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AUX  LECTEURS 
Nous avons reçu une promesse de la part de 

 Jésus-Christ et de la Vierge Marie :  
 

"Comme elles doivent se réjouir et faire la fête par ce que 
dans le ciel, pour toutes et pour chacune, est préparée une 

nouvelle couronne de gloire et d’allégresse. » 
 (Avis 5,24-25) 

 
En préparant cette revue, je pensais à l'année de 

pèlerinage en Slovaquie et en Pologne où nous allons 

rencontrer en particulier la Vierge dans ses Sanctuaires. Pèlerinage en 
préparation à l'Assemblée de la Fédération en 2018. 

Je pensais aux nombreuses visions, apparitions, à la promesse 

d'intercession continuelle de la Mère de Dieu et de notre Mère, Marie ... 

Soudain, moi aussi, j’ai été subitement portée à redécouvrir une promesse, une 
annonce, une bonne nouvelle de la part de  Sainte Angèle :  et vous leur direz 

cette bonne nouvelle que je leur annonce de la part de Jésus-Christ et de la Vierge 

Marie.  Cette bonne nouvelle c’est la promesse de la couronne de l'immortalité. 
  Spontanément j’ai pensé à notre vie comme un pèlerinage continu, et 

donc je voudrais croire en cette promesse : implorer l'aide de la Vierge pour 

ceux qui vont en pèlerinage, et ceux qui restent chez eux. 
 

Réjouissez-vous et faites la fête... Je souhaite que nous vivions notre vie, notre 

pèlerinage sur  terre dans la joie, la sérénité, je voudrais que nous soyons en 

mesure de faire la fête, si possible en compagnie. C’est le style du chrétien et 
celui de la fille de Sainte Angèle ne peut pas être différent. 

Faire la fête malgré les souffrances et les difficultés, car nous sommes 

accompagnés par notre « Commun Amatore », par sa Mère et par notre 
Fondatrice. 

Parce que dans le ciel et pour chacune… Je voudrais que nous nous sentions en 

fête parce que la promesse qui nous a été réservée est personnelle, individuelle, 

particulière. 
Une nouvelle couronne de gloire et d’allégresse est préparée... Je voudrais que nous 

croyions que le but de notre pèlerinage est encore celui de la fête, de la joie ... 

la joie de l’épouse couronnée reine. 
Ayons donc confiance en ces promesses... bon pèlerinage terrestre vers 

la Jérusalem céleste.         
Caterina Dalmasso  
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

DE LA  FÉDÉRATION 
 

…….en s’attardant...... 
 

La période de Noël qui entraîne dans son sillage la fin et le début 

d'une autre année d'existence induit des réflexions qui ne sont 

certainement pas étrangères à notre vie, mais que l’on ressent d’une 

manière plus profonde en  cette période. 

Pour moi, je m’ attarde spontanément davantage sur des pensées 

qui ont tant besoin d'être soutenues par l'espérance: même le temps  qui 

passe et qui nous  « donne », sous une forme plus ou moins accentuée, 

malaises et maladies (en particulier ceux qui sont dus à l'ancienneté et 

qui vont s’installer de plus en plus ...) peut apporter la mélancolie et la 

tristesse :  il n’est plus possible de faire comme on faisait  avant, être  

actifs et dynamiques avec l’élan de la première ferveur ... 

Il est bon, alors, de se souvenir des paroles de la Sainte Mère: "... 

ne perdez pas courage...Ayez espérance et une foi ferme en Dieu : Il vous 

aidera en tout « Avis Pr 14-15). 

Donc, ce sont les deux « choses » dont nous avons toujours 

besoin ; des choses qui ne sont jamais acquises une fois pour toutes, et 

qu’on ne peut jamais considérer comme acquises : Une vraie espérance 

et une foi ferme !  

C’est en ces moments où diminuent l’énergie, la capacité et la 

volonté qui nous ont soutenus tout au long de la route, certainement 

difficile, pour travailler activement au Royaume de Dieu, que nous 

devons renouveler notre abandon entre les mains du Père miséricordieux. 

Il connaît bien nos pauvretés, nos désirs et nos sacrifices. 

Il voit les efforts que nous avons mis en place pour accueillir et 

exploiter même les petits germes de bien qu'il y a autour de nous, à 

l'intérieur et au dehors de nos Compagnies. 
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Le Seigneur connaît les difficultés de celui qui est parvenu à 

parcourir le chemin avec la richesse de ses coutumes et de ses traditions, 

et qui est maintenant invité à "changer" ses convictions enracinées, ses 

attitudes acquises, à laisser  croître, et encourager  à le  faire. 

"...Vous devez aussi considérer de quelle manière vous devez les 

apprécier, car plus vous les apprécierez, plus vous les aimerez (Avis Pr 

9-10) ... et ce n’est pas facile d’apprécier et d’aimer ceux qui pensent 

différemment de nous, qui ont des idées et des attitudes qui ne 

correspondent pas à nos « paramètres ». 

C’est le moment de la confiance en Dieu et dans les personnes, 

non dans le repliement sur nous-mêmes, mais dans l'ouverture et la liberté 

intérieure. 

Faire grandir et accompagner avant tout par la prière, pour  que 

nos Compagnies, nos Groupes, continuent à être des lieux où on vit 

surtout « l’expérience qui englobe toutes les réalités de l’amour de 

Dieu… C’est faire tout son possible pour que le Royaume vienne, 

grandisse et se développe… » (Pape François aux I.S. 10.05.2014) en 

nous et autour de nous et pour que…   « l’être unies et dans la concorde » 

deviennent toujours plus « l’impératif » de cette nouvelle année 2017. 

 

   Je vous invite à renouveler ou souscrire un abonnement 

à "Incontro" 

La revue des “ Istituti Secolari”. 

Le n° de c/c postal est  55834717 

Réglable à Ciis - Conf. Ital. I.S. 

-   Via Montefalco, 61. int.1. sc. H 00  181 ROMA 

Le coût est de 20 euros par an pour l’Italie et de 25 euros 

pour les expéditions hors de l’Italie. 

                                                                                      

Maria Razza 
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LA  PENSÉE DE  L’ASSISTANT  ECCLÉSIASTIQUE 

DU  CONSEIL  DE  LA  FÉDÉRATION 

 
MISÉRICORDE ET    MISÈRE 

  
Le Pape François, à la fin du Jubilé de la 

miséricorde, nous a présenté une Lettre apostolique 

pour nous rappeler que « la miséricorde ne peut pas 

être une parenthèse dans la vie de l’Église, mais 

qu’elle constitue son existence même, qu’elle 

manifeste et rend tangible la vérité profonde de 

l’Évangile. Tout se révèle dans la miséricorde ; tout 

se résout dans l’amour miséricordieux du Père. » 

Je voudrais faire revivre la dynamique de la vie sacramentelle que cette 

Lettre nous offre et qui nous donne l’occasion de mieux comprendre la 

force qui jaillit de la vie sacramentelle écoutée et priée.  

Le titre "Miséricorde et Misère" est dérivé du commentaire de Saint 

Augustin  à propos du récit de Jn 8,1 à 11: « Il en resta seulement deux 

parmi eux : la pauvreté et la miséricorde », c’est-à-dire la pécheresse et 

Jésus. De cette rencontre de Jésus avec la pécheresse il en résulte que la 

miséricorde est une action concrète de l'amour qui par le pardon, 

transforme, change la vie et ouvre une nouvelle espérance. J'aime 

l'invitation du Pape à relire toute la vie liturgique et sacramentelle comme 

une célébration de la miséricorde du Seigneur. À cette lumière le pape 

passe en revue les sacrements de la liturgie chrétienne, un par un. "Dans 

la liturgie, la miséricorde n’est pas seulement évoquée à plusieurs 

reprises, mais elle est réellement reçue et vécue. » Il commence à partir 

de la célébration du jour du Seigneur, où la communauté se réunit en 

présence du Seigneur avec l’assurance de  participer à sa miséricorde en 

ce saint jour de la Résurrection. Lors de la célébration eucharistique, dès 

le début, nous sommes invités à nous confier à la miséricorde de Dieu par 

l'invocation « Seigneur, prends pitié », puis assurés ensuite du pardon par 

le célébrant : « Dieu Tout-Puissant accorde-nous ta miséricorde, 

pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. » Plusieurs 

fois, au cours de la célébration elle-même on invoque à nouveau le  
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pardon et on fait mémoire de la miséricorde, jusqu’à l'invocation du 

Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à 

ceux qui nous ont offensés », prolongée par la paix et la libération du 

péché « avec l’aide de ta miséricorde » et   "ne regarde pas nos péchés, 

mais la foi de ton Église." L'invocation finale à l'Agneau de Dieu », qui 

ôte le péché du monde » ouvre la voie à la rencontre avec Lui dans le Pain 

du Pardon et de la Communion, anticipe la rencontre finale au banquet 

éternel. Le Pape conclut: « La célébration de la miséricorde divine 

culmine lors du sacrifice eucharistique, mémorial du mystère pascal du 

Christ d’où jaillit le salut pour tout être humain, pour l’Histoire et le 

monde entier. En bref, chaque moment de la célébration eucharistique 

fait référence à la miséricorde de Dieu. » 

Le sacrement de la Réconciliation ensuite est vraiment le moment  pour 

vivre dans « l’étreinte du Père qui vient à notre rencontre pour nous 

redonner la grâce d’être à nouveau ses enfants. » Face à la distance que 

nous percevons entre ce que nous voudrions, ou  ce que nous devrions 

être ou faire, le Seigneur se rend présent avec le visage de la miséricorde 

pour nous inviter, d'abord, à la réconciliation par le pardon. « Dieu fait 

comprendre son immense amour en face des pêcheurs que nous sommes. 

La grâce est la plus forte et dépasse toute résistance possible parce que 

l’amour est toujours vainqueur. (Cf.  1 Co 13,7)". La Réconciliation est 

le pardon, la possibilité de reprendre le chemin avec Lui, l’aide et la force 

pour la conversion, une vie renouvelée de la pratique de la charité. Dieu 

offre son pardon et nous demande d'être prêts à pardonner aux autres, 

comme il l’a fait pour nous. Ce  don  nous aide pour que nous ne restions 

pas fermés sur nous-mêmes, incapables de pardonner, esclaves de 

rancœur, colère,  désir de vengeance, sentiments qui rendent la vie 

malheureuse. 

Dans toute vie sacramentelle, la miséricorde nous est donnée en 

abondance. La prière de l'Église, dans la célébration des sacrements, fait 

toujours référence à la miséricorde de Dieu " qui nous est donnée quand 

nous l’invoquons avec foi ; lorsque  nous la confessons  réellement elle 

nous transforme vraiment. C’est le contenu fondamental de notre foi que 

nous devons conserver dans toute son originalité : d’abord celle du 

péché qui nous révèle l’amour avec lequel Dieu a créé le monde et le 

genre humain. L’amour est le premier acte par lequel Dieu se fait 



9 
 

connaître et vient à notre rencontre. Tenons donc notre cœur ouvert avec 

confiance en l’amour de Dieu. Son amour nous précède toujours, nous 

accompagne et reste à nos côtés malgré notre  péché. » Les sacrements 

sont  l'expérience forte qui jaillit de la grâce de Dieu,  grâce qui manifeste 

la puissance de l'amour qui nous fait « créature nouvelle » et dépasse la 

justice qui dérive de la simple observation des règles. Le Pape nous invite 

ensuite à nous mettre face à la Parole même de Dieu dans une attitude 

d'écoute religieuse du Dieu de la miséricorde et du pardon  qui veut 

renouer le dialogue avec nous. Le Pape écrit: « Chaque page est 

imprégnée de l’amour du Père qui depuis la création a voulu imprimer 

dans l’univers les signes de son amour. À travers les paroles des 

prophètes et les écrits de la Sagesse, l’Esprit Saint a façonné l’histoire 

d’Israël  en rappelant la tendresse et la proximité de Dieu malgré 

l’infidélité du peuple. » C’est dans ce dialogue d'amour entre le Père et 

ses enfants à travers les Saintes Écritures que se construit 

progressivement notre relation filiale d’obéissance et de familiarité 

intime avec Lui. Par des attitudes d’écoute de la vie et des paroles de 

Jésus, nous comprendrons sa miséricorde et son pardon. « À travers les 

Saintes Écritures dans lesquelles le Seigneur continue à parler à son 

Épouse… on comprend mieux le mystère de l’amour qui surgit de celui 

de la miséricorde. »                                                              

La vie spirituelle du baptisé, et à plus forte raison celle du  consacré, se 

nourrit et s’alimente à la source de la vie sacramentelle en lien avec la 

Parole de Dieu  écoutée et priée. Le Pape nous indique ces deux dons, 

Parole et  Sacrements, comme des éléments sûrs et essentiels pour 

comprendre et  reconnaître  Dieu  Miséricordieux et Fidèle, et pour tirer 

de la Parole et des Sacrements la force d’imiter nous aussi la Miséricorde 

du Père, comme Jésus nous l’a enseigné: "Miséricordieux comme le 

Père. » Je conclus avec  une partie de l'expression  du Pape citée au début 

de cette page: « la miséricorde ne peut pas être une parenthèse dans la 

vie de l’Église, mais elle constitue son être même. Tout s’est révélé dans 

la miséricorde; tout se résout dans l'amour miséricordieux du Père ».    

Bonne Année même si elle est déjà commencée et bien partie, que le 

Seigneur vous bénisse, 
                                              L’Assistant, + évêque Adriano Tessarolo                                                          
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DE LA RÈGLE DE SAINTE ANGÈLE MERICI 

Quelques points de réflexion… 

 

Règle chap. IX  De la virginité (versets 11-23) 

 

Une vie positive… 

      11 « Mais qu’elle soit joyeuse et toujours pleine de 

charité, et de foi, et d’espérance en Dieu. » 

        Mais… plutôt  à la place… des pensées mauvaises, 

de l’envie, de la malveillance, de la discorde, des 

soupçons  méchants, des mauvais désirs  et de la 

mauvaise volonté… Toutes choses dont Sainte Angèle nous a mises en 

garde dans les versets précédents…nous les remplaçons par des 

comportements positifs : la joie, la charité, la foi et l’espérance. 

Il nous semble presque réentendre les paroles bibliques: «Ne soyez 

pas nonchalants dans le zèle,  au contraire  servez le Seigneur avec un 

esprit fervent. Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, 

persévérants dans la prière, solidaires des frères dans le besoin, exercez 

l’hospitalité avec empressement. (Rm 12,11-13) 

Combien cela est souligné aussi dans nos Constitutions: « Nous 

saurons mettre en valeur notre féminité qui nous portera à être des 

femmes heureuses et libres, pleines de charité, de foi et d’espérance, 

prêtes à nous donner à tous sans nous laisser posséder par personne. 

(Const. 20.2). 

 La  Joie … la joie, la sérénité… C’est ce qu’indique Sainte Angèle 

comme manière d’être… Qu’elle soit… 

      Il n’est pas nécessaire de le démontrer il faut être… 

      La joie est liée à la  nature de la consécration et à la virginité; elle se 

base non sur un simple sentiment ou une émotion, mais sur les trois vertus 

théologales : charité, foi, espérance. 

       Saint Paul lui-même nous recommande: «réjouissez-vous dans le 

Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous.» (Ph. 4,4) 

       Notre joie est la joie de celui qui possède et appartient au Seigneur 

et elle nous accompagne en toute situation, même dans les difficultés 

parce que rien ni personne ne peut nous enlever le Seigneur: Que votre 
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cœur ne se trouble pas….Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » (Jn 

14,1). 

 La charité… est la plénitude de la loi, elle est le moyen pour arriver 

à la parfaite union sponsale avec Dieu: « union non confidentielle, 

mais ouverte à l’amour de toutes les créatures, dans la simplicité de 

la  vie quotidienne. » (Cat.ad. 951). 

Ainsi l’amour vient de Dieu en premier et demande une vie d’amour: 

« Mes bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons, nous aussi, 

nous aimer les uns les autres ». (I Jn 4,11). 

Il suffit de rappeler ce que dit Saint Paul: « l’amour prend 

patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il 

ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son 

intérêt, il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune, il ne se réjouit 

pas de l’injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il 

croit tout, il espère tout, il supporte tout… » (1 Co.13, 4-7) 

 La foi… elle est le fruit d’une initiative de Dieu: « Le Seigneur s’est 

attaché à vous et il vous a choisis...reconnaissez donc que c’est le 

Seigneur votre Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle. » (Dt 7,7-9). 

« La foi est une attitude existentielle : elle nous donne la certitude 

d’être aimés, nous libère de la solitude et de l’angoisse du néant, nous 

dispose à nous accepter nous-mêmes et à aimer les autres, elle nous 

donne le courage de  nous défier de l’inconnu… Croire c’est s’ouvrir, 

sortir de soi, avoir confiance, obéir, risquer, se mettre en route vers les 

choses que nous ne voyons pas, marcher à la suite de Jésus… C’est une 

attitude de foi active qui accepte de marcher ensemble avec Dieu, au-

delà des possibilités humaines. » (Cat. Ad. 87- 88.) 

 L’espérance… espérer contre toute espérance, parce que nous 

savons en qui nous avons mis notre foi. 

             « Dans toutes nos activités et initiatives, nous garderons vive 

l’espérance du ciel où vit Jésus à la droite du Père. » (Const.22.3). 

                Nous pourrons nous associer à ce que propose Saint Augustin: 

« Chante donc comme le voyageur, chante et marche, sans dévier, sans 

reculer, sans te retourner. Celui qui chante dans l’espérance chantera 

là-haut en la possédant. C’est cela l’alléluia de la route cet alléluia de 

la patrie. »                                                                                                                          
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Et Sainte Angèle nous invite à espérer: « Qu’elles mettent leur espérance 

et leur amour en Dieu seul, et non  dans une personne vivante… Qu’elles 

placent en haut leurs espérances, et non pas sur la terre. » (Avis, 5) 

Un comportement exemplaire… 
12     «Et que la façon d’être avec le prochain soit raisonnable et 

mesurée, comme dit Saint Paul : que votre retenue et votre prudence 

soient visibles de tous; et donc que chacune de vos actions et  de vos  

paroles soit honnête et bien réglée. 

Il s’agit, ici, de traduire la joie, la foi, l’espérance et la  charité de 

manière même visible dans nos comportements, nos relations et nos 

rapports avec le prochain. 

C’est un comportement qui se voit et qui devient signe… C’est ce 

que nous enseigne aussi la Parole de Dieu: «Que votre bonté soit 

reconnue par tous les hommes.» (Ph 4,5). 

«Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits 

caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant, deviennent 

visibles au milieu du monde». (Vie Cons .11) 

«Le premier devoir de la vie consacrée est de rendre visibles  les 

merveilles opérées par Dieu dans la fragilité humaine des personnes 

qu’il appelle. Plus que par les paroles, ces dernières témoignent de ces 

merveilles par le langage éloquent d’une existence transfigurée, capable 

de surprendre le monde.» (Vie Cons. 20) 

«L’Église doit toujours avoir le souci de rendre visible sa 

présence dans la vie quotidienne. Elle peut à bon droit attendre une 

contribution particulière de la part des personnes consacrées, appelées 

à rendre un témoignage concret de leur appartenance au Christ dans 

toutes les situations». (Vie Cons. 25). 

Notre virginité est un don que Dieu place au regard de tous pour 

qu’ils reconnaissent qu’une seule chose est nécessaire… 

La virginité est  expression de la suite du Christ et ne peut être 

conçue comme fermée sur elle-même, dans un égoïsme stérile, mais 

comme expression de la charité qui est la substance de toute vocation 

chrétienne. 

Sainte Angèle suggère un comportement qui réclame capacité de 

jugement, modestie, réserve, prudence, honnêteté, équilibre, 

discernement… qui sauvegarde le témoignage et conserve la virginité. 



13 
 

C’est ce même comportement, et la même virginité qu’elle veut protéger 

dans les indications du chapitre concernant la manière de se vêtir et de 

se comporter dans le monde… 

Il semble que la Madre nous dit : vis en Dieu et comporte-toi en 

conséquence…tu traduiras ainsi visiblement ton choix pour l’Époux. 

Une série de « non »… 
13     «Sans prononcer en vain le nom de Dieu,  14    sans faire de serment, 

mais en disant seulement avec modestie: Oui, oui, ou non, non, comme 

Jésus-Christ l’enseigne. 15    sans répondre avec arrogance, 16     sans 

faire les choses de mauvais gré 17  sans faire les choses de mauvais gré 

18    sans rester en colère 19    sans murmurer, 20     sans rapporter quoi 

que ce soit de mal.» 

 Sainte Angèle se réfère certainement à la parole de Dieu et aux 

indications de l’Église de son temps  dans ces suggestions… 

• Ne pas invoquer le nom de Dieu en vain… respect pour le Seigneur, 

Dieu de tous et de chacun. 

• Ne pas jurer… vivre dans la simplicité et dans la vérité, sans 

ambiguïté : « Quand vous parlez, dites Oui ou Non : tout le reste vient du 

Malin. (Mt 5,37). 

• Ne pas répondre avec orgueil… cette remarque en négatif appelle 

d’autres citations positives de Sainte Angèle: «En parlant, qu’elles ne 

disent que des paroles sages et mesurées, ni âpres ni dures, mais 

aimables, portant à la concorde et à la charité.» (Avis 5,12). 

• Ne pas faire les choses de mauvais gré… Si nous mettons toujours cette 

recommandation en pratique, nous nous rendrons la vie plus belle et plus 

sereine; il s’agit de dépasser le devoir par l’amour. 

• Ne pas rester en colère… Sainte Angèle ne pense pas que ses filles sont 

sans défaut: on peut comprendre l’explosion d’un moment, mais elle ne 

veut pas qu’on s’y attarde, qu’on y reste, qu’on le cultive… cela est un 

état d’âme négatif. C’est vraiment s’y ancrer, conserver la rancœur, 

ruminer au-dedans… qui nous ruine intérieurement, bloque et rend 

compliqué le rapport avec les autres. 

• Sans murmurer… cette recommandation fait penser au murmure sur 

les autres, sûrement à éviter, mais fait penser aussi à cet être et faire de 

celui qui est toujours mécontent de tout et de tous; peut-être parce qu’il 
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n’est pas capable de s’aimer et de se sentir aimé et ne réussit pas à rendre 

grâce pour le don de la vie et de l’appel. 

• Sans rapporter quoi que ce soit de mal… Il s’agit de percevoir,  de 

connaître… nous devons demander au Seigneur le don de savoir 

conserver, comme Marie, toutes ces choses dans notre cœur… priant, 

aimant, cherchant à aider celui qui est en difficulté… et l’amour vaincra: 

«En écoutant, qu’elles ne se plaisent à entendre que des choses 

convenables, permises et nécessaires.» (Avis 5,11)                                   

Les motivations des «non»… 
 20 «Enfin, sans faire ni acte ni geste qui soient indignes en 

particulier de celles qui portent le nom de servantes de Jésus-Christ. 

Sainte Angèle ne nous propose jamais le renoncement pour le 

renoncement… Elle offre toujours un soutien, un objectif, un lien 

profond, un moyen. Cela détermine parfois notre comportement sur le 

choix, les exigences de notre vocation : être des servantes de Jésus-

Christ. 

C’est cela le but de la Compagnie: «Unies ensemble pour servir sa 

divine Majesté» (R.Pr.4)…nous sommes appelées à être de vraies et 

virginales épouses du Fils de Dieu,à nous séparer des ténèbres du monde 

et à nous unir ensemble pour servir le Règne de Dieu dans la sécularité.» 

(Const. 3.1) 

Le Christ a tout donné à son épouse, c’est l’unique nécessaire, il faut 

adhérer à Lui d’un cœur sans partage et le servir toute la vie. 

La conséquence d’être «servantes de Jésus-Christ » 
21 «Mais que toutes nos paroles, nos actions et nos comportements 

soient     toujours un enseignement et un motif d’édification pour qui 

aura affaire avec nous, 22 ce qui suppose que nous ayons toujours 

brûlante au cœur la charité. 

Ici sainte Angèle est positive… tout le chapitre est une alternance de 

négatif et de positif  voulue afin de soutenir une grand bien: la virginité. 

À ce propos la Fondatrice fait comme un résumé de ce qui a déjà été 

dit précédemment: paroles, actes, comportements… devenus non 

seulement un exemple, mais aussi un enseignement et un motif 

d’édification pour les autres. 

S’il est vrai que le monde a aujourd’hui besoin de témoins… nous 

savons que le vrai témoignage enseigne, édifie, laisse une trace. 
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Ceci est le désir de Sainte Angèle qu’elle reprendra en d’autres 

endroits quand elle recommandera …affabilité, humanité, amabilité. 

Ceci nous est souvent suggéré dans nos Constitutions: «Notre 

comportement sera raisonnable et doux ; de bon exemple et d’édification 

pour ceux qui nous rencontreront.»  (Cf. Const.: tout le Ch. «Témoignage 

fidèle.») 

Le témoignage sera d’autant plus vrai que la charité sera plus 

brûlante dans le cœur… c’est la condition, puisque «la charité  dirige 

toutes choses pour l’honneur de Dieu et le bien des âmes… et meut le 

cœur à être, selon le lieu et le temps, tantôt aimable et tantôt sévère, et 

un peu ou beaucoup suivant les besoins.» (Avis2, 6-7) 

Nous pouvons prier avec Sainte Angèle: «Je te prie, Seigneur, de 

daigner recevoir ce cœur si misérable et si impur et de brûler chacune 

de ses affections et passions dans la  fournaise ardente de ton divin 

amour.» (R. 5,36-37). 

Un engagement de fidélité dans l’amour… 
23 «De plus, que chacune soit prête à mourir plutôt que de consentir 

jamais à souiller et à profaner un joyau aussi sacré. 

La virginité est reproposée dans toute son immense valeur: joyau 

sacré, virginité sacrée, sœur des anges, reine de tous les biens… 

 Il s’agit d’un joyau aussi pur… qu’il ne faut jamais consentir à le 

souiller et à le profaner… disposés plutôt à perdre la vie plutôt qu’à 

perdre ce trésor. 

On pense spontanément aux belles paroles évangéliques: le trésor 

caché dans un champ, le marchand en recherche de perles précieuses… 

(Mt 13,44-46) 

 «Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6,21)… dit 

l’Évangile. «Qu’elles aient Jésus-Christ comme  leur unique trésor, car 

là aussi sera l’amour.» (Avis 5,43)… dit Sainte Angèle. 

«Le trésor unique du Royaume suscite le désir, l’attente, 

l’engagement et le témoignage.» (Vie Cons. 26). 

Il ne nous reste qu’à répéter nous aussi: « donne-moi la grâce de 

mourir plutôt que d’offenser aujourd’hui ta divine Majesté; et affermis 

mes affections et mes sens pour qu’ils ne dévient ni à droite ni à gauche, 

et ne me détournent pas de ta Face resplendissante qui réjouit tout cœur 

affligé.» (R .5, 17-19). 
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Pour obtenir une ardente charité 

 

Jésus Christ, mon  unique trésor, 

aide-moi à conserver la virginité sacrée. 

Je te fais don de mon cœur, volontairement et avec joie. 

Avec toi, mon unique Trésor je suis épouse et reine, maîtresse de 

tous biens. 

Tu m’as choisie épouse du Très-Haut… 

Fais que mon comportement soit digne de cet appel. 

Aide-moi à garder le cœur pur 

et la conscience nette de toute pensée mauvaise, 

de toute ombre d’envie et de malveillance, 

de toute discorde et  mauvais soupçon 

et de toutes autres inclinations et volontés mauvaises. 

Je veux être joyeuse et toujours pleine 

de charité, de foi et d’espérance. 

Fais que ma manière d’être avec le prochain 

soit raisonnable et humble 

guidée par la simplicité, la sincérité, l’humilité, 

l’enthousiasme, l’amour, la charité. 

Fais, enfin, que je  ne fasse rien qui soit indigne 

de qui porte le nom de servante de Jésus-Christ. 

Mais, fais que toutes mes paroles, mes actions 

et mes comportements soient toujours un enseignement 

et un motif d’édification 

pour qui aura  à faire avec moi. 

Accorde-moi une ardente charité,  

une fidélité sans faille… 

Je veux être disposée à mourir 

plutôt que de consentir à souiller 

et à profaner un joyau aussi sacré. 

Ainsi soit-il ! 

 
Kate, prière méricienne 
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Brescia 25-26 novembre 2016 

« Vous devrez avoir soin de faire réunir vos 
filles de temps en temps…pour qu’…elles 

puissent se retrouver ensemble comme des 
sœurs 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) 

 
 

 

Comme une rencontre avait été 

proposée l’année dernière pour le 

480e anniversaire de la 

fondation, nous nous sommes  

retrouvées ensemble le 25 

novembre venant  de partout, à 

Brescia, en cette date 

significative, si chère à toutes les 

filles de Sainte Angèle. 

Le thème de la rencontre 

« Habiter le monde d’aujourd’hui » était en parfaite continuité avec le 

Congrès international de juillet 2016 à Vérone: « sécularité consacrée – 

habiter le monde ». 
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Pour celles qui ont pu arriver vendredi 

après-midi (la grève des trains a mis en 

difficulté plusieurs sœurs et réduit un peu 

le nombre des participants) nous avons 

commencé par une heure d’Adoration 

eucharistique au Sanctuaire, en méditant  

trois points de la vie consacrée : la prière, 

la charité et la foi, et en lisant des passages 

des écrits de Sainte Angèle et des 

Constitutions. À la suite eurent lieu les 

Vêpres solennelles chantées, présidées par 

l’Évêque de Brescia Mgr.Monari. Ce fut un 

moment de particulière communion entre 

nous, pendant laquelle nous avons présenté au Seigneur toutes les sœurs 

restées à la maison, surtout celles qui sont les plus seules, âgées ou 

malades. 

La journée du samedi, après la sainte Messe  présidée par le supérieur de 

la Compagnie de Brescia, Mgr. Olmi, nous avons eu deux interventions 

intéressantes, riches de contenus encourageants. 

La première intervention « habiter le monde d’aujourd’hui » a été faite 

par Carmela Tascone, consacrée dans un autre institut séculier, qui nous 

a aidées à réfléchir sur notre 

manière d’être dans le monde , nous 

invitant à vivre chaque moment et 

chaque rencontre avec le 

radicalisme de l’évangile qui 

demande attention à l’autre,  une 

présence solidaire, un engagement 

de tout soi-même. 

Consécration et sécularité ne sont 

pas la somme de deux aspects 

individuels, mais une synthèse : c’est exprimer ma donation au Seigneur, 

en assumant dans la vie de chaque jour mon attention au monde, à 

l’histoire, à l’engagement pour l’homme. Comment nous situons-nous 

dans les situations communes de la vie ? C’est le style d’une présence qui 

doit marquer notre façon d’être dans la réalité. Le style ne peut être 
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délégué : il est toujours personnel. Soyons pleines d’enthousiasmes pour 

ce que nous construisons ! 

Dans la seconde intervention la professeure Maria Teresa Fenaroli nous 

a donné son témoignage sur comment « habiter sa terre en tant que fille 

de Sainte Angèle », nous racontant sa vie d’enseignante d’abord et de 

médecin ensuite. De son expérience transparaissait toute sa passion tant 

pour sa propre vocation que pour la mission à laquelle le Seigneur l’a 

appelée ; l’engagement à être en pleine réalité, le dévouement pour 

accueillir les frères avec une attention nouvelle qui vient de Lui, le souci 

de la relation  tant au point de vue professionnel que personnel. 

Dans l’après-midi, il y a eu un moment de partage suivi des Vêpres. 

Après le dîner il y a eu une rencontre pour les sœurs en formation initiale 

de l’Italie centre-nord, enrichie par la présence de Giusy, responsable de 

formation à Brescia et de quelques sœurs. 

Avec le souhait de nous retrouver 

l’année prochaine, je remercie 

toutes les sœurs de la Compagnie 

de Brescia, en particulier la 

supérieure Mariarosa P. pour 

l’accueil chaleureux pendant ces 

journées et pour avoir organisé le 

congrès avec la présidente de la 

Fédération Maria Rosa R. 

Dans le partage du même charisme, 

dans la simplicité et la fraternité, on touche vraiment du doigt combien 

sont vraies et réelles les paroles de notre Mère Sainte Angèle : 

«  …qu’elles puissent se retrouver ensemble, comme des sœurs 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) 
 

 

Paola Cameroni 
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Bon anniversaire Compagnie ! 
Bon anniversaire compagnie…et merci pour l’invitation 

 

L’anniversaire est une étape importante pour le cheminement de 

la personne, encore plus pour une compagnie, parce qu’il veut dire 

s’aimer, être là, partager, et faire le point, pour se rendre compte si nous 

avançons dans la bonne direction, si nous avons les outils appropriés, si 

nos compagnes de voyage sont en harmonie avec nous… 

Nous habiter nous-mêmes, occuper notre espace, et notre temps, 

ici et maintenant et non après ou demain. 

Bon anniversaire Compagnie…je veux y être, je veux l’habiter.... 

 

« Habiter le monde d’aujourd’hui » demande le travail des 

architectes : étudier chaque détail, lumière, couleurs, harmonie, observer  

de l’extérieur et de l’intérieur pour rendre ce lieu le plus confortable 

possible, en respectant la personnalité de celui qui l’habitera. 

Le problème, au fond, est « comment être » dans le monde actuel. 

Je veux y être bien... 

 

Bon anniversaire Compagnie…en bonne compagnie… 

 

Au fond, il s’agit de vivre la virginité comme l’attention aux 

relations dans la Compagnie et dans le monde, sans vouloir posséder les 

personnes. Le cœur vierge est aussi perdant quand il ne révèle pas la 

liberté et la vérité. Il est plein d’amour et de tendresse 

Bon anniversaire Compagnie…unies ensemble d’un seul cœur et 

d’une seule âme… 

 

La prière accompagne et donne  sens à l’appel et à la mission. 

Elle donne des couleurs à la vie et purifie notre désir d’amour mutuel.  ! 

 
Maria Stella, Mariella, Maria Lucchesi – Compagnie de Turin 
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES 
 

MADAGASCAR 2016 

Le voyage que nous avons fait à 

Madagascar en août 2016, moi et 

Maria Rosa Bernasconi, a été très 

particulier : se rencontrer, faire de la 

formation, vivre la fraternité avec le 

Groupe des ursulines séculières de 

cette île et accueillir la consécration 

à vie de deux « sœurs » - Clémentine et Jacqueline -. 

Arrivées dans la Capitale –Antananarivo- nous sommes restées deux 

jours chez les Sœurs de Nazareth en attendant le vol à destination de 

Tulear. Arrivées à Tulear, Voahangy nous attendait et nous sommes donc 

parties pour Ihosy, après un bref arrêt au Parc National d'Isalo où il y a 

de belles montagnes polies par le temps, des plantes très particulières et 

une nature belle et naturelle comme la mer bleue où les pêcheurs pêchent 

des poissons, mais ramassent aussi des coquillages pour les moudre et les 

utiliser comme plâtre pour les maisons. 

À Ihosy nous avons été accueillies chez Voahangy où  le Père Mombelli 

nous attendait et peu de temps après Jacqueline est arrivée pour nous 

saluer. Là, nous nous sommes arrêtées trois jours ; pendant ce temps j'ai 

eu la chance d'accompagner une jeune religieuse avec trois malades à 

l'Hôpital italien de Sakalalina. Ce fut une expérience importante pour 

comprendre la situation sanitaire à Madagascar et voir aussi comment les 

gens vivent dans la brousse (c'est à dire dans les campagnes). Pour 

atteindre ces villages il faut faire des heures de piste sur terre battue, en 

faisant attention aussi aux termitières qui risquent d'endommager les 

moyens de transport, ainsi qu'aux ponts étroits qui, pendant la saison des 

pluies, sont inondés et impossibles à traverser. 

Au bout de trois jours, nous avons rejoint Fianarantsoa où le Groupe 

arrivait de différents endroits de l'île pour commencer les Exercices 
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Spirituels et la formation dans la soirée. Avec les sœurs du Groupe, nous 

avions invité trois sympathisantes qui ont participé à tout avec 

enthousiasme. La formation portait sur le charisme méricien et les 

engagements de Consécrations en référence aux trois mots donnés par le 

Pape François : prophétie - proximité- espérance-. Ce furent des journées 

intenses. 

À la fin des journées de retraite, Jacqueline et Clémentine ont fait leur 

Consécration à vie dans l'église de la Maison de formation des Pères 

Lazaristes de Fianarantsoa. 

La Célébration Eucharistique a été 

présidée par le Père prédicateur et 

quelques Pères Lazaristes parmi lesquels 

un Évêque français en retraite. Rosa B. 

avait été déléguée par la Présidente de la 

Fédération pour recevoir au nom de 

l'Église et de la Compagnie la 

Consécration à vie de Clémentine et Jacqueline. La cérémonie a été très 

animée grâce aux chants et aux danses ; la foi profonde et la joie pour le 

grand don reçu étaient perceptibles. Nous avons aussi beaucoup apprécié 

les sympathisantes qui ont compris que ce genre de vie correspond à leurs 

désirs. Aussi cette année  nous nous sommes déplacées pour nous rendre 

compte de leurs difficultés pour arriver de toutes les parties de l'île, puis 

... pour rentrer chez elles. 

De retour en Italie, j’emporte dans le 

cœur toutes ces sœurs qui font face à de 

nombreuses difficultés, mais qui, avec 

beaucoup d’enthousiasme, restent 

fidèles dans un pays qui a encore du mal 

à comprendre le choix de la femme 

consacrée dans le monde. Merci 

Edda 
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R.D. Congo août 2016 … nouvelle Compagnie ! 

En août, nous sommes allés au 

Congo avec la Présidente,  la 

Directrice de la Compagnie 

française, Geneviève, notre Vice-

Assistant, Don Raymond, 

congolais et, ensemble, nous 

avons été accueillis par la 

nouvelle Compagnie. 

Formation intensive, fête des consécrations, admissions, préparation à 

l'Assemblée, élection du nouveau gouvernement, partage des maisons, 

des repas et des lieux, de la situation de nos sœurs congolaises. 

Nous avons recueilli les fruits de tant de travail et de sacrifices de la 

Compagnie française qui depuis de nombreuses années a suivi la 

naissance et la croissance du groupe sur le sol congolais et, ensemble, 

nous avons été heureux de l'incorporation de la nouvelle Compagnie dans 

la Fédération. 

La situation politique est difficile au Congo, tant de pauvreté, de misère, 

il manque souvent des choses essentielles comme l'eau et l'électricité ... 

Nos sœurs travaillent pour la plupart dans l'éducation, le soin des 

malades, dans des orphelinats, elles vivent dans leur environnement civil 

et ecclésial faisant beaucoup de bien aux personnes en difficulté et à leurs 

communautés. Elles sont de vraies consacrées séculières au service des 

plus pauvres. 

La participation à la vie de la Compagnie est difficile: il y a 27 sœurs au 

Congo avec d'énormes distances entre un groupe et l'autre ... plus de 2000 

km ... Pourtant, elles étaient toutes présentes à la rencontre de la 

Compagnie, un véritable exemple pour 

chacune d'entre nous qui avons beaucoup 

plus d'opportunités et de possibilités. 

Avançons donc avec courage et fidélité. 
Kate 
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Du rêve à la réalité 

 

Pendant la première quinzaine du 

mois d’août 2016, la Fédération 

des Compagnies a rejoint le 

Congo. En effet une délégation du 

Conseil de la Fédération est arrivée 

à Lubumbashi, capitale 

économique de la RDC avec pour 

mission de rendre effective 

l’autonomie de la nouvelle 

compagnie congolaise.  

Sont donc arrivés : la Présidente Maria Rosa Razza, La Vice-Présidente 

Kate Dalmasso et le Père Raymond Nkindji, Congolais et Vice-Assistant 

de la Fédération. 

Quel 

bonheur, 

quelle joie 

de les 

accueillir le 

8 août chez 

les Pères 

Carmes à la fin de notre retraite 

annuelle.  

Nous avons fait la fête, nous présentant 

personnellement et comme 

appartenant aux différents groupes du 

Congo. La Présidente de la 

Fédération a manifesté sa joie de 

rencontrer les soeurs qu’elle voyait 

avant seulement en photo, mais avec 

lesquelles elle parlait maintenant face 

à face, nous nous sommes dit la joie 

d’appartenir à la grande famille de 

Sainte Angèle MERICI. 
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Avant de commencer les travaux de formation en vue de l’Assemblée 

élective, Maria-Rosa  et Kate ont expliqué et approfondi les aspects 

spécifiques des Constitutions soulignant que nous devions chercher 

l’esprit d’unité et de fraternité.  

Pour la préparation de 

l’élection de la directrice et 

du nouveau Conseil de la 

Compagnie du Congo nous 

avons eu une rencontre 

spéciale de deux jours 

guidée par la Présidente de 

La Fédération, Maria Razza 

et de la Vice-Présidente 

Kate Dalmasso avec la traduction très fidèle du Père Raymond Nkindji, 

Vice Assistant de la Fédération qui a tenu en même temps le rôle de guide 

et d’accompagnateur spirituel. 

La session a permis d’approfondir les thèmes suivants : la vocation, les 

responsables de la Compagnie, la programmation et l’organisation de la 

vie de la nouvelle Compagnie, le nouveau gouvernement. 

La méthode de formation prévoyait les discussions à thème, les 

questions, le travail personnel, le travail de groupe, les rencontres 

ensemble pour partager, répondre, approfondir encore. 

Le 12 août dans la chapelle des Pères Carmes, Françoise MUTAMBA et 

Anastasie MBIYA ont fait leur 

première consécration dans la 

Compagnie, accueillies encore par 

Geneviève Chambris de la Compagnie 

française, responsable du groupe. Le 

Père Pierre MULOWAYI a présidé la 

célébration eucharistique avec le rite 

des consécrations. 

Enfin les élections de la Directrice et 

de son Conseil…et encore quelques 

jours de convivialité. 
Charlotte Kabanga 
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En août au Cameroun 
 

              Gianna et moi nous 

sommes allées partager avec nos 

sœurs camerounaises un moment 

important de leur vie. Un grand 

«  MERCI » à la Fédération qui 

nous a  offert cette possibilité et à 

nos sœurs camerounaises pour le 

partage et l’accueil. 

Dès l’arrivée nous avons été 

hébergées dans la Maison 

d’accueil spirituel des Pères Pallotins qui se trouve en plein centre de 

Yaoundé. Les visites ont commencé dès le lendemain de notre arrivée 

après un bon petit déjeuner offert par Nathalie.                                     

Une rencontre avec tout le groupe a eu lieu le lundi avant le début de la 

retraite. On a donné la parole aux consacrées et aux deux associées : 

Jeanne-Françoise et Pauline. Toutes ont eu la possibilité de s’exprimer 

sur ce qu’elles ont vécu en cette année de la miséricorde parmi de 

nombreux soucis de santé, problèmes familiaux et difficultés de tout 

genre.                                                                                                                                    

En l’absence du père Joseph, Assistant du groupe méricien, c’est le père 

Étienne qui a dirigé la partie spirituelle : jeune prêtre tout juste ordonné, 

il a su remotiver notre vocation de consacrées à l’exemple de Marie : 

amour, service, silence, féminité, témoignage concret, consécration. 

Nous avons prié, médité et confié ce programme à l’Esprit Saint qui agira 

dans les cœurs et portera certainement des fruits en son temps pour le 

bien de toutes. 

Gianna et moi avons animé chaque jour un moment de réflexion sur les 

Constitutions en commençant par le Décret d’approbation.                                                                      

Chacune a manifesté sa joie d’appartenir à la Compagnie qu’elle 

considère comme une famille, une belle opportunité pour la femme de 

vivre l’appel à la sainteté sans entrer au couvent. Chacune a aussi 

manifesté la joie de la mondialité, de se sentir en communion avec 
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beaucoup de femmes dans le monde malgré les coutumes, les cultures et 

les  mentalités diverses. 

La Compagnie est vécue comme une aide dans les difficultés pour suivre 

le Christ dans une société où il y a beaucoup de veuves, des jeunes filles 

mères, des femmes seules qui vivent dans un milieu peu respectueux de 

la femme. La spiritualité de Sainte Angèle et la consécration séculière 

peuvent donner les instruments nécessaires pour aider ces femmes et 

favoriser la promotion de la femme et de la société. 

La retraite s’est terminée par la célébration de la consécration à vie de 

Christine Mbia-Onana dans la chapelle des Pères Pallotins. La chorale a 

rendu la liturgie plus belle et solennelle. Des amis et des membres de la 

famille de Christine étaient présents et ils ont partagé avec nous le repas 

de fête.                                                                             

Invitations et rencontres individuelles se sont poursuivies les jours 

suivants avec les membres du groupe, mais aussi avec quelques 

« sympathisantes ». Jeanne-Françoise nous a accueillies dans sa maison 

avec sa mère et sa nombreuse famille. De toutes ces rencontres nous 

retenons les beaux témoignages de nos compagnes malades et âgées qui 

malgré les difficultés cherchent à suivre le Seigneur « unies ensemble » 

sur les traces d’Angèle Merici. Gianna et moi gardons un beau souvenir 

de leur foi, de leur capacité de se réunir… 

L’abbé Ignace Assiga nous a emmenées  dans sa paroisse à Emana ; il 

nous a fait connaître ses projets de construction d’une église et aussi ses 

projets agricoles pour la promotion sociale et économique des gens du 

pays. Il nous a emmenées sur la Sanaga, le plus grand fleuve du 

Cameroun. 

        Nous remercions le Seigneur 

pour la présence méricienne au 

Cameroun. Qu’Il bénisse ce groupe. 

Nous avons foi, espérance et 

confiance en l’Esprit Saint qui rend 

notre charisme toujours actuel. 

                                                               

Jeanne Lagrave et Gianna Stagno 
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COMPAGNIE D'ADRIA 

Les cent ans de Luigina 

 

Jeudi 15 septembre 2016, 

notre Compagnie s'est 

réunie dans une atmosphère 

familiale, pour célébrer les 

100 ans de Luigina. 

La fête a mis l'accent en 

particulier sur la célébration 

de l'Eucharistie présidée par 

l'évêque de Chioggia, Mons. 

Adriano Tessarollo, avec la 

participation d'autres prêtres, de parents et de beaucoup d’autres 

personnes toujours très proches de notre Institut, pour témoigner leur 

affection reconnaissante à Luigina et à la communauté. 

Ne manquait pas la présence de quelques-uns de nos pensionnaires 

toujours si chers à notre cœur et qui ont voulu la photo de groupe. 

Ce fut une très belle fête, nous avons remercié le Seigneur pour les dons 

qu'il nous a donnés. 

À l'homélie, Mgr Tessarollo, s'adressant à Luigina s'est exprimé ainsi : 

«Chère Luigina, ta naissance est liée à l'histoire de Marie, en 1933 tu es 

entrée dans cette compagnie à l'âge de 17 ans. Tu t'es mise sur ce chemin 

balisé et tracé par le charisme de Sainte Angèle parce que tu voulais 

connaître et aimer Jésus-Christ et le suivre comme ton époux .                                                                                             

De 17 ans jusqu'à 100 ans tu as été à l'école de Ste. Angèle pour le 

Seigneur et, comme le dit la fondatrice, tu t'es occupée à suivre le Christ 

en beaucoup de petits frères et sœurs abandonnés. Merci au Seigneur qui 

t'a appelée, qui t'a soutenue dans la foi. Tiens encore pendant de 

nombreuses années. Merci pour ta simple présence, avec humilité tu as 

gardé foi dans un grand principe de Ste. Angèle: «gardez l’ancienne 
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route et menez une vie nouvelle». Tu n'as 

pas quitté la route ni à droite ni à 

gauche, mais tu es restée sur la route de 

la foi dans le service de l'église. 

L'esprit se renouvelle chaque jour, tu es 

centenaire, mais avec un esprit jeune 

pour mener une vie nouvelle. Que le 

Seigneur t'accompagne pendant tout le temps qu'il voudra encore te 

donner, vis- le dans une sainte paix, demandant toujours la protection de 

sainte Angèle et de la Vierge Marie pour que dans les moments difficiles 

tu ne tombes jamais dans la dépression, mais que tu lèves les yeux vers 

le but. Tous mes vœux. » 

La célébration des 100 ans de Luigina a également été mentionnée dans 

le journal « Nuova Scintilla  de Chioggia n. 36 du 2 Octobre 2016. Voici 

quelques réflexions rapportées par le journal:  

"... Luigina Trapella a eu 100 ans et les a célébrés dans la communauté 

des Filles de Sainte Angèle Merici, les" Angelines » d’ Adria où Luigina 

a été pendant de nombreuses années supérieure et responsable de la 

communauté. Depuis les années30 jusque dans les années 80 leur maison 

était un orphelinat et elle y a beaucoup travaillé  ... Le maire Massimo 

Barbujani a donné à Luigina, dans l'Église, une rose blanche et une 

dédicace.  Les représentants de la Cathédrale ont été nombreux à 

manifester  leur reconnaissance pour le précieux témoignage que 

Luigina a toujours donné à la ville d'Adria. En plus des nombreux amis 

venus partager le gâteau du centième anniversaire, il y avait  à côté de 

Luigina sa sœur Antoinette âgée  de 94 ans. La ville d’Adria se souvient 

avec reconnaissance des différentes œuvres au service de sa jeunesse, 

rendues par la communauté des Angelines. À elles toutes s’adressent les 

remerciements de ceux qui ont  connu et apprécié le travail fructueux de 

toutes ces années de précieux service ".                               
 (Barbara Braghin)  

Et tous, ensemble, remercions le Seigneur pour tant de dons.   
                                  Luisa Celio 
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Déplacer les montagnes de l'Afrique ... 

Burundi 13-19 octobre 2016 
 

Avant de partir pour le Burundi avec 

la Présidente, un de mes amis m'a 

envoyé ce message: attends-toi à un 

travail d’envergure ...  accompagner 

et soutenir une centaine de très 

belles âmes déterminées à venir en 

aide aux souffrances de leurs 

proches et qui sont capables de 

déplacer les montagnes de la 

merveilleuse Afrique. Je sais que vous leur indiquerez le bon chemin et 

leur donnerez tout l’équipement nécessaire. 

Au fond il s'agit de croire à l'Évangile : si vous avez la foi ... vous 

déplacerez les montagnes. 

Cette fois au Burundi, nous avons rencontré plus de 100 Bene 

Angela de consécration temporaire ... d'autres encore feront bientôt leur 

première consécration ... et d'autres ont demandé à être admises: au total 

environ 130 personnes. 

Un grand événement de la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit nous 

a précédées... tant de personnes ont travaillé ... et nous recueillons 

maintenant des fruits abondants. 

Les dernières parmi les plus 

humbles... 
Les Bene Angela au 

Burundi ne sont pas seulement au 

service des pauvres, des derniers ... 

mais elles sont elles-mêmes 

pauvres et humbles. La plupart du 

temps, paysannes sans argent et 

autres biens de première nécessité, 

elles vivent seules ou en famille, ont des difficultés pour se déplacer, pour 
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se soigner et parfois même pour leur subsistance. Il a fallu que leur 

évêque, Mgr. Simon vienne en Italie pour demander à la Fédération les 

modalités pour une entrée dans la Compagnie...sans cela elles étaient 

même sans reconnaissance juridique. 

Pourtant, leur histoire est une histoire de persévérance et de 

fidélité : depuis plus de 60 ans, un groupe d'entre elles vivaient déjà dans 

le monde une forme de consécration totale à Dieu sur les traces d'Angèle 

Mérici. 

Mais les derniers seront les premiers… 

 La Fédération s’est activée, a consulté le Saint-Siège, et a 

commencé un 

parcours de 

formation et 

d’admission 

personnelle d’un 

premier groupe, 

puis d’un second et 

ainsi jusqu’au 

groupe actuel : le 

huitième. 

Chaque année nous avons fait un voyage au Burundi pour la formation, 

le support et l’accueil des consécrations. Toujours accompagnées sur 

place par le Père Modesto, missionnaire 

Xavérien au Burundi, originaire de 

Trente (Italie) et encouragées par leur 

Évêque Mgr. Simon. 

 Ainsi les Bene Angela sont 

maintenant insérées dans la Fédération 

Compagnie de Sainte Ursule Institut 

Séculier de Sainte Angèle Mérici, 

institut de droit pontifical. Seul, un autre 

Institut au Burundi est de droit 

pontifical. 
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Sainte Angèle a bien raison quand elle affirme : «  Combien…de personnes 

importantes, malgré leurs richesses ne pourront trouver un vrai soulagement 

en tel  ou tel besoin extrême ! Et elles au  contraire, malgré leur pauvreté, 

trouveront consolation et réconfort. Av 5, 33-34 

 Deux d’entre elles sont venues en Italie pour apprendre l’italien, 

Pascaline et Pauline, et maintenant elles sont, l’une responsable et l’autre 

vice du Comité du groupe du Burundi. 

 Cette année encore il y a eu des formations pour toutes les 

consacrées en vue de l’assemblée pour la demande de devenir nouvelle 

Compagnie dans la Fédération. L’assemblée a donc demandé 

l’incorporation dans la Fédération. Après la délibération du Conseil de la 

Fédération et l’approbation du Saint-Siège, elles deviendront Compagnie 

interdiocésaine du Burundi. 

 L’année prochaine, s’il plaît à Dieu, les deux premiers groupes 

feront leur consécration à vie et puis suivra l’assemblée pour l’élection 

de la Directrice et de son Conseil. 

 

Nouvelle et étonnante dignité 

Nous avons essayé d'indiquer aux sœurs burundaises la voie 

évangélique, tracée par la Règle de Sainte Angèle Merici. Nous leur 

avons offert les outils nécessaires pour continuer la route, ceux qui sont 

contenus dans les Constitutions de la Compagnie. 
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Maintenant, elles et nous, unies ensemble, nous allons continuer 

le chemin: en cherchant et en désirant tous les moyens et toutes les voies  

pour persévérer et progresser jusqu'à la fin. (Cf.  pr, 10) 

Ainsi, au Burundi, les "dernières"  élues pour être épouses du Fils 

de Dieu ont acquis une nouvelle et extraordinaire dignité. Et nous avons 

assisté à un nouveau printemps, une merveilleuse et nouvelle floraison 

de vocations, un groupe de vierges consacrées capables vraiment de 

"déplacer les montagnes" non seulement de l'Afrique, mais de toute la 

Compagnie mondiale. 

Pour retrouver des nombres aussi élevés, des photos de groupe 

aussi nombreux, on doit revenir au siècle dernier ... mais maintenant nous 

sommes au troisième millénaire ... Quelle grâce, quelle merveille ! 

« Et maintenant donc, de grâce, soyons toutes attentives, le cœur 

large et plein de désir ... 

Allez, courage donc ! Embrassons toutes cette Sainte Règle que 

Dieu, par sa grâce nous a offerte… Et nous trouverons les routes 

épineuses et rocailleuses, fleuries pour nous, et pavées de dalles d'or très 

fin. » 

La force et le vrai réconfort de l'Esprit Saint nous accompagnent 

toujours. 

Kate 
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BURUNDI ... NOUVEAU FRUIT DE L'HUMILITÉ 
Lettre du Père Modesto 

Chères Filles de Sainte Angèle, 

Maria Rosa et Kate ! 

Permettez-moi quelques 

mots après votre départ, à vous et 

aussi aux filles de Sainte Angèle au 

Burundi, afin de laisser déborder 

des sentiments de reconnaissance 

envers Dieu et Ste. Angèle pour la 

joie de vous avoir accueillies. 

Un petit miracle ! Vous nous avez beaucoup manqué l'année 

dernière, empêchées par les agences de venir au Burundi, compte tenu 

de la situation précaire et dangereuse due à la politique. Cette année, 

vous avez dépassé toute hésitation et toute peur. Mais il en a fallu de peu 

pour que vous soyez arrêtées de nouveau. À la veille de votre départ 

d'Italie, il semblait que cette fois encore il faudrait nous résigner à ne 

pas vous avoir avec nous. Rappelez-vous que la première réaction avait 

été d'annuler la rencontre et les trois jours pour les 96 Bene Angela qui 

devaient y participer. Ensuite, nous nous sommes dit: «Faisons confiance 

au Seigneur, invitons toutes les sœurs à prier. Dans leur simplicité elles 

seront entendues. Et la joie fut grande, pour vous d'abord, et pour toutes 

les sœurs de voir qu'au dernier moment vous avez trouvé un moyen de 

sortir. Ce fut une raison de plus pour nous réjouir dans le Seigneur, nous 

embrasser dans la joie. Votre motif était et a été de préparer l'autonomie 

de la Compagnie du Burundi, en coresponsabilité complète avec la 

Fédération de la Compagnie. 

Quoi de neuf à ce stade ? La nouveauté a été soulignée par 

Natalia, responsable depuis tant d'années, de la naissance des Bene 

Angela. Natalia a dit: «Nous étions considérés comme une idée étrange d'un 

jeune prêtre qui avait eu la très juste intuition en expliquant, le jour de la 

mémoire de Ste. Angèle qu’Angèle et ses «compagnes» ne sont pas les "sœurs 
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du couvent", mais des consacrées silencieuses et ignorées au milieu du peuple, 

parmi les huttes des pauvres. Leur maison était le monde. Et les jeunes 

Burundaises, souvent sans école, avaient demandé 

d'imiter cette sainte Angèle ". 

Cette année, nous sommes allés à la tombe de ce 

prêtre fondateur: Don Pietro Nkundwa et nous 

avons expérimenté très fort, sa joie de nous voir 

autour de lui pour le remercier de ce que vous 

êtes, ursulines séculières du Burundi, les plus 

méprisées et inconnues, pour ne pas dire 

«étrange », dans l’« illusion », destinées à 

disparaître avec la mort du pauvre fondateur, réduit dans les dernières 

années de sa vie à un fauteuil roulant, sans jambes à cause du diabète 

non soigné ..." 

On savoure ! Vous Bene Angela, destinées à disparaître, vous 

avez découvert avec une joie indicible, que, en raison des étapes de 

formation et de croissance, vous pouviez faire partie de la Compagnie 

internationale reconnue par le Saint-Siège, de droit pontifical .... Vous 

avez progressivement découvert que vous aviez des sœurs dans le monde 

entier, et que vous-mêmes étiez missionnaires. 

Avec Marie du Magnificat, vous aussi faites partie des «humbles» 

exaltées par le Seigneur. «Bienheureuse toi qui as cru» ! vous dit aussi 

Elizabeth. 

Voici la nouveauté ! Vous qui étiez à l'aise cette année aussi pour 

dormir par terre, parce que vous 

étiez  si nombreuses et qu’il n'y avait 

pas de place pour toutes sur les lits 

disponibles, vous êtes exaltées de cet 

honneur. Vous avez atteint un 

record inattendu et surprenant. 

La salle de réunions était 

aussi réfectoire, pour la nourriture 

de l'esprit et du corps. Nous ne 



36 
 

pouvions pas espérer un meilleur succès ! L'église a été celle des 

Visitandines "contemplatives" qui étaient à côté de notre maison 

diocésaine d’accueil. 

Internationales, missionnaires, et donc aussi invitées à être 

«contemplatives» de Dieu au milieu Son Peuple pauvre, dans un petit 

quotidien humble, avec la spiritualité du quotidien, pour donner 

confiance à tant de pauvres qui peinent avec vous pour vivre, mais 

trouvent en Dieu force et  réconfort. Bonne mission ! Le peuple du 

Burundi a besoin de «votre Compagnie». 

  Ce pays s’est refermé sur lui-même et souffre pour continuer le 

chemin de la vie. Mais vous êtes ouvertes au monde dans le cœur de la 

foi, et vous aiderez à ouvrir de nouveaux horizons d'une Église vraie dans 

sa pauvreté. Nous prions ensemble pour ce bien-aimé Burundi. 

J'oubliais, Maria Rosa et Kate, de reprendre la question que vous 

leur avez faite, "Comment faites-vous pour vivre dans une telle pauvreté, 

dans vos maisons, dans la situation historique concrète que vous 

rencontrez tous les jours ? Quel est votre travail ? Votre titre ? " 

Paysannes, cultivatrices ! Sacristines ! Catéchistes bénévoles ... 

quelques éducatrices, infirmières, couturières ... Mais dans votre 

sobriété et persévérance, vous pouvez survivre et même faire vivre des 

orphelins et des pauvres, grâce à vos mains souvent calleuses et votre 

détermination à surmonter les difficultés. Vous arrivez ainsi à soutenir 

humblement votre Compagnie, à être «autonomes» et vous êtes un motif 

de sanctification dans le monde qui peine à croire. 

L'année prochaine, nous serons au Foyer de Charité à la 

capitale Bujumbura, parce que vous êtes nombreuses et vous êtes 

interdiocèsaines. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera la première fois 

que vous venez dans la capitale, même si le Burundi est petit comme la 

Lombardie. 

Unis dans la prière et les vœux de bonheur dans le Seigneur. 

 
P.Modesto Todeschi, des missionnaires Xavériens 

19 Octobre 2016 
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Sur le lac BABOGAIA de Debrezeiti 

Éthiopie 19-26 octobre 2016 
 

Désormais nous 

sommes habituées : 

avec la Présidente, au 

retour du Burundi, 

nous nous arrêtons en 

Éthiopie ... nous avons 

besoin de changer 

d'avion et autant vaut 

faire un arrêt pour le 

petit groupe éthiopien. 

Les communications sont toujours compliquées ... nous craignons de ne 

pas trouver le groupe aux jours fixés l'année dernière, nous ne savons pas 

ce que nous réserve cet arrêt, qui nous attendra, qui sera avec nous. 

Je vous précède en Galilée ... rappelle l'Évangile. Lui, l'Amatore 

Commun, nous a vraiment précédés et Ste. Angèle est restée avec nous 

et nous a accompagnées à chaque étape en Éthiopie. 

Hanna, toujours 

attentive et attentionnée 

est venue nous accueillir 

à l'aéroport avec les très 

chères sœurs ursulines 

d'Addis-Abeba qui, 

depuis des années 

maintenant, nous offrent 

l'hospitalité familière 

entre chères sœurs ... 

L'an dernier, nous avons 

proposé au petit groupe 

de nos Ursulines séculières, neuf sœurs, une retraite plus prolongée de 
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trois jours qui a été 

organisée dans une maison 

des Jésuites située sur les 

bords du magnifique lac 

Babogaia à 50 km de la 

capitale. Un petit paradis 

sur terre pour son site 

merveilleux, la nature, le 

silence, les endroits 

appropriés pour les 

réunions, l'église ... mais 

surtout un paradis sur terre par la présence des sœurs et par l’abondante 

et même surabondante grâce du Seigneur. 

Une formation intense: nous nous sommes écoutées, nous avons écouté 

les problèmes et les espérances, nous avons réfléchi et prié, nous avons 

partagé ensemble notre vocation et notre mission. Nous avons demandé 

et vérifié le choix vocationnel de chacune, nos engagements de fidélité et 

de persévérance. 

Constitutions et les écrits de sainte Angèle en mains, nous avons fait le 

programme pour leurs retraites et les Exercices annuels. 

Nous avons repensé aux fonctions au sein du groupe pour impliquer aussi 

dans l'organisation les dernières consacrées : trésorière, secrétaire, 

responsable des relations 

avec la Fédération. La 

responsable du groupe 

reste Madeleine, la 

première fille de Ste. 

Angèle africaine, personne 

sage, formée et équilibrée. 

L'Abbé Bazazeb, Prieur 

des Pères cisterciens en 

Éthiopie et qui connaît bien 

l'italien, nous a 
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accompagnées avec une grande attention, compréhension, patience et 

compétence. Il s'est fait l'interprète, en acceptant de remplir le rôle 

d'Assistant Ecclésiastique pour le petit groupe. 

Le dernier jour, quatre sœurs ont renouvelé leur consécration pour trois 

ans: un rituel simple: la Présidente a accueilli leurs consécrations durant 

la célébration Eucharistique. Le Père abbé Bazazeb a présidé dans la 

liturgie orientale riche en ornements, gestes, chants ... 

Enfin, nous avons encore vibré en revivant les émotions et les belles 

célébrations des jours passés ensemble dans l'Action de grâce et  

l'engagement à continuer la route dans la fidélité et la joie. Le chant du 

Magnificat a jailli naturellement comme l'expression de nos sentiments 

et de nos engagements pour l'avenir. 

Avec la Présidente, nous nous sommes dit: nos désirs ont été pleinement 

exaucés, ils ont en effet été dépassés par la réalité, nous avons fait une 

véritable expérience de Compagnie. Le Seigneur nous a vraiment 

précédées à Debrezeiti. 
Kate 
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COURRIER ARRIVE          

De la Compagnie d'Indonésie 

 Au total dans la Compagnie 

d'Indonésie nous sommes 

seize venants des régions de 

Java, Kupang et Flores. 14 

ont fait leur consécration à 

vie ; 2 sont en formation 

initiale. 

Quant à nos rencontres de Compagnie : une fois par an, nous avons une 

réunion nationale en juillet à Java ; puis il y a les réunions mensuelles qui 

ont lieu dans les régions respectives. 

Certains membres sont encore en activité, et d'autres sont déjà à la 

retraite. 

Celles qui travaillent le font dans des dispensaires, dans les écoles, dans 

les bureaux publics  et dans des entreprises privées. Priez pour nous. 
Sincèrement, Ona Cresensia 

 

De la Compagnie du Canada du 

Québec 2016 

 

 

Mary-Cabrini Durkin, Gertrude 

Guimond, Réjeanne Leduc, 

Jacqueline Morin Thérèse Bolduc, 

Jean-Claude Hould adjoint Etc., 

Muguette Joazile, Rita Bolduc. 
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De la Compagnie de Trente :  

140e anniversaire de la fondation 

Samedi 10 septembre, 2016 avec 20 sœurs de la 

Compagnie de Trente nous avons fêté le 140e 

anniversaire de notre fondation en allant visiter 

l'église de Sainte-Angèle de 1865 à Tiarno di Sotto à 

Val di Ledro (70 km de Trente). 

Nous avons prié et vécu un bon moment de fraternité. 

Le maire du village Renato Girardi nous a accueillis, 

nous a remerciées de notre présence et a dit qu'il se 

sentait honoré de notre visite, parce que dans la vallée 

il faut non seulement du tourisme, mais aussi un peu de 

foi. 

À la fin de la célébration de la messe dans la petite 

église dédiée à Sainte Angèle, le prêtre responsable de 

l'église ainsi que quelques fidèles locaux, sont venus 

partager avec nous cet événement, ils  ont récité la 

prière à Ste. Angèle qu'ils récitent toujours ensemble, à 

la fin de chaque célébration liturgique, parce qu'ils se 

déclarent " amis de Sainte Angèle." Voici la prière: 

 

PRIÈRE À STE ANGÈLE MERICI 
Obtiens-nous, Ste. Angèle, 

de contempler dans notre quotidien 

le Visage de Jésus-Christ, 

ton Bien Aimé, le nôtre et Celui de toute l'Église. 

Obtiens-nous d'écouter l'Esprit-Saint, 

«Dont nous entendrons la voix beaucoup plus clairement, dans la 

mesure où nous aurons la conscience purifiée et sans péché ». 

Obtiens-nous de Dieu le Père la grâce ... .... 

que nous te demandons avec confiance. 

Par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen 
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Des Bene Angela du Burundi 

…encore d’autres vocations dans une autre région. 

 

Voici ce qu’écrit la responsable du groupe: 

Le 30 octobre, 2016 

je suis allée à 

BUGWANA, où vit 

maintenant le Père 

Modesto, parce qu'il 

m'avait appelée pour 

faire la 

connaissance de 5 

femmes qui 

souhaitent devenir 

filles de Sainte 

Angèle. 

Il y a Joseline 51 

ans, Letizia 45 ans, Consolait 41 ans, Marie Letizia 40 ans et Aliraine 25 

ans. 

Père Modesto avait parlé avec Letizia qui travaille dans la paroisse, elle 

est aussi sacristine. Quand il lui a présenté la vocation de consacrée dans 

le monde, elle a été très contente parce que personne ne lui avait jamais 

donné de telles informations. Après elle, le père Modesto l’avait proposé 

à quatre femmes  qui sont ses amies et elles aussi ont été très contentes. 

Je suis allée les trouver avec Mélanie, nous avons constaté qu'elles ont 

soif de connaître leur vocation. Et nous avons essayé de leur expliquer la 

vie de Sainte Angèle et son charisme .... Elles feront leur demande pour 

être admises dans la Compagnie. 

De plus le 27 novembre 2016, à la cathédrale de Gitega, Monseigneur 

Simon a présidé la célébration de consécration d'un autre groupe de Bene 

Angela. L’Assistant présent était le Père Giuseppe. 
Pascaline 
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Voici ce qu’écrit le Père Modesto: 
Nous devons vraiment remercier ensemble le Seigneur qui, avec ses 

surprises, se montre vraiment comme un Dieu «surprenant». 

Qui aurait jamais pensé une telle possibilité ? 

Bien que missionnaire au Burundi depuis de nombreuses années (il y a 

50 ans, le 03/07/1966 que je suis arrivé pour la première fois au Burundi) 

qui aurait jamais pensé trouver une telle surprise ? 

... Des filles de Sainte Angèle, je dirais dans la forêt, ne sachant pas que 

dans d'autres continents il y a d'autres filles de cette sainte Fondatrice ? 

Des femmes consacrées dans la vie quotidienne, dans le monde, terrain 

fertile de la grâce de Dieu. Un monde si étrangement tordu et dans le 

même temps merveilleux surtout avec les plus pauvres qui montrent avec 

beaucoup de sérénité le sourire et les merveilles de Dieu. 

Pascaline est venue dans le territoire de ma mission avec Mélanie, une 

sœur du comité, elle a dormi chez les religieuses et elles se sont  

rencontrées avec les 5 premières.  Sur la route asphaltée, elles ont fait 20 

km à trois sur une moto : le chauffeur et les deux responsables ... Ste. 

Angèle voyageait à cheval et elles en moto ... Dieu soit remercié. 

Père Modesto 

De la Compagnie du Brésil sud: nouvel 

Évêque  

 

Nous sommes heureux parce que Padre Otacilio 

Ferreira de Lacerda de Guarulhos a été nommé 

évêque auxiliaire de Belo Horizonte-Minas 

Gerais-Brésil. 

Ami de la Compagnie depuis longtemps, il 

animait nos retraites. Quand je participais à la messe dans sa paroisse, il 

me demandait, après la communion, de présenter notre vocation et la 

Compagnie. 

Il sera un Pasteur Evêque humble et sincère 
Ursula, directrice de la Compagnie Brésil sud. 
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De  la  Compagnie de  Caltanissetta 
Cent ans de présence méricienne à Montedoro  

 

 "Regardons le passé avec 

gratitude ; 

Vivons le présent avec passion ; 

Embrassons l’avenir avec 

espoir »  

                           Pape François 

       C’est avec ces 

sentiments que nous avons 

vécu et célébré le jubilé méricien à Montedoro. Cette célébration fut une 

marque de reconnaissance qui  est devenue  prière,  joie,  fête et  partage. 

Nous avons remercié le Seigneur qui a inspiré à  Sainte Angèle Merici 

l’institution d’une si noble Compagnie et la vénérable Marianna Amico 

Roxas qui l’a amenée et fait connaître sur notre terre de Sicile. 

Il nous était difficile de ne pas penser aux sœurs qui ont fait partie de ce 

groupe, à toutes celles qui ont disparu et à toutes celles qui  encore ...  

sèment à pleines mains  des biens tant spirituels que matériels dans 

l'église, dans la société et surtout dans les familles. 

Merci à monsieur le curé, l'Abbé Salvatore Asaro, qui a accueilli avec 

beaucoup de joie et d’enthousiasme la célébration du centenaire 

méricien. 

Notre Assistant, le Père Maurizio Vullo a présidé l’Eucharistie et  a exalté 

dans l'homélie la beauté de la consécration et du charisme méricien. 

Merci à Carmela Perricone qui, en retraçant l'histoire du début de la 

Compagnie depuis ses origines jusqu’à l'arrivée en Sicile, n'a pas manqué 

de faire ressortir la beauté et la grandeur de la consécration séculière 

établie par Sainte Angèle. 

Les sœurs de Barrafranca et d’Agrigente  ont partagé avec nous, l'Action 

de grâces, la prière et la joie festive.  La Présidente  Maria Rosa s’est  

rendue présente par un affectueux message écrit et Kate par un très  beau 

message de  vœux. 
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Nous ne pouvons pas ne pas remercier toute la communauté pour la 

réception à Montedoro, la prière, mais aussi pour les merveilleux et 

savoureux gâteaux préparés pour l'occasion. 

Nous avons quitté Montedoro parmi les salutations et les embrassades, le 

cœur chargé d'émotions et d’espoirs, avec une confiance sûre en Sainte. 

Angèle  " Cette Compagnie a été plantée par sa sainte main et il ne 

l’abandonnera pas tant que le monde durera. » 

                                                                                                 Carmelina 

De la Compagnie de Raguse    

En octobre 2016,  Maria Zisa a rejoint la patrie 

céleste. Elle avait été directrice de la Compagnie 

de Raguse. 

Ses sœurs se souviennent d'elle comme une 

femme d'une intelligence extraordinaire et d’une 

grande foi. 

Du  groupe  de  Madagascar   

Je voudrai  sans cesse vous dire merci pour  le bulletin « DANS 

LE MÊME CHARISME… »  que vous nous offrez et qui nourrit chaque 

jour  notre vocation ; c’est un DON PRÉCIEUX pour nous. Nous 

remercions tout particulièrement le Seigneur de nous avoir donné la 

Compagnie et tous ceux qui s’investissent pour notre croissance 

humaine, spirituelle et vocationnelle. Merci, merci de tout cœur 

                                                                               Voahangy 

D’Abruzzo 

Salutations et merci pour tout ce que j'ai lu sur ... DANS LA 

MÊME CHARISME. J’ai été amenée à relire plus d'une fois les articles  

parce qu’ils m’ont donné  joie et allégresse. 

 C’est vraiment une bouffée d’air frais, capable de donner une nouvelle 

vie et une nouvelle  force à toute personne qui décide de suivre le Christ, 

notre Sauveur et notre « Amatore ». Que Sainte Angèle protège toujours 

toutes ses filles et en particulier celles qui contribuent à l'harmonisation 

de la Fédération et  des Congrès. Je vous embrasse. 

  Maria Tartaglia  
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De  La  Compagnie  du  Nord-Est   du  Brésil : consécration  à  vie   
 

       Luzinete a commencé son parcours 

vocationnel lors de la réunion  de Fraternité de 

Noël  du groupe de Jéquié, le 20/12/2009 en 

présence de P. Tom (aujourd’hui Dom Antonio 

Tourinho Neto, Évêque Auxiliaire de Recife et 

Olinda) qui a salué les Angelines dont il avait été 

l’Assistant  pendant treize ans. 

    Luzinete a toujours été fidèle aux rencontres de 

Formation et aux  Exercices Spirituels annuels ; 

elle a également toujours été intéressée par la 

connaissance de la Règle et des Constitutions de 

la Compagnie et régulière dans la prière. 

Ainsi, entre les mains de 

la Directrice de la 

Compagnie du Nord-Est 

du Brésil Hayse Lyra 

Machado et en présence 

de la vice directrice Ana 

Fernandes de Mendonça 

et des autres sœurs, et 

aussi de l’Evêque  Père 

Tom,  Luzinete a fait sa 

consécration à  vie dans 

l'Église de la Paroisse du 

Saint-Esprit, le 18.12.2016, au début de l'année Mariale, devenant ainsi 

vraie et digne Epouse du Fils de Dieu, selon le charisme de la Fondatrice. 

 Que  le Saint-Esprit l’illumine pour être toujours un exemple d'amour et 

de  foi en Jésus,  dans l'Institut et en Sainte Angèle, pour être sel et levain 

dans les milieux où le Seigneur l’appellera. 

                                                               Ana, pour la Compagnie du Brésil Nord-Est 
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  Du groupe du Kenya : 

des consécrations… 

 groupe du Kenya : les consécrations 

Nos deux sœurs au Kenya 

ont vécu un passage 

important dans la 

Compagnie. 

Le 3 décembre 2016 à 

Nairobi, Eunice a fait sa première 

consécration, pour deux ans et Perpétua a 

renouvelé sa consécration temporaire 

pour 3 ans. 

Le Père Francesco Pierli, MCCJ, a présidé 

la Messe. 

Mary-Cabrini, conseillère de la 

Fédération, a accueilli les 

consécrations comme 

déléguée de la Présidente. 

Cinq autres femmes 

intéressées par cette 

vocation se sont réunies, le 

jour précédent les 

consécrations, pour 

connaître la Compagnie de 

Sainte Angèle et la vocation 

de consacrée séculière. 
 

Mary Cabrini. 
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                         23-29 juillet 

Slovaquie et Pologne 

 
 

 

 
Parcours:   Venise – Slovaquie - Pologne 

Pologne – Venise 

 

 

 

 

 
Visites: Kosice, Spisska Kapitula, Czestochowa, 

Wadowice 

 
Pour informations: Rosa Maria Bernasconi tel. 031/986480 

    cell.328 6632995; e-mail: rosabernasconi@alice.it 

---------------------------------- 
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