qu’elle consent pour nous et merci à
notre Fédération qui porte au cœur notre fondation afin que petit à petit
la fleur s’ouvre au Congo. Merci pour l’effort fourni afin de nous
rassembler toutes, des quatre coins….Vraiment cette année a été bien
spéciale nous sommes toutes ravies d’être parvenues à nous
connaitre….. Merci pour les dépenses faites pour nos voyages, le
séjour, les fêtes, sessions… Merci à la famille de Marie-Bernadette qui
s’occupait de la cuisine et à tante Jeanne B. qui rend beaucoup de
services discrètement. Merci au Père prédicateur qui a donné beaucoup
de son temps. Merci à toutes et à tous. Que notre Dieu vous assiste
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toujours. Merci encore beaucoup à la Federation qui a permis des
rencontres et sessions pour solidifier notre vie spirituelle. CIAO. Merci.
Régine Mutombo Lusamba
RENCONTRE NATIONALE A LUBUMBASHI
Toutes les filles de
sainte Angèle de la République
Démocratique du Congo ont eu
la joie de se retrouver ensemble
pour la première fois à
LUBUMBASHI
pour
leur
retraite annuelle et une session
de formation animée par
Geneviève et Jeanne. Grande
était la joie pour les lushoises
d’accueillir les différentes délégations : Kinshasa, Mbuji Mayi,
Kisangani et France !
Tout a commencé le samedi 24 août, le père Jean-Louis, notre
accompagnateur nous accueillait au noviciat spiritain, cadre choisi pour
la rencontre. La retraite avait pour thème : engagement et fidélité :
« s’engager, c’est se livrer totalement sous l’emprise de l’autre, celui
qui nous a appelé et nous nous engageons dans la force de l’esprit à
donner corps à un désir murement réfléchi » disait le père dans son
introduction. D’autres sous- thèmes ont enrichi notre méditation et notre
prière : engagement selon l’évangile, comment tenir son engagement,
la mission…
Le jeudi 28 août, après un temps d’échanges mutuels, une
célébration avait eu lieu dans la chapelle des novices spiritains. Après
le chant des vêpres et un temps d’adoration, cinq de nos compagnes se
sont engagées officiellement à vivre la vie évangélique à la lumière de
sainte Angèle MERICI (premier pas). Il s’agit de Marie Pierre, Odette,
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Mathilde, Bernadette et Elisabeth. Des chants d’action de grâces ont
clôturé la soirée.
Du 29 août au 1er septembre, nous avons réfléchi sur la mission
et consécration selon la spiritualité méricienne sous la houlette de
Jeanne et de Geneviève.
Le samedi 31 août, l’ISSAM a eu la joie de fêter les
engagements de ses sœurs dans la compagnie de sainte Ursule. La
cérémonie a eu lieu à la paroisse CHRIST SAUVEUR, paroisse de deux
d’entre nous (Célestine et Pascaline). L’église était prise d’assaut par
les familles et amis venus pour entourer d’une manière particulière
cinq de nos compagnes, dont trois qui ont émis leurs premiers vœux
tandis que les deux dernières prononçaient leur consécration à vie. Le
délégué de Monseigneur l’archevêque, l’abbé Zéphirin, célébrant
principal ; le père Jean Louis, notre assistant et son confrère spiritain et
le père Déogratias (SDB), cousin germain de notre compagne Agathe
étaient là pour concélébrer cette belle liturgie de la messe. L’abbé
Zéphirin, dans son prêche sur la parabole des dix talents, nous a
exhortées à mettre tous nos talents en jeux pour répondre joyeusement
à l’appel de notre AMATORE. Après l’homélie, la directrice de la
compagnie française, Geneviève CHAMBRIS appelle les candidates :
Micheline, Scholastique et Godelieve qui se présentent devant l’autel
du Seigneur pour répondre à l’appel à la sainteté à travers une
consécration séculière. Agathe et Albertine joyeusement accompagnées
avec un pas de danse par leurs familles qui les présentent au Seigneur.
Elles prononcent leur consécration à vie. Nous rendons grâce à Dieu
pour cette merveille et demandons à Dieu la grâce de la fidélité et de la
persévérance. A la fin de la cérémonie, Marie Bernadette a pris la
parole pour remercier le Seigneur d’un don si singulier accordé aux
petits que nous sommes, puis aux responsables de la Compagnie.
Merici, à notre Assistant pour ses attentions particulières, aux parents,
parrains, amis venus honorer les filles de Sainte Angèle. Un repas festif
a été servi dans la salle des fêtes de la paroisse après la messe.
Godeleive
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BARLETTA
FÊTE LES 100 ANS
D’HISTOIRE DE LA
COMPAGNIE
Dimanche 26 janvier 2014 aux
premières vêpres de la solennité de Sainte Angèle Merici, fondatrice de la
Compagnie de Sainte Ursule, à la paroisse du Coeur Immaculé de Marie
ont été rappelés les 100 ans de la Fondation à Barletta de la Compagnie de
Sainte Ursule – Filles de Sainte Angèle Merici. Monseigneur Sabino
Lattanzio, assistant de la Compagnie, a présidé la Célébration solennelle de
l’Eucharistie.
Pour cette heureuse circonstance, la Responsable locale de la
susdite Compagnie, Angela Knight, a célébré le 25e anniversaire de sa
consécration, renouvelant les liens sacrés de chasteté, de pauvreté et
d'obéissance.
La Compagnie de Ste Ursule, fondée à Brescia en 1535 par Sainte
Angèle Merici, a prospéré dans la terre de Bari au début du XXe
siècle grâce à Rosina Caraffini de Crémone arrivée avec sa famille, à
cause de vicissitudes diverses, à Bitonto. Rosina Caraffini trouva ici,
dans l’évêque local Monseigneur Pascal Berardi, un grand accueil et une
grande disponibilité pour accepter la fondation de la Compagnie dans son
diocèse.
Le21 juin1906, dans l'église de Saint.Dominique à Bitonto, En
présence de l’évêque et d’une grande partie du clergé de la ville, la
Compagnie a vu son érection canonique. De Bitonto, les filles de Ste.
Angèle se répandront dans d’autres communes voisines.
Le 25 avril 1914,à la cathédrale de Ste. Marie Majeure à Barletta,
sous la direction de l'archiprêtre don Gabriele Rutigliano, par décret de
l'archevêque Mons.Francesco Paolo Carrano, la Compagnie de Sainte
Ursule de Barletta fut reconnue. Les dix premières filles de Ste. Angèle
furent placées sous la sage direction de Mademoiselle Francesca
Monterisi, soeur des évêques Ignace et Nicolas, parce qu’elle était déjà
ursuline depuis longtemps "même assez isolée parce qu’il n’y avait pas eu
de Compagnie à Barletta...
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Dans les années il y eut des hauts et des bas... Difficulté et
redémarrage...
En 1984 par une voie providentielle un "petit reste" de la Compagnie
est entré en contact avec la Compagnie de Sienne avec l’espoir d'une
reprise. En 1986 les célébrations du cinquantième anniversaire de refondation
de la Compagnie de Barletta, promue par le jeune prêtre don Sabino
Amedeo Lactantius, donnèrent une nouvelle impulsion. Les filles de Ste.
Angèle, venues à cette occasion à Barletta, de plusieurs compagnies
d'Italie, après avoir participé à une retraite sur les exercices spirituels à
Cassano Murge, suscitèrent un grand enthousiasme . Cette circonstance fut
rendue plus solennelle par la présence de Mons. Gianni Cielo, ex-assistant
de la Fédération des filles de Ste. Angèle, de Mons. Adriano Tessarollo
di Vicenza, assistant de la Fédération et de la Présidente de
la Fédération, Lina Moser de Trente..
Le 27 novembre 1986 Mons. Giuseppe Carata archevêque nomma
don Sabino Lactantius nouvel assistant de la Compagnie et les Filles de
Sainte Angèle de Barletta nommèrent Angela Comba Torrre (décédée le
10 mars 2006) comme leur responsable..
Le 25 janvier 1987 fut un jour de grâce et d’émotion avec l'entrée de
six nouvelles candidates dans la Compagnie, à la paroisse Saint Benoît, en
présence de Mons. Carata, archevêque, de l’assistant don Lattanzio, de la
Présidente de la Fédération, Lina Moser, de la responsable de Barletta,
Colombine Torre et de Lidia Gabbrini de la Compagnie de Sienne, qui a tant
contribué à notre renaissance.
Malheureusement, la petite famille
méricienne locale a fortement diminué en
raison de la pénurie des vocations.
Veuille le Maître de la moisson -si
cela rentre dans Ses dessins mystérieux –
redonner vie à cette « petite plante » pour
la propagation de Son Règne.
D'après un rapport de Mons. Sabino Amedeo Lattanzio
Assistant de la Compagnie
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BURUNDI mars 2014
«NKUNDWA»
Titre
un
peu
mystérieux que je veux
expliquer : C'est un mot de
la langue du Burundi, le «
kirundi ». Le verbe dont il
est issu est « Gukunda »
qui signifie « aimer ». Être
aimé se dit « Gukunda » Alors « NKUNDWA » signifie « Je suis aimé
». C'est le nom d'un enfant qui plus tard est devenu prêtre. Son nom de
baptême était Pietro. Il est mort il y a 8
ans, souffrant de diabète au point
qu’on a dû lui couper la partie
inférieure des jambes, pour éviter la
gangrène.
Il s’agit du prêtre diocésain
qui a commencé le groupe des « filles
de Ste. Angèle » au Burundi. Son nom
est revenu plusieurs fois lors de la
dernière
rencontre
pour
le
renouvellement des consécrations de
mars 2014. Et on disait, comme il serait heureux d'être ici avec nous et
de voir les progrès accomplis ces dernières années. Mais quel a été le
début?
Alors qu'il était jeune prêtre, expliquant brièvement à la Messe
l'histoire
de Ste.
Angèle
Merici le 27 janvier, il a fait
comprendre que cette sainte a
été consacrée au Seigneur tout
en restant dans le monde. Elle
était consacrée, au milieu du
monde et non dans un
couvent...Certaines jeunes qui
n'avaient aucune chance de se
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faire religieuses parce qu’elles n’avaient pas fait des années d'école, mais
seulement un peu d’alphabétisation sans être capables de dépasser les
classes élémentaires, ont demandé d’imiter cette Sainte. Don Pietro
Nkundwa, les rencontrait de temps à autre, organisait, quand c'était
possible, un cours d'exercices spirituels. Don Pietro avait été critiqué et
taquiné sans fin, parce qu’il ne prenait que des illettrées qui ne pouvaient
pas faire grand-chose et donc vouées à l'échec. On les appelait « Bene
Nkundwa » = les filles de Nkundwa, avec une sorte de miséricorde
associée à un ton ironique. Jouant sur la signification du nom du prêtre
en question elles devenaient « filles du bien-aimé ».
Don Pietro avant de
mourir avait demandé à Mgr

Simon Ntamwana, archevêque de
Gitega au Burundi, de se préoccuper
de ces jeunes filles « consacrées
séculières ». L'évêque lui demandait de faire les Statuts et les
Constitutions. Don Pietro, déjà gravement handicapé, avait essayé sur un
cahier de mettre par écrit quelques règles, mais sans vraiment faire le
travail, peu facile, qui lui était demandé.
Au courant de cette difficulté, par pur hasard à ce moment-là,
je suis allé rassurer don Pietro en lui disant que j'avais en Italie des
cousines qui sont filles de Ste.
Angèle, que je connaissais leur
Compagnie et que je pourrai
avoir
les Constitutions
en
différentes
langues
déjà
diffusées en différents pays du
monde. Ayant appris qu’il y
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avait des Constitutions, Don Pietro mourut un peu rassuré.
Ce fut le début d'une timide et humble ouverture à la Compagnie
internationale dont elles ignoraient l’existence et dont elles n'avaient
jamais entendu parler. C'est le début de ce "pont" (comme elles
l'appelleront elles-mêmes) qui progressivement, depuis huit ans
maintenant, s’est consolidé et a donné joie et honneur à ces jeunes filles
qui se pensaient oubliées et marginalisées, comme sans importance.
Pour
être
officiellement
accueillies
au
niveau
international, selon le Droit Canon, elles ont dû commencer une
formation pour être progressivement intégrées dans l'Institut.
Le premier groupe, maintenant 33, a déjà franchi les diverses
étapes requises et, si Dieu veut, dans trois ans, elles pourront faire leur
consécration à vie et devenir
Compagnie autonome dans la
Fédération internationale de
droit
pontifical. D’autres
groupes suivent. Au total, elles
sont plus de 100.
Reprenant le nom de
leur fondateur, le Père Pietro «
Nkundwa », on peut dire à
juste titre que maintenant elles
sont Filles non seulement de l’« aimé » mais Filles de Ste. Angèle et
Epouses de l’Unique « Amatore », Jésus Christ.
Ces deux lignes voudraient également exprimer, en leur nom,
leurs sincères remerciements pour l’attention affectueuse de leurs
responsables internationales. Mais en même temps exprimer notre
louange et notre émerveillement pour le Christ qui sait exalter les
humbles avec Marie, au Burundi là aussi, même s’il est un petit pays,
presque inconnu, dans la grande Afrique.
P. Tassi Modesto Todeschi
Missionnaire Xavérien au Burundi, notre traducteur et guide
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Et…la Fédération tout entière exprime
sa reconnaissance au Père Modesto,
ainsi qu’à l’Evêque Simon,
au Père Joseph et
au Père Jean Bosco,
accompagnateurs attentifs, fraternels
et paternels.
Bienheureux ceux qui vraiment prendront soin
de la Compagnie …
Que cette béatitude de la Fondatrice
Sainte Angèle Merici
soit pour eux encouragement et
intercession auprès de l’ Amatore Commun.
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Éthiopie mars 2014
Au retour du Burundi, avec la Présidente,
nous nous sommes arrêtées à Addis-Abeba
pour rencontrer notre groupe de consacrées
séculières.
Accueillies, comme toujours dans la Maison
Mère des sœurs Ursulines de Gandino, avec
affection et grande disponibilité, telles les filles de la même Mère
Angèle, nous avons passé vraiment de belles journées de rencontre et une
formation intense.
En Éthiopie, nous avons expérimenté plus que jamais combien sont
vraies les paroles d’Angèle : "... qu’elles puissent se retrouver ensemble,
comme des soeurs très chères, et s’entretenant ainsi ensemble de choses
spirituelles, se réjouir et s’encourager ensemble, ce qui ne sera pas pour
elles d’un petit avantage.” (T 8.3-6)
Nous avons bien utilisé les journées pour nous rencontrer, pour prier
ensemble, pour éclairer, pour confirmer, pour nous rendre sur les lieux de
vie et de travail de nos sœurs...pour nous réjouir et faire la fête
ensemble. Tout cela pour nous faire grandir dans notre vocation, dans
notre charisme, dans notre spiritualité, pour nous sentir de plus en plus
membres de la Compagnie...
Nous avons également eu la joie de la première consécration de trois
soeurs : Masa, Asnakech, Martina.
Dans une simple célébration de la
parole, les trois jeunes ont émis leur
consécration entre les mains de la
Présidente, accompagnées par la
référente Maddalena et Hanna et par
les sœurs du petit groupe éthiopien.
L'émotion, la joie, les chants et la
prière intense... ont accompagné le
grand geste dans la petitesse et la
simplicité des moyens et des présences. Sois remercié Seigneur qui
exalte les humbles et les cœurs purs.
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Nous avons apprécié la bonne organisation de Hanna, la belle spiritualité
de Maddalena, l'enthousiasme des plus jeunes. Nous avons rappelé, pour
nous et pour elles, la fidélité aux rencontres, l’étude, la formation
spirituelle et au charisme pour poursuivre le chemin avec sérieux et avec
une ferveur renouvelée.
Un mois plus tard, déléguée par la Présidente, Maddalena a reçu la
première consécration d'une autre candidate – Tibletse - qui n'avait pu
être présente au moment de notre visite en Ethiopie.
Repensant au groupe d'Éthiopie, aux autres petits
groupes ou aux personnes seules à travers le monde,
j’ai senti toute la limite de l’éloignement, de la
langue, du manque de visites, des difficultés de
l'organisation... et pourtant j'ai expérimenté que la
force de l’ unies ensemble nous soutient, nous rend
proches, nous fait sentir de la famille dans la
communion des Saints. Et alors, je propose une réflexion après coup
pour elles et pour chacune de nous, sœurs et Compagnies :
 Est-ce que je fais tout mon possible pour les rencontres de la
Compagnie ?
 Est-ce que j’utilise tous les moyens anciens et modernes pour
entrer en relation ?
 Est-ce que je suis créative, est-ce que j’écris, est-ce que je
maintiens des contacts, est-ce que j’étudie, est-ce que j’aime,
est-ce que je demande ?
 Est-ce que je me sens fille, sœur, épouse, mère, dans ma
compagnie et dans la compagnie mondiale ?
Kate
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Brescia, 2 mai 2014
Renouvellement de la consécration de Pauline et Pascaline
Tout avec l'aide du Saint-Esprit...
Dans la matinée du 2 mai, dans le
sanctuaire de Ste. Angèle à Brescia,
moi et Pascaline avons renouvelé notre
consécration, entre les mains de la
présidente de la Fédération Maria
Razza. La sainte Messe a été présidée
par Monseigneur Adriano Tessarollo et
concélébrée par le Père Giampaolo,
assistant de la Compagnie de Trente. Il
y avait aussi la vice-présidente Kate, les conseillères de la Fédération,
plusieurs directrices, venues des Compagnies diocésaines et plusieurs
responsables de formation qui se trouvaient à Brescia pour les journées
de spiritualité. Il y avait aussi nos amies burundaises, sœurs Bene
Bernadette. Il y avait un groupe de sœurs de la Compagnie de Trente et
trois sœurs de la Compagnie de Padoue.
Ce fut pour moi une journée très importante que je n'oublierai jamais.
Dans l’homélie de Mons. Adriano Tessarollo, j'ai surtout médité ces
paroles : conservez entre vous, une charité fervente, car la charité couvre
une multitude de péchés.
Qu’est-ce que cela signifie ? Pour
aimer, on ne doit pas toujours regarder
le mal chez les autres. Il faut être
capable de pardonner sans mesure,
sans compter le nombre de pardons ni
rendre le mal pour le mal.
Une seconde pensée est la suivante
: que celui qui a reçu un don le mette
au service des autres... comme de
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bons intendants des diverses grâces de Dieu.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela me fait comprendre que ma vie peut
être un instrument pour les autres et pour servir la Compagnie. Je dois
apporter ma contribution, quelques-unes de mes capacités et les unir à
celles des autres pour servir Dieu dans les frères.
De l'Évangile, j'ai souligné, cet enseignement : être serviteurs de tous.
Qu’est-ce que cela signifie ? Imiter Jésus, il s’est fait notre
serviteur. Imiter la patience des enfants. Ne pas désirer être plus grand
que les autres, mais accueillir la volonté de Dieu.
Toutes ces paroles sont entrées dans mon cœur.
J'ai lu la formule de la consécration d’un cœur tranquille, parce que tout
ce que je fais, je le fais avec l'aide de l’Esprit Saint.
La joie de cette journée s’est poursuivie même après la sainte messe,
quand nous avons pris des photos devant Ste. Angèle.
La Présidente et les autres amies nous ont fait des cadeaux.
Je ne peux assez les remercier, que le Seigneur les bénisse.
Après, j'ai été très heureuse de me retrouver avec les autres et au
déjeuner j’étais avec nos amies venues de loin, de différents
diocèses. C'est aussi un signe d'amour fraternel.
Je voudrais vous demander de continuer à prier pour moi, afin que je
poursuive ma vocation.
Je remercie toutes les sœurs qui étaient présentes et aussi les absentes,
unies à nous dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse.
Pauline
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Tu sais que je t'aime...
Après les deux ans depuis la
première consécration au Burundi,
j'ai demandé à la renouveler pour 3
ans.
La Présidente de la Fédération, au
nom de Dieu et de l'Église, l’a
acceptée. C'est pourquoi maintenant
je tiens à rendre grâce de tout mon
cœur.
J'ai donc atteint la deuxième étape de la vie consacrée dans la
Compagnie. Je remercie de tout mon cœur le Seigneur qui m’a
choisie. Je n’en suis pas digne, mais j'ai confiance en sa miséricorde.
Je tiens également à remercier :
-Mes parents qui m’ont consacrée dans la famille des enfants de Dieu par
le baptême,
-L’Église qui m'a accueillie comme fille par le baptême,
-mon père spirituel qui m'a suivie dans ma vocation,
-Ma paroisse qui m’a aidée à participer à un groupe vocationnel,
-mon groupe des « Bene Angela » au Burundi qui a su m’écouter et
m'enseigner tout ce qui concerne la vie de consécration séculière,
-chaque sœur qui m'a aidé à me préparer à ce rendez-vous et m'a appris à
parler et lire l'italien, à utiliser l'ordinateur et les prêtres qui sont restés
disponibles pour la confession, chaque fois que j'ai ressenti le besoin de
ce sacrement.
-Merci beaucoup à notre Directrice Valeria pour les nombreuses choses
faites pour moi à chaque fois que j'en avais besoin.
-Je remercie la responsable de la maison Saint Joseph, Ada, parce qu’elle
a été vraiment pour moi comme une maman. Je ne peux pas dire toutes
les choses qu’elle a faites pour moi parce qu’il y en a trop. Toutes sont
inscrites dans le ciel.
-Je remercie aussi la Présidente et son Conseil qui m'ont permis, au nom
de l'Église de renouveler ma consécration.
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-Je remercie Mgr Adriano Tessarollo qui a célébré la messe de ce jour et
nous a offert son enseignement dans l’homélie que nous devons vivre
dans toute notre vie.
-Je remercie chacune des participantes à la célébration, sans oublier tous
ceux qui n’ont pas pu venir à Brescia, mais je sais qu'ils étaient avec moi
dans la prière,
-La Compagnie de Trente qui m'a aidée à me rendre à Brescia, a animé la
célébration avec les chants et aussi toute personne qui était avec moi
d’une manière ou d’une autre.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui m’a accordé un
peu de temps à Brescia pour prier et méditer avec l'aide du SaintEsprit. Je remercie aussi Mirella qui était avec nous devant Sainte Angèle
pour méditer quelques paroles de Sainte Angèle.
-Je remercie beaucoup Maria Rocca qui le dimanche 4 mai a proposé de
réciter le Saint Rosaire médité avec Ste. Angèle Merici et nous a aidées à
prier et nous souvenir de tout le monde.
-Je remercie la Fédération qui avait organisé les journées de spiritualité
pour les responsables et de m’avoir invitée à y
participer.
-Je remercie aussi de ce qui a été organisé pour
nous qui sommes encore en période d'essai et de
formation initiale.
-Je remercie la Présidente, qui m'a invité chez
elle après les journées à Brescia.
Je demande à chacune de continuer à prier pour
moi, pour que je puisse continuer mon chemin là
où le Seigneur voudra, dans mon pays, parmi le
peuple et l'Église du Burundi, afin de faire la volonté de Dieu et
continuer le chemin où Jésus et Sainte Angèle me conduiront.
Merci pour tout.
Pascaline
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Brescia, 2-4 mai 2014 Journées de spiritualité pour les responsables
Un chemin de sainteté ...
Pour la première fois, j'ai eu l'occasion de participer aux journées de
spiritualité pour les directrices, vice-directrices, conseillères et
responsables de la formation initiale. Nous avons passé trois jours à
Brescia dans une atmosphère de fraternité et de partage.
Dans les diverses réflexions, il a été proposé par Kate Dalmasso
une lecture spirituelle du chapitre cinq des constitutions : UNIES
ENSEMBLE : « LA COMPAGNIE ».
Une fois de plus notre Mère Angèle a encouragé ses filles par
l’intermédiaire des paroles de Kate, les exhortant à vivre l'unité, signe
indubitable de la présence du Christ parmi nous. Dans le testament de la
Madre au 10e legs on lit : « plus vous serez unies, plus Jésus sera au
milieu de vous ».
Durant les interventions, nous avons réfléchi sur le service :
chacune de nous est appelée à s’engager dans la mission avec
disponibilité, consciente d'être un simple instrument entre les mains du
Père pour se laisser humblement guider à l’écoute de sa Parole.
Les responsables soucieuses du seul zèle pour Dieu et pour les
âmes devront promouvoir la vie de la Compagnie dans la fidélité au
charisme, en créant et en favorisant un climat de confiance et d'unité.
L’intervention du 4e jour, a été présentée par la Présidente de la
Fédération, Maria Rosa Razza ; à cette rencontre ont également assisté
les sœurs en formation initiale. Maria Rosa a souligné l'importance de la
joie, de l’espérance et de la confiance en Dieu. Dans la vie quotidienne,
nous vivons la dimension contemplative, manifestant à tous la
consolation de Dieu. Au soir de la vie, nous serons jugées sur l'Amour.
Nos rencontres se sont terminées par un chapelet médité,
retraçant les lieux de Sainte Angèle.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les sœurs pour les
bons moments vécus ensemble fraternellement et joyeusement. Dans
mon cœur et dans mon esprit résonne le Psaume 133 : « voyez comme il
est beau que les frères se retrouvent ensemble ». Merci de tout cœur !
Giuseppina
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Brescia 4 mai 2014 Rencontre de formation initiale...
et pas seulement...
Dimanche 4 mai a eu lieu une nouvelle fois la belle tradition de réunir les
sœurs en responsabilité dans les
Compagnies avec les personnes en
période d'essai ou en incorporation
temporaire.
Cette fois, elles étaient une
douzaine, bien enthousiastes et
heureuses d'être arrivées à Brescia,
la ville qui a accueilli et accueille
Sainte Angèle. Certaines d'entre
elles ont accepté de nous envoyer
leurs impressions et nous les remercions.
Désormais, comme « ancienne», je peux dire que, si c’est un
moment enrichissant pour elles, il l’est (et peut-être plus encore) aussi
pour nous qui devons nous préparer et user de notre créativité pour ne
pas être trop répétitives. Ainsi, après avoir écouté la belle intervention de
la Présidente, après avoir bavardé "comme des sœurs très chères »,
déjeuné, prié le Chapelet et, pour celles qui le pouvaient, participé à la
Messe au Sanctuaire, nous sommes toutes retournées chez nous la joie au
cœur, s’embrassant avec le baiser de paix de Ste. Angèle.
Maria R.
Nous rencontrer, être unies ensemble, se retrouver ensemble
Parties à trois de Turin pour assister à la rencontre de Formation
initiale, Brescia nous a accueillies ce matin avec une belle journée
ensoleillée ! À la gare nous avons eu la belle surprise de rencontrer
Maria de Padoue, Marina et Antoinette avec lesquelles nous avons
poursuivi le chemin jusqu’à Casa Sant ’Angela.
Déjà depuis longtemps, pensant à la réunion, à la rencontre et à
nos partages avec les sœurs j’avais un avant-goût de la journée qui se
révèle toujours riche d’émotions et pleine d’affection réciproque !
J'ai été frappée par certaines observations de l’intervention de la
Présidente qui a commenté "Réjouissez-vous", lettre de la Congrégation
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pour les Instituts de Vie Consacrée, qui invite les consacrés (ées) à un
parcours commun à l'horizon 2015, année que l’Église consacre à la vie
consacrée.
La joie est toujours le fruit de l'Esprit et elle se renforce aussi
dans les épreuves de la vie. L'Évangile nous invite à la joie ! Il n'y a pas
de sainteté dans la tristesse ! La joie est la beauté de la
consécration. Epreuves et difficultés ne manquent jamais, vous ne devez
pas vous laisser prendre par l'anxiété, mais espérer toujours que le
changement est possible. Dans tous les domaines où nous vivons, il faut
rester à l’ « intérieur » des situations qui nous semblent contradictoires,
sans jamais perdre l’espérance et vouloir le bien de l’autre par-dessus
tout !
Notre Mère Sainte Angèle souligne que se rencontrer et être
unies ensemble est pour notre bien et elle nous exhorte à ne jamais
manquer les réunions autant que possible. Les routes qui sont pour eux
épineuses et rocailleuses... sont pour nous fleuries et pavées d'or fin...
Que chacune de nous, écoute avec attention et fasse siennes, selon les
expériences de vie et les situations du moment, les paroles et les
exhortations du Pape François en les
confrontant à ce que nous dit notre Mère Ste.
Angèle dans la Règle.
Je crois que tout cela nous donne force
et courage et alimente encore l’espérance qui
semble se faner et mourir, si nous nous
laissons « prendre » par le tourbillon de la vie quotidienne.
Mariella
Nous avons réfléchi sur la joie...
La joie fondée sur l’espérance nous aide à ajuster notre vie à celle du
Christ. Se réjouir et être de bonne volonté est, à mon avis, le fruit de la
prière du cœur ; une prière continuelle et avec engagement, jour après
jour. Cette prière nous obtient la paix intérieure et la force de combattre.
Quand on sait que Lui, Jésus Christ, accepte par amour pour nous
et pour accomplir le plan de Salut, de faire la volonté du Père jusqu'à la
mort de la Croix... alors je crois que nous ne pouvons pas suivre une
autre route et que nous devons aussi embrasser la Croix qui conduit à la
résurrection.
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Tout cela n'est pas facile, mais nous devons avoir bonne
volonté en tout pour Lui.
Pour cela je voudrais avoir un esprit de détachement ;
se considérer serviteurs inutiles comme nous dit l’Évangile, parce que
travailler pour le Christ signifie diminuer pour que Lui grandisse.
Vicky (ou Victorine)
Ma première rencontre à Brescia...
C’est ma première rencontre à Brescia en
compagnie de Mariella et Maria.
Devant le corps de Sainte Angèle, de la Mère
Fondatrice, je me suis sentie spirituellement
accueillie comme si elle m'attendait (... comme si
elle était venue me prendre à la gare).
De fait, en l’'observant, j'ai été frappée par sa
position : tous les Saints que j’ai vus ont la tête qui
regarde vers le haut, elle, au contraire, est tournée
comme si elle attendait ou devait parler à quelqu'un
et j'ai compris l’attitude d’une mère aimante et attentionnée toujours à
l’écoute du bien-être de ses enfants et qui, dans son cas, doit servir de
pont entre le divin et l’humain.
L'intervention de la Présidente Maria Razza que j'ai écoutée avec
beaucoup d’intérêt avait pour titre : et...Réjouissez-vous, soyez de bonne
volonté... Exhortation de Sainte Angèle.
Je prends quelques passages qui m’ont particulièrement touchée :
La joie n'est pas un ornement inutile, mais exigence et fondement de la
vie humaine; elle ne demande pas de grandes expériences ou des mots
ronflants, la joie se manifeste dans la vie personnelle c'est-à-dire dans
les soucis quotidiens, les gestes réitérés,et la volonté de s'impliquer
davantage avec un cœur totalement donné à Dieu, certains de se sentir
aimés et confiants d’être sauvés.
La joie se réalise à travers la « bonne volonté » c'est-à-dire une
volonté formée, éduquée et alimentée par la rencontre, » l’être
ensemble », la famille, l'attention et l'écoute qui soutient, réconforte et
aide dans les tribulations et les épreuves.
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Ce n'est certainement pas facile, rien ne s’obtient sans fatigue et
sans effort, mais ce n’est pas impossible et cela confirme qu’elle nous
vient de l’héritage des Saints.
La qualité des relations reflète la pureté des rapports, s'ils sont
positifs et beaux ils sont aussi joyeux ... L'homme d'aujourd'hui a besoin
de récupérer beaucoup de valeurs pour retrouver sa propre identité. Il a
besoin de se tourner vers le Christ, de le rencontrer et de démasquer le
mal qui prend l’apparence du bien. En outre, si la joie et la joie d'être
ensemble viennent à manquer l 'Évangile lui-même ne sera plus crédible
quand on rencontrera le prochain.
Amour et Consolation. Seul l’Amour fait toute chose nouvelle et
rend le changement possible.
Et n'oublions pas que l'Amour a pour fille la consolation, la
compagne que nous a donné Jésus pour que nous ne nous sentions
jamais seuls, mais réconfortés, encouragés et il nous donne aussi
l’espérance qu'il y a toujours un moyen de s’en sortir même des pires
tribulations et... qu’il aide la rencontre entre les sœurs d’autant plus
qu’il y a partage spirituel.
La prière. C'est la prière qui nous aide à implorer de Dieu la
grâce de la vie spirituelle. L'exemple nous vient de Jésus parce que Jésus
lui-même a prié le Père et que c’est seulement dans la communion
d'amour avec le Père et le Saint-Esprit que son humanité a trouvé la
force de faire la volonté du Père.
Grâce à ces réflexions, ma journée à Brescia a été utile et riche
de contenu, égayée par le calme du déjeuner avec toutes les sœurs ; on
l’a achevée par la belle prière du Rosaire médité avec Ste. Angèle
Merici, la visite du Musée à l’intérieur de la demeure, la Messe à l’Église
avant le départ.
Maria Stella
J'ai vu l'arc-en-ciel...
Réjouissez-vous et soyez de bonne volonté
... avec ces paroles de Ste Angèle, qui
introduisaient
la dernière journée de
l’Assemblée - un chemin de sainteté – mon
dimanche s’est transformé en un flash de
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lumières et de couleurs; dans la salle de réunion, j'ai vu l'arc-en-ciel!
J’ai vécu toute la journée avec l’arc en ciel dans mon esprit et
dans le cœur: avec joie j'ai revu mes sœurs "en formation", et je me suis
retrouvée dans leurs yeux ravis, tout illuminés m'embrassant et me
disant : "Oh, génial, toi aussi ici, Paola!"
Ensuite auprès de Sainte Angèle dont les épaules reposent contre
le mur de la chambrette : sentir Sa respiration et Sa présence le chapelet
à la main, devant elle, si petite et fragile dans l'urne et en même temps,
belle et pleine de sagesse.
Alors à genoux, les larmes aux yeux, je l’'ai regardée pendant un
certain temps et ensuite tout heureuse j'ai laissé là, à ses pieds, mon arcen-ciel !
Paola B.
Tout accepter avec amour
...c’est la phrase qui m’a le plus « frappée » et tout de suite me sont
revenues les paroles de Jésus lorsqu'il dit que nous sommes (ou devrions
être) « sel et lumière » ; qui sait si ce n’est pas vraiment cette
prédisposition pour donner « saveur » et « lumière » à nos journées et à
notre vie... une vie pour aimer comme Jésus nous a enseigné... même si
cela « coûte »...
Susanna
Joyeuses et de bonne volonté ...
La réunion du dimanche 4 mai à Brescia fut
un bon moment pour revoir nos sœurs en
formation en diverses Compagnies.
C'était une belle journée, à côté de
S.Angèle, dans les lieux où elle a vécu ; j'ai
aimé surtout le Rosaire, prié dans sa maison,
les chambres où Angèle vivait avec les
premières filles ; je sens toujours important de
revenir à son image, son exemple, sa vie, ses paroles, pour revitaliser
notre vocation.
Je tiens à remercier la Présidente, Maria Rosa, pour sa réflexion
sur "Réjouissez-vous" du Préfet pour les Instituts de vie consacrée et sur
"soyez joyeuses et de bon esprit » de St. Angèle, parce que cela renforce
la joie de la consécration.
Antoinette G
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Pologne 20-22 mai 2014
Nous avons vécu en Ustrori de très
beaux jours avec la Présidente
Maria Razza, la Vice Présidente
Kate Dalmasso, avec notre très
chère amie et traductrice Maria
Dravecką, conseillère de la
Fédération et directrice de la
Compagnie
de
Slovaquie...
Il y a eu des moments intenses... non
seulement plein de joie et d'amour
fraternel, mais aussi d'instruction et de
formation sur la façon de vivre
aujourd'hui le très beau charisme de
Sainte Angèle Merici, selon les
Constitutions
de
la
Compagnie.
Pour tout cela que Dieu soit remercié.
les sœurs de la Pologne
ET nous vous remercions, très chères sœurs
pour l’accueil, l'affection, le sérieux et la
sérénité dans la poursuite avec fidélité de vos
engagements et de vos responsabilités.
Que la Vierge noire de Czestochowa, que nous
avons visité avec votre directrice Ada, vous
entoure de sa tendresse de mère et vous
obtienne les dons les plus beaux pour chacune
en particulier et pour toute la Compagnie
polonaise.
C'était bien d'être ensemble, d’échanger
ensemble spirituellement. Maintenant, restons
unies.
Maria Rosa et Kate
39

Slovaquie 22-26 mai 2014
Je suis très reconnaissante à Dieu pour le
don immérité de ma vocation dans cet
Institut séculier de Sainte Angèle Merici.
La spiritualité de Ste. Angèle me comble,
m’enveloppe et je me sens dans la
Compagnie comme un poisson dans l'eau.
À la réunion avec la Présidente et la VicePrésidente, dans notre Compagnie de
Slovaquie, j'ai trouvé de précieuses
réponses à mes questions sur la vie
quotidienne de laïque consacrée ; j’en
avais le cœur rempli de joie.
Nos réunions conjointes, enrichies par la
présence de chacune de nous dans la
diversité des langues, des caractères et
de l’originalité des membres, ont trouvé
l'unité voulue par le Seigneur et
recommandé par Sainte Angèle.
Tout cela m'encourage à approfondir
toujours plus la vie et le charisme de Sainte Angèle dans le parcours à la
suite du Christ.
Cette rencontre avec Maria Rosa et Kate était une
ouverture à l’universel, aux groupes et aux
Compagnies de
toute
la
Fédération,
dispersés dans le
monde.
Nous avons senti
et
goûté
la
présence éclairée
et sage de Ste. Angèle, l’amour, l’unité
et l'harmonie. Maintenant, il nous est demandé de partager ces beaux
cadeaux avec notre monde, dans nos milieux de vie et de relation. .
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Les jours de rencontres ont
été également égayés par la
première consécration de
notre sœur Gabriela, le 24
mai,
fête
de
Marie
Auxiliatrice
et
jour
anniversaire
de
la
canonisation de Ste. Angèle
: célébration intime, agapes
fraternelles comme une vraie
fête de noces qui n’aura pas de fin... avec
notre Epoux, notre commun Amatore.
Anna et Agatka
Merci de tout cœur aux sœurs de
Slovaquie pour la joie d'être
ensemble « d’un seul cœur et
d’une seule âme ».
Merci de nous avoir offert une nouvelle fois la possibilité
d’expérimenter la beauté de la Compagnie mondiale...
Merci parce qu'ensemble nous nous sommes consolées et
encouragées pour repartir avec un cœur grand et plein de
désir...
Merci à Anna que nous a acceptées et accueillies avec amour
dans sa maison ...
Merci à Maria, conseillère infatigable de la Fédération et
directrice de la Compagnie de Slovaquie, pour son
accompagnement patient et serein.
Merci à toutes et à chacune... La force et la consolation de
l'Esprit Saint soient avec vous toutes.
Maria Rosa et Kate
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La compagnie de la France
GENEVIEVE, 99 ANS, TEMOIGNE
Je tiens à vous dire ma joie d’être
entrée dans un Institut séculier pour
être entièrement consacrée et
entièrement
apostolique.
L'Institut séculier de S. Angèle
Merici répond tout à fait à ma propre
vocation.
Après des années comme professeur
de philosophie, toute donnée aux
jeunes et à leur formation
intellectuelle humaine et spirituelle, le temps de la retraite est arrivé.
L’apostolat s’est diversifié, source de grande joie :
- joie de recevoir dans mon petit appartement de jeunes Africains pour
les aider tous les jours pour leurs devoirs du soir.
- joie d'avoir une cuisine où je pouvais mettre un lit de camping pour
accueillir des étrangers qui dormaient dans la rue : un Libérien, un
Saharien, un adolescent Vietnamien, tous m’étaient recommandés par
une personne de confiance.
- joie de pouvoir rendre service, à l’occasion, aux locataires l’immeuble,
ce qui a permis de réelles amitiés.
Au moment de mon entrée en maison de retraite, je pensais pouvoir me
consacrer entièrement à la prière et l'approfondissement de l'Évangile, et
là encore je m’en faisais une joie.... mais l'homme propose et Dieu
dispose...
Ma porte reste toujours ouverte pour écouter et combler les solitudes. Je
suis rarement seule... Une grande partie de mon temps se passe aussi à
découper des articles dans les journaux pour partager avec ceux qui n'ont
pas le temps de lire un journal en entier, ainsi, pour un jeune de ma
connaissance, je choisis les articles scientifiques et technologiques, pour
une autre personne ce sont plutôt des informations sur l'Église et la vie
spirituelle.
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J'ai essayé d'être fidèle aux appels du Seigneur qui se manifestent dans
toutes ces rencontres et je tente d'apporter joie et réconfort en étant
témoin de l'Espérance qui m’habite et de la miséricorde de Dieu.
Je suis heureuse d'appartenir à une Eglise« en tenue de service.
Je voudrais ajouter que les visites des compagnes de la Compagnie sont
toujours pour moi une très grande joie
Geneviève Fourquet.
PRIERE A SAINTE ANGELE
Sainte Angèle, demande pour nous toutes
et pour notre famille une vive charité
Enseigne-nous à nous laisser remplir par l’amour de Dieu
Et à le donner à tous nos frères. Amen
Sainte Angèle, tu nous as enseigné
que chaque grâce que nous demanderons à Dieu
nous sera accordée si nous sommes unies de coeur.
Ensemble avec toi, nous lui demandons
de faire grandir l’union entre nous
et nous lui rendons grâce parce que
par ton intercession,
il nous exaucera. Amen
Glorieuse Sainte Angèle Merici,
nom béni qui résonne
dans chaque partie du monde,
nous louons le Père et l’Esprit Saint
pour ta sainteté qui en Christ
illumine notre vie
et est joie pour toute l’Église. Amen
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COURRIER ARRIVVE
De Barrafranca - Italie : Fête de Sainte
Angèle 2014
La fête de Sainte Angèle a été célébrée à
Barrafranca, siège diocésain de la
Compagnie de Piazza Armerina.
Le Triduum a été prêché par le père
Joseph Rugolo, jeune prêtre du diocèse,
passionné de Ste. Angèle.
Le jour de la fête, il a concélébré avec le vice assistant de la Compagnie,
le Prof. Don Lillo Buscemi.

De la Compagnie de CremaItalie
Le 31 mai, la Compagnie
de Crema a célébré la
consécration de Christine. Nous
remercions le Seigneur pour ce
don et prions pour elle, pour que
le Seigneur la bénisse et veille
sur sa réponse à l'Amour !
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De la Compagnie de Modène-Italie
Modène 7 juin 2014
rencontre régionale et fête du
renouvellement
de
la
consécration de Rita de
Parma.
Étaient présents et se
sont associés, la Présidente
Maria Rosa et l’Assistant du
Conseil de la Fédération,
Mgr Adriano Tessarollo.

De Madagascar
Nous recevons toujours avec joie et avec beaucoup d'intérêt
"... Dans le même charisme...".Un grand merci à toute l'équipe qui le
prépare.
Un grand merci à la Fédération qui nous unit, nous enseigne, nous
aide à grandir toujours dans notre vocation grâce à ce "lien si
précieux". Toute notre reconnaissance pour ce merveilleux travail pour
notre formation.
Un salut chaleureux et une forte accolade. Toujours unies en
Sainte Angèle et dans la prière.
Voahangy
De l'Érythrée
Nous recevons avec joie les circulaires de la présidente et le
bulletin DANS LE MEME CHARISME... Les deux
sont riches, ils nous tiennent informés sur la vie de
notre Fédération et contiennent des enseignements
précieux pour notre formation comme consacrées
séculières ; ils sont pour nous le principal moyen
d'information et de formation.
Recevez mes plus sincères remerciements et
meilleures salutations !
A vous dans le Christ et Ste. Angèle.
Minnia Ammar .
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D’Adria : Petite Compagnie au grand coeur...
Voici ce que nous lisons dans l’hebdomadaire diocésain « La
Settimana » du diocèse d’Adria-Rovigo :
« Adria" Les Angelines": »
responsabilité "

Dans

le

même

charisme

avec

L'Institut
séculier
des
Angelines a depuis un certain
temps
un
élégant
magazine. Ces jours-ci est
sorti le premier numéro de
2014.
Un fascicule riche par
son
contenu
et
ses
informations. Entre tous, je
signale
la
pensée
de
l’Assistant
Ecclésiastique
Mgr.Adriano Tessarollo, qui présente « une leçon de vie spirituelle » à
partir d’ Evangelii Gaudium. Parmi les nouvelles, le Congrès de la
Fédération qui se tiendra du 27 au 31 juillet à Rome sur le thème: «
Formation : un itinéraire de foi jamais conclu. »
Don Gianni Azzi
De trente... une bene Angela
Chères soeurs,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ... C'est lui
qui a envoyé l'Esprit Saint pour inspirer certaines personnes à m'inviter à
venir ici en Italie pour apprendre la langue qui pourra faciliter la
communication, mais aussi pour me former encore mieux sur la vie de la
Compagnie et sur son charisme.
Je remercie le Conseil de la Fédération qui a fait les démarches
nécessaires, pour que cela puisse se réaliser.
Je remercie la Compagnie de Trente qui a accepté et su nous
accueillir.
A Trente, je me sens comme à la maison, elles sont comme des
soeurs qui me servent aussi de maman.
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Chacune d'elle a fait tout son possible pour m'enseigner, me
soigner, me donner les vêtements nécessaires, corriger mes erreurs, me
faire comprendre ce qui était nécessaire, me rappeler ce que j'avais
oublié. Elles m’ont écoutée quand j'en avais besoin, elles m’ont donné de
leur temps quand c’était nécessaire, elles me pardonnent quand je me
trompe, elles répondent à tous mes besoins... Je ne sais pas comment je
peux vous remercier. . Que Dieu vous bénisse.
Aussi à l'avenir, quand je ne serai plus avec vous, je vous demande votre
prière, pour que je puisse mettre en pratique ce que j'ai appris, pour aider
nos sœurs du Burundi à aller de l'avant dans la connaissance de notre vie
et de notre vocation. Je désire être toujours dans la volonté de Dieu pour
suivre fidèlement celui qui m’a appelée à le suivre. Je sais bien que je
suis faible, seule, je ne suis pas capable de marcher comme je
voudrais. Mais avec l'aide de vos
prières, je crois que j’expérimenterai la
Providence de Dieu envers moi et
envers toutes les Bene Angela.
Je vous remercie infiniment toutes et
chacune pour tout l'amour que vous
m'avez témoigné. Je demande à Notre
Dame de vous tenir dans ses mains, à
Sainte Angèle et tous les saints de
toujours vous accompagner, jusqu'à ce
que vous arriviez dans la nouvelle vie
que Dieu le père vous a préparé. Soyez bénies.
Pascaline.
De Turin rencontre régionale 30 mars
2014
Fête, joie et
consolation pour la
rencontre des Compagnies de Cuneo et
de Turin à l’occasion du Congrès annuel
régional.
Présence très appréciée de notre chère
Présidente Maria Rosa.
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