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AUX LECTEURS
Réveillez le monde…
Dans la lettre pour l’année de la vie consacrée,
le Pape François exprime ce désir : “J’attends
que vous réveilliez le monde, parce que la note
qui caractérise la vie consacrée est la
prophétie”.
Réveiller le monde…
C’est trop fort ce que nous demande le Pape
juste en cette période délicate pour la vie Consacrée
et du manque de vocation.
Réveiller le monde ! En serons-nous capables ?
Il semble justement que oui : “Les consacrés prennent conscience de
la beauté de la suite du Christ, selon la forme de leur appel, puisqu’ils crient
au monde sans complexe, ni supériorité, mais ni infériorité, la beauté de cette
vie”. (Mons. Carballo, Congregations pour la vie consacrée)
C’est une tâche que nous avons : “…nous participerons activement à
l’avènement du Royaume en donnant notre contribution pour porter la force
novatrice de l’Évangile dans les milieux où Dieu nous a appelées ; discerner
le projet de Dieu sur l’Histoire ; orienter, à la lumière des réalités d’En-Haut,
les évènements du quotidien …”. (Const. 3.4)
Si tous les consacrés sont appelés à réveiller le monde, les consacrées
séculières y sont d’autant plus appelées, que leur vocation et leur mission est
de vivre dans le monde.
Pour réveiller le monde, nous devons en même temps nous réveiller
nous même, nous ne pouvons pas nous laisser saisir par la paresse, au contraire,
nous devons assumer pleinement toutes nos responsabilités, en sachant que
c'est notre moment, notre temps : “…c’est le moment, l’heure est déjà venue
de sortir de notre sommeil, car le salut est près de nous…”. (cf . Rom 13,11)
Réveiller le monde… “comme des sentinelles qui gardent vivant
dans le monde, le désir de Dieu et le réveillent dans le cœur de beaucoup de
personnes avec une soif de l'infini" . (Pape François).
Réveiller le monde… parce que la note qui caractérise la vie consacrée est
la prophétie, dit le Pape.
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L’année de la vie consacrée se concentre sur ces trois paroles :
Évangile, prophétie, espérance. “Notre consécration nous fait participer dans
l’Église à la mission du Christ Jésus, prêtre, roi et prophète”. (Const. 22.1)
Réveiller le monde… comment…
Vivant en plénitude notre vocation, prenant conscience de la beauté
de la suite du Christ. Pour nous il s’agit de redécouvrir notre élection, comme
nous y invite Sainte Angèle : “Veuillez d’abord reconnaître ce que comporte
une telle élection, et quelle dignité nouvelle et stupéfiante cela est”. (R pr,8)
Se réjouir, en semant l’espérance, la foi, la sérénité, la bienveillance,
parce que nous rappelle le Pape François : c’est cela la beauté de la
consécration : c’est la joie, la joie…
Réveiller le monde… sachant “scruter l'horizon de notre vie et de notre
temps en veilleur vigilant ”. (de Scrutate C.V.C)
Sainte Angèle Merici le rappelait déjà : “… Il faut que nous soyons
d’autant plus vigilantes que notre entreprise est d’une telle importance qu’il
ne pourrait y en avoir de plus grande …”. (R pr, 15)
Réveiller le monde… en repassant et réécrivant notre histoire…l’histo ire
des Compagnies unies ensemble dans le même charisme : la Fédération.
Le Pape lui-même en cette année nous invite à nous souvenir de
nos débuts et du développement historique , parce que : raconter sa
propre histoire c’est rendre gloire à Dieu et le remercier pour tous ses
dons.
Ainsi nous vivons avec gratitude le 480° anniversaire de la
fondation de la Compagnie avec le travail de reconstruction de l’histo ire
de la Fédération.
Résonne encore aujourd’hui pour nous l’invitation de Seigneur :
“Arrêtez-vous sur les routes pour faire le
point, renseignez-vous sur les sentiers
traditionnels.
Où est la route du bonheur ? Alors, suivezla et vous trouverez où vous reposer.
(Jr 6,16)
Caterina Dalmasso
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LA PENSÉE DE LA PRÉSIDENTE
480° anniversaire des fondations de la Compagnie…
dans la continuelle tension vers le Christ
La meilleure célébration que toutes, personnellement et comme
Compagnie, nous pouvons faire en cette année 2015, 480° anniversaire
des fondations de la Compagnie de Sainte Ursule et année de la vie
consacrée, consiste à rendre notre existence toujours plus conforme à
celle du Seigneur Jésus : l’Esprit Saint, invoqué et accueilli, nous
permet de former en nous, d’une façon toujours plus authentique et
profonde, l’image du Réssuscité
“Notre vie de Consacrées séculières trouvera la source de son
unité dans le Christ Jésus qui a rétabli l’alliance avec le Père et a révélé
son amour sans réserve pour tout être humain”. (Const. 3.3)
La Consécration séculière, que nous vivons dans notre Institut ,
est soutenue par la grâce de Dieu et par la certitude que Sainte Angèle
nous guide et nous accompagne.
Continuons notre chemin de sainteté, avec la délicatesse, la
fidélité, l’amour de l’Épouse envers Jésus Christ, notre “centre d’unité ”,
c’est-à-dire Celui auquel nous rapportons tout : les joies, les souffrance s,
les difficultés, les problèmes…Celui auquel nous offrons tout dans une “
tension continuelle”.
“Notre chemin spirituel s’exprime dans une tension continuelle
vers le Christ” (Const 4.1): c’est une tension intérieure, qui s’exprime dans
un désir jamais assouvi d’ “aller” vers le Christ, de le suivre fidèleme nt…
La tension spirituelle n’est certainement pas l’anxiété générée par
notre moi qui voudrait trouver réponse à chaque interrogation, trouver
des solutions pour chaque difficulté,…accéder à tout et à tout le monde.
En cette année, très spéciale pour nous, nous faisons nôtre les
paroles du Seigneur au prophète Isaïe : “…Votre salut est dans la
conversion et le repos, votre force est dans le calme et la confiance. (Is
30,15).
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Que la parole forte du Pape François, que toutes nous sommes
invitées à méditer et à approfondir dans nos Compagnies et nos Groupes,
nous accompagne et nous guide.
Un des objectifs de l’année de la vie Consacrée dit le Pape
François, est “ … que chaque famille charismatique se souvienne de ses
débuts et de son développement historique, pour rendre grâce à Dieu …”
(Lettre Apostolique à tous les consacrés, 1).

Par une heureuse coïncidence, s’insère dans l’année de la vie
Consacrée le congrès sur l’histoire de la Fédération que nous célébrerons
en août 2015 : nous en sommes contentes !
Regarder le passé avec gratitude, être “reconnaissante à Sainte
Angèle d’avoir accueilli le don de la grâce que Dieu lui a fait et, à travers
elle, à l’Église et au Monde, est indispensable. “Vivre le présent avec
passion, que nous pouvons “traduire” ainsi selon notre charisme : “
…chercher à réaliser dans notre vie cette admirable synthèse entre
action et contemplation, telle que la réalisa notre Mère ainsi que nos
premières compagnes …” (Const 4.1)
Avec ceci et…d’autres “attitudes intérieures”, en obéissance à
l’Esprit Saint qui les suggère, continuons notre chemin dans un itinéraire
de foi jamais conclu!
Maria Razza
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LA PENSÉE DU PAPE FRANCOIS
Soyez révolutionnaire avec les petits gestes…
Le pape a rencontré le 10 mai 2014 les
participants à la rencontre organisée par la
Conférence italienne des Instituts séculiers,
avec un discours préparé que nous avons publié
dans le bulletin n°2 2014.
Mais à cette occasion, le Pape rencontrant les
participants a prononcé aussi un discours improvisé…le voici :
« J'ai écrit un discours pour vous » mais j'ai préféré vous confier
le texte du discours, parce que vous le lire est ennuyeux, et vous dire deux
ou trois petites choses qui peut-être vous aideront.
Les instituts séculiers sont vraiment un geste de courage, un
geste révolutionnaire qu’a fait l’Église au temps de Pie XII ; donner des
structures, donner une institutionnalité aux instituts séculiers.
Et depuis cette époque jusqu'à maintenant, le bien que vous faites
dans l’Église est si grand et si courageux, parce qu’il en faut du courage
pour vivre dans le monde.
Tous les jours, vivre la vie d'une personne qui vit dans le monde,
et dans le même temps accueillir la contemplation : cette dimension
contemplative envers le Seigneur et également dans les oppositions du
monde, contempler la réalité, contempler les beautés du monde, mais
aussi les grands péchés de la société.
À cause de cela votre vocation est fascinante, parce que c'est une
vocation qui se situe là où se joue le salut, et pas seulement celui des
personnes, mais des institutions. Il y a tellement d'institutions laïques
nécessaires dans le monde.
Pour cette raison je pense qu'avec Provida Mater
Ecclesia l'Église a fait un geste vraiment révolutionnaire !
Je vous souhaite de conserver toujours cette attitude d'aller 'audelà', et pas seulement 'au-delà', mais 'au-delà' et 'au milieu', là où tout
se joue : dans la politique, l'économie, l'éducation, la famille… !
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Il est possible, peut-être, que vous ayez la tentation de penser :
« Mais que puis-je faire, moi ? »
Quand cette tentation vous vient, rappelez-vous que le Seigneur
vous a parlé de la semence du grain ! Votre vie est comme la semence du
grain, c'est comme la levure.
Elle consiste à faire tout son possible pour que le Royaume
vienne, croisse et soit grand mais aussi qu'il accueille beaucoup de
monde.
Pensez à cela. Petite vie, petits gestes. Vie normale, mais qui
germe, sème, faire croître.
Ceci vous donne la consolation. Les résultats d'un 'bilan' sur le
Royaume de Dieu ne se voient pas. Seul le Seigneur nous fait percevoir
quelque chose... Nous verrons les résultats dans l'au-delà.
C'est pour cela qu'il est important que vous ayez beaucoup
d'espérance !
C'est une grâce que vous devez toujours demander au Seigneur :
l'espérance qui ne déçoit jamais. Ne déçoit jamais ! Une espérance qui
va de l'avant.
Je vous conseillerais de lire très souvent le chapitre 11 de la
Lettre aux Hébreux, ce chapitre de l'espérance.
Et apprendre que tant de nos pères ont fait ce chemin et n'ont pas
vu les résultats, mais ils les ont salués de loin. L'espérance… C'est ce que
je vous souhaite.
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites
dans l’Église ; merci beaucoup pour votre prière et vos
actions.
Merci pour l'espérance.
N’oubliez pas : soyez révolutionnaires !

(Ebrei11,1)
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LA PENSÉE DE L’ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
La consécration baptismale/chrismale :
fondement de chaque vocation et de chaque charisme

L’Église vit l’année de la vie consacrée, voulue par
le Pape François, pour reconnaitre davantage et
célébrer “l’œuvre constante de l’Esprit Saint, qui
déploie au cours des siècles les richesses de la
pratique des conseils évangéliques grâce aux
multiples charismes et qui rend ainsi perpétuelle me nt
présent le mystère du Christ dans l’Église et dans le
monde, dans le temps et dans l’espace.” (VC 5).
Les consacrés sont invités à continuer le
renouvellement proposé par le Concile, en renforçant leur relation avec
le Seigneur, la vie fraternelle en communauté, la mission, avec le souci
d’une formation adéquate aux défis de notre temps de façon à “
reproposer avec courage” et “une fidélité dynamique” et créative (cf. VC
37) l’expérience de leurs fondateurs et fondatrices.
Des documents et des occasions de réflexions ne manquent pas et
ne manqueront pas jusqu’au 2 février 2016, quand se conclura l’année de
la vie consacrée.
J’en profiterai pour offrir une réflexion qui se situe en amont de
chaque charisme et de toute forme de vie consacrée : c’est la consécration
baptismale/chrismale, qui est le fondement de chaque vocation et de
chaque charisme, la référence première de la vocation commune à la
sainteté de celui qui croit en Christ.
Quelques expressions de la Lettre aux Éphésiens peuvent nous
servir de guide pour notre réflexion, nous porter à nous étonner et à nous
réjouir de notre vocation chrétienne, alimenter une contemplation bonne
et sereine de ce
que
le Père nous a donné en Christ.
S’adressant aux destinataires de la lettre, l’apôtre écrit : “Aux saints qui
sont à Éphèse croyants en Christ Jésus.” Nous sommes ces saints, ces
consacrés à Dieu, unis en Christ, temples de l’Esprit Saint, devenus tels
par le baptême. Et tout cela, non par notre œuvre, mais par l’œuvre de
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Dieu. Le terme “saints”, “consacrés à Dieu”, dit mieux notre réalité que
le terme habituel de “chrétiens
Ailleurs, Paul nous définit “croyants en Christ Jésus”, parce que
c’est la foi qui unie au baptême nous fait chrétiens. Pour Paul, la foi est
“don” de Dieu, comme il l’affirme un peu plus loin en 2,8-10 :”C’est bien
par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ; vous n’y êtes pour
rien, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres afin que nul n’en
tire orgueil. Car c’est Lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus
Christ, pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que
nous nous y engagions. » C’est donc en même temps notre ouverture à
son action et à poursuivre notre engagement dans les œuvres bonnes,
c’est-à-dire à les pratiquer.
Voici la grâce du baptême et la nouveauté de vie qui en découle,
comme le même Paul le rappelle aux chrétiens de Rome : “ par le
baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec Lui, afin que ,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous
menions nous aussi une vie nouvelle…Mais maintenant, libérés du péché
et devenus esclaves de Dieu, vous portez les fruits qui conduisent à la
sanctification, et leur aboutissement , c’est la vie éternelle.” (Rm
6,4…22).
Paul nous fait contempler l’action de Dieu envers nous, la
résumant en peu de paroles : “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles au
ciel, dans le Christ”. Il n’y a pas de formule plus brève et plus dense pour
dire tout le bien du salut que le Père nous a donné. La “bénédictio n
spirituelle” du Père dans le Christ Jésus, c’est-à-dire au moyen du Christ
et en union avec Lui, consiste dans le don de l’Esprit Saint. La
bénédiction est donc l’action de l’Esprit en nous par sa présence
personnelle en nous.
Belle définition de la “vie spirituelle” : présence et activité de
l’Esprit de Dieu en nous en union au Christ, comme don du Père.
Il y a aussi l’ajout : “dans le ciel” ! Un peu plus loin, en 2,6 il est
dit : “ Avec lui il nous a aussi ressuscités, il nous a fait siéger dans le ciel,
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dans le Christ Jésus”. Par cette expression, Paul pense que la résurrectio n
du Christ est déjà la nôtre, sa gloire est déjà la nôtre, parce que la
résurrection et la glorification de la Tête, qui forme un seul corps avec
ses membres est déjà résurrection et glorification de tout le Corps.
D’ailleurs tout ce qui est bénédiction a pour but de nous conduire à la
participation de la gloire du Christ. Tout cela explique le début : “Béni
soit Dieu…” notre participation à la gloire du Père et du Fils, garantie par
le don de l’Esprit et chose certaine parce que la tête, notre Seigneur Jésus
Christ l’a déjà rejoint et nous formons en lui un seul corps.
Le regard de l’apôtre se déplace alors pour contempler ce à quoi nous
sommes appelés, c’est-à-dire notre vocation : “ Il nous a choisis dans le
Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irréprochables sous son regard dans l’amour. Il nous a prédestinés à
être, pour Lui, des fils adoptifs par Jésus Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté,
à la louange de sa gloire et de, la grâce dont il nous a comblés dans le
Fils bien-aimé. En Lui, par son sang, nous sommes délivrés, en lui, nos
fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. » (Ep 1,4-7).
Donc, saints et immaculés dans le Christ Jésus. Qui pense
aujourd’hui, quand il a un enfant, que cet enfant est de toute éternité objet
de l’amour de Dieu, sans aucun mérite de sa part ?
Ainsi en est-il pour nous ! Il nous a “élus, choisis” en Lui, dans
son Fils Jésus Christ, enfants du Fils. C’est-à-dire que nous sommes
pensés par le Père en étroite union avec son Fils « tout un » avec le Fils :
c’est ce qui nous rend dignes de l’amour paternel de Dieu (En Lui…par
le Fils…gratifiés dans le Fils aimé…en Lui, par son sang). Choisis pour
cette appartenance exclusive à Dieu ! Pour que notre vie puisse être
“immaculée”, sans tâche, parce que saints, réservés pour Dieu ! Nous
pensons-nous “immaculés” devant Dieu !
Être “immaculé” devant Lui, semble être un projet inhumain. Un
commentateur (Zerwick) répond : “ Si, de fait c’est plus qu’humain, c’est
chrétien”. Ou avons-nous déjà oublié que nous sommes élus à une telle
sainteté “en Lui”, “en Christ” ? Donc nous sommes immaculés non par
nos forces et nos possibilités naturelles, mais comme “créatures
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nouvelles”, intimement unis au Christ, revêtus de Lui. C’est la sainteté
du Christ qui devient nôtre, comme nous lisons en 1 Cor 1, 30 :” C’est
grâce à Dieu ,en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est
devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, et
délivrance”. Le Père nous regarde avec complaisance parce que le Christ
est en nous et Lui est le Fils dans lequel Il se complait. Paul ajoute :”dans
la charité” et un peu plus loin encore “En Lui, par son sang, nous avons
la rédemption, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce”. Nous
savons que la charité est la somme de toutes les vertus, et le résumé de
toute la Loi comme nous le rappellent les passages bibliques suivants :
Mt 22,40 ; Rm 13,10 ; Gal 5,14 ; Ga 2,8 ; 1 Cor 13,1-3. Où il y a
l’amour/charité tout devient précieux aux yeux de Dieu, qui est Luimême amour/charité ! Et nos péchés ? Ils ont certes un grand poids devant
Dieu, mais nous en sommes pardonnés et rachetés “par son sang”.
Nous employons même ces paroles dans la liturgie, eucharistiq ue
en particulier : sang, pardon, croix, passion…, mais peut-être ne nous
représentons-nous pas vraiment ce que cela a signifié pour Jésus !
Imaginons que nous soyons présents comme Marie, comme les autres
disciples. Faisons de nombreuses fois le chemin de Croix, prions l’hymne
du Stabat Mater qui veut nous impliquer émotivement et réellement à
l’événement que Jésus a affronté pour le pardon et notre rédemption. La
méditation vraiment féconde des textes sacrés, a pour objectif de nous
porter à raviver en nous la louange pour le pardon et la rédemption qui
nous a été donnée “sans mesure” seulement selon la mesure « de la
richesse de sa grâce ». Dans le pardon des péchés s’exprime la richesse
de sa grâce, qui “par son sang” nous change et nous renouvelle pour
devenir objet de sa bienveillance « créature nouvelle » en Christ. La
même pensée résonne en Col 1, 21-22 : “Et vous, qui étiez jadis étrangers
à Dieu, vous dont les œuvres mauvaises manifestaient l’hostilité
profonde, voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés dans le corps
périssable de son Fils par sa mort pour vous faire paraitre devant Lui
saints et irréprochables.
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Je voudrais conclure avec les paroles que Benoît XVI prononça
sur la place Saint-Pierre le mercredi 13 avril 2011 sur la sainteté du
chrétien : “Que veut dire être saint ? Qui est appelé à être saint ? On
pense encore souvent que la sainteté est une destination réservée à de
rares élus. Saint Paul, en revanche, parle du grand dessein de Dieu et
affirme : “C’est ainsi qu’Il (Dieu) nous a élus en lui (le Christ), dès avant
la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence,
dans l’amour” (Ep 1,4). Et il parle de nous tous. Au centre du dessein
divin, il y a le Christ, dans lequel Dieu montre son Visage : le Mystère
caché dans les siècles s’est révélé en plénitude dans le Verbe qui s’est
fait chair. Et Paul dit ensuite : “Car Dieu s’est plu à faire habiter en lui
toute la plénitude” (Col 1,19). En Christ, le Dieu vivant s’est fait proche,
visible, touchable, il s’est fait entendre afin que chacun puisse puiser de
sa plénitude de grâce et de vérité (cf. Jn 1, 14-16). C’est pourquoi toute
l’existence chrétienne connaît une unique loi suprême, celle que Saint
Paul exprime dans une formule qui revient dans tous ses écrits : en Christ
Jésus. La sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne consiste pas à
accomplir des entreprises extraordinaires, mais à s’unir au Christ, à
vivre ses mystères, à faire naître ses attitudes, ses pensées, ses
comportements. La mesure de la sainteté est donnée par la stature que le
Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de
l’Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne… Le Concile
Vatican II, dans la Constitution sur l’Église, parle avec clarté de l’appel
universel à la sainteté, en affirmant que personne n’en est exclu : “À
travers les formes diverses de vie et les charges différentes, il n’y a
qu’une seule sainteté cultivée par tous ceux que conduit l’Esprit de Dieu
et qui….marchent à la suite du Christ pauvre, humble et chargé de sa
croix, pour mériter de participer à sa gloire.” (LG n°41)
L’Assistant, + évêque Adriano Tessarollo
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RÈGLE Ch. VIII de L’OBÉISSANCE
Quelques points de réflexion…
Règle ch; VIII De l’obéissance (verset 1-13.
L’ORDRE DES CONSEILS EVANGELIQUES EN
SAINTE ANGELE….
Nous commençons les chapitres sur les
conseils
évangéliques
et Sainte Angèle
commence par un ordre qui est le sien, certes pas
sans signification. Les autres fondateurs, et le
Code de Droit Canonique lui-même, indique nt
habituellement cette succession : chasteté,
pauvreté, obéissance : Sainte Angèle renverse
l’ordre et place l’obéissance au premier plan : si nous obéissons nous
pourrons aussi être chastes et pauvres.
Dans ce chapitre, plus que dans d’autres, il sera directement fait
référence à la Parole, à l’exemple et à la mission de Jésus et, en ce sens,
l’obéissance est fondamentale ; Ce sera l’obéissance au Père comme l’a
fait le Fils, l’envoyé du Père.
SAINTE OBEISSANCE…..
1 « On exhorte chacune à pratiquer la sainte obéissance »
On exhorte…. C’est encore une délicatesse de Sainte Angèle, une
exhortation et non un commandement. Cette délicatesse fait encore
référence à la liberté, à la volonté de l’amour…chacune peut accepter,
vivre, se confronter avec l’exigence et la profondeur de l’obéissance
méricienne et peut décider… si elle se laisse illuminer par cette grande
lumière.
Obéir c’est écouter avec attention et passion, en entrant
dans un dialogue profond avec celui qui parle, pour adhérer à ce qui est
proposé.
Sainte… Ce sera aussi un terme utilisé au XVIème s…. toutefois il fait
penser qu’il ne s’agit pas d’une question seulement humaine.
L’obéissance sera don à Dieu de la propre volonté ; c’est, en dernière
15

analyse, une question de foi… j’adhère pleinement à la Personne en
laquelle je crois et en laquelle je peux me fier et me confier.
Marie est un exemple de sainte obéissance : « Marie a
répondu par« l’obéissance de la foi »,certaine que rien n’est impossible
à Dieu. Comme dit Irénée : par son obéissance elle est devenue, pour
elle-même et pour tout le genre humain, cause de salut. (Cat. 494).
Notre volonté peut être aussi ténébreuse…Et il y a besoin d’obéir…
2 « la sainte obéissance seule vraie abnégation de notre
volonté propre, laquelle est en nous comme un enfer ténébreux ».
Elles ont certainement un impact ces paroles de Sainte
Angèle qui valorise vraiment la volonté quand elle dit que chacune entre
joyeusement et de sa propre volonté dans la Compagnie…
Peut-être deviennent-elles plus claires à la lumière de la
Parole de Dieu :
« En effet, c’est de l’intérieur, c’est du cœur des hommes
que sortent les intentions mauvaises (Mc 7,21)
En ce sens l’obéissance sera aussi abnégatio n,
renoncement….
Peut-être que cet enfer ténébreux….sera l’opposition de ma
volonté à celle de Dieu.
Le péché est justement désobéissance, rébellion envers Dieu
et « il est diamétralement contraire à l’obéissance de Jésus qui accomplit
le salut » (Cat. 1850).
« Le choix de la désobéissance et du mal est un abus de la
liberté et conduit à l’esclavage du péché. » (Cat. 1733).
Désobéir équivaut à se détacher, à refuser la lumière qui est
Jésus-Christ et à tomber dans les ténèbres du mal…. Tout cela est enfer
ténébreux pour Sainte Angèle.
LA PAROLE ET L’EXEMPLE DE JESUS ……
3 « C’est pourquoi Jésus-Christ dit : je ne suis pas venu pour
faire ma volonté, mais celle du père qui m’a envoyé. »
Dans la même optique d’autres textes bibliques:
« Voici, je viens faire ta volonté. » (He 10,9)
« Il s’est fait obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8)
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« De même que par la désobéissance d’un seul homme la multitude a été
rendue pécheresse, de même aussi par l’obéissance d’un seul la
multitude sera-t-elle rendue juste. »(Rm 5,19)
Le Christ se révèle comme le Serviteur de Dieu, obéissant
en tout à la divine volonté ; il se met en complète obéissance et
soumission à Dieu et aux hommes comme les esclaves…
Il obéit aux parents, à la loi mosaïque, aux autorités
humaines…
Ce ne fut pas une obéissance facile, au prix d’une grande
souffrance Jésus soumet sa volonté au Père:
« Abbà, Père ! À toi tout est possible, écarte de moi cette coupe ! Pourtant
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Mc 14,36).
L’OBEISSANCE COMME UNE GRANDE LUMIERE……
4 « En fait l’obéissance est dans l’homme comme une
grande lumière qui rend bonne et agréable chacune de ses œuvres ; c’est
pourquoi on lit : il est meilleur d’obéir que de sacrifier. »
D’autres expressions bibliques viennent à l’esprit :
« Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon
sentier…Ta parole me fait revivre, m’illumine… » (Ps. 119)
« La Parole de Dieu est une lumière sous nos pas. Il nous faut l’assimiler dans
la foi et dans la prière, et la mettre en pratique. » (Caté 1802)

L’obéissance à la Parole de Dieu est sans aucun doute une grande lumière.
Et puis nous nous souvenons encore du texte de Samuel (15,22),

déjà cité en Sainte Angèle : « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les
sacrifices
autant
que
l’obéissance
à
la
parole
du
Seigneur ?....L’obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la
graisse des béliers. »
Et encore : « « de sacrifices et d’offrandes tu n’as pas voulu…. Alors j’ai
dit : voici je viens, car c’est bien de moi qu’il est écrit dans le rouleau du
livre : je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. » (He 10,5-7).
Notre obéissance, dans la ligne de celle du Christ, rend toute
chose bonne, parce qu’il la rend conforme au projet divin, elle est bonne
parce qu’elle est acceptée comme offrande, comme sacrifice.
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FAIRE TOUT SOUS L’OBEISSANCE….

6 « Et les saints canons disent : toute chose que nous faisons,
pour qu’elle soit bonne, doit être faite sous l’obéissance. »
C’est là une expression forte de Sainte Angèle dans la ligne
toutefois de la conclusion de ce chapitre : »obéir à Dieu et à toute
créature par amour de Dieu.
La précision est ici délicate…..Il est nécessaire de soumettre ses
propres interprétations de la volonté de Dieu et ses propres choix à une
vérification, à un discernement.
Les critères et les modalités de ce discernement seront
découverts dans les versets suivants.

CHOISIR D’OBEIR…
7 «Par conséquent, que chacune veuille bien obéir…»
Chacune veuille…l’obéissance du cœur est personnelle !
Personne n’est obligé d’obéir et, quand bien même cela nous serait
imposé de l’extérieur, ce ne serait pas une décision du cœur.
Si nous devions classer l’obéissance quelque part……on l’inscrirait dans
le répertoire de l’amour, de la liberté, du choix, de la charité. C’est
seulement de cette manière qu’elle devient source de salut même quand
tout semble conduire à la mort : «Père je me confie en toi !
C’est pourquoi sainte Angèle parle de volonté pour l’obéissance
et non pas d’imposition….
C’est pourquoi la Fondatrice a le courage d’être aussi exigeante
envers l’obéissance, tant pour la suggérer en toute situation et envers
chaque personne… elle la propose à des vierges qui font volontairement
à Dieu le sacrifice de leur propre cœur.
OBEISSANCE A LA PAROLE DE DIEU…..
7 « Premièrement aux commandements de Dieu, car l’Écriture
dit : maudit est celui qui n’observe pas tes commandements. »
S’il faut donner un classement dans les devoirs de l’obéissance
Sainte Angèle, comme toujours, n’a aucun doute… d’abord à la Parole
de Dieu… celle-là seule est sûre et ne peut jamais tromper.
Il s’agit toujours d’une obéissance dans la foi, comme il nous
est proposé dans toute la Sainte Écriture : « Obéir dans la foi c’est se
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soumettre librement à la Parole écoutée parce que sa vérité est garantie
par Dieu, la Vérité même. Abraham est le modèle de cette obéissance que
nous propose la Sainte Écriture. La Vierge Marie en est la réalisation la
plus parfaite. (Cat. 144)
Si nous devions nous demander quel est le commandement le
plus important auquel obéir, il faudrait nous placer encore une fois sur le
plan de l’amour. De fait, dans l’Évangile de Matthieu (Ch. 22) à la
question : « Quel est le plus grand commandement de la Loi ? Jésus
répond : « Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton esprit. C’est le plus grand et le premier des
commandements. Et le second est semblable au premier : tu aimeras ton
prochain comme toi-même. »
Dans sa prière Sainte Angèle demandera pardon au très doux
Seigneur pour ne pas avoir été obéissante à ses divins préceptes.
LES MEDIATIONS DE L’OBEISSANCE….
Le Christ est cause et fondement de notre obéissance. Nous,
dans l’Église et avec l’Église, offrant notre volonté à Dieu, nous
participons au mystère de l’obéissance du Christ.
Lui, qui est venu dans le monde non pour faire sa volonté, mais
la volonté de celui qui l’a envoyé, a accepté, à son tour, toute une série
de médiations : naître, grandir, être assujetti à ses parents, aux lois, aux
traditions religieuses de son peuple et de son temps.
De même notre obéissance qui n’est pas seulement pieux désir ou
aspiration, mais une incarnation du projet de Dieu dans le quotidien, doit
s’incarner à travers des médiations.
OBEISSANCE A L’ÉGLISE….

8 « Et ensuite : à ce que commande la sainte Mère Église, car la
Vérité dit : « qui vous écoute m’écoute, qui vous méprise me méprise. »
La phrase rapportée par Sainte Angèle est biblique : « Qui vous
écoute m’écoute. Qui vous méprise me méprise, mais qui me méprise
méprise le Père qui m’a envoyé. » (Lc 10,16).
Ainsi l’Église nous relie au Christ et du Christ au Père. D’une autre
manière l’obéissance au Père passe à travers le Christ, sa Parole et
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l’Église….cette même Église pour laquelle sainte Angèle fait prier afin
que le Seigneur veuille la réformer comme il Lui plait….
Si nous essayons de vérifier notre obéissance à l’Église, nous
devrons aussi faire un examen de conscience sur notre écoute, notre
connaissance et notre adhésion à ses enseignements dans le domaine
théologique, moral et spirituel….autrement nous pourrons nous trouver
aussi hors de la route : « « suivez l’ancienne voie et usage de l’Église,
établis et confirmés par tant de saints sous l’inspiration du Saint-Esprit
et menez une vie nouvelle. » (Avis 7).
Nos Constitutions à l’article 14.5 nous proposent : « Nous
enrichirons notre vie spirituelle par l’étude des enseignements du
Magistère et par la participation aux initiatives proposées par l’Église
locale. »
OBEISSANCE A L’ÉVEQUE ET AU PERE SPIRITUEL…..
9 Troisièmement : obéir à son propre évêque et pasteur, et à son
propre père spirituel. »
L’appartenance à l’Église se réalise dans une partie précise :
l’Église locale.
Selon nos Constitutions, chaque Compagnie « entretient un lien
particulier avec l’Évêque du Diocèse dans lequel elle a son siège. » (1.4)
Et aussi, en tant qu’appartenant à l’Église locale, « nous nous engagerons
à apporter notre contribution de laïques consacrées à la vie du
diocèse… » (4.3) ; nous prêterons attention aux indications de nos
Pasteurs surtout de notre Évêque. » (22.4).
En ce qui concerne notre père spirituel particulier Sainte Angèle,
déjà en son temps, en prévoyait la nécessité et même dans le chapitre du
jeûne elle le soumettait à son jugement.
OBEISSANCE DANS LA COMPAGNIE….
10 « E T AUX GOUVERNEURS ET AUX GOUVERNANTES

DE LA

COMPAGNIE »

Il est fait spontanément référence au troisième Avis quand Sainte
Angèle recommande l’obéissance aux mères : « Demeurez soumises aux
mères principales que je vous laisse à ma place, comme cela est juste. Et
ce que vous faites, faites-le en leur obéissant, et non en suivant votre
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propre jugement. Car en leur obéissant, vous m’obéirez à moi ; et en
m’obéissant à moi, vous obéirez à Jésus-Christ… »
Nos Constitutions,selon cet engagement d’obéissance, prévoient
un point précis à vérifier : « En vertu de l’engagement contracté par la
Consécration, chacune, dans un dialogue actif et responsable, vérifiera
avec la Directrice, selon des façons et des moments convenus et
recherchés ensemble, son engagement personnel de fidélité aux
exigences de la vocation et du charisme, et sa participation à la vie de la
Compagnie, selon la Règle et les Constitutions. »(Const. 19.4)
Sainte Angèle se reporte sur l’obéissance à la Règle : … »Que
les bonnes prescriptions données, surtout celles qui sont dans la règle,
soient diligemment observées ». (T. 11) « « Et dites-leur de vouloir être
unies et vivre ensemble dans la concorde, étant toutes d’un seul vouloir,
et se tenant sous l’obéissance de la Règle parce que tout est là. ». (À 5)
OBEISSANCE EN FAMILLE ET AU TRAVAIL….
11 « En outre : obéir aux pères et mères, et aux autres supérieurs
de la maison auxquels nous conseillons de demander pardon une fois par
semaine, en signe de soumission et pour conserver la charité. »
Au 5ème Avis quand Sainte Angèle conseille à chaque fille les
comportements à la maison et dans les milieux de vie, elle ajoute aussi :
« Qu’elles soient obéissantes et soumises à leurs supérieurs. »
Dans la recherche concrète de la volonté de Dieu aujourd’hui
nous devons nous référer au contexte dans lequel nous vivons et sommes
insérées et parmi eux en premier la famille et le travail.
Saint Luc nous rappelle que même Jésus a été soumis à ses
parents, tandis qu’il grandissait en sagesse, en âge et en grâce devant
Dieu et devant les hommes.
« La soumission de Jésus à sa mère et à son père légal accomplit
parfaitement le quatrième commandement. Elle est l’image temporelle
de son obéissance filiale à son Père céleste. La soumission quotidienne
de Jésus à Joseph et Marie annonçait et anticipait la soumission du
Jeudi Saint : »non pas ma volonté… » (Cat. 532)
Une autre expression biblique nous rappelle le devoir de docilité
et d’obéissance en famille :
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« Mon Fils observe les préceptes de ton père et ne néglige pas
l’enseignement de ta mère….dans tes allées et venues ils te guideront ;
près de ton lit ils veilleront sur toi et à ton réveil ils dialogueront avec
toi ». (Pr. 6,20-22)
Elle est belle l’exhortation de Sainte Angèle à demander pardon
une fois par semaine. C’est une invitation à l’humilité, mais surtout à
sauvegarder la charité et la communion, dans le dialogue et la
reconnaissance de ses propres erreurs. Si elle est bien comprise, elle
devrait être une aide concrète pour vivre avec plus de paix et d’harmonie
en chacune de nos relations et en toute situation.
OBEISSANCE CIVILE

13 « Obéir aussi aux lois et statuts des seigneurs et aux
gouverneurs des États. »
Le devoir d’une autorité civile est d’assurer, autant que possible,
le bien commun de la société.
Les devoirs d’obéissance des citoyens comportent des devoirs
moraux : « rendez à chacun ce qui lui est dû : l’impôt, les taxes, la
crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. »(Rm 13,7)
La lettre à Diognète exprime aussi, à ce propos, la place des
chrétiens dans le monde : « les chrétiens obéissent aux lois en vigueur,
mais par leur vie ils dépassent les lois…Ainsi la place que Dieu leur a
assignée est supérieure et il n’est pas permis de la déserter. »
Une ancienne prière de l’Église nous invite à prier pour l’autorité
politique….» ; elle est peut-être encore adaptée pour aujourd’hui aussi :
« O Seigneur, donne leur le salut, la paix, une concorde incessante, afin
qu’ils puissent exercer, sans obstacle, le pouvoir
souverain que tu leur as confié. Tu es Seigneur le roi
céleste des siècles qui donne aux enfants des hommes
la gloire, l’honneur, le pouvoir sur la terre. C’est
pourquoi Toi, Seigneur, dirige leurs décisions pour
faire ce qui est beau et ce qui te plait : et ainsi ils
pourront exercer le pouvoir que Toi tu leur as confié,
avec piété, paix, clémence et être dignes de ta
miséricorde. » (St Clément de Rome).
Kate
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logo officiel
Une colombe soutient avec légèreté
sur son aile un globe polyédrique,
tandis qu’elle plane sur les eaux qui
s’écoulent, et sur lesquelles se lèvent
trois étoiles, protégées par l’autre
aile.
La
colombe
sur
les
eaux…La colombe fait partie du symbolisme classique pour représenter
l’œuvre de l’Esprit Saint, source de vie et de créativité. C’est le rappel des
débuts de l’histoire : au commencement, l’Esprit de Dieu tournoyait sur les eaux
(cf. Gn 1, 2). La colombe, planant sur une mer pleine de vie inexprimée, rappelle
la fécondité patiente et confiante, pendant que les signes qui l’entourent révèlent
l’action créatrice et rénovatrice de l’Esprit. La colombe évoque également la
consécration de l’humanité du Christ dans le baptême.
Les eaux, formées
de tesselles de mosaïque, indiquent la complexité et l’harmonie des éléments
humains et cosmiques, que l’Esprit fait « gémir » selon les mystérieux desseins
de Dieu (cf. Rom 8, 26-27), afin que, même menacés par une mer d’hostilité –
la colombe vole sur les eaux du déluge (Gn 8, 8-14) –, ils convergent en une
rencontre accueillante et féconde conduisant à une nouvelle création. Les
personnes consacrées dans le signe de l’Évangile – depuis toujours pèlerins
entre les peuples sur les chemins de la mer – vivent leur diversité charismatique
et diaconale comme « de bons intendants d’une multiple grâce de Dieu » (1 P
4, 10). Les personnes consacrées marquées jusqu’au martyre par la Croix du
Christ, habitent l’histoire avec la sagesse de l’Évangile, portant l’Église à
embrasser et à guérir tout l’humain dans le Christ.
Les trois étoiles…Elles rappellent l’identité de la vie consacrée dans le monde
: comme confession de la Trinité, signe de la fraternité et service de la charité.
Elles expriment le mouvement circulaire et relationnel de l’amour trinitaire, que
la vie consacrée cherche à vivre quotidiennement dans le monde sous le signe
de la fraternité. Les étoiles rappellent aussi le triple sceau d’or par lequel
l’iconographie byzantine honore Marie, la toute Sainte, Mère de Dieu, première
Disciple du Christ, modèle et patronne de toute vie consacrée.
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Le globe polyédrique…Le petit globe polyédrique représente le monde, avec sa
variété de peuples et de cultures, comme l’affirme le Pape François (cf. EV 236).
Le souffle de l’Esprit le soutient et le conduit vers l’avenir. Il invite les
consacrés et consacrées « à devenir témoins de l’Esprit (pneumatophores),
hommes et femmes authentiquement spirituels, capables de féconder
secrètement l’histoire » (VC 6).
L’inscription : Vie consacrée dans l’Église aujourd’hui met encore davantage
en relief l’identité et les horizons, les expériences et les idéaux, la grâce et le
chemin que la vie consacrée a vécus et continue à vivre dans l’Église Peuple de
Dieu, dans le pèlerinage des nations et des cultures vers l’avenir.
Évangile : indique la règle suprême de la vie consacrée, qui est « de suivre le
Christ selon l’enseignement de l’Évangile » (PC 2a). D’abord comme «
mémoire vivante du mode d’existence et d’action de Jésus » (VC 22), ensuite
comme sagesse de vie à la lumière des multiples conseils proposés par le Maître
à ses disciples (cf. LG 42). L’Évangile donne joie et sagesse pour s’orienter
(cf. EV 1).
Prophétie : rappelle le caractère prophétique de la vie consacrée qui « se
présente comme une forme spéciale de participation à la fonction prophétique
du Christ, communiquée par l’Esprit à tout le Peuple de Dieu » (VC 84). On
peut parler d’un authentique ministère prophétique, qui naît de la Parole de
Dieu, accueillie et vécue dans les diverses circonstances de la vie. Ce
témoignage s’exprime dans les dénonciations courageuses, l’annonce des
nouvelles « visites » de Dieu et « l’exploration de voies nouvelles pour mettre
en pratique l’Évangile dans l’histoire, en vue du Royaume de Dieu » (ib.).
Espérance : rappelle l’accomplissement ultime du mystère chrétien. Nous
vivons en des temps d’incertitudes diffuses, avec peu de projets à vastes
horizons. Notre espérance montre sa fragilité culturelle et sociale, l’horizon est
sombre parce « les traces de Dieu semblent souvent perdues de vue » (VC 85).
La vie consacrée porte en elle une tension eschatologique permanente : elle
témoigne dans l’histoire que chaque espérance aura un accueil définitif, elle
change l’attente en « mission, afin que le Royaume s’affermisse et progresse ici
et maintenant » (VC 27). Signe d’espérance, la vie consacrée se fait proximité
et miséricorde, parabole d’avenir et de liberté de toute idolâtrie.
«
Animés par l’amour de Dieu qui a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit
» (cf. Rom 5, 5), les personnes consacrées embrassent donc l’univers et
deviennent mémoire de l’amour trinitaire, médiatrices de communion et d’unité,
sentinelles orantes sur les lignes de crête de l’histoire, solidaires de l’humanité
dans ses angoisses et la recherche silencieuse de l’Esprit.
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Consolez
La Congrégation pour la vie consacrée a écrit
à tous les consacrés dans l’année qui nous est
consacrée…Deux lettres sont déjà arrivées et
nous en attendons encore. Nous les méditons.
Dans la première lettre
REJOUISSEZ-VOUS…nous retrouvons
l’invitation à la joie et à la consolation.

Dans le N° 3/2015 de DANS UN MÊME
CHARISME? Nous avons rapporté la pensée de Sainte Angèle sur la
joie,maintenant nous rapportons celle sur la consolation.
 La force et le vrai réconfort du Saint-Esprit soient en











vous toutes… (Av. pr,3)
… …pour qu’elles puissent se retrouver ensemble,
comme des soeurs très chères, et s’entretenant ainsi de
choses spirituelles, qu’elles puissent se réjouir et
s’encourager ensemble. (Legs 8, 3-5)
…nous passerons cette très courte vie dans la consolation
… (R pr,26)
… réconfortez-la, inspirez-lui courage, promettez-lui le
bienfait de la miséricorde de Dieu, dilatez son coeur par
toutes sortes de consolations. (Av 2,8)
Réconfortez-les, encouragez-les, qu’elles continuent de
bon gré. (Rc 5,23)
… nous trouverons consolation et réconfort (Av 5,34)
… les saluer, voir comment elles se portent, les
réconforter, les encourager à persévérer dans la vie
commencée… (Av 5,2)
… plus on assiste (à la messe) avec attention, foi et
contrition, plus on participe à ces mérites bénis et plus
grande est la consolation. (R 6,4)
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Quelques questions du Pape François
sur la joie et la consolation
 Mais d’où vient la joie ?
 Regarde dans le profond de ton coeur,
regarde dans l’intime de toi-même, et
demande-toi : as-tu un coeur qui désire quelque chose de
grand ou un coeur sans désir ?
 Ton coeur a-t-il conservé l’inquiétude de la recherche ou
l’as-tu laissé étouffer par les choses qui finissent par
l’atrophier?
 Dieu t’attend, te cherche : que lui réponds-tu ? Es-tu
consciente de cette situation de ton âme ?
 Peut-être dors-tu ? Crois-tu que Dieu t’attend vraiment ou
qu’il s’agit seulement de “mots”?
 Comment faisons-nous face à l’inquiétude de l’amour ?
 Ceci est important : la fraternité. Ne pas malparler de
tes frères, de tes soeurs. …et toi ?

26

Prions…
Pour que la joie de l’Évangile nous rejoigne toutes
Étoile de la nouvelle évangélisation
Aide-nous à rayonner
Par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et
généreuse,
de la justice et de l’amour pour les
pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée
de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits, prie pour nous.
Amen. Alléluia.
Pour obtenir la consolation
Marie Consolatrice,
nous nous laissons porter par ton très doux
regard
et nous recevons la consolante caresse de
ton sourire.
Garde notre vie entre tes bras :
bénis et renforce notre désir du bien ;
ravive et alimente notre foi ;
soutiens et illumine notre espérance ;
suscite et anime notre charité ;
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Pendant l’année de la vie consacrée…
faisons connaître la Compagnie
L’année de la vie consacrée est une
opportunité unique pour nous de faire
connaître la Compagnie.
Nous avons une fondatrice créative.
Invoquons son esprit pour trouver la façon
de partager la bonne nouvelle de notre belle
vocation !
Chaque Compagnie peut découvrir
et créer ces opportunités.
Voici quelques exemples :


Envoyer des informations sur la
Compagnie aux bureaux diocésains.

Fournir des informations dans les
paroisses et dans les divers milieux
diocésains.
 Si possible, en respectant la réserve, participer aux évènements proposés










pour l’année de la vie consacrée.
Mettre à jour, si nécessaire, le matériel déjà imprimé et utilisé.
Créer un site web ; ou une page de Facebook ou un blog.
Écrire des mails sur les blogs ouverts par d’autres.
Collaborer avec les autres instituts séculiers locaux pour faire connaître
cette vocation d’une façon juste et correcte.
Accepter de parler dans une émission de radio catholique locale.
Écrire un article pour les journaux religieux et/ou revues.
Demander aux responsables des sites web des diocèses et des paroisses
d’inclure les liens de l’ISSAM et des autres sites web des instituts séculiers.
Autres….

Laissons-nous guider par l’Esprit-Saint et devenons créatives pour trouver
des façons diverses pour répandre notre admirable dignité.
Cabrini
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Du Pape François - lettre aux consacrés Quelques points pour une lecture méricienne
1 Regarder

le passé avec gratitude.
Chacun de nos Instituts vient d’une riche histoire charismatique. À
l’origine il y a l’action de Dieu qui, par son Esprit, appelle certaines
personnes à la suite rapprochée du Christ, à traduire l’Évangile dans
une forme particulière de vie, à lire avec les yeux de la foi les signes des
temps, à répondre avec créativité aux nécessités
de l’Église.
2

“L’Esprit Saint, auteur véritable de la fécondité de la vie de l’Église, a suscité en elle le

charisme de la consécration séculière.
Précurseur de cette vocation, officiellement reconnue par l’Église en 1947, il y a la
Compagnie de Sainte Ursule fondée par Sainte Angèle à Brescia le 25 novembre
1535…” (Const. Décret)

L’expérience des débuts a ensuite grandi et s’est développée, associant
d’autres membres dans de nouveaux contextes géographiques et
culturels…C’est comme la semence qui devient un arbre en étendant ses
branches.
“À cette Compagnie initiale se rattachent toutes les filles de Sainte Angèle Merici,

spécialement les Ursulines séculières, organisées en nombreuses Compagnies
diocésaines qui, unies dans une Fédération, furent reconnues comme unique Institut
séculier à forme fédérative de droit pontifical…” (cf. Const. Décret)

Nos origines
… Il s’agit de parcourir à nouveau le chemin des générations passées
pour y cueillir l’étincelle inspiratrice, les idéaux, les projets, les valeurs
qui les ont mues, à commencer par les Fondateurs, les Fondatrices et
les premières communautés.
Chaque consacrée se reportera constamment à la Règle, aux souvenirs et au

Testament de Sainte Angèle Merici, car rester attachée à ses propres origines permet

1
2

Les textes en italique se réfèrent aux paroles du Pape.

Les textes en couleur sont des citations de nos Constitutions.
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de garder et d’alimenter les énergies spirituelles toujours capables de tracer la voie
d’un authentique renouveau.”. (Const. 37.1)

Vivre le présent avec passion
Le souvenir reconnaissant du passé nous pousse, dans une écoute
attentive de ce que l’Esprit dit à l’Église aujourd’hui, à mettre en œuvre
d’une manière toujours plus profonde les aspects constitutifs de notre vie
consacrée.
“Elles [les Constitutions] offrent à toutes les consacrées de l’Institut un chemin de

sainteté pour un témoignage plus marquant dans l’Église et dans le monde”. (Const.
Décret)

L’unité
Les fondateurs et les fondatrices étaient fascinés par l’unité des Douze
autour de Jésus, par la communion qui caractérisait la première
communauté de Jérus. Chacun d’eux a voulu reproduire ces modèles
évangéliques, être un seul coeur et une seule âme, jouir de la présence
du Seigneur.
“Mon tout dernier mot pour vous- et je vous le dis en vous priant même avec mon
sang- est que vous viviez dans la concorde, unies ensemble, toutes d’un seul coeur et
d’un seul vouloir”. (Av 9,1)

Embrasser l’avenir avec espérance
L’espérance dont nous parlons ne se fonde ni sur des chiffres ni sur des
œuvres, mais sur Celui en qui nous avons mis notre confiance (cf. 2 Tm
1,12) et pour lequel « rien n’est impossible » (Lc 1,37) Là est l’espérance
qui ne déçoit pas et qui permettra à la vie consacrée de continuer à écrire
une grande histoire dans l’avenir vers lequel nous
regardons,
conscients que c’est l’Esprit Saint qui nous pousse vers lui pour
continuer à faire de grandes choses avec nous.
“Tenez ceci pour certain que cette Règle est directement plantée par sa sainte main, et

qu’il n’abandonnera jamais cette Compagnie tant que le monde durera. » (T 11,6-7)

Être heureux
Nous sommes appelés à expérimenter et à montrer que Dieu est capable
de combler notre cœur et de nous rendre heureux, sans avoir besoin de
chercher ailleurs notre bonheur ; que l’authentique fraternité vécue dans
nos communautés alimente notre joie…
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“C’est en Dieu qu’il a tout son bien, et hors de Dieu il se voit tout à fait pauvre, et qu’il
est vraiment un rien, et qu’avec Dieu, il a tout”. (R 10,6)

“…Ainsi, 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)

Propager le charisme
C’est votre vie qui doit parler, une vie dans laquelle transparaît-la
joie et la beauté de vivre l’Évangile et de suivre le Christ.
“Et qu’elles soient pour tous une bonne odeur de vertu”. (Av 5,15)

Ouvertes au monde
Ne vous repliez pas sur vous-mêmes, ne vous laissez pas asphyxier par
les petites disputes de maison, ne restez pas prisonniers de vos
problèmes. Ils se résoudront si vous sortez pour aider les autres à
résoudre leurs problèmes et annoncer la bonne nouvelle. Vous trouverez
la vie en donnant la vie, l’espérance en donnant l’espérance, l’amour en
aimant.
“…Notre vie sera une vie d’engagement à rendre un témoignage de charité, de foi et
d’espérance au coeur du monde … » (Const. 4.2)

Le partage du charisme
De fait, autour de chaque famille religieuse, comme aussi des Sociétés
de vie apostolique et même des Instituts séculiers, il y a une famille plus
grande, la ‘‘famille charismatique’’, qui comprend plusieurs Instituts qui
se reconnaissent dans le même charisme, et surtout des chrétiens laïcs
qui se sentent appelés, dans leur propre condition laïque, à participer à
la même réalité charismatique.
“…Les fidèles associés s’engageront dans leur propre état de vie, à vivre la vie
évangélique dans la lumière de la spiritualité de Sainte Angèle Merici”. (Const. 27.1)

L’Église a besoin de saints
… Héritiers de grands saints qui ont fait l’histoire du christianisme. Que
serait l’Église sans saint Benoît et saint Basile, sans saint Augustin et
saint Bernard, sans saint François et saint Dominique, sans saint Ignace
de Loyola et sainte Thérèse d’Avila, sans sainte Angèle Merici et saint
Vincent de Paul ? La liste serait presque infinie, jusqu’à saint Jean Bosco
et à la bienheureuse Teresa de Calcutta.
31

“Nous, ses filles, avec joies et gratitude, nous accueillons le charisme renouvelé
sans cesse par le Saint-Esprit en fidélité aux origines et aux attentes de l’Église”.
(Const. 2.3)

La Vierge Marie
Je confie à Marie, la Vierge de l’écoute et de la contemplation, première
disciple de son Fils bien- aimé, cette Année de la Vie Consacrée. C’est
Elle, fille bien-aimée du Père et revêtue de tous les dons de la grâce, que
nous considérons comme modèle insurpassable de la »sequela « dans
l’amour de Dieu et dans le service du prochain.
“Marie, mère de Jésus, à qui nous recourrons avec une filiale attention, est le
modèle de notre vie de Consacrées dans le monde et le soutien de notre réponse
quotidienne à Dieu ”. (Const. 16)

Les provocations du Pape François
à réfléchir pour la Compagnie…







Nous devons nous demander encore si Jésus est notre premier et
unique amour ?
Nos ministères, nos oeuvres, notre présence, répondent-ils à ce
que l’Esprit a demandé à nos Fondateurs, sont-ils adéquats pour
en poursuivre la finalité dans la société et dans l’Église
aujourd’hui ? Y a-t-il quelque chose que nous devons changer ?
Nous devons nous interroger aussi sur le rapport entre les
personnes de culture différente, considérant que notre
communauté devient de plus en plus internationale. Comment
permettre à chacun de s’exprimer, d’être accepté avec ses dons
spécifiques, de devenir pleinement coresponsable ?
J’attends que toute forme de vie consacrée s’interroge sur ce
que Dieu et l’humanité d’aujourd’hui demandent.
(C.D.)
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
Une nouvelle compagnie à Toronto
Une nouvelle Compagnie de Sainte
Ursule a été formée à Toronto.
Commencée en 1978, en tant que
groupe de la Compagnie du Canada,
elle est maintenant indépendante. Le
16 août, la Compagnie s'est réunie en
Assemblée pour l'élection de la
directrice et de son Conseil.
Ont été élues : première directrice de la
Compagnie : Eugenia ; vice-directric e,
Angela ; et Gemma, Rosa, Sabina et Barbara, conseillères.
Les Ursulines séculières de Toronto ont obtenu respectiveme nt
l'approbation pour leur autonomie par le Conseil de la Compagnie du
Canada et l'incorporation à la Fédération en 2013. L'incorporation a été
confirmée par le Saint-Siège en février 2014, peu de temps après la mort
de Marcella, leur initiatrice locale.
La présence aimante de Marcella reste avec elles, comme l’a assuré
Sainte Angèle à ses filles: "Maintenant je vois plus, je sais et je veux
aider." (Rc-37 5.36)
Nos sœurs de Toronto ont vécu, en
se détachant de la Compagnie du
Canada, l'expérience du papillo n
qui
découvre
le
vol
:
excitation…peur…fragilité…en
quittant la protection et le soutien
de la famille où elles sont nées et
ont grandi…
Mais certainement
aussi les
disciples de Jésus ont dû éprouver
une grande peur et excitation après
l’ascension au Ciel. Leur Maître
était parti. Que serait l’avenir ?
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Mais Jésus a promis à ses disciples l’Esprit Saint : « Je vous laisse la
paix, je vous donne la paix…Que votre cœur ne se trouble pas, n’ayez
pas peur ». (Jn 14,27)
Prions pour la nouvelle Compagnie :
O Dieu des recommencements, envoie ton Esprit sur nos sœurs de
Toronto ! Qu’elles aient courage et créativité !
Jésus, donne ta paix quand nous t’appelons et invite- nous à progresser
dans la nouveauté et la responsabilité.
Marie Cabrini Durkin

La Compagnie d’Indonésie, juillet 2014
Mes chères sœurs, un
bonjour d’Indonésie !
Nous avons eu notre
rencontre annuelle du 3
au 7 juillet 2014.

Nos sœurs Ebba et Joséphine de
Singapour et Monica d’Australie
étaient avec nous.
Pendant la rencontre, nous avons
eu la joie de la consécration de
Lilyana
et Yustine.
Cette
consécration a eu lieu dans la
chapelle des sœurs Ursulines à
côté de la grande église
paroissiale au cours d’une cérémonie simple, mais belle.
Étaient présentes, 9 sœurs indonésiennes, trois de Singapour et Australie.
Nous avons goûté une grande joie et beaucoup d’unité pendant toute la
durée de la rencontre.
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Nous avons expérimenté la
présence de notre Seigneur
aimé, et avons renouvelé notre
amour pour Lui.
Chacune de nous est rentrée
chez elle le cœur enfla mmé
d’amour, prête à L’aimer et à
Le servir dans nos frères et
sœurs.
Avec affection et union dans la
prière.
Meity Wijaya, Sœur Emmanuel Gunanto
et la Compagnie indonésienne.

Formation initiale - rencontre régionale à Canicattì - mai 2014
Ensemble avec Sainte Angèle...
ce fut le titre de la rencontre du
15 mai 2014 à la Casa di
Sant’Angela de Canicattì, où j'ai
été fraternellement accueillie et
hébergée par Ses filles, à qui
j'adresse un merci de tout cœur.
Par Sainte Angèle, en fait,
nous nous sommes laissées
guidées dans l'Esprit Saint, la
prière et la méditation.
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À partir de ses paroles, nous avons médité sur le sens de la
vocation, de l'appel comme signe d'espérance fondée sur la foi.
Une foi et une espérance que Sainte Angèle nous invite à
maintenir toujours vive, en l’alimentant par la prière constante,
persévérante, confiante…pour aimer Dieu, source et centre de toute
vocation.
L’aimer dans la simplicité d’esprit et de cœur, en nous donnant à
Lui sans réserve, ni crainte, comme l'a fait Angèle, qui, par sa docilité à
l'action du Saint-Esprit, est devenue un instrument de la miséricorde de
Dieu ; parole vivante et efficace de l'Évangile, messagère de paix et de
vérité, éducatrice sage et humble en même temps...
À Sainte Angèle, qui a fait de son cœur un foyer d’amour ardent pour
Son Amoureux Jésus Christ, et qui se dépense avec beaucoup de zèle
pour le salut des âmes…je confie notre chemin, pour que, suivant son
exemple, nous devenions
des rayons lumineux de ce
Soleil sans coucher qui a
illuminé chaque parole,
action et œuvre.
Vivant
ainsi
en
communion avec le Christ,
nous pouvons rayonner sa
lumière pour ceux qui
croisent notre chemin
C’est
pourquoi,
comme beaucoup de petites
flammèches de la même flamme : l’ardente fournaise de l’Amour Divin,
nous pouvons réchauffer les cœurs de ceux qui vivent dans le froid de
l’indifférence.
C’est pourquoi, comme des petites fleurs du jardin de Jésus, notre
unique vie et espérance, nous pouvons propager et être pour tous, parfum
de vertu.
Rita Catalano, sympathisante

36

La semence de la Compagnie au Kenya.
La semence de la Compagnie de Sainte Ursule a
été plantée aussi au Kenya.
Pendant une cérémonie au cours de la
messe, le 27 septembre 2014, Perpétua a fait sa
première consécration (pour deux ans), et Eunice a été
admise à la période de probation. Une troisième
personne s’est présentée
comme candidate.
Ce groupe dépend du Conseil de la
Fédération et il est suivi, sur délégation de la
Présidente, par la conseillère des États-Unis : Mary
Cabrini.
Tous les participants à la cérémonie : parents
amis des nouvelles soeurs et concélébrants ont
accueilli la Compagnie avec enthousiasme et sont
convaincus que beaucoup de femmes kenyanes
trouveront leur vocation en cette forme de vie.
D’autres
groupes
d’ursulines
séculières
au
Congo,Cameroun,Burundi,Madagascar,Nigeria,Éthiopie, Érythrée.... montrent
que l’Afrique est le jardin dans lequel la Compagnie est en train de croître le
plus rapidement.
“Jardinier divin, source de toute vie,enseigne-moi à bien m’occuper du petit
coin de ton jardin que tu m’as confié. Renforce ma foi.” Amen.”
Mary-Cabrini Durkin

Et maintenant, laissons parler les intéressées : Perpétua et
Eunice qui nous disent leur joie :
“Avant tout je voudrais remercier la Présidente de la Fédération,
Maria Razza et son Conseil pour avoir délégué la conseillère Mary
Cabrini pour recevoir ma consécration au Kenya. Nous nous sommes
senties unies et heureuses ensemble…
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Il y a trois ans, après avoir beaucoup prié, j’ai
commencé à chercher des informations sur la
Compagnie et la possibilité d’en devenir
membre. J’ai été heureuse de recevoir une
réponse positive par le biais de Mary Cabrini.
Il y a deux ans, j’ai été admise par la
Présidente de la Fédération, avec le
consentement de son Conseil, à la période de
probation initiale…et finalement…le 27
septembre 2014, j’ai pu faire ma première consécration. Ce fut une belle
journée. L’esprit de notre Mère Angèle était avec nous , avec celles qui
nous sont unies pour fêter ma consécration et l’entrée en probation
d’Eunice.
La période de formation m’a aidée à découvrir la joie d’appartenir à la
Compagnie. J’essaie de porter la présence amoureuse de Dieu dans mon
travail quotidien. Mes collègues de travail profitent de mon choix. Elles
me demandent toujours ce qui me soutient. La joie est dans mon coeur,
dans cette appartenance à un Institut Séculier, et ma consécration
renouvelle mon être chrétien. Je continuerai toute la vie à me former, et
j’approfondirai encore les écrits de Sainte Angèle. J’espère et je prie
pour, qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, je puisse devenir un parfum de
grâce au milieu des autres”.
Perpetua

“J’ai fait la connaissance de
la Compagnie grâce à Soeur
Jacinta, une soeur Ursuline au
Kenya, qui m’a présentée à Perpétua
et m’a bien expliqué ce que c’était.
J’ai aussi compris que, cette
Compagnie, était la forme de vie que j’avais toujours cherchée. Je me
suis mise en relation avec Mary Cabrini Durkin qui a été pour moi une
vraie mère spirituelle
Le 27 septembre, jour de mon entrée en probation, a été un des
jours les plus heureux pour moi : le début d’un autre chapitre de ma vie.
J’ai vu la main de Dieu à l’oeuvre.”
Eunice
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Le 20è me anniversaire du groupe du Cameroun
Une plantation bien enracinée au Cameroun.
Du 23 janvier au 2
février 2014, Michelle
Langlois et moi-même
sommes
allées
au
Cameroun
pour
participer à l’électio n
du nouveau Conseil du
Groupe de Yaoundé et
fêter les 20 ans
d’implantation de la
Compagnie de Sainte
Ursule.
La célébration a eu lieu le 27 janvier le jour même de la fête de Sainte
Angèle.
Pendant l’Eucharistie nous avons accueilli une candidate : Rita
Fanta qui a fait son entrée officielle en probation. Après la Messe les
consacrées et les associées ainsi qu’une trentaine d’invités ont pu
apprécier le très bon gâteau d’anniversaire offert à cette occasion.
Le nouveau Conseil a pris ses fonctions le 27 janvier après avoir
élu
Tarcille
AkambaAssogo, Déléguée de la
Compagnie française pour le
Cameroun. La prière des
Vêpres nous a toutes réunies
pour rendre grâces à Dieu et
Le remercier
pour les
« choses admirables » qu’Il
n’a cessé de faire dans ce
pays d’Afrique depuis 20
ans !
Au mois d’août, je suis retournée à Yaoundé, comme promis, pour la
consécration à vie de Marie-Elisabeth Embolo-Ngandi et le
renouvellement des engagements de Rufine Mfoumou-Mbe le.
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Jeanne-Françoise Ntolo-Bikula et Pauline Nsegue-Nkoumou ont, elles
aussi, renouvelé leurs engagements comme membres associés.
Tous les membres de la
Compagnie française se joignent
à moi pour féliciter les 8
consacrées
du Groupe de
Yaoundé, leurs amies associées,
les nouvelles élues du Conseil et
celles qui, d’une manière ou
d’une autre, désirent commencer
un chemin avec Sainte Angèle.
Qu’elle les aide à « persévérer
fidèlement et avec allégresse dans
l’œuvre commencée ».
Jeanne Lagrave
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Cérémonie des consécrations en Angleterre
Les deux premières sœurs,
ursulines séculières anglaises,
ont fait leur consécration à vie
ce 25 novembre 2014, jour du
479°anniversaire
de
la
fondation de la Compagnie.
Les
deux dames,
portant toutes l deux le nom
de Marie, appartiennent et
sont suivies par la Compagnie de Sainte Ursule de Slovaquie.
La Directrice de la Compagnie, Maria Dravecka, a guidé leur
formation pendant deux années de préparation et cinq années
d’engagement temporaire.
Elles ont fait leur consécration dans l’église de Saint Thomas
More de Lancaster, en Angleterre.
Le Chanoine Luiz Roscillo a présidé l’Eucharistie, concélébrée
avec les Pères Jim Burn, Andrew Dawson et Deacon Jim Wood.
Le Chanoine Luiz a invité les fidèles à réfléchir sur ces femmes
consacrées qui, expriment dans leur
donation, leur sagesse et leur
expérience.
Comme
les
feuilles
d’automne, leur expérience peut
toujours être riche et intéressante, et
leur engagement est un signe de vie
nouvelle et d’espérance.
Sœur Zela Proctor, OSU,
Ursuline de l'Union Romaine, a
favorisé le développement de cette
nouvelle présence des Ursulines
séculières
en
Angleterre.
Une troisième dame anglaise a fait sa consécration temporaire dans la
Compagnie.
Tiré du site : www.angelamerici.it
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COURRIER ARRIVE
Du Brésil
… Je suis bien unie par la pensée et la
prière, pour tout le travail de la Fédération.
Dites à toutes les sœurs mon
affection et comme il est bon de travailler
ainsi toujours et sans s’arrêter, malgré la
vieillesse.
J’ai tant de choses à faire, à penser…et j’expérimente toujours
la joie de servir.
Le matin, je travaille avec les enfants et dans l’après-midi, je
m’occupe de la formation des éducateurs, selon la méthode
“Montessori” que je n’ai jamais abandonnée. Je m’occupe surtout de
ceux que sont sans voix et sans débouchés.
Avec grande affection pour vous toutes et en union de prière.
M. Nicole, nonagénaire

De l’Allemagne
J’ai devant moi le journal DANS LE MÊME CHARISME… je me
sens obligée d’exprimer mon merci pour ce précieux outil de la
Fédération, édité avec tant d’amour et de soin…merci à toute personne
qui s’occupe de la Compagnie, le Seigneur Jésus voit tout ce qui est fait
par amour et lui ne l’oubliera pas
Teresa Hofle

Du Bangladesh
… J’ai traversé des moments très durs : décès
des parents, perte du travail, de la maison,
problèmes financiers, perte des sœurs de
vocation…je suis restée seule au Bangladesh…
Je me suis demandé : où vais-je ?
Qu’est-ce que je fais ? Je ne comprenais plus rien.
Malgré tout, je n’ai pas perdu la foi, convaincue que Dieu et
Sainte Angèle pourraient me sauver.
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En fait, tout de suite après ces troubles et ces souffrances, par le
Père, j’ai reçu votre réponse. J’ai compris que le Seigneur et vous-mêmes
m’accueillez encore.
Je me suis rapprochée du Seigneur, et à Jésus je répétais : tu es
mon époux, tu es mon tout, tu es là et tu resteras toujours avec moi.
J’ai fait la retraite annuelle (2014) qui s’est très bien passée. J’ai
repensé à mon passé et j’ai compris que je dois le laisser conduire ma vie
à nouveau.
Le Père, bien qu’il soit très
occupé, m’a prêché une retraite
personnellement accompagnée.
Je ne sais pas si nous nous
reverrons encore.
Si vous en avez la possibilité,
venez trouver votre sœur.
Jhunu

Du Brésil… un nouvel évêque
Père Antonio Tourinho Neto, Vicaire Général du
diocèse de Jequié, a été nommé évêque auxiliaire
de l’Archidiocèse d’Olinda et Recife (Brésil), par le
Pape François le 12 novembre 2014.
Moment historique pour Jequié.
Accablé par l'émotion, le Père Antonio
Neto Tourinho avait dit : «Mon cœur est heureux,
mais tout est pour la gloire de Dieu, je reconnais qu’être évêque de l'Église de
Jésus-Christ est vraiment un service.».
Père Antonio Tourinho Neto est né à Jequié, il a 50 ans et 25
d’ordination sacerdotale.
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Parmi les différentes tâches effectuées jusqu'à présent par le père
Tom, il lui a aussi été demandé le service de l'Assistant Ecclésiastique de la
Compagnie de Sainte Ursule -Nordest- Institut séculier de Saint-Angèle Merici.
La consécration comme Évêque aura lieu le 17 janvier 2015, jour de
sa fête et pendant la neuvaine de Sainte Angèle Merici.
Nous nous souvenons avec plaisir que le Père Tom est le fils d’Edesia,
veuve, directrice adjointe de la Compagnie du Nord-Est.
Alors le père Tom nous a
écrit, en nous envoyant l’invitation :
"Par la grâce de Dieu j’ai été nommé
par le Pape François, évêque
auxiliaire de l'archidiocèse d'Olinda
et de Recife, État de Pernambuco.
Je compte sur vos prières.
Je suis très heureux d'avoir
pris part à l'histoire des filles de
Sainte Angèle Merici au Brésil.
Je compte sur les prières de toutes les Compagnies qui appartiennent
à la Fédération, parce que j’ai beaucoup de respect et j’apprécie la vie
consacrée des filles de Sainte Angèle, dont j’ai été assistant ecclésiastique ici
au Brésil depuis douze ans.
Mons. Antonio Tourinho (père Tom)

Meilleurs vœux, cher Père Tom ...comptez encore sur nos prières
et avec l’assurance de Saint-Angèle Merici :

»Jésus-Christ…… t’éclairera, t’instruira en vrai et bon maître sur ce que tu
devras faire. »
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De Pologne
Une relique de Sainte Angèle Merici,
don d’une Compagnie italienne, est arrivée
en Pologne dans un Sanctuaire qui accueille
les reliques de nombreux saints. Il manquait
notre Fondatrice.
Il nous semblait opportun qu'elle
arrive aussi dans ce sanctuaire ...
Du reste, comme le rappelle le pape
François dans la lettre aux consacrés, que
serait l'Église sans Angèle Merici ? Et il
nomme avec elle onze autres fondateurs ....
grands saints qui ont façonné l'histoire du christianisme.
Ainsi, ayant reçu l'autorisation du recteur du sanctuaire, Ada,
directrice de la Compagnie de Pologne, porta aussi la relique de notre
Fondatrice.
Maintenant Sainte Angèle intercède pour de nouvelles vocations en
Pologne et ailleurs ...
D’Allemagne
Nous saluons tout le Conseil de la Fédération et toutes les
sœurs du monde entier.
Nous rendons grâce pour tant de liens que nous recevons :
circulaires, lettres, Dans le même charisme…
Nous ne pouvons plus participer aux rencontres et aux Congrès
parce que les voyages deviennent pour nous longs et fatigants.
Nous sommes membres actifs dans l’Église locale et en rapport avec les autres
Instituts de vie consacrée. Nous faisons partie des commissions pastorales,
nous sommes en relation avec l’Ordre des Ursulines allemandes, nous
participons aux réunions des Instituts séculiers…avec de grands avantages
spirituels.
Angela et Margarete
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Année de la vie
consacrée

480ème anniversaire de la
fondation
de la Compagnie
“Au cours de cette Année, il sera
opportun que chaque famille
charismatique se souvienne de ses
débuts et de son développement
historique, pour rendre grâce à Dieu
qui a ainsi offert à l’Église tant de dons qui la rendent belle et
équipée pour toute oeuvre bonne.
Raconter sa propre histoire est indispensable pour garder
vivante l’identité, comme aussi pour raffermir l’unité de la
famille et le sens d’appartenance de ses membres”.
(Pape François: Lettre aux consacrés)

CONGRES DE LA FÉDÉRATION 2015
La Fédération Compagnie de Sainte Ursule
des origines à nos jours
«entre route antique et vie nouvelle»
Rome 1-5 août 2015
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UN CONGRÈS SPÉCIAL
pour une année spéciale…
Les conférences et les conférenciers :
- Histoire de la Fédération I et II
Paolo Gheda, professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Valle d’Aosta

- La vie consacrée au 20ème siècle
Gaetano Zito, professeur d’histoire de l’Église à l’Institut
théologique Saint Paolo de Catania.

- Le chemin de spiritualité de la Fédération
Massimo Naro, professeur de théologie trinitaire à la Faculté de
Sicile, Palerme

- La structure juridique canonique dans la Fédération
Gian Carlo Rocca, directeur du Dictionnaire des Instituts de
Perfection

- Le charisme méricien dans la vie de la Fédération
Adriano Tessarollo, Évêque de Chioggia et Assistant
ecclésiastique du Conseil de la Fédération

-Témoignages des continents :
Europe, Afrique, Amérique et Asie

- Conclusions
Francesco Bonini, Recteur de l’Université LUMSA de Rome
Per informazioni: Rosa Maria Bernasconi
tel. 328 6632995 e- mail: rosabernasconi@alice.it
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