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AUX LECTEURS 

N’abandonnez pas le premier amour... 

 

  
L'invitation du pape aux consacrés est celle de retourner aux origines 

et de ne pas abandonner le premier amour... 

Reprenons nous aussi cette invitation, pour le 480eme anniversaire de 

la fondation de la Compagnie, en l’accueillant comme une sollicitation et une 

proposition de fidélité renouvelée. 

 N'abandonnons pas le premier amour... qui nous a toujours choisies, qui a 

toujours pensé à la Compagnie et si c’est Lui qui la plantée, qui pourra 

l’arracher? 

 N’abandonnez pas le premier amour…. chacune dans son cœur, dans 

sa vie, mais toutes ensemble... nous ne devons pas l’abandonner, en 

effet nous devons toujours revenir au premier amour, comme nous le 

suggère Sainte Angèle: Qu’elles aient Jésus Christ comme unique Trtésor, 

ainsi elles auront en Lui aussi leur amour. 

 N’abandonnez pas le premier amour... dans les choix, les projets, dans la 

formation et l’aggiornamento, dans la vie de la Compagnie et des 

Compagnies fédérées... demandons-nous toujours ce que comporte notre 

vocation, telle qu’elle a été pensée et voulue par Sainte Angèle, quelle 

nouvelle et merveilleuse dignité. 

N’abandonnez pas le premier amour... ce qui a poussé les Compagnies à 

devenir Fédération, Institut séculier de droit pontifical.  Cette année en 

particulier, nous voulons redécouvrir et réécrire notre histoire, pour trouver 

dans les origines, des énergies spirituelles qui peuvent toujours tracer le 

chemin vers un renouveau authentique. 

 N’abandonnez pas le premier amour... pour raconter encore notre 

histoire, pour garder vivante notre identité, afin de renforcer l'unité de 

la famille et notre sens d'appartenance ". (cf. Pape François :lettre aux 

consacrés) 

 N’abandonnez pas le premier amour... pour être heureux, avoir vive la foi  

et l’espérance, pour être bénie : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
  

Catherine Dalmasso 
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LA PENSÉE DE LA PRÉSIDENTE 
  

Vie consacrée dans l'Église aujourd’hui: 

Évangile, Prophétie, Espérance 

  
L'année de la vie consacrée s’est ouvert et se déroule avec une 

multitude d'initiatives au niveau local, surtout diocésain, qui stimulent 

notre participation; initiatives qui impliquent les Compagnies et les 

Groupes parce que nous voulons être présentes avec notre contribution 

spécifique et notre expérience méricienne particulière. 

 Pour nous, comme désormais nous le savons bien, en cette année 2015 

nous faisons mémoire et nous célébrons le 480eme anniversaire de la 

fondation de la Compagnie de Sainte Ursule: sollicitées par ces deux 

initiatives spéciales, nous désirons énoncer et approfondir, selon notre 

spiritualité, les trois mots qui sont rappelés dans le logo de l'année de la 

Vie Consacrée. 

 Évangile : toute la vie de Sainte Angèle est modelée sur l'Évangile, 

vécu et  témoigné dans des conditions simples et communes. Les 

renvois aux “passages” de l'Évangile, dans les écrits de la Sainte Mère, 

sont explicites ou sous-entendus, mais toujours clairement indiqués: 

c'est vrai, la spiritualité de Sainte Angèle est éminemment évangélique, 

c’est à dire «claire», l'Évangile vécu «à la lettre», sans adaptation ni 

réduction. Nous sommes appelées à vivre de l'Évangile, à «imprégner» 

de la Parole de Dieu nos attitudes et nos comportements, nos pensées, 

nos sentiments, nos relations, toutes nos actions, les moments joyeux 

comme les plus pénibles... 

 Prophétie: on pourrait citer avec profusion les indications que Sainte 

Angèle adresse à ses filles pour notre « prophétie », c'est-à-dire notre 

témoignage, faisant référence à un « Au-delà » qu’il nous est déjà donné  

de vivre ici sur terre. Afin d'incarner l'Évangile de l'amour, de l’amour 

concret envers les personnes que le Seigneur a mis à nos côtés en tous 

moments et événements de la vie, Sainte Angèle a vécu un "ministère 

prophétique" courageux: elle a affronté des risques physiques et 

moraux, elle a découvert de nouvelles routes de coexistence pacifique 

entre les hommes... 
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Sa prophétie par excellence est sa Fondation, le don du Charisme de la 

Vie Consacrée que Dieu lui a donné pour elle-même et pour tant de 

Femmes qui l’auront suivie comme Mère et Maîtresse. 

Nous voulons aussi que, pour nous, cette année d’anniversaire soit 

l'occasion d’un «courage» renouvelé, d’une fidélité renouvelée pour   

"... persévérer et progresser jusqu'à la fin" (R. Pr.10), effectuant avec 

simplicité, un changement courageux “...selon les temps et les besoins" 

(Leg.9, 2). 

 Espérance : "... J'ai cette espérance en l’infinie bonté de Dieu..." (R. Pr. 

25) «Qu’elles mettent leur espérance et leur amour en Dieu 

seul…» Av.5,22) « Qu’elles ne perdent pas l’espérance » (Av. 

5,32).“Qu’elles placent en Haut  leur espérance" (Av. 5,43). 

Nous accueillons l'invitation pressente de notre Mère qui a parsemé son 

existence d’espérance afin qu’ elle soit aussi notre «petite fille» qui 

nous guide et ne nous abandonne pas au doute. "Embrassons l'avenir 

avec espérance" (Lettre apostolique du Saint-Père pour l'année de la vie consacrée, 

3). Notre espérance est fondée sur Dieu auquel nous avons consacré 

notre vie et toute notre personne. Il n’y a rien d'autre qui ne nous soit 

utile pour vivre dans la joie! 

 Nous voulons répondre aux attentes de Pape François: "que parmi nous 

ne se voit pas des visages tristes, des personnes mécontentes et 

insatisfaites, parce qu’un «disciple triste est un triste disciple». Nous 

aussi, comme tous les hommes, nous avons des difficultés, des nuits de 

l'esprit, des déceptions, des maladies, le déclin des forces 

vieillissantes. En cela nous devons trouver la «joie parfaite», apprendre 

à reconnaître le visage du Christ qui s’est fait en tout semblable à nous 

et donc éprouver la joie de nous savoir semblable à Lui qui, pour notre 

amour, n’a pas refusé de subir la Croix " (Lettre apostolique du Saint-Père 

pour l'année de la vie consacrée, 3) 

Sur ce chemin Sainte Angèle nous est un Guide, un Maître et «une 

fidèle amie» qui nous accompagne et nous soutient. 

  
Maria Razza 
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LA PENSÉE DE L’ASSISTANT ECCLESIASISTIQUE 
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 

  
Vocation des baptisés à la sainteté (2ème partie) 

  

Dans la Lettre aux Ephésiens nous lisons une affirmation qui 

nous aide à comprendre qui nous sommes devant Dieu: «c’est en lui 

que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, la Bonne 

nouvelle de votre salut et y avoir cru, vous avez été marqués d’un 

sceau par l’Esprit de la Promesse, cet Esprit Saint qui constitue les 

arrhes de notre héritage, et prépare la rédemption du peuple que 

Dieu s’est acquis pour la louange de sa gloire.» (Ep. 1,13-14). 

Cette longue expression décrit un chemin et le résultat d’un 

tel chemin. En écoutant la "parole de vérité, la Bonne Nouvelle de 

votre salut» et notre adhésion personnelle "ayant cru en lui", nous 

arrivons à la foi, par laquelle dans le Baptême, nous recevons de Dieu 

le don de l'Esprit Saint, promis pour les temps messianiques. 

Le fruit de la "marque de l'Esprit Saint" est la garantie de 

partager l’héritage de la vie du Christ Ressuscité et notre complète 

libération, parce que par Lui, nous sommes libérés de l'esclavage du 

péché et de la mort. Nous sommes donc devenus chrétiens par la foi et 

le baptême. Nous avons été ainsi marqués du sceau de l'Esprit 

Saint. Avec ce signe et ce sceau, notre appartenance à Dieu est 

définitivement marquée par l’Esprit Saint qui habite en nous. 

Toute la Trinité est à l’œuvre en l’homme! C’est le Père qui 

agit, le Fils est Médiateur surtout par le prix du rachat et l’Esprit Saint 

est la garantie de notre appartenance à Dieu. 

L'Esprit est appelé “Esprit Saint de la promesse" comme 

disait le prophète Ezéchiel (36,24 -28): «Je mettrai en vous un cœur 

nouveau et un esprit nouveau, j’ôterai de votre corps le coeur de pierre 

et je vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai en vous mon propre 

Esprit je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes 

commandements… vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous 

libérerai de tous vos péchés". 

Par cette libération qui est l'œuvre de l’Esprit Saint en nous, 

qui nous est donnée par le Père grâce à son Fils, nous devenons 

capables d'une vie nouvelle, caractérisée par l'amour. 
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En Gal 5.22 St. Paul affirme: " le fruit de l'Esprit est l’amour...". Paul 

parle du fruit de l'Esprit au singulier et ensuite il énumère une série 

d'effets de ce don en nous: la libération des effets du péché que Paul 

appelle, «œuvres de la chair», et qu’il énumère en quatre groupes: 

- fornication/impureté/libertinage, comme perversion de l'amour 

humain; 

-  idolâtrie/magie, comme perversion du culte divin; 

- Inimitiés/discorde/jalousie/désaccords/divisions/sectarismes/envies, 

comme absence d’amour; 

-  ivresse/orgies/et choses du même genre, comme manifestation de la 

dégradation humaine. 

Au péché et à ses manifestations, Paul oppose à nouveau le 

seul fruit de l'Esprit qui est l’amour avec les nombreux signes que sont 

la joie et la paix qui nous portent à la patience, à la bonté à la 

bienveillance et dont les conditions de croissance sont la fidélité, la 

douceur, et la maîtrise de soi. 

La vie chrétienne est vie spirituelle parce qu'elle est rendue 

possible par l'Esprit, don du Ressuscité qui agit en nous (cf. Rom 5,5) et 

qui devient en nous source de cette vie nouvelle, qu’est la sainteté. 

“Et voici quelle est la volonté de Dieu, c’est votre 

sanctification» (1 Th 4,3). C’est notre vocation à tous! La sanctification 

demande l'action de Dieu qui sanctifie par l’intermédiaire de son 

Esprit-Saint qui habite en nous. 

«Dès lors qui rejette cela, ce n’est pas un homme qu’il rejette, 

c’est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint.” (1Th 

4.8). Résister à l'invitation d’ une vie de sainteté équivaut à mépriser 

Dieu lui-même qui dans le don de son Esprit nous a donné l’exigence et 

la force de vivre selon cette parole. Voilà la gravité du péché: s'opposer 

à l'action de l'Esprit (Eph 4, 30; Is 63,10). 

  

Compagnons des Saints et familiers de Dieu 

L'accueil authentique de l'Évangile par la foi et l'action de 

l'Esprit en nous par le baptême, libère chacun de nous non seulement 

du péché et de ses conséquences, mais il nous rend aussi capable de 

vivre la vie nouvelle "dans l’amour"; il nous constitue comme 

communauté de frères en Christ, enfants d’un seul Dieu et Père, tous 

ensemble temple saint où Dieu habite par l'Esprit. 
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Écoutons Ep-2,19-22: "ainsi donc vous n'êtes plus des 

étrangers ni des hôtes de passage, vous êtes concitoyens des saints, 

vous êtes de la famille de Dieu. Car la construction que vous êtes a 

pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre angulaire le 

Christ Jésus lui-même. En lui toute construction s’ajuste et grandit en 

un temple saint dans le Seigneur, en lui, vous aussi, vous êtes intégrés 

dans la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. " 

Il nous faut vraiment demander la lumière pour être capable 

de voir cette grâce merveilleuse qu'Il opère en nous. «Puisse-t-il 

illuminer les yeux de votre coeur pour vous faire voir quelle espérance 

vous ouvre son appel, quels trésors de gloire renferme son héritage 

parmi les saints et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt 

pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force.» (Ep 1,18-19). 

Paul décrit la nouvelle situation des croyants dans le Christ et 

des baptisés, diamétralement opposée au vide religieux précédent: 

"Vous qui autrefois étiez païens, souvenez-vous… qu’en ce temps-là 

vous n’aviez pas le Christ, vous n’aviez pas droit de cité avec Israël, 

vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, vous n’aviez pas 

d’espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu" (Ep.2,11-

12).Maintenant, cependant, "vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes 

de passage, mais vous êtes concitoyens des Saints et familiers de 

Dieu". 

Dans l'antiquité, tandis que les étrangers n'avaient aucun droit 

ni protection et que l'hôte était un étranger hors de sa patrie, sans 

participation aux droits civils, chaque citoyen grec et romain déclarait 

fièrement son appartenance à la ville-état ou à l’empire, avec tous les 

droits auxquels il avait droit! Mais maintenant, nous ne sommes pas 

citoyens d'une ville ou d’un État, mais concitoyens «des saints», qui 

vivent encore sur terre, mais aussi des anges et des saints dans le ciel. 

Cette Église s’étend de la terre au ciel, c’est pourquoi elle est 

appelée Jérusalem céleste. C’est dans cette Église que celui qui adhère à 

l'Évangile prend la citoyenneté, devenant concitoyen des saints. Nous 

lisons aux He 12,22-24: mais vous vous êtes approchés de la montagne de 

Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de la 

myriades d’anges, réunion de fête et de l’assemblée des premiers-nés 

qui sont inscrits dans les cieux, d’un Dieu juge universel et des esprits 
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des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus médiateur d’une alliance 

nouvelle et d’un sang purificateur plus éloquent que celui d’Abel.”  

Mais la pensée va plus loin, elle aboutit à l'expression 

“familiers de Dieu” c'est-à-dire membres de la famille de Dieu. Si 

“concitoyens” rappelle la notion de “ville” comme lieu de 

reconnaissance des droits, de l’identité et de l’appartenance sociale, 

l'idée de famille ou de maison rappelle le lieu de naissance, la terre 

d'origine, avec tout le sens de chaleur que de tels termes 

évoquent. Avant, nous étions comme orphelins, sans abri, maintenant 

nous sommes devenus des “ils et filles” dans une maison qui a un 

fondement solide dans les “apôtres, les prophètes (3.5 ; 4.11), 

en Christ (Is. 28.16) "! S'il y a des fondations solides, toutes les autres 

pierres de la construction sont solidement unies et toute la construction 

tient debout. Pensons à la maison construite sur le roc. 

Résultat final: "toute la construction s’élève 

harmonieusement pour être un Temple Saint dans le Seigneur... édifiés 

ensemble pour devenir maison de Dieu grâce à l'Esprit". Voici donc le 

temple saint, le temple de Dieu. Paul pense à l'Église locale (1 Co 3, 

16ss). 

Donc une communauté qui vit pour Dieu, son culte, sa gloire! 

Ici l’aspect individuel passe au second plan : le chrétien trouve la 

dignité et la grandeur dans l’œuvre complète à laquelle il est appelé à 

contribuer : édifier le Temple de Dieu, en Jésus Christ, dans l'Esprit 

Saint. 

Comment vivre la sainteté à laquelle nous sommes appelés 

dans cette nouvelle réalité qu'est son Église? 

Je renvoie une fois de plus à la dernière partie du 

discours que Benoît XVI prononça sur la place Saint-Pierre le mercredi 

13 avril 2011 sur la sainteté du chrétien. «Qu’est-ce qui est essentiel? 

Il est essentiel de ne jamais laisser un dimanche sans une 

rencontre avec le Christ Ressuscité dans l’Eucharistie; ce n'est pas un 

poids qui s’ajoute, mais c’est la lumière pour toute la semaine. 

Ne jamais commencer ni finir la journée sans au moins un 

bref contact avec Dieu. Et, sur la route de notre vie, suivre les 

“panneaux indicateurs” que Dieu nous a donnés dans le "Décalogue" 

lu avec le Christ, ce qui est tout simplement découvrir ce qui est charité 

en certaines situations. Il me semble que c'est la vraie simplicité et la 
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grandeur de la vie de sainteté: la rencontre avec le Ressuscité le 

dimanche; entrer en contact avec Dieu au commencement et à la fin de 

la journée; suivre, dans les décisions, les “panneaux indicateurs” que 

Dieu nous a donnés, qui sont seulement des formes de la charité.C’est 

pourquoi le véritable disciple du Christ se caractérise par la charité 

envers Dieu et envers le prochain "(Lumen gentium, 42). 

Voilà la vraie simplicité, la grandeur et la profondeur de la 

vie chrétienne, de la vie des Saints. Voilà pourquoi Saint Augustin, 

commentant le quatrième chapitre de la Première Lettre de Saint-Jean, 

peut affirmer avec courage: “Dilige et quod vis fac ", “aime et fais ce 

que tu veux”. Et il continue: «Si tu te tais , tais-toi par amour ; si tu 

parles, parle par amour ; si tu corriges, corrige par amour ; si tu 

pardonnes, pardonne par amour ; vois si la racine de l'amour est en 

toi car de cette racine ne peut venir que le bien " (7,81 PL 35). 

Qui est guidé par l'amour, qui vit pleinement la charité est 

guidé par Dieu, car Dieu est amour. 

Peut-être pourrions-nous nous demander: pouvons- nous 

atteindre cette hauteur avec nos limites, nos faiblesses? 

L'Église, au cours de l'Année Liturgique, nous invite à faire 

mémoire de toute une foule de Saints, c’est-à-dire de ceux qui ont vécu 

pleinement la charité, ont été capables d'aimer et de suivre le Christ 

dans leur vie quotidienne. 

Ils nous disent que nous pouvons tous parcourir cette 

route. A chaque époque de l'histoire de l'Église, sous toutes les 

latitudes du monde, les Saints appartiennent à tous les âges et à tous 

les états de vie, ils sont les visages concrets de tous les peuples, 

langues et nations. Et ils sont de types très différents. En réalité je dois 

dire que même pour ma foi personnelle de nombreux saints, pas tous, 

sont de véritables étoiles au firmament de l'histoire. Et je voudrais 

ajouter que pour moi, non seulement certains grands Saints que j'aime 

et que je connais bien sont des “panneaux indicateurs”, mais aussi les 

saints très simples c’est- à-dire les bonnes personnes que je vois dans 

ma vie et qui ne seront jamais canonisées. Ce sont des gens normaux, 

pour ainsi dire, sans héroïsme visible, mais dans leur bonté 

quotidienne je vois la vérité de la foi. Cette bonté, mûrie dans la foi de 

l'Église, est pour moi la plus sûre apologie du christianisme et le signe 

que là est la vérité. 
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Dans la communion des Saints, canonisés ou non, qui 

constitue l'Église avec tous ses membres grâce au Christ nous 

apprécions leur présence et leur compagnie et nous cultivons la ferme 

espérance d'imiter leur chemin et de partager un jour la même vie 

bienheureuse, la vie éternelle. 

Chers amis, comme elle est grande et belle et si simple, la 

vocation chrétienne vue sous cet angle! 

Nous sommes tous appelés à la sainteté: c’est la mesure 

même de la vie chrétienne. Je voudrais vous inviter tous à vous ouvrir 

à l'action de l'Esprit Saint qui transforme nos vies pour être, nous 

aussi, comme des pièces de la belle mosaïque de sainteté que Dieu crée 

dans l'histoire, pour que le visage du Christ brille dans la plénitude de 

son éclat. 

N’ayons pas peur de regarder en haut, vers les hauteurs de 

Dieu; n’ayons pas peur que Dieu nous demande trop, mais laissons-

nous guider en chaque action quotidienne par sa Parole, même si nous 

nous nous sentons pauvres, incapables, pécheurs: ce sera à Lui de nous 

transformer selon son amour ". 
  

L'Assistant, + évêque Adriano Tessarollo 
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LA RÈGLE DE SAINTE ANGÈLE MERICI 

Quelques points de réflexion... 
                                                                                                      

            Règle chapitre VIII  de l'obéissance (versets 14 -18) 

Obéissance au Saint-Esprit et... 
            14 "Et par-dessus tout : obéir aux 

conseils que l’Esprit Saint nous envoie 

continuellement au cœur. " 
 Nous devenons capables d’obéir à Dieu 

continuellement par l’intermédiaire de son 

Esprit. 

              On peut déduire de cette expression de 

Sainte Angèle qu’il s’agit d’une obéissance 

progressive et fait réfléchir..… 

              Ce « par-dessus tout »  résonne comme prioritaire, comme 

essentiel même s’il n’élimine pas complètement la liste précédente, il 

est proposable à tout un apprentissage d’obéissance concrète et précise. 

        C’est une expression qui se réfère à toute la vie et à l’institution de 

Sainte Angèle comme nous le rappellent les Constitutions : « Par 

obéissance au Saint-Esprit elle fit fleurir à la  gloire de Dieu dans une 

institution tout à fait nouvelle, cette admirable forme de vie que le 

Sauveur lui-même a vécue et avec Lui,la Vierge Marie,les Apôtres et 

beaucoup de chrétiens de l’Église primitive. » (Const.2.2) 

   Cozzano propose à notre attention ce qui est souligné ici : « Dieu a 

donné à de telles vierges une grâce spéciale : sans être sous la 

constante vigilance des supérieurs, comme dans la vie monastique, elles 

doivent apprendre à obéir à la voix de l’Esprit Saint pour se savoir 

soutenues sur la mer tempétueuse de ce monde. Le même Esprit Saint 

qui œuvre dans le cœur des vierges a inspiré la Fondatrice à mettre en 

relief l’obéissance aux inspirations de l’Esprit Saint. 
Moi, je t’ai ouvert la porte, c’est-à-dire que j’ai disposé ton cœur à 

s’ouvrir aux rayons de l’Esprit Saint grâce auquel, instruite et 

consolée, tu pourras te conserver dans la vie sainte. » (Réponse contre 

ceux qui persuadent les vierges de  Sainte Ursule de la clôture). 

     Notre réponse vocationnelle devra être fidèle,dans l’Esprit Saint, à 

ce charisme aujourd’hui accueilli et renouvelé dans l’Église : « Nous ses 
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filles,avec joie 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). 

    Il est certain que l’unique loi de la vie chrétienne est la docilité à 

l’action de l’Esprit parce que la loi nouvelle, celle proposée par 

l’Évangile, n’est plus une loi donnée du dehors par un législateur, mais 

elle est donnée précisément dans l’Esprit : « ceux-là sont fils de Dieu 

qui sont conduits par l’Esprit de Dieu ». (Rm 8,14) 

      Pour nous qui vivons dans le monde ou certains choix, certaines 

responsabilités professionnelles, sociales, politiques… ne sont pas 

facilement communicables ((ou même pas du tout parfois….à cause du 

secret professionnel ou du travail…), il est combien important de se 

laisser éclairer par l’Esprit Saint. 

 

CONDITIONS POUR ÉCOUTER L’ESPRIT SAINT….. 

  15   « Nous entendrons d’autant plus clairement la voix de l’Esprit 

Saint  que nous aurons la conscience plus purifiée et plus nette «. 

          Le péché est en nous l’obstacle à l’écoute de la voix de l’Esprit. 

          Pour être éclairée par l’Esprit notre conscience doit être purifiée 

des idoles de la puissance, de la jouissance et de la possession. 

          Notre conscience doit être pure, honnête, droite, libérée des 

compromissions, capable de rechercher la Vérité, de posséder la 

Sagesse qui connait ce qui est agréable à ses yeux et conforme à ses 

préceptes. On veut humilité et vigilance. 

           Il y a quelques indications qui nous aideront au discernement. 

Les inspirations qui viennent du Saint-Esprit comportent :            

 la paix : les accommodements, les ajustements, les 

compromissions ne donnent pas la paix ; 

 la concorde : elle nous aide à être vraiment en communion avec 

les autres et pour les autres, disponibles à chercher ensemble des 

solutions jusqu’où cela est possible. 

 Amour : ce qui compte vraiment c’est la communion avec Lui 

considérée comme le  Bien suprême ; 

 La joie : renoncer à sa  propre volonté peut aussi provoquer de la 

souffrance, mais quand nous savons la donner comme un sacrifice saint 

et agréable, nous retrouvons la vraie joie. 
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La Compagnie nous aidera à vivre selon l’Esprit : »dans le partage avec 

nos compagnes, nous trouverons l’aide pour vivre selon l’Esprit dans 

notre vie personnelle, sociale et ecclésiale… » (Const.4.4) 

 

QUELLE EST LA MISSION DU SAINT-ESPRIT POUR NOUS….. 

16    « L’Esprit saint est celui qui nous enseigne toute vérité. » 

« Quand viendra l’Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout 

entière.. »Jn 16,13  

                      A l’article 4.2 les Constitutions résument l’action de 

l’Esprit Saint dans notre vie qui pousse plutôt à soutenir notre être et  

notre action : « l’Esprit Saint qui agit toujours en nous, nous rendra 

capables de silence, d’émerveillement et de sagesse, comme Anne fille 

de Phanuel, et nous donnera la force et l’ardeur de Judith. Avec son 

aide notre vie sera une vie d’engagement à rendre un témoignage de 

charité, de foi et d’espérance au cœur du monde ; de responsabilité par 

un juste discernement des lumières et des ombres existant en l’homme 

et dans l’Histoire…  

        A la fin cette obéissance à l’Esprit Saint apporte beaucoup de joie 

et d’espérance : «Si vous observez fidèlement toutes ces choses et 

d’autres semblables (contenues dans la Règle), comme le Saint-Esprit 

vous le dictera selon les temps et les circonstances, réjouissez-vous et 

continuez de bon gré. » (Legs 11). 

         Demandons d’imiter notre Fondatrice dans sa docilité à l’Esprit : 

« La Fondatrice Sainte Angèle Merici, dans sa docilité au Saint-Esprit, 

a accueilli le mystère du Christ,envoyé dans le monde par le Père pour 

partager l’histoire et la vie de l’homme…. » (Const.2.1). 

« Dans la Compagnie nous répondrons librement et d’un cœur joyeux à 

l’appel, et avec docilité nous nous laisserons guider par l’Esprit à la 

suite du Christ  obéissant, chaste et pauvre… » (Const. 3.2) 

 

L’OBÉISSANCE SÉCULIÈRE ET UNIVERSELLE…. 

17    «  Donc en conclusion, obéir à Dieu et à toute créature par 

amour de Dieu, comme dit l’Apôtre, pourvu qu’on ne nous commande 

rien qui soit contraire à l’honneur de Dieu et à notre propre 

honnêteté. » 

       Il s’agit ici d’une soumission réciproque dans la charité. Nous 

sommes encore dans le grand chapitre de l’amour….. 
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« Obéir à Dieu et à toute créature par amour de Dieu…nous rappelle 

une expression de Saint Paul : « N’ayez aucune dette envers qui que ce 

soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime son 

prochain a pleinement accompli la loi.(Rm 13.8). 

             Cette obéissance proposée par Sainte Angèle  comme 

conclusion de ses dires sur l’obéissance est vraiment forte…il s’agit 

d’obéir à tous….par amour….et l’obéissance, comme l’amour, sera sans 

limites et sans bornes. 

            Chacune de nous sait combien il est dur de chercher Dieu le 

long des routes rocailleuses, elle sait qu’il est facile de se tromper 

quand le cœur est impliqué et elle apprend à ne pas agir seule, mais à  se 

mettre à l’écoute de la vie et des autres : écoute obéissante envers 

tous… parce que la trace de l’Eternel est en chacun. 

             Il sera certainement nécessaire de vérifier s’il s’agit toujours 

d’une obéissance conforme à la volonté du Seigneur et à sa propre 

conscience illuminée par la foi. 

             Les médiations devront être soumises à la vérification et au 

discernement…. il s’agira toujours d’une obéissance responsable et 

coresponsable. 

             Sainte Angèle, qui connaissait les sœurs, les responsables, 

l’Église, le monde…nous précise la nécessité du discernement : 

 Pour les responsables (auxquelles elle recommande l’obéissance): 

«sachez que, là où vous voyez clairement que le salut et l’honnêteté 

de vos filles sont en péril, vous ne devez absolument pas y 

consentir,ni le tolérer,ni avoir égard à rien, mais tout cela toujours 

avec discernement et maturité de jugement ».(Avis 3,14-15). 

  Pour les confesseurs et les éventuels guides spirituels : «prenez 

bien garde à ce qu’aucun confesseur, ou autre religieux,ne les 

détourne d’aucun bon mouvement,ou du jeûne,ou du ferme propos 

de virginité,ou de l’estime de cette sainte Règle divinement 

ordonnée, ou d’autres bonnes choses semblables… » (Avis, 7) 

 Pour ce qui regarde le monde : «Si les mères ou d’autres 

supérieurs séculiers voulaient les induire à ces périls ou bien les 

empêcher de jeûner,de prier,de se confesser ou de faire quelque 

autre sorte de bien,qu’elles en réfèrent tout de suite aux 

Gouvernantes de la Compagnie… » (R.Ch 3). 
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           Pour une obéissance aussi engageante, il sera nécessaire de la 

vérifier avec la responsable et les échanges à l’intérieur de la 

Compagnie. 

           Pour la vérification avec la directrice en plus de ses propres 

devoirs aux engagements de fidélité selon la Règle et les Constitutions, 

les actuelles Constitutions prévoient un engagement d’obéissance aussi 

très concret, dans les situations de vie et de relation comme une aide au 

discernement et à la responsabilité qui restent toujours personnels: 

«...elle soumettra les orientations et les choix qui peuvent modifier sa 

vie de façon déterminante,comme le changement de profession ou de 

domicile,l’acceptation ou le refus de charges publiques,de 

responsabilités familiales spéciales et d’engagements apostoliques, 

prête à accepter les indications qui lui seront suggérées…» (Const. 

19.4) 

           On demande, on vérifie, on se soumet ? Comment, quand ?  

Si  nous reprenons l’avis n° 5 de Sainte Angèle, nous trouvons 

toute une illustration sur la manière doit être faite notre vérification… 

qui touche vraiment chaque aspect de la vie. Pour l’échange à l’intérieur 

de la Compagnie nous rappelons ce qu’affirment les Constitutions au n° 

19.3: «dans l’échange à l’intérieur de la Compagnie, chacune de nous 

apprendra à discerner dans ses propres conditions de vie les exigences 

de l’obéissance, »grande lumière » et source de liberté et de joie 

naissant de l’offrande spirituelle de soi.» 

        Nous demandons pour toutes sagesse et rectitude de jugement : 

« La sagesse et la rectitude de jugement nous guideront, Consacrées et 

Directrice, sur le chemin, aussi long que notre vie, de la recherche de 

la volonté de Dieu qui ne pourra jamais nous exonérer d’assumer 

personnellement nos propres responsabilités.» (Const. 19.5) 
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POUR VIVRE DANS LA GRANDE LUMIÈRE 

 

ESPRIT SAINT, qui nous enseigne toute vérité, 

Aide-nous à pratiquer la sainte obéissance 

seule vraie abnégation de ma volonté. 

 

JÉSUS-CHRIST, qui est venu en ce monde 

non pour faire ta volonté, mais celle du PÈRE qui t’a envoyé, 

fais que moi aussi je puisse comprendre que l’obéissance 

est pour moi une grande lumière qui rend bonne et acceptable chacune 

de mes actions. 

Ta Parole, Seigneur, me rappelle 

que l’obéissance est meilleure que le sacrifice, et encore, 

que chaque chose, pour qu’elle soit bonne, 

doit être faite sous l’obéissance. 

 

SAINTE ANGÈLE, toi qui as été libre et obéissante, 

enseigne-moi encore les degrés de l’obéissance. 

Je veux obéir à la Parole de Dieu, à la Sainte Mère Église, 

aux Pasteurs et Pères spirituels, aux responsables de la Compagnie, 

aux responsables de la maison et du travail, aux responsables des lois 

civiles, 

pour conserver partout la charité. 

Mais, par-dessus tout, 

je veux obéir aux conseils et aux inspirations 

Que l’Eprit-Saint m’envoie continuellement au cœur. 

Aide-moi, cependant, à purifier et à libérer ma conscience 

afin de pouvoir entendre clairement la voix de l’Esprit Saint. 

Illumine toute ma vie de la grande lumière de l’obéissance, 

pour qu’elle puisse toujours faire le bon discernement 

et choisir une vie honnête et digne de l’Epouse du Très-Haut. 

En cette grande lumière, aide-moi chaque jour, 

à obéir à Dieu et à chaque créature par amour de Dieu. 

AMEN ! 

 

Kate 
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Logo pour le 480eme anniversaire des fondations de la 

Compagnie 

  
L'année de la vie consacrée, par une heureuse coïncidence, correspond avec 

l’année du 480eme anniversaire des Fondations de la Compagnie.. 

La Fédération a voulu aussi marquer cet événement important avec un logo 

spécial et a demandé de l'aide aux personnes compétentes pour sa réalisation. 

Le voici... ensuite nous vous en donnerons aussi l’explication. 

Mais en attendant, essayons chacune de le commenter pour notre propre 

compte : 

Que vois-tu ? Que t’inspire-t-il ? 

Quel message transmet-il ? 
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Voici les commentaires de quelques compagnes... 

           Beau, coloré, plein de joie et d'espérance... pour un monde 

traversé, attiré par la croix dans un halo de lumière et où même une 

petite échelle discrète peut être signe et instrument. Bonne chance à 

chacune pour trouver son rayon coloré et le vivre dans la plénitude. 

           Il y a les débuts, l'échelle, le monde actuel et la parole de Sainte 

Angèle... il y a tout... 

           Le dernier anneau devient le C de Compagnie ! 

           Il exprime le monde «ancien» et le «monde nouveau». 

  

Voici l’explication de l’auteur :  

 

… j’ai essayé de représenter par des formes et  des couleurs les deux 

aspects du charisme que je pense avoir saisis  en lisant les textes de 

sainte Angèle et surtout en les retrouvant en vous…. 

                                        La fraternité  et la mission « à l’intérieur » du 

monde                                                                                              les  

deux aspects sont dans une union dynamique, depuis les origines de la 

Compagnie (ancien tableau et symbole évocateur de l’ « échelle »), sa 

vie au fil  du temps, de siècle en siècle… une aventure qui grandit vers 

le Royaume de Dieu, « fidèlement et avec allégresse » ! 

Les cercles colorés  représentent  vos réalités fraternelles de vie 

évangélique et d’entraide, pour  prendre en charge  la réalité  

changeante  du «monde » ;  votre donation silencieuse et priante offre 

dans les relations                                                                                                              

quotidiennes (mains  qui donnent) la lumière et la consolation du 

Mystère pascal du Christ (lumière naissante, Croix  lumineuse, colombe 

de la paix, étoile du matin…) , elle est comme une source discrète qui 

anime et donne  sens  à la vie et au travail humain.  (comme le sel…. le 

levain…les grains de moutarde…   dans  la  vie des hommes.                                                                                                                                    

Des rives d’un lac … naît  la prophétie historique confiée à une femme 

pour toute époque de  laïcité chrétienne. 

Entre ciel,  terre et  mer, la persévérance  joyeuse dans la foi  nous 

assure que dès  maintenant et jusqu’à la fin  tout amour fleurira….. 

  
 

(sr Prisca Maria    Monastero Carmelitano Piacenza) 
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 Laissons-nous encore interpeler par la Congrégation 

pour la vie consacrée ; cette fois, nous tirons 

quelques pensées de la lettre SCRUTATE... 

 

 

 
 

 

 Soyez vigilant dans la fidélité au Seigneur 

rester avec un cœur résolu, fidèle au Seigneur (cf à 11,23)[1] 

  

Soyez vigilant... en marchant 
Le Pape François encourage fortement à poursuivre le chemin 

d’un pas rapide et joyeux : 

Guidés par l'Esprit, jamais rigides ni fermés, mais toujours 

ouverts à la voix de Dieu qui parle, ouvre, conduit et qui nous invite à 

aller vers l'horizon. [2] 

Ne perdez jamais l'élan de la marche sur les routes du monde, la 

conscience que marcher, aller même d’un pas incertain ou en boitant, 

c’est toujours mieux que de rester sur place, enfermé dans son propre 

questionnement ou ses propres sécurités. 

  

Veillez et soyez vigilant  
Saint Cromazio d'Aquilée écrivait : "... Éloigne de nous, Seigneur, un 

tel péril afin que jamais nous ne nous laissions appesantir par le 

sommeil de l’infidélité ; mais accorde-nous ta grâce et ta miséricorde 

pour que nous puissions toujours veiller dans la fidélité. De fait, notre 

fidélité peut veiller avec le Christ ". (Sermon32, 4) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=it&to=fr&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn1
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=it&to=fr&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Dfr%26from%3Dit%26to%3Dfr%23_ftn2
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Être vigilant... en Compagnie 
La paix en communauté est, en effet, une particularité très 

importante. Très importante car le démon cherche toujours à nous 

diviser. C’est le père de la division. Au moyen de la jalousie, il divise. 

Jésus nous fait entrevoir ce chemin, celui de la paix entre nous, de 

l'amour entre nous. 

  

Être vigilant... dans mon coeur 
La vigilance : c’est regarder son coeur. Nous devons être maîtres 

de notre coeur. Car sans vigilance, le cœur se disperse et l’imagination 

fait de même. 

Car là où est mon cœur, là est mon trésor... 

  

En regardant ma vie... 
         Comme est-ce que je veille dans la fidélité au Seigneur ? 

         Qu’est-ce qui appesantit ma fidélité au Seigneur? 

         Comment est-ce que je marche sur les chemins du Seigneur? ... 

         Comment est-ce que je veille dans l'amour et dans la fraternité 

dans la Compagnie ? 

  

La vigilance selon Sainte Angèle 

  Et il faut que nous soyons d’autant 

plus vigilantes, mes soeurs, que notre 

entreprise est d’une telle importance 

qu’il ne pourrait y en avoir de plus 

grande... (R pr 15.) 

  Car il n’y a aucune sorte de mal qui 

ne cherche à s’y opposer, vu que nous 

sommes ici bas placées au milieu de pièges et de dangers. (R pr. 19)   

 …Soyez toutes attentives, le coeur large et plein de désir  (R pr.32) 

 …Et donne-moi la grâce de mourir aujourd’hui plutôt que 

d’offenser jamais ta divine Majesté.  (R 5.17) 

 On exhorte encore chacune à garder la sainte obéissance, seule 

vraie abnégation de la volonté propre, laquelle est en nous 

comme un enfer ténébreux. (R 8.1 -2) 
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 …Gardez-les et veillez sur elles comme de très vigilantes bergères 

et de sages ministres. (Av pr.6)) 

  Vous serez attentives et vigilantes pour connaître et comprendre la 

conduite de vos filles... (Av 4.1) 

  Les responsables seront animées par la vigilance et le respect 

profond pour aider et accompagner leurs soeurs dans la voie du 

don continu au Seigneur. (Const. 20,5) 

  Envers les compagnes, la responsable sera encourageante et 

vigilante, elle s’efforcera d’être affable et humaine, exemplaire et 

cohérente. (Const. 23.3) 

  Ainsi donc, s’aimer et être unies ensemble sont le signe certain 

que l’on marche dans la voie bonne et agréable à Dieu…soyez 

vigilantes sur ce point. (T -1. 12-13) 

  Qu’elles aient Jésus Christ pour leur unique Trésor, car là sera 

aussi leur amour. (Av 5,43) 
 

 
  

  

  

 

  

Scruter quoi ? 
... Regarder vers les horizons que l’Esprit fait entrevoir à 

l'église, interpréter le frémissement des étoiles le matin, sans issue de 

secours ni raccourcis improvisés, se laisser guider vers de grandes 

choses, au moyen de signaux petits et fragiles, mettant en jeu de faibles 

ressources. 

Le prophète reçoit de Dieu la capacité de scruter l'histoire dans 

laquelle il vit et d’interpréter les événements: c'est comme une 

sentinelle qui veille pendant la nuit et sait quand arrive l'aurore (Cf. Is. 

21.11-12). 
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Scruter... aller au-delà 
Beaucoup de consacrés et consacrées, partagent  le quotidien 

des hommes et des femmes d'aujourd'hui, avec ses joies et ses peines, 

dans la gestion de l’ordre temporel, avec la sagesse et l’audace « de 

trouver des chemins nouveaux et courageux pour tout rassembler 

dans le Christ et aller au-delà, non seulement au-delà, mais au-delà et 

demi, là où tout se joue ». 
  

Scruter... un regard contemplatif 
Il faut cultiver “un regard contemplatif, c’est à dire un regard 

de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans leurs maisons, leurs rues, 

leurs places. 

La présence de Dieu accompagne la recherche sincère que font 

les individus et les groupes pour trouver appui et sens à leur vie. Lui, 

vit parmi les habitants de la cité, promouvant la solidarité, la fraternité, 

le désir du bien, de la vérité et de la justice. Cette présence ne doit pas 

être fabriquée, mais découverte dévoilée. 

  

 

En regardant ma vie... 
  A quoi me fait penser l'intitulé de la lettre Scrutate ? 

  Scruter au sens évangélique et comme l'engagement de la vie 

consacrée... que signifie-t-il pour moi? 

  Ailleurs et au milieu... comment je vis dans le monde et parmi 

les hommes? 

  Mon regard est-il contemplatif ? 

 Quelle expérience ai-je faite de la présence de Dieu ? 
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LA PENSÉE MÉRICIENNE 

  
 …cherchez et désirez tous les moyens et toutes les voies qui sont 

nécessaires pour persévérer et progresser jusqu’à la fin. (R pr 10.) 

 …Il est nécessaire que nous soyons vigilantes… (R pr 15.) 

 …Nous trouverons les routes épineuses et rocailleuses fleuries 

pour nous, et pavées de dalles d’or très fin. (R pr 27) 

 …Soyez toutes attentives, le coeur large et plein de désir. (R pr 32) 

 Mon Seigneur, éclaire les ténèbres de mon coeur... (R 5.16) 

  ... L'obéissance est en l'homme comme une grande lumière qui 

rend bonne et agréable chacune de ses oeuvres... (R 8,4) 

  .... Et sans aucun doute, vous verrez des choses admirables, si vous 

orientez tout vers la louange et la gloire de sa Majesté et vers le 

bien des âmes. (Rc. pr 18) 

  Qu’elles placent en haut leurs espérances, et non pas sur la 

terre. (Rc 5,42) 

... Je vous supplie...de tenir gravées dans votre esprit et dans votre 

coeur toutes vos filles, une à une.(T 2.1) 

  ... Alors, soyez sur vos gardes, et surtout ayez soin qu’elles soient 

unies de cœur et de volonté... (T. 10, 6-7) 

  Notre chemin spirituel s’exprime dans une tension continuelle 

vers Christ... gardant vivant en nous l’attente de la rencontre 

définitive avec notre “Amatore”. (Const. 4.1 ; 20,2) 

  Qu’elles soient désireuses de tout bien, fortes et joyeuses et 

qu’elles étincellent de l'amour divin...  

  

Laissons-nous provoquer... 
 Où seront les consacrés? 

 Libre des contraintes en raison de la forme de l'évangélique de vie 

qu'ils professent, saurons-nous vivre sur le seuil? 

 Saurons-nous nous arrêter-comme sentinelles-au bord, où le regard 

devient plus net, plus aiguë et plus humble la pensée? 

 La vie consacrée saura-t-elle accueillir le défi des questions qui 

viennent du carrefour du monde? 
(C, D). 
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Prière 

  

Je te salue Marie, 

Femme de la nouvelle Alliance, 

Nous te disons bénie parce que tu as cru 

et tu as su « reconnaître les empreintes de 

l'esprit de Dieu 

dans les grands événements, même ceux 

qui semblent imperceptibles » ! 

  

Soutiens notre veille dans la nuit, 

Jusqu’à  la lumière de l'aube dans l’attente de la journée. 

  

Accorde-nous la prophétie qui raconte au monde 

la joie de l'Évangile, 

la béatitude de ceux qui scrutent les horizons 

d’une terre nouvelle et des cieux nouveaux 

et en anticipent la présence dans la cité humaine. 

  

Aide-nous à confesser la fécondité de l'esprit 

dans le signe de l'essentiel et du petit. 

Accorde-nous d’accomplir l'acte courageux de l'humble 

vers qui Dieu se penche 

et à qui sont révélés les secrets du Royaume, ici et 

maintenant. 

  

Amen. 
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MARIA BORGATO 

une vie toute donnée ! 
  
Mercredi 14 janvier 2015 s’est ouvert 

à Padoue le procès diocésain de  

béatification de la Servante de Dieu 

Maria Borgato, appartenant à la 

Compagnie de Sainte Ursule de 

Padoue, avec l'espoir que puisse être 

reconnue l’héroïcité des vertus ou la 

déclaration du martyre. 

Cela a commencé par un 

moment de prière, suivie des 

interventions prononcées par le 

postulateur le Père Giuseppe Magrin, du 

vice postulateur, monseigneur Peter 

Brazzale, de la Directrice de la 

Compagnie de Padoue Claudia Bedendo, le serment de l'Évêque et des 

membres du Tribunal, l'intervention de l'évêque Monseigneur Antonio 

Mattiazzo et la bénédiction finale. 

La salle du Sacré Collège, à côté de la cathédrale, était bondée de 

personnes de tous âges et de tous milieux, et cela a fait comprendre 

comment le témoignage de Marie est encore vivant en beaucoup de 

personnes. Ce pouvait être un moment un peu formel et de caractère 

surtout juridique, au contraire, il s’est transformé en une fête spirituelle 

en souvenir de notre sœur. 

  

Mais qui était Marie ? 
Maria Luigia Pulchéria Borgato est née à Saonara (Padoue) le 7 

septembre 1898. Sa vie fut humble, souvent passée au service du 

prochain. 

Toute jeune (en 1920), elle choisit de faire partie de la 

Compagnie de Sainte Angèle Merici qui pouvait conjuguer la pleine 

donation au Christ et le travail quotidien à côté de son peuple. 

Son service humble et généreux avec une prédilection pour les 

plus faibles fut au service de sa nombreuse famille paysanne, de sa 

paroisse et des gens de son pays. 
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Elle a travaillé comme brodeuse dans un atelier du pays. Dans sa 

paroisse elle se rendait disponible pour de nombreux services de 

nettoyage de l’église et à la catéchèse. 

Après le 8 septembre 1943, sans hésiter, elle aida les soldats 

alliés qui cherchaient à s’évader des camps de 

concentration. Découverte, elle fut arrêtée le 13 mars 1944. Son calvaire 

commença dans les prisons de femmes de Venise, où elle subit des 

interrogatoires brutaux, mais qui ne la firent pas plier. La prison 

continua à Bolzano, puis avec la déportation dans le camp 

d'extermination de Ravensbrück (Berlin), où la vie de Marie s'est 

terminée en avril 1945. «Ne vous donnez pas de peine pour moi, ma 

vie, je l’ai consacrée à Dieu, ainsi la souffrance est pour moi un 

avantage que vous verrez dans le ciel»: voilà ce qu’écrivait Maria de la 

prison. 

Notre sœur Maria 

Bordaro, en vivant le 

charisme de la 

consécration séculière 

sur les traces de Sainte 

Angèle Merici, a su 

s’insérer dans la vie 

ordinaire de sa 

famille, de sa paroisse, 

de la société civile et 

témoigner d’une façon 

héroïque du don de soi 

inconditionnel 

jusqu’au risque et au sacrifice de sa vie. 

Le charisme spécifique de la consécration séculière, a donné à 

Maria non seulement une sensibilité particulière pour les besoins des 

hommes de son époque, surtout les derniers, mais il lui a donné aussi 

une pleine liberté de mouvement et de choix avec ce caractère 

particulier, discret, silencieux, priant et actif. 

Dans les évènements historiques de notre sœur, émerge 

clairement l’histoire d’un amour vécu dans le don désintéressé et 

silencieux, une histoire toute autre que celle que l'on trouve dans les 

livres, mais c’est au contraire une histoire profonde, cachée, différente, 
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sacrée, où se réalisent les paroles de Jésus pour devenir levain, 

sel,lumière du monde et aussi celles de la première lettre de Jean :         

« seul celui qui aime ne passera jamais. » 

Dans le silence et l'humilité, Marie nous apprend qu’il n'y a pas 

de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. 

Le souvenir de Maria et la grandeur de sa figure, sont allés 

croissants au fil du temps aussi bien dans sa famille que dans sa 

paroisse, dans la société civile, et aussi dans notre Compagnie de 

Padoue; ainsi ce chemin, contrairement à la logique humaine, nous 

parle d'une fécondité de son témoignage qui n'est pas seulement d’ordre 

humain. 

Dans son discours, le postulateur don Giuseppe Magrin a 

souligné "la publicité absolument pas recherchée par Maria" et sa 

"foi solide...adhésion au Christ par amour: fidèle, constant, croissant" ; 

jusqu'à son martyre silencieux, vécu avec simplicité et avec un 

authentique esprit franciscain  sur les traces de Sainte Angèle Merici. 

Il a également souligné que Maria pourrait devenir pour le 

diocèse un modèle et un fort stimulant pour des choix fondés sur les 

valeurs chrétiennes jusqu’à la radicalité évangélique de la vie 

consacrée. Le postulateur a conclu en comparant Maria à l'eau des 

sources caractéristiques de notre région qui coule cachée et silencieuse 

dans les montagnes jusqu'à l’entrée de la plaine pour refaire surface 

pure, fraîche, naturelle, inattendue et assez abondante pour former des 

fleuves et des sources qui désaltèrent et apportent la vie. 

Notre évêque Mattiazzo s’est tourné vers les participants, disant 

entre autres choses: «Votre présence aussi nombreuse nous dit que la 
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figure de Maria Borgota est toujours vivante et présente parmi 

nous... Le martyr chrétien est celui qui pour Jésus, pour le prochain 

et pour la justice sacrifie sa propre vie, non celle des autres. Aux 

jeunes, je dis que s'il n’y a pas quelque chose pour laquelle vous êtes 

prêt à sacrifier votre propre vie, alors votre vie n’a pas de sens. Dans 

cette société superficielle et aride, l’exemple de Maria Borgato doit 

provoquer les chrétiens à faire des choix ".  

Le 13 mars, dernier à la sainte Messe de requiem la Présidente 

de la fédération et la conseillère-économe M.Rosa se sont associées aux 

Soeurs de Padoue.”  

  

Au nom de toute la Compagnie de Padoue, je tiens à exprimer 

ma joie pour le début du procès diocésain de la servante de Dieu Maria 

Borgato et remercier ceux qui ont donné et donneront du temps et de 

l’énergie pour cette cause. 

  
Claudia Bedendo 
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Journées de spiritualité pour les responsables  
à    BRESCIA   1-3  mai    2015 

Nous nous 

sommes 

retrouvées à 

l’improviste et 

en nombre cette 

année à l’ombre 

du corps de 

notre défunte 

Mère Sainte 

Angèle pour 

nous connaitre, 

nous revoir, 

nous écouter, 

prier ensemble, prendre conseil, nous consoler et nous stimuler à 

poursuivre la «route entreprise» sur laquelle nous nous sommes 

engagées. 
L’occasion nous a été offerte par le Conseil de la Fédération toujours 

attentif à mettre en œuvre son service pour «accroître la communion 

fraternelle entre les Compagnies et favoriser l’approfondissement de la 

Règle et des Constitutions.» (Const. 30.2 ; 32.2). 
De fait, le thème abordé a fait référence aux Constitutions. 

Notre Présidente nous a souhaité la bienvenue en nous faisant goûter 

quelques extraits des paroles du Pape adressées aux consacrés en cette 

année dédiée à la vie consacrée. 

Kate nous a ensuite offert le commentaire des deux derniers chapitres 

des Constitutions. C’est ainsi qu’elle a conclu son précieux 

approfondissement spirituel des Ecrits: Règle /Avis/ Testament et les 

Constitutions, qui indiquent notre spécifique «chemin de sainteté». 

Un merci à Kate pour la passion, l’enthousiasme et l’autorité avec 

lesquels elle s’est mise au service de la parole de Sainte Angèle et de 

l’Église, pour nous. 
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Au terme de ces journées, nous avons été invitées à nous mettre face au 

tableau des quinze maladies – toutes les maladies que le Pape François 

a repérées possibles dans la curie romaine –, mais qui sont 

probablement 

présentes aussi dans 

nos Compagnies. 

 Nous avons aussi 

été invitées à nous 

tourner vers 

l’avenir, à faire des 

propositions et à 

nous projeter 

activement en vue 

de la rencontre de 

2016. 

J’ai l’impression que nous nous sommes quittées avec un regard 

rafraichi sur nous-mêmes et sur les Compagnies avec une  prise de 

conscience renouvelée de ce qu’il faut risquer  pour être toujours plus, 

selon nos propres possibilités, Compagnie diocésaine et « Compagnie 

de Compagnies » : la Fédération 

En nous quittant, nous nous sommes donné rendez-vous à Rome, restant 

entre temps, unies dans la prière et en notre «Amatore » commun. 

                                                          Letizia de la Compagnie de Trente 

 

 

 

Nos sœurs de Slovaquie en pèlerinage à Brescia  

en même temps que le Congrès des responsables 
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DEUX DE NOS  AMIS..  CARDINAUX 
 

  
  

Mgr Berhaneyesus 

Demerew Souraphiel, 

Archevêque 

d’ Addis-Abeba 
  

 Désigné par le Pape 

François à la fois : 
-  Membre de la 

Congrégation pour la 

doctrine de la foi; 
-         Membre du Conseil Pontifical pour la pastorale 

des migrants et des personnes itinérantes. 

 

  

 

Mgr Francesco Monténégro 

archevêque métropolitain 

d'Agrigente 
 Désigné par le Pape François à 

la fois: 

-       Membre du Conseil 

Pontifical Cor Unum; 
-       Membre du Conseil 

Pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes itinérantes. 
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Meilleurs vœux et prières pour que 

nos éminents Cardinaux, 

avec tout le Collège des Cardinaux, 

puissent, selon le désir du Pape François, 

dilater leur cœur dans l’amour et le service de l'Église 

particulière et universelle, 

puisque... 

    

 

 

 

 

“plus s’élargit la  

 

responsabilité 

 

au service de l'Église, 

  

 

 

 

 

 

 plus le cœur doit s’élargir,  

 

se dilater selon la mesure 

 

 du cœur du Christ.” 
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Nous avons un autre Vice Assistant au Conseil de la 

Fédération : Don Raymond Nkindji Samuangala  

du diocèse de San Marino-Montefeltro 

  
  
  
  

 
 Prot.N.I.S 6715/15 

  

Votre Excellence, 

Vous trouverez ci-joint la réponse écrite avec confirmation de 

la nomination de Rev. Père RAYMOND NKINDJI 

SAMUANGALA, prêtre du diocèse de San Marino-

Montefeltro et curé de Sainte-Marie-Auxiliatrice à Dogana 

(République de Saint-Marin), en tant que Vice - Assistant 

ecclésiastique du Conseil de la Fédération de la Compagnie 

de Saint Ursule Institut séculier de Sainte Angèle Merici. 

En formulant mes vœux les meilleurs au Vice-Assistant pour 

le service qu’il s’apprête à accomplir, je vous renouvelle 

notre reconnaissance et notre gratitude, en vous assurant d’un 

particulier souvenir dans la prière. 

A cette occasion, je vous salue cordialement dans le Seigneur. 

 

 

 

en annexe 

A Son Excellence Mgr .Adriano 

TESSAROLLO Evêque de CHIOGGIA 
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 Prot. N.I.s. 6715/15 

 
 

Très Saint Père, 
Son Excellence Mgr. Adriano Tessarollo, Evêque de Chioggia, actuel Assistant 
Ecclésiastique du Conseil de la Fédération des Compagnies de Sainte Ursule 
Institut Séculier de Saint-Angèle Merici, a présenté au Saint-Siège la demande 
de confirmation de la nomination du Rev. Père RAYMOND NKINDJI 
SAMUANGALA., prêtre incardiné dans le diocèse de San Marino-Montefeltro 
et curé de Saint-Marie-Auxiliatrice à Dogana (République de San Marin) en 
tant que Vice - Assistant Ecclésiastique du Conseil de la Fédération de la 
Compagnie de Sainte Ursule Institut séculier de Sainte-Angèle Merici, comme 
le prévoit l’art. 36,5 des Constitutions de cet Institut, pour les raisons 
indiquées. 
 
La Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 
Apostolique, après avoir tout examiné, et reçu l'avis favorable de l'Evêque de 
Saint-Marin - Montefeltro, accorde la demande, confirmant la nomination de 
Rev. Père RAYMOND NKINDJI SAMUANGALA , prêtre du diocèse de San 
Marino-Montefeltro et curé de Saint-Marie-Auxiliatrice à Dogana (République 
de Saint Marin) en tant que Vice - Assistant Ecclésiastique du Conseil de la 
Fédération de la Compagnie de Sainte Ursule Institut séculier de Saint Angela 
Merici. 
Donné au Vatican, le 28 Janvier 2015 
 

SR. Nicoletta Spezzati, ASC 

Secrétaire adjointe 

  

                                                                                                       

 

Bienvenue parmi nous Don Raymond 

 

 



37 

 

DES COMPAGNIES ET DES GROUPES 

  

L'Érythrée... 25° anniversaire du groupe 
 

Que Dieu 

notre Père et le 

Seigneur Jésus 

Christ vous donne 

la grâce et la paix. 

Je suis 

heureuse de vous 

informer que deux 

soeurs du groupe, 

Freweini Alazar 

et Tiegisti Ocbai, 

ont renouvelé leur 

consécration le 

1er février 2015 

s'engageant à 

continuer le parcours de formation initiale pendant 3 ans. 

Ensemble, dans le groupe, nous avons décidé également 

de célébrer le  25ème  anniversaire d'introduction de la Compagnie 

en Érythrée. 
Pour cette raison nous 

avons eu une merveilleuse 

fête avec une Messe d’action 

de grâce, célébrée par notre 

Assistant le Père Siyum 

Gebreghergis et son adjoint le 

Père Aron. Nous avons 

également invité nos fidèles 

associés et quelques amis pour 

partager avec nous ce moment 

de grâce et de reconnaissance. 
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Sur la photo souvenir du 25ème anniversaire, nous avons aussi voulu 

présenter Lina Moser, alors 

Présidente et à l’origine du 

groupe avec Minnia en 

Érythrée. 
 

 

Minnia Ammar 
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 Mazzara  del  Vallo   -  journal des 50 ans 

 
  Au début de la messe de 

décembre 2014 à 

l’approche du 02 janvier 

2015, 50ème année de ma 

consécration dans la 

Compagnie j’ai 

manifesté discrètement le 

désir de remercier le 

Seigneur, en privé, pour 

le grand don qu’il m’a 

donné. 

Mon père spirituel, à 

peine informé, prit la balle au bond, me poussant à le faire 

publiquement. En vain ai-je essayé de l’en dissuader, mettant en avant 

le prétexte de réserve “C’est le Seigneur qui t’a appelée et tu dois 

témoigner de son Amour pour toi!”  me dit-il. 

J’ai tergiversé pendant une vingtaine de jours. A la fin j’ai cédé à un 

compromis: “Lors de la fête de Sainte Angèle je célébrerai mon Jubilé”. 

Ainsi eut lieu la planification de l’évènement: 

Informer l’archiprêtre don Giuseppe Ponte 

Fixer la date de la célébration 

 Inviter une jeune Ursuline pour un témoignage 

Par des communications téléphoniques et des rencontres, j’ai organisé 

une cérémonie simple comme on le fait 

à l’accoutumée pour la fête de S. 

Angèle le 27 janvier de chaque année. 

Valeria de Palerme a accepté 

l’invitation; la Directrice Graziella a 

invité les sœurs de Palerme. 

En attendant, j’ai eu soin de prier parce 

que l’union avec le Seigneur est le 

meilleur moyen pour Lui dire merci. 

Loin de moi toute autre attente…. 
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Mais…. 

Dimanche 1er février la cérémonie s’est déroulée sous une forme 

solennelle comme je ne l’aurai jamais imaginée! 

I)) L’Église principale était très largement remplie 

2)) la Communauté paroissiale a grandement participé 

3)) le chœur accompagné de l’organiste en chef a exécuté des chants en 

lien avec les vocations en particulier le chant «Sulle trace di Angela». 

4)  La concélébration présidée par son Vito Saladino et Don Giuseppe 

Ponte, ainsi que l’homélie et le témoignage de Valeria ont été soignés à 

la perfection. 

A la fin, à mon insu j’ai été invitée à raconter mon vécu de femme 

consacrée. Je l’ai fait !!! 

C’est vraiment l’Esprit Saint qui me l’a suggéré en ce moment 

d’épreuve. 

Mais les surprises n’étaient pas finies…Tous les participants ont été 

invités par le curé à un buffet dans les locaux de la Paroisse 

J’étais émue et surprise de tant de fête…. Je croyais rêver…et ne pas 

mériter une telle attention de la part de la Communauté paroissiale et de 

la ville. 

Maintenant, après avoir évacué l’émotion de ce jour inoubliable je veux 

dire MERCI à tous ceux qui ont œuvré pour la joyeuse réalisation de cet 

événement, et à ceux qui ont manifesté estime et affection par des 

messages et des téléphones. 

                                       Maria Giacolone      
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De  Padoue  à   Barletta……. 

L’aide entre Compagnies même en Italie……. 
   

    La sœur Conseillère de Bari, de la Compagnie de Barletta nous a 

quittées. Nous participons toutes à la douleur et au vide laissé par la 

chère Conseillère; nous présentons nos sincères condoléances à la sœur 

avec qui elle vivait et qui l’a toujours aidée pendant tout le temps de son 

infirmité, ainsi qu’aux deux sœurs de la Compagnie Angela et Anna, au 

curé – Assistant – don Sabino Lattanzio et à la Communauté de 

Barletta, si aimée du Conseil. 

     Je ne sais pas combien de fois nous sommes allées, nous, de la 

Compagnie de Padoue, trouver les sœurs de Barletta, mais de ces visites 

je garde un merveilleux souvenir; quand la Conseillère savait que nous 

arrivions elle était intensément heureuse, elle nous embrassait et nous 

serrait fort les mains en disant: : " Aujourd’hui c’est fête, nous sommes 

unies ensemble dans la Compagnie, dans la Fédération" et puis elle 

voulait prier pour toutes. 

                                         Teresa Zarpellon 

VICENZA 

La petite compagnie de 

Vicenza, est composée à 

la date du 7 Avril, 2015 

de 13 Sœurs, 

Elle s'est réunie pour la 

retraite spirituelle avec le 

nouvel Assistant 

ecclésiastique, le Père 

Giandomenico Tamiozzo 

Elle fut suivie par 

l'Assemblée Générale 

extraordinaire qui était 

demandée, à l'unanimité, 

pour la fusion avec la Compagnie de Padoue. 

Les différents moments, auxquels participait aussi la présidente, ont été 

vécus dans un climat de sérénité, avec la «présence» de la relique de 

Sainte Angèle. 
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Nous demandons au Seigneur, notre «Unique amatore», de soutenir par 

le don de son Esprit Saint, cette période de changement pour une 

ouverture renouvelée du cœur dans la fidélité. 

 

CANICATTI 
 

"Ecoutez ! c’est mon bien aimé ! 
Il vient ... 

Mon bien-aimé est à moi 

Et je suis à Lui » (Ct 2,8 à 16) 

 

Le samedi, 11 Avril 2015, nous 

avons eu la grâce de participer à la 

consécration à vie d'une jeune sœur 

de la Compagnie de Sainte Ursule à Canicattì. 

Un don immense pour la Compagnie, pour nous, mais aussi pour toutes 

les personnes présentes. Il y a plusieurs raisons qui ont rendu cette 

journée extraordinaire, la plus forte a été certainement le rite de la 

consécration, lorsque la jeune a prononcé son: "Oui, je le Veux» au 

Seigneur, entouré par la famille, les amis, les filles de Sainte. Angèle et 

plusieurs prêtres qui ont concélébré avec le père Franco Assistant 

Diocésain de la Compagnie. 

Émotion, joie, enthousiasme, cela et plus encore, nous ont 

accompagnées lors de la cérémonie. Les moments émouvants ont été 

ceux où la jeune s’est agenouillée près de l'autel, sous le regard de tous, 

et aussi quand, comme signe de son engagement total à Dieu, elle a reçu 

le Crucifix. Tout a été vécu dans un climat d'intense spiritualité et de 

joie. Nous remercions la jeune pour son Amour total pour Dieu. Et qu’il 

puisse être un exemple pour beaucoup de jeunes qui sont à la recherche 

du bonheur "Vrai". 

J’ai vécu ce jour-là comme s’il était mien, ce qui m'a émue le plus est le 

"Oui de donation totale à Jésus." Jésus nous aime, puissions-nous 

répondre à l'Amour par l'Amour et le suivre chaque jour. Merci pour la 

joie que tu nous as donnée. Tu es un don précieux pour Dieu et pour la 

Compagnie. Que Jésus, Marie, et Sainte Angèle soient tes guides vers la 

Sainteté. 
Savia, sympathisant 
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PIÉMONT - Congrès Régional 26 Avril 2015 
Église de Dieu, peuple en fête chante de joie le Seigneur est avec toi. 

 

Sœurs, Filles de Sainte Angèle, la 

Compagnie est en fête,, notre Mère est 

avec nous, et, comme une maman,elle 

nous accueille et nous ouvre son cœur. 

Bienvenue, Présidente Maria Rosa! 

Bienvenue Directrices  et Sœurs de 

Cuneo ! 

Notre Mère nous a appelées, Sœurs 

parmi les Soeurs; comme il est beau 

d'être ensemble, de nous réjouir, de nous consoler, de nous remplir de 

confiance et d'espérance; c’est le désir et la proposition de Sainte-

Angèle, elle qui est experte en communication, en relations humaines, 

parce que la souffrance, les problèmes quotidiens sont mieux s’ils sont 

portés ensemble, on s’encourage, on se renouvelle, car le Christ 

ressuscité est toujours avec nous, son Esprit guide le chemin de chaque 

fille et de la Compagnie ... 

Les Constitutions disent: "Dans le partage avec les Sœurs nous 

trouverons l'aide pour vivre selon l'Esprit dans la vie personnelle, 

sociale et ecclésiale, et le soutien pour surmonter les épreuves de 

pèlerinage terrestre." 

Apprécions donc cette circonstance comme un don pour la Compagnie, 

pour les Compagnies et pour la Fédération. 
Angela, directrice de la Compagnie de Turin 

 

 

C’est ainsi que le dimanche 26 Avril 

nous toutes de la Compagnie de Turin 

avons accueilli avec joie à Casa St. 

Angela la Présidente Maria Rosa 

Razza, Kate et les Sœurs de Cuneo 

pour le Congrès Régional. Le même 

jour, dans le monde entier, on a 

célébré la Journée mondiale pour les 

vocations avec comme titre : «C’est 

bon d’être avec Toi." Oui, c’est bon, 
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parce que, touchés par la grâce de son appel nous nous sentons aimés, 

en harmonie avec nous-mêmes et avec tous. 

Après l'accueil et les laudes, nous nous sommes réunies pour la 

conférence, faite par la Présidente qui s’est inspirée de la Lettre 

apostolique du Pape François "A tous les consacrés". 

Le Pape nous invite à plusieurs reprises à sortir de nous-mêmes.Parfois, 

nous restons prisonniers de nos problèmes alors que nous devrions 

sortir de nos schémas de pensée, et rester attentifs aux signes des temps 

dans lesquels nous vivons. 

La Sainte Messe célébrée par le Père Milone, comme toujours, a été 

vécue intensément et l'écoute de la Parole de Dieu a été comme un 

baume sur notre cœur. 

Après le déjeuner, nous nous sommes réunies à nouveau en continuant 

le thème de la matinée. 

Salutations et embrassades chaleureuses ont conclu la journée goûtant 

par avance le prochain rendez-vous lors de la  retraite spirituelle. 

Merci à tous. 
Maria et Mariella, Compagnie de Turin 
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COURRIER ARRIVE 

 

 

Des Etats-Unis 

Le bulletin DANS LE MÊME 

CHARISME est arrivé. Pour moi, il est 

très beau, le meilleur que j'ai reçu. Je 

ferai en sorte de bien l'utiliser pour prier 

durant cette année de consécration. Il y a 

beaucoup de bons textes très utiles. Merci pour tout ce dur travail. 
Angèle, Liliane 

 

De Lodi 

J'ai reçu le bulletin DANS LE MÊME CHARISME avec responsabilité 

n ° 1 - 2015. Je vous félicite pour ce qui est écrit dans le bulletin, et en 

particulier les réflexions sur la Règle... 

Lire ces pages m'aide à ne pas me sentir seule, mais à participer 

toujours à la vie de la Compagnie, en renouvelant la joie de ma 

consécration. 

Je serais ravie de pouvoir participer à vos rencontres  en particulier au 

Congrès qui se tiendra à Rome ...  J’y serai sûrement par la pensée et la 

prière! 

 

Le journal de Lodi “Il Cittadino”  a voulu aussi 

écrire un article sur les Filles de Sainte Angèle 

le 21 février dernier à l’occasion de l’année de 

la vie consacrée. 

Voici dans ma version simple, mais "lectrice 

attentive" ... 

Ils m'ont interviewée et, à 86 ans, je suis 

heureuse de parler de ma vocation et de la 

Compagnie. 

Le journal a repris certaines de mes 

expressions: 

Nous sommes dans le monde, mais pas du monde! 

Des années de consécration vécues dans la vie quotidienne: vie de 

famille, 40 ans dans une épicerie fine, catéchiste, aide à la paroisse, 
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gestion d'une maison d'accueil de la Compagnie ... toujours fidèle aux 

réunions de la Compagnie, fidèle aux trois liens sacrés: obéissance, 

chasteté et pauvreté. 

Aujourd'hui, à mon âge, je vis seule, mais je me sens en Compagnie: 

J'apprécie notre bulletin, le journal de la Fédération qui me donne la 

formation et les nouvelles des sœurs du monde entier. 

J’essaye de donner un sourire, j'invite les gens à prendre un café, je dois 

donner l’exemple. Je récite le chapelet, je fais le ménage, je lis, et les 

transmissions religieuses de la télévision me sont une aide.  

Le Pape François a dit que la femme consacrée doit être une mère et 

non une vieille fille. Je cherche à être mère. 

Cela, entre autres, a été rapporté dans le journal et moi avec une grande 

affection, unie dans la prière, je vous embrasse. 
Carla Ferioli 

 

On parle aussi de nous ailleurs dans la Presse.... 
 

De Modène: 

Le journal « Notre Temps », 

hebdomadaire catholique de 

Modène a publié un article: 

Sécularité ... une intuition et un 

défi. L'Institut séculier 

"Compagnie de Sainte-Ursule" 

présent à Modène depuis le XVIIe 

siècle. 

 

La Compagnie de Modène a été 

fondée en 1617 et n'a jamais eu 

d'interruptions. Récemment, nous 

avons formé une Compagnie inter diocésaine avec Bologne et nous 

sommes onze. 

 Les paroles de sainte Angèle nous réconfortent: Soyez sûres  que cette 

Compagnie a été plantée directement par Sa sainte main, et Il 

n'abandonnera jamais cette Compagnie tant que le monde durera. 
Les Filles de Sainte Angèle de Modène 
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De Cuneo 

 

Le rêve de l'échelle de 

Jacob 

Une échelle avec un 

grand nombre de 

jeunes filles 

qui montent vers le ciel  

et 

avec quelques jeunes 

femmes nait le premier 

groupe des Ursulines 

 

 

Un prêtre,  ami de la Compagnie et curé de la paroisse, Don Romano 

Fiandra a écrit l'article pour l'hebdomadaire du diocèse de Cuneo » LA 

GUIDA « ... à l'occasion de la fête de Sainte Angèle Merici, le 27 

Janvier dernier. 

L'article propose à tous l'exemple de Sainte Angèle Merici : 

 

"Sainte Angèle Merici a compris tout le drame de l'Église de son temps 

et année après année, elle est devenue une “féministe” avant l'heure, 

déclarant ouvertement “sa confiance en la capacité de la femme pour 

discerner, juger, choisir librement comment diriger sa propre vie”. 

…Très attentive à la condition féminine de son temps, elle a su saisir 

"le conflit entre la tradition qui voulait que la femme soit, ou religieuse 

ou mariée, et les aspirations de nombreuses jeunes en recherche d’une 

consécration à Dieu en dehors du cloître." 

Sa fondation fut une vraie alternative à la forme de vie consacrée 

conventuelle avec les mêmes obligations quotidiennes de sanctification 

personnelle et d’hommage rendu à Dieu. 

... Merci à la plume de son admirateur et fidèle secrétaire Gabriel 

Cozzano, Ste. Angèle nous a laissé des pages extraordinaires de vie 

ascétique. Étant donné le rôle toujours plus important pris par les laïcs 

dans l’Église surtout après le Concile Vatican II, les écrits de Sainte 
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Angèle sont des perles non seulement pour ses "filles", mais aussi pour 

tous les chrétiens qui veulent vivre l'Évangile. 

... Les écrits de sainte Angèle Merici sont adressés à ses "filles", mais 

ils sont valables autant pour les Ursulines que pour tous les chrétiens 

qui cherchent à « grandir »….. » . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONGRES DE LA FEDERATION 2015 

UN CONGRES SPECIAL  

Pour une année spéciale… 

 
La Fédération Compagnie de Sainte Ursule 

des origines à nos jours 

«entre route antique et vie nouvelle» 

Rome 1-5 août 2015 

 

Pour  informations: Rosa Maria Bernasconi  
tel. 328 6632995 e-mail: rosabernasconi@alice.it 
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