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AUX LECTEURS
Regardez-vous comme de chères
sœurs…
J'ai eu la chance d'arriver au Canada avec la
Présidente où nous avons été accueillies par
Thérèse, vice-directrice à Québec, et avec
surprise j’ai découvert que Thérèse est une
artiste : elle a sculpté en bois cette très belle
image.
C’est la plus belle Sainte Angèle pèlerine
que je n’ai jamais vue ... et donc j’en fais une
icône pour mes réflexions de cette fin d'été.
Je veux vraiment réfléchir sur la nécessité de sortir ...de nous faire
pèlerines, de chercher et de mettre en valeur chaque rencontre ...
Celle du pèlerinage a été une expérience méricienne : Les
chercheurs de Sainte Angèle nous disent que notre Mère et Fondatrice a
passé plus d'un an de sa vie en tant que pèlerine. Entre 1516, année où
elle est arrivée à Brescia, et 1535, année de la fondation de la Compagnie,
elle est allée en pèlerinage un jour sur vingt.
Angèle a quitté la campagne pour la ville, le monde dans lequel elle vivait
pour aller vers ceux qui en avaient besoin, c’est une sortie vers les lieux de la foi; elle
a voyagé : Desenzano, les Grezze, Salò, Brescia, Jérusalem, Venise, Rome, Varallo,
Mantoue, Cremone (et nous étions en 1500). Toujours prête à sortir sans créer des
monastères, des structures ou autres formules ... femme libre et capable de créer de
la liberté. Elle est sortie par toutes sortes de moyens: à pied, à cheval, en bateau….

Mais outre sa vie, Angèle Merici nous laisse dans ses écrits
l'invitation à un grand pèlerinage spirituel. Ce pèlerinage nous pouvons
toutes le faire à tout âge et en n'importe quelle situation.
Regardez-vous comme de chères sœurs…
Sortir de nous-mêmes et de nos maisons même en tant que Compagnie :
Veuillez aller visiter vos chères filles et sœurs… (Av. 5,1) Cela est aussi de la
sécularité : se rencontrer entre compagnes lors de visites à domicile, là où nous
vivons et où nous bavardons.
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Le style proposé par Sainte Angèle est celui du dynamisme, non de la
sédentarité: «Agissez, remuez-vous, croyez, faites des efforts criez vers Lui de tout
votre cœur et sans aucun doute vous verrez des choses admirables (Av. Pr. 17-18)
Autrement dit pour voir des choses admirables il faut sortir, se remuer, espérer, crier
si nécessaire.... ne pas se renfermer dans nos nids, quels qu'ils soient ...

« Regardez-vous comme des sœurs très chères... et ainsi, s’entretenant
ensemble de choses spirituelles elles puissent, se réjouir et s’encourager
ensemble, ce qui ne sera pas pour elles d’un petit avantage » (T. 8,3-6)
 Se voir : les rencontres permettent les relations de personne à
personne, se voir, se reconnaitre avec amitié comme des sœurs ;
 S’entretenant ensemble : les rencontres permettent de se parler, de
réfléchir ensemble, d'échanger des expériences similaires ou uniques
concernant la vie spirituelle ou la vie consacrée ;
 Se réjouir : les rencontres permettent de vivre ensemble la joie de
« l’Amatore Commun » qui nous as choisies, comme un don
charismatique de la Compagnie
 Se consoler : les rencontres permettent de se consoler et de se
réconforter dans un partage commun des joies et des souffrances,
parce que le partage du choix de la vie est commun.
Ce petit journal nous offre l'écho du pèlerinage de la Fédération, il
nous apporte des nouvelles de notre sortie dans le monde entre sœurs et
compagnies, il fait entrer dans notre vie et dans notre cœur des
expériences et des événements du monde ... et tout cela est joie,
réconfort et ce n’est pas la moindre chose...
Et maintenant, pour terminer, un secret : je ne sais pas comment sera
la Jérusalem céleste, mais je suis certaine d’une chose que chaque
rencontre, en particulier celle de la Compagnie est consolation et
bénéfique, et donc rencontrons-nous ...

Caterina Dalmasso
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• Les routes se terminent toutes en nous-mêmes…
• le sage ne pense jamais qu’il est arrivé…
• Pour savoir où tu veux arriver mets-toi en route…
• Partir c’est gagner le procès contre l’accoutumance…...
• Voyager c’est ajouter de la vie à la vie…
• Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une seule
page. (Augustin d’Hippone)
• La vie est un voyage et qui voyage vit deux fois (Omar Khayyam)
• Ne me dis pas quel est ton âge ou quelle a été ton éducation dis-moi où tu as
voyagé et ce que tu en as retenu. (Mahomet)
• Il est bien difficile en géographie comme en morale de comprendre le monde
sans quitter sa maison (Voltaire)
• Voyager c’est comme tomber amoureux : le monde devient nouveau….. (Jan
Myrdal)
• Si tu fais un long voyage allège ton bagage : tu seras moins fatigué et plus
disposé à accueillir ce qui te sera donné à chaque nouveau jour (Enzo Bianchi).
• Le voyage parfait est comme un cercle : joie du départ, joie du retour (Dino
Basili)
• Ceux qui ne bougent pas ne peuvent pas se rendre compte de leurs propres
chaînes (Rosa Luxembourg)
• Ah ! Le voyage est un bain d’humilité : tu te rends compte de la petite place
que tu occupes dans le monde (Gustave Flaubert)
• Le touriste est exigeant, le pèlerin se met à genoux et rend grâce (Anonyme)
• La foi n’est pas dévotion à un sanctuaire mais un infini pèlerinage du cœur
(Abraham Joshua Heschel).
• Sortir de soi-même c’est aussi sortir de la clôture du jardin de nos propres
croyances que l’on croit inchangeables et qui risquent de devenir un obstacle
si elles empêchent de voir Dieu à l’horizon (Pape François)
• «Un désir caché fait naître chez beaucoup la nostalgie de Dieu et les
Sanctuaires peuvent être un vrai refuge pour se redécouvrir et retrouver la force
nécessaire pour se convertir ». (Pape François)
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LA PENSEE DE LA PRÉSIDENTE DE LA
FÉDÉRATION
... si vous vous efforcez ... pour l'avenir
Il arrive, parfois, d'entendre des réflexions qui, dans leur
simplicité, et à travers l'explication verbale de celui qui a plus d'outils que
moi pour le dire, éclairent une pensée ou une considération que je sentais
confusément ...
J'ai entendu cette déclaration d'un expert dans l'accompagnement
et la formation: « ... la mentalité commune répandue aujourd’hui croit
qu’une bonne chose est seulement ce qui satisfait, qui assouvit, et le
critère sous-jacent, qui est celui du bien-être, a remplacé le critère objectif
du bien ... « (v. Antonio Montanari article sur « Incontro » p. 6) Est-ce
vrai aussi pour nous chrétiennes / consacrées « à un titre spécial » a-t-on
« supprimé » ... ou au moins mis de côté. .. le verbe "s’efforcer"? ... se
sacrifier ...?
Non, mais je pense que nous devons constamment nous mettre
dans une attitude de vigilance ... de conversion ...
J'ai repris les paroles de Sainte Angèle contenues dans la Règle:
«Si vous vous efforcez à l'avenir [...] (R pr, 23)
Ste. Angèle ne cache pas la réalité et avec une grande sagesse nous
montre le chemin: il n'y a pas de véritable suite du Seigneur Jésus, si nous
ne nous efforçons pas, « de tout notre pouvoir » à vivre « ...comme il est
demandé aux véritables épouses du Très-haut ». (R pr, 23)
Les épouses du Très-Haut sont les «pauvres» qui ont reçu un don
si singulier et si grand que d’autres personnes, bien qu'importantes, n’ont
pas ni ne pourront avoir!
Alors, ce sont des épouses qui cherchent, de tout leur force, à
vivre selon l'Evangile et selon ..." la Règle que Dieu, par sa grâce, nous
a offerte". (R pr, 29)
L'effort ne leur fait pas peur et avec une détermination toute
aimante elles s’engagent à prendre leur croix et à marcher tous les jours
7

pour rencontrer le Seigneur et tous les frères et sœurs qu’Il met sur notre
route, en commençant par les plus proches ...
C’est vraiment aller à la rencontre des frères et des sœurs qui
exige un effort, car cela implique une maîtrise de nos pulsions
instinctives qui nous poussent à nous comporter selon les sentiments et
les réactions du moment.
La charité, qui conduit tout au « ... bien de ceux qui aiment Dieu
... » (Rm 8, 28) n'est pas facile et immédiate, mais exige précisément
«effort » et « persévérance », dans la certitude que le Seigneur nous
accompagne et nous soutient.
Ste. Angèle, nous aide à orienter nos efforts dans le domaine de
la charité, avec des instructions très précises: “... sans répondre avec
arrogance, sans faire les choses de mauvais gré, sans rester en colère,
sans murmurer, sans rapporter quoi que ce soit de mal. ...” (R. Ch. IX de
la virginité, 15-19) parce qu’il ne sert à rien de dire avec la bouche, « ...
Seigneur, Seigneur ... » tandis que le cœur, qui génère des attitudes et
des comportements, est loin de l'Evangile.
... Mais une grande espérance nous soutient "... pour l'avenir",
comme pour dire qu’on peut et qu’on doit recommencer chaque jour ...
Maria Razza
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LA PENSÉE DE L'ASSISTANT ECCLESIASISTIQUE
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Lettre de la Congrégation
pour les Instituts de vie consacrée et les
sociétés de vie apostolique aux évêques
Le 4 juin 2017, la Congrégation pour les Instituts de
Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique
ont adressé une lettre aux évêques à l'occasion du
70e anniversaire de la Constitution apostolique
« Provida Mater » de février 1947 et le Motu proprio "Primo Feliciter"
de Mars 1948, invitant les évêques à faire que l’identité des Instituts
Séculiers, qui a été progressivement clarifiée avec le temps par le
Magistère de l'Église, devienne le «patrimoine de toute la communauté
croyante». La Fédération, Compagnie de Sainte Ursule, Institut séculier
Sainte Angèle Merici, a aussi compris et clarifié sa propre identité
d'Institut Séculier, dans sa particularité fédérative et dans l'obéissance au
charisme de Ste. Angèle Merici.
Je partage avec vous certains éléments de l'identité clarifiée des Instituts
Séculiers, soulignés dans la lettre.
-Les membres des Instituts Séculiers se consacrent dans la
«sécularité» pour suivre le Christ par la profession des conseils
évangéliques vécus dans le milieu historique et social dans lequel la
condition des laïcs les place. Ainsi, ils réalisent leur vocation baptismale
et mettent leur propre existence au service du Royaume. Cette
consécration séculière est une forme de vie consacrée dans le sens plein
et total et non pas une voie intermédiaire entre la consécration baptismale
et la consécration religieuse. C'est une consécration faite devant l'Église,
dans une institution approuvée par elle et donc qui n’est pas privée.
L'appartenance à l'Institut séculier implique toutes les dimensions de
l’existence de la consacrée, dans l'engagement à suivre le Christ selon le
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charisme de l'Institut lui-même, vécu dans la vie quotidienne, dans
l'histoire, pour toute la vie.
La vocation est alors de partager le charisme reconnu et capable de créer
des relations de fraternité entre les membres, en se soutenant
mutuellement, en éduquant à la communion, en persévérant dans sa
vocation.
- La consécration séculière a son fondement dans le mystère de
l'Incarnation par lequel le Christ s’est immergé dans la réalité des
hommes et de leur histoire en s’offrant à l'amour du Père. La dynamique
nécessaire au consacré dans la sécularité nécessite une formation et une
pratique solides tant de la consécration que de la sécularité, sans perdre
ou diminuer aucun de ces deux aspects. Dans la vie de la personne
consacrée séculière, il n'y a pas un espace sacré et un profane, un temps
pour Dieu, et un temps pour les petits et grands événements humains.
C'est dans le monde et dans l'histoire de l'homme que se réalise l'histoire
du salut. Pour cette raison, les membres des Instituts séculiers vivent de
contemplation dans le monde, à côté de tous les hommes, avec la
confiance et l'espérance qui découlent de sa relation avec Dieu, le
créateur de cette histoire. J'aime apporter ces affirmations à la lettre :
«Rester dans le monde est le fruit d'un choix, d'une réponse à un appel
spécifique: c’est assumer cette dimension de rester dedans, d’être à côté,
de regarder le monde comme une réalité théologique (et j’ajoute d’où on
peut rencontrer et connaître Dieu qui en lui se rend présent, travaille et
se manifeste), dans lequel s’entrelace une dimension historique (du
présent de l'agir et de la manifestation de Dieu) et une dimension
eschatologique (de la manifestation et de la réalisation complète et
définitive de Dieu et de son salut) ".
- La lettre va se conclure en analysant les défis de la Consécration
séculière et de sa propre spiritualité. On demande au consacré dans le
monde la capacité prophétique de lire l'histoire et le comportement
des hommes à la lumière de Dieu et de sa parole. Ainsi ont fait les
prophètes et Jésus, étant debout au milieu des hommes, semant
l'espérance, mettant en évidence le positif de l'action de Dieu, mais aussi
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dénonçant courageusement, par les attitudes et les mots, les infidélités de
l'homme qui entravent la réalisation du salut et vident la personne de sa
dignité. Je me souviens que le prophète Élie et le prophète Jonas ont
essayé de fuir le monde des hommes, mais Dieu est intervenu, les
renvoyant parmi ces hommes et ces peuples d’où ils avaient essayé de
fuir. Il faut être «à l'intérieur», comprendre et aider à comprendre, se faire
compagnons de route des hommes et, comme le dit le Pape François,
« démarrer des processus », fussent-ils partiels ou petits, de solidarité
et de justice avec la force même de Dieu qui nous donne l'Esprit,
demandé dans une prière persistante et confiante.
Il est demandé la capacité de garder unis l'amour de Dieu et l’écoute de
sa parole et l’amour de l'homme et du monde et l’écoute de l’appel à l'aide
qui vient de l'homme. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'homme ne
peuvent que grandir ensemble. Annoncer la passion de Dieu pour
l'homme et regarder les hommes avec le regard de Dieu. Être en
communion avec le Christ qui est le sacrement de l'amour qui nous rend
capable de communion avec Dieu et avec les hommes de toutes les
langues, cultures, générations et nationalités ( Pentecôte ), capable
d'harmoniser unité et différence dans notre temps, avec toute la difficulté,
la disponibilité et l'intelligence nécessaires à une
telle harmonisation, fruit seulement de l'action
du Saint-Esprit. Ce n'est que dans la docilité à se
laisser éclairer et guider par l'action de l'Esprit
qu’il peut y avoir de vie spirituelle.
Que Notre-Dame, Mère du Verbe
Incarné, femme d'intercession et disciple du
Christ, obéissant à l'Esprit, soit pour nous
maîtresse et modèle de ceux qui écoutent sa
parole et des serviteurs de son Fils dans nos
frères.
+ Adriano Tessarollo
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Du 23 au 29 juillet 2017

Slovaquie
et Pologne

Sérénité et hospitalité réciproque ...
Lundi 24 juillet
Notre pèlerinage a commencé à
Venise (Favaro Veneto) à l’Hôtel
Ducal où nous nous sommes
retrouvés pour un dîner et une nuit
ensemble afin d'être prêts à partir
à l'aube le lundi 24 Juillet. À 6h30,
le voyage en bus a commencé
avec 26 pèlerins et deux
chauffeurs.
12

La Présidente Maria Razza nous a invités à vivre ce pèlerinage avec
reconnaissance envers la Compagnie de Slovaquie, pour la grande
passion avec laquelle elles ont organisé cette rencontre. En particulier
Mària, de la Compagnie de Slovaquie et Conseillère de la Fédération, elle
avait beaucoup insisté pour faire un congrès dans son pays pour nous
faire connaître leur histoire, la réalité de leur vie et nous permettre de
rencontrer les compagnes qui normalement, ne participent pas aux
Congrès internationaux. Mària avait également prévu une visite au plus
grand sanctuaire dédié à la Vierge Marie, à Levoča, où le pape Jean-Paul
II lors de sa visite en Slovaquie avait célébré en présence d'une immense
foule de fidèles.
Pendant le voyage, nous
avons constamment été en
contact avec Mària qui
attendait notre arrivée à
Kosice, très heureuse de ce
pèlerinage dans les lieux
spirituels de leur pays.
L'Assistant du Conseil de la
Fédération, don Adriano, évêque, nous a accompagnés avec des
réflexions spirituelles qui ont créé la sérénité, un esprit accueillant et nous
ont aidés aussi à supporter les fatigues du pèlerinage.
Le temps était pluvieux mais frais; Nous avons prié ensemble et partagé
les préoccupations de chacune, en particulier, nous avons écouté la
situation de violence au Congo racontée par notre compagne congolaise
Victorine qui vit maintenant à Milan et par le Vice Assistant don
Raymond, lui aussi congolais.
Le voyage nous a fait traverser la Slovénie, puis la Hongrie pour arriver
à la frontière de la Slovaquie dans la soirée, peu de temps après nous
sommes arrivés à Kosice où vit Mària, que nous avons retrouvée,
heureuse et accueillante à notre arrivée.
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Le voyage a été une aventure spéciale car il était difficile pour tout le
monde de rester assis dans le car pendant tant d'heures, avec des arrêts
courts et essentiels ; mais la nouveauté
des lieux, les immenses prairies sur les
collines, les terres cultivées partout, les
nouvelles routes, nous ont fait passer le
temps avec sérénité.
Ste. Angèle nous encourage toujours à
nous rencontrer et elle-même a été une
pèlerine dans les lieux saints du Christ, nous aussi toutes ensemble nous
avons supporté les inévitables difficultés, augmentant la connaissance et
la solidarité entre nous.
Tonina

Joie de faire partie d'une grande famille ...
Mardi 25 juillet
Depuis le début du
pèlerinage, j'ai pensé
longuement comment
commencer ce témoignage sans trouver les
mots justes. Il n'est pas
facile d'exprimer les
émotions vécues par les
mots mais je me suis
laissée conduire par
l'Esprit-Saint.
Le
25
Juillet:
accompagnés par la
fraîcheur de la pluie, nous avons commencé notre visite à Kosice et en
traversant la rue principale nous avons rejoint la cathédrale de Sainte
Elisabeth.
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Avec une grande joie, nous
avons été accueillies par
l'assistant de la Slovaquie et
par le sourire de quelques
compagnes.
Notre Mère a guidé nos pas
et, émerveillés, nous avons
admiré l'image de Sainte
Angèle peinte sur un vitrail
de la chapelle Saint-Michel.
L'étape importante de cette
journée a été la visite de la cathédrale de San Martino, ouverte à
différents styles architecturaux.
Les différents autels ont facilité la prière et la réflexion, en tenant compte
de la beauté de l'Evangile qui convient à toutes les générations et nations.
Tout au long de la journée, nous n’avons pas manqué l'occasion de
marcher sur les traces des martyrs slovaques, modèles de grande
humanité.

La rencontre et l'échange avec les compagnes slovaques ont pris fin le
deuxième jour dans un climat de grande fraternité. Que reste-t-il à la fin
du pèlerinage?
Je porte avec moi les émotions des lieux, des images, des promenades,
des moments fraternels, mais surtout la joie de faire partie d'une famille
15

nombreuse, ayant une mère Angèle, femme capable de communiquer au
cœur de chaque peuple. Merci à toutes les compagnes ! Louange à notre
Amatore commun!
Nous continuons maintenant le voyage dans les rues de nos quartiers,
dans la concorde et unies ensemble.
Giusy Bologne
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Un pèlerinage enrichissant
culturellement et spirituellement ...
Mercredi 26 juillet

Le 26 juillet pour la fête de Saint Joachim et Anne, nous avons
visité le Mont de Marie (Marianska Hora) 781m. Sur la colline de
Levoca, se trouve ce lieu marial, une destination de pèlerinage. Le 3
juillet 1995, il a reçu la visite apostolique du pape Jean-Paul II.
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Il semble que ce sanctuaire ait été construit en action de grâces à
la Vierge pour avoir protégé la population locale des Tartares en 1241/42.
Dans l'église, au
centre de l'autel, une
statue en bois doré
représentant la Madone a
été sauvée des invasions
et des persécutions et
est considérée comme
miraculeuse. Aux côtés
de la Madone, ses parents
Saints Joachim et Anne.
Dans ce lieu magnifique,
nous avons célébré la
Sainte Messe avec nos
compagnes slovaques.
La ville de Levoca est une ville de Slovaquie, chef-lieu du district
du même nom dans la région de Presov. L'entrée de la vieille ville est la
porte monumentale de Kosice, derrière
laquelle se trouvent l'église baroque de
Saint Esprit et le Monastère franciscain.
Nous avons vu l'hôtel de ville qui a
été construit entre les XV et XVII siècle. Il
avait à l'origine de style gothique, mais a
été reconstruit avec le style renaissance
après un incendie.
Sur un côté, à l'extérieur, les vertus
civiles sont représentées : la modération, la
diligence, l'héroïsme, la patience et la
justice.
Nous avons également visité
l'église dédiée à l'apôtre Jacques de style
18

gothique, c'est la seconde église la plus grande de Slovaquie.
Sur l'autel principal, se trouve le chef-d'œuvre du Maître Pavol de
Levoca, le plus grand retable en bois du gothique tardif, avec une statue
de la Vierge et de Saint-Jacques, Saint-Jean, et un dais représentant la
dernière Cène. Les plus beaux retables sont ceux consacrés à la Vierge
des Neiges, à la Nativité, à Sainte Anne, à Sainte Catherine, à Saint Pierre
et Paul. Certaines fresques du XIV / XVème siècle ont été mises à jour
avec la rénovation de l'église en 1960.
Le 28 juin 2009, Levoca a été ajoutée au patrimoine mondial de
l'UNESCO, en partenariat avec le château de Spis.
Le pèlerinage a été enrichissant à la fois culturellement et
spirituellement. J'ai renforcé ma foi.
Je remercie chaleureusement toutes les compagnes qui l'ont
organisé: c'était génial d'être ensemble, unies dans la joie, le partage et
on a pu se connaître mieux.
Compagnie Maria Lucchesi de Turin

L'inattendu est toujours plus beau que prévu ...
Le Château de Spis (en langue locale Spissky Hrad)
Après la splendide matinée passée
à la Colline de Marie et la visite de
l'église de St. Jacques dans la ville
de Levoca, dans l'après-midi la
visite dans un endroit particulier
par la taille, l'architecture et
l'intérieur a été tout aussi
exaltante: il s'agit du château de
Spis.
Une
attraction
touristique
importante en Slovaquie dans la région de
Kosice. Un site historique composé des ruines d'un ancien château médiéval qui est l'un
des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.
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Déjà, de la route, on voit ce spectacle, placé seul sur une colline,
presque inaccessible. Illuminé le soir, il est appelé le fantôme car il parait
suspendu dans l'air. Photogénique d'en bas, et pourtant proche de la
majesté et de la structure qui en font un spécimen unique en son genre,
ce qui attire c’est la position stratégique avec un panorama vraiment
unique.
À l'intérieur, il est presque
complètement en ruine mais
bien entretenu et avec son
charme. La beauté du
panorama
augmente
à
mesure qu'on marche, et la
curiosité augmente aussi. Ce
qui est le plus frappant, c’est
le jeu des lumières, des
couleurs, des contrastes, des
paysages, des collines et des
plaines alternées, puis ces pierres de diverses formes, tailles et positions.
Le temps légèrement
couvert nous a permis
de visiter sans trop
d'effort.
Après
une
montée raide on
atteint le sommet où
l'on voit un beau
paysage qui domine
tout, et nous permet
de jouir d'une vue
sans fin, on voit toute
la vallée et un air qui
remplit les poumons t’enveloppe, bref, une fois arrivée au sommet, cela
en vaut la peine.
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Que me reste-t-il de tout cela?
L'émotion vécue et les nombreuses réflexions faites durant le voyage.
Une comparaison entre la majesté du château conquise et les conquêtes
quotidiennes de la vie où le dénominateur commun est la fatigue:
- Ne jamais arrêter, mais savoir aller plus loin;
- l'imprévu est toujours plus beau que ce qui est prévu;
- les choses conquises sont les plus belles;
- s'arrêter pour contempler la beauté et se sentir petit mais précieux;
- vivre signifie accepter des défis;
- Se faire des souvenirs, parce que celui qui ne se souvient pas ne vit
pas;
- ne pas être pressé pour ne pas manquer les nombreuses richesses qui
passent à côté de nous;
- se souvenir que même
en nous, il y a mille
richesses cachées.
Et enfin, comment ne pas
avoir une pensée pour
Sainte Angèle ? Elle qui
était toujours en chemin
dans
ses
nombreux
voyages et pèlerinages à
pied ou avec des moyen
de
fortune?
Quel
merveilleux exemple à
suivre!
Maria Stella – Torino
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Dans nos bagages, tant de beauté ...
Jeudi 27 juillet
Nous sommes maintenant arrivées au dernier jour en Slovaquie et
nous nous préparons à partir visiter une petite partie de la Pologne.
La veille, de bonne heure, on nous a fait comprendre que le trajet
serait long, mais le voyage ne nous fait pas peur, parce maintenant, après
tant de jours, l'expérience d'être ensemble a réjoui nos cœurs et donc les
autres heures de bus ne seront qu'un moment de partage, de joie et de
prière.
Nous partons avec beaucoup de beaux sentiments dans le cœur et
nous portons dans nos bagages tant de beautés appréciées dans les jours
précédents.
Après quelques heures de voyage voici devant nos yeux la
banlieue de Cracovie. En bus, nous rejoignons le centre et, chose qui n'a
jamais fait de mal, le restaurant où nous allons dîner.
Très ponctuel, après le déjeuner, notre guide local arrive.
Immédiatement, il commence à nous parler de la ville de Cracovie et nous
sentons que nous avons de la chance parce que c'est une personne
amoureuse de sa ville, et qui donc immédiatement essaie de nous
transmettre un peu de son amour.
Tout d'abord, il nous explique que Cracovie n'a pas été bombardée
pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc tout ce que nous verrons
est d'époque, ce n'est pas la même chose par exemple à Varsovie, la
capitale, qui a été reconstruite après la guerre.
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La visite commence par la grande place centrale de Cracovie, qui
s’étend bien sur 44 hectares où se font face d'importantes églises et au
centre de laquelle existe depuis le Moyen Age un important marché, à
cette époque consacré aux tissus, aux céramiques et aujourd'hui des
magasins avec une grande partie des produits précieux de la Pologne tels
que l'argent et
l'ambre.
Cracovie a été
aussi
le
siège
épiscopal de Karol
Wojtyla avant qu'il
ne devienne le pape
Jean-Paul II et
Saint Jean Paul;
nous sommes donc
allées avec le guide
pour une visite
rapide autour de
l’Evêché où il a
vécu et d'où il est
parti pour Rome au

Conclave qui l'a proclamé Pape.
Pour finir notre étape à Cracovie nous
avons eu la visite de la colline de Wawel
sur laquelle se trouvent le Château Royal
et la Cathédrale Royale, qui conserve les
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restes de Saint-Stanislas, patron de la Pologne et dans laquelle ont été
couronnés tous les rois polonais.
Après avoir visité la grande cathédrale, le bus nous a conduit au
Sanctuaire de la Divine Miséricorde où Sainte Faustine Kowalska a vécu
et est enterrée. Nous avons eu la joie de pouvoir embrasser la relique de
sainte Faustine et de profiter d'un moment de prière dans le plus ancien
sanctuaire avant d’aller visiter l’église nouvelle et moderne, adaptée pour
accueillir un grand nombre de pèlerins.
Vers le soir, nous étions déjà bien fatiguées, mais nous étions
encore enthousiasmées par la très belle et intense journée vécue.
L'arrivée ensuite à Czestochowa nous a ouvert à la dimension
mariale d'une mère qui nous attendait à ses pieds.
Personnellement, je ne peux pas oublier le moment où, monter
dans la chambre d'hôtel au sixième étage, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai
vu le sanctuaire de la Vierge Noire qui me regardait ... ce fut un moment
intense d'amour, où je me suis vraiment sentie fille d'une Mère unique et
spéciale.
Carla Alberti
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Un pèlerinage de prière et de louange
Vendredi 28 juillet
Nous nous réveillons avec le ciel un peu nuageux, après une journée
agréable et stimulante à Cracovie. Le rendez-vous est au sanctuaire de
Jasna Góra pour la Sainte Messe, chacune d'entre nous se rend au rendezvous le plus tôt possible pour prier devant ce visage si doux de la « Vierge
Noire ».

Au Sanctuaire, rencontre
chaleureuse et joyeuse avec les
compagnes polonaises ... nous étions
réciproquement émues et nous nous
sommes confortées dans la foi et
l'espérance.
Le sanctuaire est dans la
pénombre et porte à la prière, au
fond, on voit dans un très beau cadre
d'or la Vierge Noire qui regarde
chaque pèlerin dans les yeux et dans
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le
cœur.
Nous
sommes
toutes
restées en silence
devant la Madone,
lui confiant toutes
nos pensées, toutes
nos préoccupations
et nos désirs ...
La Messe, juste à
l’autel privilégié, est
présidée par Don
Adriano Tessarollo
Assistant du Conseil
de la Fédération, et concélébrée par Don Raimond Vice Assistant et un
prêtre qui a accompagné nos compagnes de Slovaquie tout au long du
pèlerinage. Durant cette messe solennelle avec ses lectures propres ...
nous nous sommes senties privilégiées et nous avons prié pour toutes les
compagnes et pour toutes les Compagnies. Nous avons également confié
à la Madone la préparation et la célébration de l'Assemblée de la
Fédération de 2018.

Peu de temps après, nous partons
pour Wadowice, ville natale de JeanPaul II. En cours de route, nous avons
traversé la région d'Auschwitz, et nous
nous sommes souvenues dans la prière
de toutes les victimes de cette tragédie
impliquant la Pologne et toute l'Europe.
26

A Wadowice nous visitons la cathédrale avec de nombreuses
images de Jean-Paul II, puis sa maison natale où un grand musée a été
aménagé. L'appartement de l’époque de sa naissance a été reconstruit,
dans tout le bâtiment il y a des pièces qui couvrent toutes les phases de
sa vie, avec des films, des photos et des souvenirs.
Nous saluons nos compagnes de Slovaquie, puis nous partons
pour une longue nuit qui nous mènera à Mestre avant le retour chez nous.
C’était un pèlerinage de prière, de louange pour la beauté de la
nature, l'art et la joie d’être ensemble.
Merci
Seigneur!
Edda
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Grande joie !
Du 24 au 28 juillet 2017, nous avons participé au pèlerinage
organisé par la Fédération. Ces journées ont été une grande joie. Non
seulement parce que nous avons pu être ensemble avec les compagnes
italiennes, mais aussi parce que nous avons eu la possibilité d’admirer
ensemble les beautés de notre pays et prier ensemble dans les sanctuaires de
Mariani de Levoča et de Czestochowa.
Elles ont été des moments très forts de prière, spécialement le rosaire
au « Pažica » près de Spišská Kapitula, la rencontre avec quelques
compagnes polonaises à Czestochowa et toute les célébrations
Eucharistiques.
Merci Seigneur pour ce pélérinage. Il a été pour nous un grand don.
Merci à tous les organisateurs, prêtres et participants
Maria avec des soeurs slovaques
Voyage passionnant
Ce voyage a été passionnant. Je suis rentrée à la maison plus riche de
connaissance et reconnaissante pour la chance d’avoir eu cette période libre
mais non inoccupée. J’ai joui de la beauté de la création avec ses paysages, ses
animaux, son climat. J’ai apprécié et aimé les traditions, les us et coutumes des
habitants des lieux où j’ai vécu. J’ai regardé attentivement pour m’en souvenir
et m’imprégner de la culture, de l’art et des mille richesses des lieux visités.
Pensée et prière sont pour remercier de la Grâce qu’ils nous ont donné à nousmêmes et sûrement aux personnes qui étaient avec nous.
Maria Stella

La force de l’unité
Il m’est resté dans le coeur la perception de la foi de ce peuple,
une foi qui l’a structuré et s’est faite histoire sacrée avec de grandes
souffrances et des moments de résurrection.
La rencontre avec les compagnes de Slovaquie a été vraiment
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belle ; leur fraicheur et leur enthousiasme qui savent dépasser tant de
difficultés...m’ont enrichie. C’est une belle Compagnie qui a grandi avec
la contagion de la foi, comme le dit le Pape François.
Passer près d’Auschwitz a été pour moi une grande émotion...et
la prière faite ensemble m’a apporté la paix à l’évocation de tant de
douleur et de mal mais aussi de sainteté et d’amour vécus ici.
A Czestochowa, la rencontre avec les compagnes de Pologne,
bien que brève, a été émouvante et belle dans l’affection échangée. Dans
le sanctuaire de la Vierge Noire, la foi que j’ai vue m’a retournée et a
aidé ma propre foi.
...C’est vraiment un lieu où on sent beaucoup de foi et où la
présence de Marie, mère de Jésus et notre mère est si forte.
En Pologne, la figure du Pape Jean Paul II nous a toujours suivies mais,
dans sa maison natale à Wadowice, la rencontre avec le petit Karol
devenu ensuite un géant de l’Eglise, m’a beaucoup émue et m’a une fois
de plus fait sentir comment Dieu fait de grandes choses avec notre
petitesse si on se confie à Lui avec foi.
Il y a eu entre nous, pélerines, beaucoup de fraternité et de proximité. Je
me suis sentie bien avec tous et toutes et encore une fois j’ai perçu la
force de l’unité de notre charisme.
Claudia Bedendo – Comp. de Padoue

Expérience de foi…
J’ai fait une expérience de foi exceptionnelle,
qui m’accompagnera toujours. Je suis
heureuse d’avoir eu cette opportunité de
partage de foi dans la Compagnie et de
nouvelles connaissances de la vie de l’Eglise
dans le monde.
Tonina
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Beau partage…
Tout a été une belle expérience, mais en
particulier ce qui m’a marquée et que je porte
dans le cœur a été le partage de ces journées de
pèlerinage avec les compagnes de Slovaquie :
leur présence discrète, attentive, active et
joyeuse, m’a dit, encore une fois, comme il est
beau aujourd’hui, de suivre la voie tracée par
Sainte Angèle et comme sous sa Règle, il y a
plein de vie.
Mirella

Enrichissement…
Nous avons encore les yeux pleins des merveilles
vues et du chemin des Compagnies ouvertes au
monde. Le sentiment le plus fort que je ressens est
la gratitude…pour Maria D. de nous avoir proposé
le pèlerinage, et pour celles qui l’ont concrètement
organisé, pour celles qui y ont participé ; pour
Sainte Angèle et notre « Amatore commun" qui
nous ont permis cet enrichissement culturel
humain et spirituel..
Maria Rocca
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
Caltanisetta : 70ème anniversaire
de la mort de Marianna Amico Roxas
À l'occasion du 70e anniversaire de la mort de
la Vénérable Marianna Amico Roxas, le 24 Juin
dernier à San Cataldo, nous avons célébré et
réfléchi sur le témoignage de Marianna dans son
contexte historique et sur son message pour nous
aujourd'hui. Les autorités civiles et religieuses, les
parents et les amis de Marianna étaient présents
ainsi que les Compagnies d'Agrigente et Piazza
Armerina. C’était bon de se retrouver pour
remercier et partager grâce à Marianna la joie des
dons que le Seigneur a voulus et veut encore
accorder aujourd'hui à l'Église et à la Compagnie.
La Compagnie a voulu célébrer l'anniversaire
en apposant une plaque commémorative dans
le bâtiment construit sur le site de l’immeuble
dans lequel Marianna a vécu de 1883 à 1943.
Le dévoilement de la plaque a été suivi d’une
célébration eucharistique présidée par
l'évêque et concélébrée par de nombreux prêtres.
Carmelina Burgio, directrice de la Compagnie de Caltanissetta, a
souligné dans son discours que la vie de Marianna « ... avait été un signe
de la Beauté et de la Tendresse de
Dieu, qu’elle avait été visage de la
miséricorde par sa charité
héroïque ouverte à tous les besoins
des frères. Elle a vécu une
continuelle tension vers Dieu, les
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frères et le monde, ce monde sauvé et racheté par Jésus. » Elle a expliqué
comment Marianna a su vivre la synthèse entre action et contemplation
comme le souhaitait Sainte Angèle.
Belles paroles que celles héritées de Marianna, « être des citoyens actifs
dans la construction d’une Cité plus humaine qui soit la maison de tous,
dans laquelle chacun apporte sa contribution en tissant des relations
basées sur les valeurs évangéliques. » Le maire a défini Marianna
comme «un exemple clair et vigoureux d’un christianisme vécu et
pratiqué… une figure de référence et d’actualité dans notre communauté,
à prendre comme exemple et guide, particulièrement en cette période où
les tensions sociales sont exacerbées par ceux qui entretiennent les
hostilités dans les consciences aux dépens de ceux qui cherchent accueil,
respect et soutien. »
Au cours de la Messe, la Postulatrice de la Cause, Sœur Rosa Graziano,
est intervenue et a présenté Marianna comme disciple de la Parole
capable d’engendrer la vie chez les frères. Sœur Rosa a voulu exalter la
beauté spirituelle de Marianna «qui s’est fait amour à travers le silence
et la Parole » par sa simplicité, sa vie intérieure en cohérence avec son
témoignage.
Dans son homélie l'Evêque a dit en autre : « Je voudrais résumer par 3
C ce que fut la vie de Marianna, le C de la contemplation, le C de la
catéchèse et le C de la charité. Marianna a vécu de contemplation, elle
a toujours cultivé cette fleur dans son cœur, Marianna avait à cœur
d’enseigner l’Evangile, d’enseigner la doctrine. La « Caritas » devenait
(pour elle) relation, dialogue, rencontre, attention aux pauvres, aux plus
petits. »
A tous ceux qui nous ont été proches en
ce moment de joie un grand merci et une
prière reconnaissante au Seigneur.
Marianna intercède pour nous pour que
nous puissions toujours
mieux
comprendre et vivre notre vocation.
G. S.
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Modène - Bologne
Pèlerinage sur les pas de Sainte Angèle Merici
Parmi les diverses initiatives de cette « Année Jubilaire » exceptionnelle,
un pèlerinage a été organisé le samedi 17 juin 2017 par la Paroisse SaintFrançois de Modène, à Desenzano del
Garda et à Brescia. La participation était
bonne: nous étions 47, y compris le Curé
de Saint François (notre ancien Assistant)
et notre Assistant actuel, l’abbé Simone.
La première étape fut aux Grezze de
Desenzano, où nous avons admiré et
médité sur la personne de Sainte Angèle en
cette paroisse qui lui est dédiée. Puis, la visite a continué et nous sommes
allées dans la maison où Sainte-Angèle a vécu : une sœur Ursuline nous a
éclairées et ravies sur la personnalité et le charisme de notre Sainte Mère.
Pour le déjeuner, nous avons été accueillis à Casa S. Angela de Brescia:
accueil comme toujours gentil et amical ... un arrêt beau et bon.
Dans l'après-midi Giuseppina nous a emmenées vers divers endroits et
églises fréquentés par S. Angèle et en dernier, vers l'ancienne Cathédrale,
magnifique dans sa structure cylindrique romane développée sur différents
niveaux.
Après ces visites, nous nous sommes réunies dans le Sanctuaire, où nos
prêtres ont célébré la Sainte Messe à laquelle, pour notre plus grande joie,
participaient aussi la Présidente Maria Razza et Ileana venues spécialement
de Piacenza. À la fin de la célébration Eucharistique, nous avons chanté
" Sulle tracce di Angela", puis nous nous sommes tous placés devant S.
Angèle pour une photo souvenir de cette merveilleuse journée. Au retour…
comme nous n’avions pas pu, faute de temps, faire un arrêt sur le lac de
Garde, le conducteur a gentiment allongé le parcours en longeant le lac pour
nous faire admirer ces merveilles naturelles.
De ce voyage / pèlerinage, nous avons gardé une admiration sensationnelle
pour Sainte Angèle : femme courageuse et pionnière qui a donné une
nouvelle et merveilleuse dignité à la femme.
Luisa

33

CANADA
50ème anniversaire
de la Compagnie
Une fête ensemble
En aout nous avons été invitées au Canada pour le 50ème
anniversaire de leur Compagnie. Ça a été une joie et un honneur de fêter
avec la Présidente Maria Rosa et les « consorelles » de l’Amérique du
Nord un anniversaire aussi important.
J’ai aussi vécu cette fête avec un brin de nostalgie. Je me suis
souvenue, qu’il y a 20 ans, invitée par la Directrice d’alors et initiatrice
de la Compagnie au Canada, la très chère Jacqueline, j’étais allée avec la
conseillère Maria Rosa Bernasconi, fêter le 30 ème anniversaire.
La Compagnie du Canada est
une très petite Compagnie mais
mondiale… Elles ont été capables ces
dernières années de se multiplier : sont
nés le groupe des Etats-Unis, puis la
nouvelle Compagnie de Toronto, enfin
un beau groupe aux Philippines. Cette
Compagnie est mondiale déjà en ellemême… et ensuite parce que bien
insérée dans la Fédération !
Et nous, la Présidente et moi-même sommes allées chez elles pour
faire la fête, pour rendre grâce, pour nous sentir unies, une seule, grande
et belle famille.
Cette année, Jacqueline, au mois de juin a rejoint la patrie céleste
et nous ne l’avons plus vue siéger parmi nous, maîtresse de vie et des
vocations, diriger cette rencontre dont elle aurait été très fière, même si
nous l’avons sentie bien présente. Nous le savons et nous le croyons
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Jacqueline, comme le dit Sainte Angèle, est plus vivante maintenant que
quand nous la voyions matériellement, et maintenant elle nous voit et
nous connait plus, elle peut et veut nous aider davantage… Avec Sainte
Angèle aujourd'hui, elle est continuellement parmi nous, avec l’Amatore,
le sien et aussi le nôtre et celui de toutes. Donc nous avons
cherché à dépasser la nostalgie…en vivant dans la
communion des saints et nous avons été dans la fête et
dans l’action de grâce.
La Présidente et moi-même avons été reçues par
Thérèse, actuelle vice-directrice du Canada, déjà directrice
après Jacqueline et incomparable responsable pour la
Compagnie.
Pendant les jours du Congrès, nous nous sommes
retrouvées dans une Maison d’accueil spirituelle pour
célébrer en grand le 50ème anniversaire
de la Compagnie. Tout a été préparé dans les
moindres détails, accueil, décoration, logement,
projections, exposés, liturgie, spiritualité, concert…
et grande fête ensemble.
J’ai beaucoup admiré la petite Compagnie du
Canada pour son engagement et sa fidélité à toute
épreuve.
Pratiquement de la Compagnie du Québec, la zone française du
Canada, elles sont trois personnes avancées en âge, capables de se
déplacer, mais elles ne perdent pas courage (la directrice Réjeanne, la
vice-directrice Thérèse et la conseillère, Gertrude). Elles font tout ce
qu’elles peuvent et surtout elles sont enthousiastes de
leur vocation et ont un sens fort d’appartenance à la
Compagnie.
A la Compagnie du Canada appartient aussi le
groupe des compagnes des Etats-Unis, conduit par
Marie Cabrini, conseillère de la Fédération : elles sont
4 à des distances énormes l’une de l’autre… beaucoup
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d’heures d’avion. Deux compagnes de ce groupe (Elena et M. Chantal)
ont renouvelé leur consécration durant ce congrès.
Marie Cabrini dispense sa formation principalement par internet
avec Skype qui permet de se voir et de dialoguer à distance.
De l’autre Compagnie du Canada,
celle de Toronto, sont arrivées pour fêter
le 50e anniversaire, deux membres dont une,
originaire des Philippines où, vraiment
grâce au Canada, est né un groupe avec une
quinzaine de membres.
Au Québec on parle le français,
alors qu’aux Etats-Unis, à Toronto et
aux Philippines on parle anglais…Vous
pouvez imaginer l’effort à faire
seulement pour se comprendre, se
rencontrer, se former, se tenir au
courant. Beaucoup d’entre elles, avec
de grands sacrifices ont toujours été présentes aux rencontres de la
Fédération et nous les connaissons et elles se souviennent de nous, elles
ont un sens vif d’appartenance à la Compagnie mondiale.
En somme, pour moi, le voyage au Canada, outre la grâce de la
rencontre a représenté un stimulant et un enseignement, pour se déplacer,
pour faire tout ce qui est possible, pour vivre et faire croitre le charisme
Méricien, élargissant l’esprit et le cœur sans peur d’aucune frontière et
sans s’enfermer dans les inévitables difficultés.
Nous prions pour elles comme pour nous afin qu’émergent de
nouveaux bourgeons vocationnels et que la Compagnie dure tant que le
monde durera.
Kate
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Cameroun:
Retour de Yaounde
Mon 22ème voyage au
Cameroun le 10 août 2017 a
été une nouvelle fois une
reconnaissance émerveillée de
l’action du Seigneur dans les
cœurs disponibles pour l’accueillir.
Partie seule avec un peu d’appréhension compte tenu du climat
d’insécurité internationale entretenu par les médias, l’accueil chaleureux
de mes compagnes camerounaises a vite dissipé toute trace d’inquiétude.
La Maison Pallotti a offert son cadre idéal de silence aux 13
retraitantes que nous étions. Sur le thème « demandons la grâce de
devenir bonne terre pour le Seigneur », le père Yannick Supérieur des
pères pallotins nous a guidées sur le chemin de la prière « mentale et
vocale » pour mieux entendre les suggestions de l’Esprit Saint. Les
exercices spirituels se sont terminés le 17 août par la consécration à vie
de Rufine Mfoumou-Mbele, la première consécration de Claire Mballa
et l’entrée en probation de Marie-Crescence Ewono-Ekani.
Un Bureau-Conseil a été renouvelé et élu pour 3 ans. Tarcille Akamba
reste Déléguée du groupe, Angèle Tassi-Mbida Vice-Déléguée, NathalieThérèse Essouma trésorière et Christine Mbia-Onana secrétaire. MarieJoséphine Essomba continuera sa mission de formation des membres.
Voilà la « bonne terre » camerounaise où le Seigneur et Sainte
Angèle ont bien voulu creuser quelques sillons depuis 1994 !
Demandons-leur la grâce de persévérer fidèlement dans l’œuvre
commencée.
Jeanne Lagrave
Membre de la Compagnie française
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Compagnie d'Indonésie
Nous avons eu l’Assemblée
Nationale
de
notre
Compagnie du 9 au 13 juillet
2017 dans la maison de
retraite du Carmel, à
Lembang, près de Bandung.
La retraite a été dirigée par
Sœur Emmanuel Gunanto
OSU: tout s'est bien passé
dans une atmosphère remplie
d'amour et de joie; nous
étions 12 compagnes. Le thème de notre retraite était «Vivre dans la
joie»; nous avons médité sur la virginité qui, selon la spiritualité de sainte
Angèle, signifie vivre comme les Epouses du Très-Haut, pleines d'amour,
de foi et d'espérance en Dieu.
Le 11 juillet, Maria Tanumihardj a fait sa première consécration
au cours de la messe célébrée par le Père Agus OSC. Meity a également
célébré ses 25 ans de consécration dans la Compagnie.
Et maintenant avec joie nous vous présentons notre nouveau
Conseil qui a été béni pendant la Sainte Messe, prêt à assumer son service
de 2017 à 2023: Directrice: Lydia Anggraeni Kidarsa (Lyd); Vice: Lusia
Kaminah (Lusia); Secrétaire: Cresentiana Aso (She); Trésorière: Yohana
Eny Prihatiningsih (Eny).
En plus du conseil, nous avons nommé des responsables de
groupe: Lily Jakarta, Jasintha Flores, sur Kupang, Eny Bandung, Malang
Lusia.
S'il vous plaît, guidez-nous, accompagnez-nous et priez avec
nous.
Lidia
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Madagascar Août 2017
Un charisme apprécié...
Alors que plusieurs
Compagnies italiennes se
réunissaient pour la retraite, à
Madagascar, au Congo et au
Canada, on célébrait des
consécrations,
et
des
renouvellements .... De nouvelles vocations pour la vigne du Seigneur !
Je vous apporte un salut spécial de Madagascar où j'étais avec
Dina de la Compagnie de Côme.
Après un long voyage, nous nous sommes rencontrées à
Fianarantsoa où les compagnes nous attendaient avec impatience à la fin
de leurs exercices spirituels.
Après la préparation et les rencontres, le 26 Août, Bénédicte a fait
sa première consécration, alors que Sylvie faisait sa consécration à vie.
Le Groupe augmente doucement mais sûrement, conscient de la richesse
de cet appel particulier, mais aussi des difficultés et des problèmes pour
bien vivre l'Evangile dans leur environnement quotidien de famille, de
travail et de mission.
Nous avons rencontré de nouvelles jeunes désireuses de répondre
à l'appel du Seigneur dans la consécration séculière, un charisme encore
peu connu mais très apprécié par le clergé et les évêques.
Merci au Seigneur et merci à vous toutes très chères compagnes
pour votre soutien et vos prières!
M. Rosa de Côme

Je suis très heureuse ... pleine de charité, de foi et d'espérance en Dieu
Maintenant, je suis vraiment heureuse parce que nous partageons
le même choix, le même but. J'ai fait ma consécration perpétuelle dans
la Compagnie de Sainte-Ursule, le 26 Août, 2017.
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Je remercie particulièrement Cassilde pour la formation qu'elle
m'a donnée; malgré son état de santé très précaire, elle a essayé de me
transmettre la spiritualité de sainte Angèle et des Constitutions de la
Compagnie.
Je sens que j'ai reçu tant de grâces par M. Rosa B. qui m'a aidée
à discerner dans ma vie quotidienne, à travers son témoignage de vie et
d'engagement. Je la remercie pour sa venue ici pendant trois années
consécutives, elle m'a beaucoup aidée. C’est une vraie mère spirituelle,
elle m'a soutenue et m'a conseillée sur le chemin et la persévérance dans
la Compagnie ...
Je remercie également le Père Beretta, notre guide spirituel, qui
nous montre le chemin de la fidélité pour suivre l'appel de Dieu. Il a un
vrai cœur missionnaire.
Enfin, merci aux compagnes du monde entier pour leurs prières
et l'union spirituelle qui nous unit et nous fait vivre dans la Compagnie.
Maintenant, restons toutes unies dans la joie avec la Vierge
Marie: « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon
Sauveur ... parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses »
(Luc 1,46 à 48).
Que Dieu bénisse chaque membre de la Compagnie mondiale.
Marie Sylvie
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Compagnie du Brésil – Sud
Aparecida, la reine du Brésil :
300 ans d’amour et de foi dans le
cœur du peuple brésilien…
Visiter les compagnes éloignées au
Brésil est un défi tant par la distance,
par les nombreux moyens de transport, changements… mais en même
temps une grande joie : joie de se rencontrer pour partager ensemble sur
la vie, pour réfléchir et envisager l’avenir, pour nous sentir parties
prenantes de la communauté ecclésiale et civile.
Après la
visite
à
Penedo
(RJ)
et
Guarulhos
(SP) nous
sommes
allées
à
Salvador
(Bahia) où
nous avons
rencontré Hayse Lyra et où nous avons participé
ensemble à l’assemblée des Instituts Séculiers du
Brésil du 7 au 10 septembre 2017.
Jours intenses de partage, d’étude, moments
culturels avec le rapport des 4 ans passés, conclusion
et programmation de l’avenir avec l’élection du
nouveau conseil.
Le thème de l’Assemblée des IS était : Marie, mère
et servante, disciple du Seigneur. Un thème
émouvant parce que nous nous retrouvions vraiment
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à commémorer les 300 ans
de la découverte par des
pêcheurs de l’image de la
Madone,
la
patronne
brésilienne, appelée « Nossa
Senhora Aparecida ».
Ce thème a été approfondi
en relation à la consécration
et la sécularité, avec la
réflexion sur la lettre de la Congrégation de la vie consacrée à tous les
évêques à l’occasion des 70 ans de Provida Mater Ecclesiae.
Je remercie Dieu et toutes les compagnes pour l’accueil, Hayse
qui m’a accueillie 2 jours de plus chez elle.
Je vous garde à l’esprit avec affection et union de prière, unies
ensemble à toutes les Compagnies du monde !
Dieu vous bénisse.
Ursula Inês Schmitz
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COURRIER ARRIVÉ
La compagnie en chemin ...
Ste. Angèle dans le 5ème Souvenir nous dit, « dans la mesure où vous
aurez le temps et la possibilité ... allez trouver vos filles et sœurs bienaimées ».
Au temps de Ste. Angèle les frontières étaient la paroisse, le
diocèse ... Aujourd'hui, la Compagnie couvre le monde et, avec la
Fédération, ce regard est allé au-delà des frontières et nous fait nous sentir
toutes en communion.
Cet été, nous avons particulièrement expérimenté cette
universalité de la Compagnie dans la joie et la détermination pour
rencontrer des compagnes dans leur propre pays.
Après avoir vécu intensément la mondialité en Avril sur les lieux
de Sainte Angèle à Brescia avec les compagnes de Thaïlande, d'Indonésie
et de Singapour ... nous avons vécu en Juillet, le beau pèlerinage en
Slovaquie et en Pologne. Des journées intenses de rencontres et de
partage ... malgré la difficulté du langage, nous avons ressenti la
communion. Ensemble, nous avons prié, visité des lieux très beaux de la
nature et du travail de l'homme, des souvenirs de l'histoire de l'humanité.
A Spissa, où nous étions les hôtes du séminaire, nous avons
partagé une soirée avec toute la Compagnie de la Slovaquie, merci à
toutes les compagnes pour leur beau témoignage.
M. Rosa de Côme

De la Compagnie de la R.D. du
Congo :
Au cours de la retraite
annuelle, au mois d’août 2017, la
Compagnie du Congo a accueilli
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six consécrations : Isabelle et Astrid, première consécration ; Elisabeth et
Odette, renouvellement ; Pascaline et Régine pour la consécration à vie.
Le groupe de la Compagnie congolaise est né le 21 septembre 1999 grâce
à Jeanne Lagrave, Germaine Denis et le Père Jouneau.
Ensemble, rendons grâce à Dieu !
De la Compagnie de Slovaquie :
A la fin de nos exercices
spirituels (septembre 2017) nous
saluons la Fédération et prions
pour elle.
À Trente pour le Burundi:
Le
23
septembre,
rencontre à Trente du groupe qui
fait le lien avec la Compagnie du Burundi ...
Nous avons profité de la présence du Père Modesto dans son pays
natal, notre ami et infatigable missionnaire et, pour nous, un
accompagnateur et un formateur irremplaçable des sœurs burundaises.
Nous avons échangé des nouvelles, des informations, des
propositions ... dans le désir de soutenir cette nouvelle Compagnie
africaine avec la prière, la proximité spirituelle, la formation et l'aide
matérielle nécessaire.

44

Rencontre des présidentes ... Lina, Kate, Maria Rosa
Toujours à Trente,
grande joie pour la rencontre
des
deux
dernières
présidentes avec Lina Moser
qui se souvient et dont on se
souvient toutes avec une
grande
affection
et
reconnaissance.
Lina était présidente
avant Elisa Tarolli qui a déjà
rejoint la Compagnie du
Ciel.
D'Innsbruck - Autriche
24
septembre:
Visite de la Présidente à
Sylvia Vogel avec Teresa
Hofle,
Valeria
la
directrice de Trente et
Mirian (traductrice pour
l'allemand ...) Maintenant
Teresa
et
Silvia
appartiennent
à
la
Compagnie de Trente à la
grande joie de toutes.
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Visite notre site renouvelé!
Il te souhaite le bienvenue et t'accueille avec les mots de Sainte
Angèle Merici, notre mère et fondatrice:

"La force et le vrai réconfort du Saint-Esprit
soient en vous toutes "(Souv. Pr, 3)
Voici comment les responsables du site nous le présentent:
Nous avons le plaisir d'annoncer
la nouvelle version de notre site qui, comme vous pouvez le voir,
se présente avec un graphisme complètement renouvelé
et une mise en page ensoleillée et animée,
qui s'adapte à tous les appareils, plein de couleurs et d'images.
Vie nouvelle, contenu mis à jour!
Le nouveau site veut être un outil précieux pour contacter,
informer et approfondir
notre charisme et notre institut.
Au cours de l'année, il sera mis à jour avec des articles
tiré de nos journaux de liaisons,
d'initiatives et de rendez-vous.
En outre seront également publiés
les matériaux de nos congrès et assemblées.
Nous vous souhaitons une bonne navigation
et nous attendons toutes vos idées et vos suggestions
pour en faire un instrument de plus en plus utile!
A nous de le rendre vivant et à jour: envoyez...envoyez tout de
suite... envoyez vite ... beaucoup de matériel à : Maria Rocca:
mariarocca@alice.it
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Dieu Père, fais que nous voyons encore des choses admirables, dirigeant
tout pour ta gloire et pour le bien de la Compagnie. Accorde maintenant
à nos responsables, par ta seule bonté, la grâce et le don d’un
gouvernement selon ton amour et ta volonté.
Jésus Christ, notre Unique Trésor, à Toi nous avons promis notre
virginité et nous même. En toi, dans la Compagnie, nous sommes liées
les unes aux autres par le lien de la charité ; En toi nous nous apprécions,
nous nous aidons, nous nous supportons. Aide-nous à mettre toute notre
déterminaton et toutes nos forces pour bien faire notre devoir.
Esprit Saint, nous te demandons la force et le vrai réconfort, pour que
nous puissions soutenir et réaliser l’oeuvre à laquelle nous sommes
appelées.
Sainte Angèle, tu as promis d’être toujours avec nous, soutenant nos
prières. Maintenant que tu nous vois mieux, que tu nous connais, tu veux
et peux nous aider, rends toi présente pour le bien de toutes et de chacune.
Toi qui nous a appelées à être soeurs et mères, accorde-nous de rester
unies de coeur, et nous aurons ainsi la certitude que toute grâce que nous
demanderons à Dieu nous sera accordée infailliblement. Toi qui nous as
invitées à nous réunir pour faire un bon examen du gouvernement fais
qu’en nous voyant, en parlant ensemble des choses spirituelles, nous
puissions nous réjouir, nous consoler et tout cela sera pour nous un grand
bénéfice. En faisant ainsi, nous cherchons à avoir gravé dans l’esprit et
dans le coeur toutes nos compagnes, une par une...leurs noms, leurs
conditions, leur nature, leur situation particulière et tout leur être.
Reste avec nous, avec notre Amatore, pourqu’Il nous illumine, nous
instruise comme un vrai et bon Maître sur ce que nous devons faire.
Que Dieu nous bénisse : au nom du Père
Et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Kate
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