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AUX LECTEURS
Que ferait Jésus à ma place?
Être toujours connectés
avec le ciel et la terre.
Lors d'une rencontre avec des jeunes, le Pape
François a indiqué et fait répéter un mot de passe qui ne devrait
jamais être oublié : Que ferait Jésus à ma place?
J'ai été impressionnée par cette méthode, très actuelle et moderne: nous
sommes tous submergés et parfois confondus par des mots de passe et des codes.
Mais nous ne pouvons pas et nous ne devons pas les oublier.
Les mots de passe peuvent parfois être modifiés et je voudrais l’adapter,
sans en changer le sens, pardonnez-moi, Pape François, à une connexion
méricienne: Que ferait Jésus-Christ, unique Trésor, à ma place?
Nous entrons ainsi directement dans la devise de l'assemblée de la
Fédération maintenant proche de sa célébration.
En nous demandant ce que Jésus ferait à notre place, nous nous rendons
disponibles pour le comprendre et pour le mettre en pratique de manière
responsable et avec confiance.
 Que ferait Jésus-Christ, unique Trésor, à ma place?
La Fédération est la mienne, notre institut et «Chaque Compagnie fédérée est
appelée à contribuer à la réalisation des objectifs de la Fédération (Const 30.2).
Jésus-Christ à ma place renforcerait la prière, la charité mutuelle et la
collaboration.
 Que ferait Jésus-Christ, unique Trésor, à ma place?
La Fédération se propose d'accroître la communion fraternelle entre les
Compagnies (Const 30.2). A ma place Jésus-Christ serait présent à chaque
initiative, à chaque rencontre, à chaque congrès, à chaque échange, il
s’inspirerait de chaque indication, de chaque approfondissement ... qui vient de
l’organisme de service qu'est le Conseil de la Fédération.
 Que ferait Jésus-Christ, unique Trésor, à ma place?
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Que ferait-il à cette convocation de l'Assemblée de la Fédération ? JésusChrist à ma place, participerait activement par sa présence et / ou avec une prière
assidue et prolongée pour demander et nous envoyer le don de l'Esprit. C'est à
nous de nous rassembler aux pieds de Jésus-Christ, et là toutes... de faire de très
ferventes prières. (T.11, 3-4)
 Que ferait Jésus-Christ, unique trésor, à ma place ?
Cette assemblée de la Fédération est appelée à se prononcer sur des questions
importantes concernant les Constitutions, ainsi que pour un contrôle de la vie de la
Fédération et pour sa programmation. (Const. 31.2).
Jésus-Christ à ma place se souviendrait de la pensée de Sainte Angèle:
"Et si, selon les temps et les besoins, il y avait de nouvelles dispositions à prendre, ou
quelque chose à faire différemment, faites-le prudemment et avec bon jugement".
(T.11, 2)
La fidélité et le renouvellement demandent à notre époque, selon les
besoins des Compagnies aujourd'hui, de nous rendre disponibles pour changer
d'abord notre mentalité, puis de faire quelque chose différemment, sans se
limiter au « on a toujours fait comme ça ... » parce qu’on peut et on doit
changer.
Demandons dans la prière la prudence et le bon jugement et continuons
avec une joie sincère, en acceptant la bénédiction de Sainte Angèle : Heureux
ceux qui s’occuperont vraiment de la Compagnie.... (T.11, 13)
 Que ferait Jésus-Christ, unique Trésor, à ma place ?
Cette assemblée est également convoquée pour l'élection du Conseil de la
Fédération. Pour savoir ce que Jésus-Christ ferait à ma place, je pense à ce qui
s’est passé lors du choix des apôtres « il gravit la montagne pour prier et passa
toute la nuit à prier. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze ...
(Lc 6, 12-13)
En attendant prions (toutes les participantes et toutes celles qui restent à la
maison), puis choisissons prudemment et avec un bon jugement: « Parce que sans
aucun doute Jésus-Christ sera au milieu de nous, nous éclairera, nous instruira en
vrai et bon maitre sur ce nous aurons à faire ". (T.11, 5)
Rappelons-nous le mot de passe
et restons connectés à Jésus-Christ, unique Trésor.
Je conclus avec un proverbe africain que je trouve plus que jamais adapté pour
nous :
Si tu veux aller loin, vas-y en compagnie.
Caterina Dalmasso
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LA PENSÉE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA FÉDÉRATION
Combat, vigilance, discernement ...
(GE chapitre cinq)
Je
lis
avec
beaucoup
d’admiration et de consolation
l'Exhortation Apostolique "Gaudete et
Exultate" du Pape François.
Le titre de cet article est tiré du
5ème chapitre et c'est vraiment une joie
de le lire et de le méditer, parce que,
dans sa simplicité profonde, il reprend
le style de Jésus et de l'Evangile.
Une autre raison me rend cette
écriture si "sympathique": à chaque pas
j’y retrouve "les sentiments" [=
pensées] de notre Sainte Mère ... et il ne
pouvait pas en être autrement, parce que
tant de fois nous nous sommes dit que
la spiritualité de notre
Sainte
Fondatrice est clairement évangélique; ses citations et références à la
Parole de Dieu sont constantes et toujours bien orientées.
Ainsi, dans le huitième et le onzième legs nous retrouvons
l'expression: "... réjouissez-vous et continuez de bon gré ..." (legs 11.14)
La combat spirituel, que nous identifions maintenant au « courage
et à la force » nécessaires à notre vie chrétienne, sont rappelés aussi par
Sainte Angèle: « Reconnaissez ce que cette élection implique et ...
efforcez-vous de tout votre pouvoir. » (R, Pr 8-9)
L'effort et l'engagement doivent être pris en compte tous les jours,
sans pour cela prendre le visage triste de ceux qui sont «fatigués» devant
l'effort à faire.
L'engagement doit être proportionné au don reçu et, puisque le
don est si grand, notre réponse ne sera jamais assez grande ni jamais
terminée.
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Notre effort est la "partie" qui nous revient, sachant bien que c'est
le Saint-Esprit qui nous rend capable ...
Pour Sainte Angèle, la vigilance est : "...soyez prudents,
considérez chacun comme bon" (7e Avis. 19-20) c’est à dire: ne faites la
"guerre" à personne pour vos idées et vos convictions; "Soyez avisées
..." (legs 5.1) "... soyez sur vos gardes ..." (legs 10.6) "Soyez vigilantes ..."
(legs 10.13)

Rappelez-vous: "... combien le péché est chose subtile et
comment nous vivons au milieu de pièges " (2e Avis 11)
"Laissez-les [les autres opinions] comme des choses qui ne vous
regardent pas ..." (7ème Avis 23) ... vous, restez fermes, gardez l'ancienne
voie de l'Evangile, restez avec l'Eglise, réformez plutôt votre vie ... .
"L'ancienne voie et l’usage de l'Église, établis et confirmés par
tant de Saints sous l'inspiration du Saint-Esprit" (7e Avis, 22) sont le
critère d'excellence pour discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais.
Mes réflexions m'ont amenée ici ... à demander à nouveau à
l'Esprit du Père et du Fils le courage et le discernement pour bien vivre
le temps précieux de l'Assemblée.
Pour chaque Compagnie et pour la Compagnie Mondiale,
l’Assemblée est un lieu précieux dans lequel nous faisons l'expérience de
l’unité, du partage, de la coresponsabilité et de l'engagement.
Que Sainte Angèle nous guide et nous soutienne dans la certitude
"... que cette Compagnie a été plantée directement par sa sainte main,
et qu'il n'abandonnera jamais cette Compagnie tant que le monde
durera." (Legs 11,6-7)
Maria Razza
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Rencontre régionale de la Compagnie du Piémont
Turin, 15 avril 2018 - Le mot de la Présidente
J’ai été invitée à parler de
l'exhortation
apostolique
«
Gaudete et Exultate » du pape
François, et, tout de suite, le titre
m'a rappelé quelques passages de
Sainte-Angèle, tout d'abord le
verbe « réjouissez-vous » que notre sainte Mère, reprend dans ses écrits:
dans le 9e avis; dans le 8ème Legs et dans la 11ème Legs ... où elle dit
"...réjouissez-vous et soyez de bonne volonté" ...
En lisant, j'y ai trouvé le caractère concret et la simplicité de notre
Pape, que nous connaissons bien maintenant, et j'ai fait le lien avec
quelques expressions qui, en ce sens, rappellent vraiment Sainte Angèle.
Je n'ai pas encore lu toute l'exhortation, je me suis arrêtée au
premier chapitre, déjà riche de points de réflexion, où le pape rappelle le
témoignage et la sainteté de tant de saints connus, inconnus, et dit des
choses profondes, très profondes et vraies, qui ont le goût de l'Evangile
et il les dit avec une grande simplicité, comme s'il reprenait avec la Sainte
Mère: "Suivez l'ancienne voie et usage de l'Église, établis et confirmés
par tant de saints sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et menez une vie
nouvelle. (Avis 7.22)
Quelle concordance avec Sainte Angèle !
Pour saint Angèle, la sainteté c’est «... être séparée des ténèbres
de ce monde misérable et unies ensemble pour servir sa divine
Majesté»; la sainteté c’est "...être épouses du Fils de Dieu ...", c’est
rester enracinées sur les principes solides et les fondements de la foi, car
ce qui nous rendra saints c’est la «Vie nouvelle».
Déjà dans l'introduction, c’est-à-dire au premier numéro de
l'Exhortation Apostolique, l’objectif et l'appel que le Pape François a
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l'intention d'adresser à tout le Peuple de Dieu et à chaque personne en
particulier sont clairs :
« Ce que je voudrais rappeler par la présente Exhortation, c’est
surtout l’appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d’entre
nous, cet appel qu’il t’adresse à toi aussi : « Vous êtes devenus saints
car je suis saint » (Lv 11, 44 ; cf. 1 P 1, 16). Le Concile Vatican II l’a
souligné avec force : « Pourvus de moyens salutaires d’une telle
abondance et d’une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ,
quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu,
chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même
du Père » (GE 10 de LG).

L'appel à la sainteté est pour tout le monde
Ce n'est pas une nouvelle
demande; comme dit le Pape
François, c’est un fruit parmi les plus
importants du Concile Vatican II,
d’avoir proclamé que tout le Peuple
de Dieu est appelé à la sainteté, mais
si le Pape souhaite proposer cette
réflexion à toute l'Eglise, évidemment
c’est parce que beaucoup pensent
encore que la sainteté est «réservée»
aux «...évêques, prêtres, religieuses
ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la
distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous
appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où
chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en
vivant avec joie ton engagement. » (GE 14)
Il me semble que déjà dans ce passage l'exhortation nous est
particulièrement adressée.
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En raison de notre Consécration Séculière, nous devrions être les
« spécialistes » de celui qui ne met pas de distance entre les occupations
ordinaires et les moments consacrés spécialement à la prière, comme le
disent si bien nos Constitutions qui définissent notre apparence sur le
style de Sainte-Angèle:
"Notre chemin spirituel (…notre vif désir de sainteté !...)
s’exprime dans une tension continuelle vers le Christ. Unies à Lui,
source de la vraie sagesse, nous cherchons à réaliser dans notre vie
cette admirable synthèse entre action et contemplation, telle que la
réalisa notre Mère ainsi que nos premières « compagnes » : « restant
dans le monde, menant une vie active, elles prennent goût à la vie
contemplative, et d’une manière remarquable, elles unissent l’action à
la contemplation ; les hauteurs de la contemplation ne les distraient pas
de l’action, et l’activité ne nuit pas au goût des choses célestes ».
(Const.4.1)

Pour que cela se produise… « Laisse la grâce de ton baptême
porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te
décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce
soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans
ta vie » (GE 15)
Le Saint-Esprit qui agit toujours en nous, nous rendra capables
de silence, d’émerveillement et de sagesse, comme Anne, fille de
Phanuel et nous donnera la force et l’ardeur de Judith. (Const. 4.2)
...parce que nous pouvons, avec Lui, surmonter le découragement,
les moments de tristesse; aller au-delà de l’humiliation quand nous ne
savons pas et nous ne pouvons pas faire ce qui nous semble le meilleur;
nous accueillir dans notre pauvreté quand nous devons «nous contenter»
de faire ce que nous pouvons, avec nos limites et nos peurs ...

Mais qu'est-ce que la sainteté?
« La sainteté n’est rien d’autre que la charité pleinement vécue ». C’est
pourquoi, « la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le
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Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de
l’Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne » (GE 21)
La charité ne doit pas rester en colère, ne pas répondre avec
orgueil, ne pas faire les choses à contrecœur, ne pas murmurer, ne pas
rapporter ce qui est mal ... les petites choses de tous les jours, ces petites
choses qui qualifient notre vie de quotidienne et d’ordinaire.
"... la charité, qui dirige toutes choses pour l’honneur de Dieu
et le bien des âmes ..." (Avis 2.6)
« Dans notre famille et dans notre profession, dans la
communauté civile et ecclésiale, et dans toutes nos activités et
initiatives, nous garderons vive l’espérance du ciel où vit Jésus à la
droite du Père. Notre travail sera effectué avec un grand sens de nos
responsabilités, avec compétence, sérieux et honnêteté... " (Const.22.3)

La mission en Christ
« Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme
une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en
reconnaissant les signes qu’il te donne. Demande toujours à l’Esprit ce
que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans
chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela occupe
dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère
personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui.” (GE
23)

La mission est de nous donner aux frères et aux sœurs que le
Seigneur met sur notre route, aux personnes qu’Il nous fait rencontrer sur
notre chemin soit dans la famille où nous nous trouvons, ou le travail, le
« quartier » ... à ceux qui vivent à côté de nous et qui sont pour nous "...
un reflet de la présence de Dieu". (GE 7)
Comme pour tout Baptisé, notre Consécration est pour la mission.
Et nous savons bien que notre Consécration Séculière veut refléter
dans notre vie le grand mystère de l'Incarnation de Jésus parce que
« vivant dans des lieux informels, répandus dans le monde, la bonne
nouvelle peut venir à travers nous, en chaque coin de terre, chaque
structure, chaque réalité. » (I.S Lettre à tous les évêques du monde.)
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Le quatrième chapitre de nos Constitutions, intitulé
"Consécration et mission", nous aide à comprendre :
« Nous accueillerons avec joie le Christ et le servirons avec
amabilité et douceur en tout être humain, à commencer par les plus
pauvres. Notre comportement sera raisonnable et doux, de bon exemple
et d’édification pour ceux qui nous rencontrerons ; nos paroles seront
« sages et mesurées, ni dures ni âpres, mais affables et portant à la
concorde et à la charité. » (Const.22.3)

L'activité qui sanctifie
« Comme tu ne peux pas comprendre le Christ sans le Royaume
qu’il est venu apporter, ta propre mission est inséparable de la
construction de ce Royaume : « Cherchez d’abord son Royaume et sa
justice » (Mt 6, 33)… Par conséquent, tu ne te sanctifieras pas sans te
donner corps et âme pour offrir le meilleur de toi-même dans cet
engagement. » (GE 25)
Pour quitter le Royaume de Dieu en premier lieu, il faut:
"...abandonner totalement l'amour de ce monde misérable et traître, où
il n'y a jamais ni repos ni aucun contentement vrai ... et désirer les
allégresses et les biens célestes, soupirer après ces fêtes joyeuses et
nouvelles du ciel, ces bienheureux et éternels triomphes. " (Avis 5. 34) ...et chacune nos douleurs et tristesses se changera en joie et
allégresse ; et nous trouverons les routes épineuses et rocailleuses
fleuries pour nous, et pavées de dalles d’or très fin. (R.Pr 27)
L'activité qui nous sanctifie n'est pas l'activisme "débridé" de
ceux qui ont besoin de remplir chaque moment de choses à faire, mais de
remplir notre temps de moments différents et peut-être opposés, tous
aussi importants, de moments riches de sens et porteurs de paix.
« Il n’est pas sain d’aimer le silence et de fuir la rencontre avec
l’autre, de souhaiter le repos et d’éviter l’activité, de chercher la prière
et de mépriser le service. Tout peut être accepté et être intégré comme
faisant partie de l’existence personnelle dans ce monde, et être
incorporé au cheminement de sanctification. Nous sommes appelés à
vivre la contemplation également au sein de l’action, et nous nous
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sanctifions dans l’exercice responsable et généreux de notre propre
mission. » (GE 26)
... en gardant toujours présent à notre cœur et à notre esprit, que " la vie
n’a pas une mission, mais qu’elle est mission". (GE 27)
Autant que je peux comprendre par mon expérience, c'est cette
unité de vie qui fait notre sainteté ...

Le style d'engagement qui témoigne
« Une tâche accomplie sous l’impulsion de l’anxiété, de l’orgueil, du
besoin de paraître et de dominer, ne sera sûrement pas sanctifiante. Le
défi, c’est de vivre son propre engagement de façon à ce que les efforts
aient un sens évangélique et nous identifient toujours davantage avec
Jésus-Christ. » (GE 28)
Il me semble que cette dernière affirmation du Pape François
explique d'une manière excellente ce que le pape veut nous demander et
ce qu'il nous presse de faire.
C'est la même manière d'être dont nous parle Sainte Angèle dans
le 5eme Avis : « Dites-leur que, où qu’elles se trouvent, elles donnent
le bon exemple et qu’elles soient pour tous une bonne odeur de vertu.
Et qu’elles cherchent à mettre la paix et la concorde où elles seront.
Par-dessus tout qu’elles soient humbles et affables. Et que tout leur
comportement, leurs actions et leurs paroles soient animés de charité,
et qu’elles supportent toutes choses avec patience car c’est avec ces
deux vertus principalement qu’on fracasse la tête au diable. " (Avis 5.
13-17)

Une manière d'être qui a sa caractéristique principale dans la vraie
humilité, en faisant des choses sans se vanter, en laissant les autres parler
de nous ... ce sont les vertus mériciennes qui sont énumérées dans le 5ème
Avis, mais pas seulement : la modestie, l’humilité, la bienveillance,
l’affabilité, la sobriété, la prudence, la réserve, la gentillesse, la patience.
Vertus que notre Sainte Mère nous indique, mais que, par-dessus
tout, elle a vécu la première, par le témoignage de sa vie, la volonté d'être
proche de ceux qui en avait besoin avec disponibilité et humilité.
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Et les Constitutions, dans le passage que j'ai déjà cité, y font écho
directement: «Partout où nous nous trouverons, nous essaierons d’être
artisans de paix ; nous nous ouvrirons aux nécessités de nos frères et
au devoir de construire solidairement la cité humaine, dans la défense
de la vérité et de la justice.
Nous accueillerons avec joie le Christ et le servirons avec amabilité et
douceur en tout être humain, à commencer par les plus pauvres. Notre
comportement sera raisonnable et doux, de bon exemple et
d’édification pour ceux qui nous rencontrerons ; nos paroles seront
« sages et mesurées, ni dures ni âpres, mais affables et portant à la
concorde et à la charité.” (Const.22.3)

N'aie pas peur
Je conclus par une
dernière
citation
de
l'exhortation "Gaudete et
Exultate" qui clôt le
premier chapitre.
Le Pape François, après avoir « illustré » l'appel à la sainteté, nous
encourage en disant : «N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser
aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par
l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la
rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme
disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être
pas des saints ».
(GE 34)

Sainte Angèle aussi nous encourage sans cacher la nécessité de
l’engagement. « Pourtant, mes sœurs, vous ne devez pas vous effrayer
pour cela : car si vous vous efforcez à l'avenir, et de toute votre pouvoir,
de vivre comme il est demandé aux véritables épouses du Très-Haut,, et
d'observer cette règle comme la voie par laquelle vous devez marcher,
et qui a été tracée pour votre bien, j'ai cette foi et cette espérance, fermes
et inébranlables en l’infinie bonté de Dieu : non seulement nous
surmonterons facilement tous les périls et adversités, mais encore nous
les vaincrons avec grande gloire et grande joie. " (R Pr22-25)
14

C’est un engagement soutenu par l'Esprit, avec les ressources
précieuses que l'Eglise met à notre disposition, en premier lieu les
Sacrements et sur notre route, à nous, les indicateurs précieux que sont
les écrits de Sainte Angèle et les Constitutions que si souvent nous avons
défini comme : « nos codes de sainteté ».
"Et en même temps, réjouissez-vous car sans aucun doute ce que je vous
dis se réalisera." (Avis 9. 22)
"... et s’entretenant ainsi ensemble de choses spirituelles, elles peuvent
se réjouir" (Legs 8.4)
"... réjouissez-vous, continuez de bon gré." (Legs 11.14)
Le Pape conclut l'exhortation avec ce souhait:
«J’espère que ces pages seront utiles pour que toute l’Église se
consacre à promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à l’Esprit
Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour la plus
grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort.
Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous
enlever.” (GE 177)
.... et ce souhait me pousse à poser la question fondamentale ...:
Mais moi, ai-je vraiment le désir de sainteté ???
Maria Rosa
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LA PENSÉE DE L'ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
En vue de l'Assemblée
de juillet 2018
Du 7 au 11 juillet 2018,
l'ASSEMBLEE ORDINAIRE DE LA
FEDERATION aura lieu à Rome, 60
ans après son approbation.
L'Assemblée est l'exercice du
«DISCERNEMENT»
que
la
COMPAGNIE est appelée à faire régulièrement tous les six ans. IL ne
s’agit pas d’une formalité à faire parce que c’est marqué sur le
calendrier, mais plutôt le discernement exigeant qui implique toutes les
Compagnies Fédérées dans l'Institut séculier. C'est se mettre ensemble
avec un triple regard.
Le premier regard concerne nos origines et la longue histoire dans
laquelle le Charisme fondateur de Sainte Angèle, dans la diversité des
temps et des lieux, s’est concrétisé en faisant les choix que "selon les
temps et les besoins il y a de nouvelles dispositions à prendre ou quelque
chose à modifier "(Dernier Legs), mais toujours dans le but "d'observer
cette Règle comme la voie sur laquelle vous devez marcher..."(Règle,
prologue).
Le second regard est prophétiquement dirigé vers l’avenir pour «obéir
aux conseils et aux inspirations que l’Esprit
Saint inspire
continuellement dans notre cœur ...» (Règle chapitre VIII) et «pourvoir
à toutes choses selon ce que l’Esprit Saint vous inspirera » (Legs 7) et
dans l'obéissance à tout ce que « la charité et l’Esprit Saint vous
éclaireront et vous inspireront pour tout diriger vers le bien ... » (Legs
9).
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Le troisième regard sera tourné vers le présent avec la tâche exigeante
d’opérer ce discernement qui se concrétise aujourd'hui dans des choix
précis qui concernent soit les personnes qui guideront l'Institut soit
quelque changement dicté précisément par les situations réelles de
nombreuses Compagnies. En particulier, aujourd'hui, se révèle des
urgences particulières comme Angèle le prévoit au onzième chapitre de
sa Règle : "Si par la volonté et la libéralité de Dieu, il arrivait que l’on
eût en commun de l'argent ou d'autres biens, on rappelle qu’on doit les
administrer comme il faut et qu’on doit les dispenser prudemment
spécialement pour aider les sœurs et en fonction de chaque besoin
éventuel. » . Il faudra avoir le courage de s’interroger sur ce que signifie
«bien administrer, dispenser avec prudence pour aider les sœurs» dans
les mutations de beaucoup de Compagnies et de la Fédération qui les unit
toutes dans l’unique Institut Séculier de Sainte Angèle Merici.
Aujourd'hui, nous devons faire face à la situation de certaines
Compagnies de la Fédération, en particulier en Italie, qui se battent pour
continuer, ou qui risquent même la fermeture, et qui nécessitent un
accompagnement par d'autres Compagnies plus ou moins proches.
Au contraire, la situation des Compagnies ou des Groupes hors de
l'Italie est très différente, ils travaillent d'une manière nouvelle et
différente dans leur environnement, mais on leur demande de rester
fidèles au charisme méricien. Cette situation nécessite l'accompagnement
de la part d’autres Compagnies, presque toujours lointaines, sous la
direction de la Présidente de l'Institut et de son Conseil, avec les efforts
et les dépenses que cet accompagnement implique comme disponibilité,
temps et moyens.
Le besoin se fait donc sentir d'un nouveau choix concret, ouvert
et partagé par tous les membres des Compagnies fédérées formant
l'Institut Séculier : choix courageux et généreux sur lesquels chaque
Compagnie doit s’intéresser et informer tous les membres, en vue de
l'Assemblée.
De cette manière, l'Assemblée prendra des décisions
satisfaisantes aussi dans les Compagnies particulières, à la lumière de la
fidélité ("garder l'ancienne tradition") et en réponse à la nouvelle
situation ecclésiale et mondiale dans laquelle vivent toutes les
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Compagnies fédérées de l'Institut. (« Menez une vie nouvelle ») Cela
permettra également d'éviter le danger de choix individuels et parfois
individualistes des Compagnies isolées.
L'Assemblée doit donc se concerter et «faire un bon examen»
(Legs 7) en y associant les Directrices et les Déléguées, en apportant
également le fruit du travail de discernement effectué dans les
Compagnies.
Et il n'y a pas de meilleure préparation pour l'Assemblée que de
«recourir aux pieds de Jésus-Christ et de faire là, avec toutes vos filles,
de ferventes prières car sans aucun doute Jésus-Christ sera parmi vous,
il vous éclairera, et il vous instruira comme un vrai et bon maître sur ce
que vous devez faire "(Dernier Legs).
L'Assemblée devient ainsi un événement de foi et d'obéissance.
Je souhaite à cet effet un bon travail de toutes les Compagnies préparé
dans la prière.
+ Adriano Tessarollo
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La réalité et l’espérance
Dans le dernier questionnaire nous avons demandé ceci : un mot ou
une phrase récapitulative qui exprime la réalité et l'espérance du groupe ou
de la Compagnie.
Maintenant, sans masquer la réalité, nous vous communiquons le
résultat de l'espérance qui dépasse de loin les épreuves et les difficultés.
Avançons donc courageusement avec confiance et un grand cœur plein de
désir !
La réalité perçue ...
 Compagnie pauvre en ressources humaines et en perspectives
 Nous déclinons de plus en plus.
 La Compagnie vieillit et le nombre de membres diminue
 Nous sommes petits, petits
 Nous sommes une Compagnie avec beaucoup de diversité
 Le contexte social est très difficile et dangereux
C’est l’espérance qui soutient ...
 Unies dans la prière et la disponibilité ... Nous allons de l'avant avec
patience, rendons grâce à Dieu.
 Nous rendons grâce à Dieu pour le grand don de notre vocation.
 Gardez l'ancienne voie et la coutume de l'Église et menez une vie
nouvelle.
 Nous espérons que de nouvelles pousses ... s'épanouiront au sein de la
Compagnie ... à la gloire de la Très Sainte Trinité!
 Nous avons une forte espérance en la croissance future, confirmée par
la présence de nombreux sympathisants ... Nous expérimentons la joie
des nouvelles vocations.
 Nous restons fidèles, nous prions pour les vocations et continuons
l'apostolat.
 Nous nous aimons et nous nous entraidons ; nous aimons la
Compagnie de Sainte Angèle et la Fédération.
 Engagement profond; gratitude pour l'opportunité de vivre cette
vocation en union spirituelle avec les compagnes du monde entier.
 Nous voulons donner une opportunité à toutes celles qui cherchent un
chemin de consécration au sein d'un institut séculier.

19

 Si c’est Lui qui l'a principalement plantée, qui pourra jamais la
déplanter
 Nous voulons nous confier comme Abraham à la promesse, c’est-àdire sortir du «contexte»: du passé et du présent qui est le nôtre, et
marcher vers ...
 Nous voulons grandir et mourir dans cette vocation de consécration
séculière ...
 Nous comptons sur l'aide de Dieu et la protection de Sainte Angèle,
nous faisons confiance à l'arrivée de nouvelles vocations et à la fidélité
créative des membres.
 Combien vous devez prier Dieu de vous éclairer, de vous diriger et de
vous enseigner ce que vous devez faire pour Son amour.
 Nous nous rapprochons du but promis par Sainte Angèle, dans la
fidélité aux engagements pris ...
 L'espérance et la sérénité ne nous abandonnent pas car, selon la
promesse de Sainte Angèle, Lui et notre Commun « Amatore » ne
nous abandonneront jamais.
 Vie ordinaire, fraternité, collaboration, joie, espérance, fidélité,
amour.
 Une phrase du Pape François: "Vis, aime, rêve, crois. Et, avec la grâce
de Dieu, ne désespère jamais.”
 Faisons confiance en la promesse de S. Angèle que la Compagnie ne
s’éteindra pas (au moins au niveau mondial!)
 Remuez-vous, croyez, espérez ...
 La vieillesse c’est la sagesse, la jeunesse c’est l'espérance.
 Travaillons beaucoup pour faire connaître Sainte Angèle et l'Institut.
 Notre groupe grandit et nous sommes pleines d'espérance, nous
sommes éloignées mais unies et solidaires.
 Nous cherchons un chemin sûr: aimer le Christ, adhérer à sa Parole,
être fidèles au charisme de Sainte Angèle, avoir du zèle pour la
Compagnie.
 Nous essayons de suivre les enseignements de Sainte Angèle en
répandant la paix et la concorde, en restant humbles et charitables.
 Voilà la vie éternelle : connaitre l’unique vrai Dieu.
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DANS LE MEME CHARISME : LA FEDERATION
Quelques réflexions…suite
LES GROUPES ISOLÉS
Les groupes isolés sont des groupes qui
se forment sans qu'aucune Compagnie
ne puisse les prendre en charge.
(const.34.1)
À l'époque de la mondialisation,
il serait peut-être plus correct de parler
de groupes en union ... en communion ... Grâce aux puissants moyens de
communication, nous sommes toutes plus proches, plus connectées ...
Mais cela ne supprime pas les exigences et les difficultés, car tout
n'est pas résolu par Internet, les relations, les visites, les connaissances sur
le terrain, le partage de vie et de culture ... ne nous permettent pas de tout
résoudre de chez nous. Nous devons encore sortir, partir, partager, être
ensemble ...
Les Compagnies sont en ce sens une ressource. Mais là où il n’y a
pas de Compagnie ou lorsqu’elles sont en grande difficulté, nous ne pouvons
pas renoncer à notre charisme. Nous devons le cultiver, le faire grandir, le
maintenir en vie et l’actualiser.
Voici donc les groupes ... Comment vivons-nous cette réalité dans
notre institut ? Nous attendons toutes des vocations, mais quand celles-ci
nous sont offertes quelque part dans le monde, que pouvons-nous faire ?
Nous ne pouvons pas dire seulement : comme c'est beau, quelqu'un
y réfléchira, quelque chose arrivera...
C'est à moi, à vous, à nous ... de comprendre ce qu'il faut faire et de
le faire ... certainement en nous consultant, dans l'unité de la fédération, en
priant.
Normalement, par exemple, il est bon que ce soit une Compagnie
qui prenne soin des groupes qui naissent ... pour qu'ils sentent
immédiatement qu’ils font partie d'une famille spirituelle, proches de fait ou
proches psychologiquement et spirituellement.
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Mais ce n'est pas toujours possible et parfois cela ne convient même
pas à cause des difficultés de la formation et d'un accompagnement efficace.
Dans ce cas, le Conseil de la Fédération s'en charge. Mais le Conseil de la
Fédération n'est pas tout puissant, polyvalent ... il a besoin de personnes
capables et disponibles pour ce service.
Dans la situation actuelle il y a déjà un certain nombre de groupes
naissants suivis par certaines Compagnies au-delà des frontières de la
région, du pays ou du continent.
Pour d'autres, quand il n'a pas été possible de les faire accompagner
par une Compagnie, c’est le Conseil de la Fédération qui les a pris en charge.
Il peut y avoir des groupes isolés aussi dans le même pays où une
Compagnie n'est plus en mesure (à cause de l’âge, du nombre, de la
capacité) de suivre de nouvelles vocations.
Il y a encore de la place pour beaucoup d’engagements !

La Compagnie durera tant que le monde durera ...
... Et il n'abandonnera jamais
cette compagnie
tant que le monde durera.
Car si c’est Lui en premier
qui l’a plantée,
qui pourra la déplanter ?
Croyez-le, ne doutez pas,
ayez une foi ferme qu’il en sera ainsi,
Je sais ce que je dis. (T 11,7-12)

L'ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE
La nomination ... exigence ecclésiale
Le lien particulier qui nous unit à l'Eglise, la volonté d'être en totale et
filiale union avec le Saint-Père et en accord docile avec l'enseignement du
Magistère trouvent leur expression dans la nomination de l'Assistant
ecclésiastique. (Const. 36.1)
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D'une part, c'est une exigence de la Fédération des Compagnies de
se sentir Église universelle, d’autre part c'est un don de l'Église pour nous.
Nous avons eu et nous avons des Assistants qui sont vraiment des
frères, des pères et des pasteurs qui partagent pleinement le charisme
méricien et qui nous font ressentir l'Église universelle.
La tâche de l’Assistant
L'Assistant ecclésiastique apportera au Conseil la voix autorisée de
l'Église et sa compétence spécifique en matière spirituelle ; il favorisera
les rapports fraternels entre les Assistants ecclésiastiques des
Compagnies; collaborera avec la Présidente et le Conseil à la diffusion de
la connaissance et de l'estime de l'institution méricienne dans l'Église
universelle ; à la demande du Conseil, il animera les initiatives de
formation et de spiritualité de la Fédération. (Const. 36.3)
Comme les Assistants des Compagnies portent la voix de l'Église
locale dans la Compagnie, ainsi l'Assistant ecclésiastique de la Fédération
aidera le Conseil dans cette adhésion et dans cet engagement ecclésial et
spirituel. Il entretiendra des rapports fraternels avec les Assistants des
Compagnies et collaborera à toutes les initiatives de la Fédération même
dans le domaine vocationnel.
Vice-Assistant/s
La Présidente, avec le consentement du Conseil, pourra indiquer à
l'Assistant ecclésiastique quelques noms pour le choix d'un ou de
plusieurs Vice-Assistants qui collaboreront avec lui. (Const. 36.5)
La Fédération a eu des Vice-Assistants dans le passé, elle en
remercie le Seigneur et maintenant elle jouit aussi de ce grand don.
Prions le Seigneur pour l'Assistant et les Vice-Assistants qui aident
la Compagnie mondiale à rester dans une union filiale avec le Saint Père et
dans une adhésion docile au Magistère.
La bénédiction de Sainte Angèle est valable pour eux:
bienheureux ceux qui s’en occuperont vraiment. (Legs 11.13)
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UNIES ENSEMBLE ... AUTONOMIE ET HARMONIE
"L'autonomie n'exclut pas l'harmonie", déclarait Benoît XVI.
La Fédération est un grand don : un don fait par Dieu à son Église. Il nous
appelle à vivre la particularité et l'universalité, comme toute expérience
d'Église. Cela nous ramène à une dimension large et libre. C'est l'union dans
le même esprit, dans le même charisme, c'est l'unies ensemble tant
recommandé par Sainte Angèle.
L'autonomie sollicite et favorise la créativité, l'initiative, le respect de tous
les lieux et de toutes les cultures, elle favorise l'incarnation dans son
territoire et dans l'Eglise locale, la vie en diocèse, la fraternité, elle permet
l'immédiateté dans le concret, elle prend soin plus directement des
compagnes, de leur formation. Elle favorise la participation, le sentiment
d'appartenance. Elle requiert une responsabilité plus directe.
La Fédération garantit que dans l'autonomie on n'est pas seul, elle soutient
l'espérance en la promesse de la Mère que la Compagnie ne faillira pas. Elle
favorise la rencontre, la croissance du charisme et dans son propre style de
vie, elle fait circuler ce qui est beau et bon, elle est une expérience de
diversité, elle aide à sortir de sa «région», elle offre des possibilités de
formation plus larges et plus qualifiées.
Être des Compagnies fédérées implique: mettre en commun ses propres
trésors matériels et spirituels. Elle implique la prière, l'effort et l'engagement
pour maintenir uni de façon harmonieuse les réalités individuelles, la
connaissance entre les membres des différentes Compagnies, le
dépassement de nos égoïsmes et de nos étroitesses d'esprit. Elle demande
l’accueil, la participation et la collaboration, l'estime, une plus grande
conformité dans notre façon de vivre le charisme méricien, un échange
d'expériences, une disponibilité aussi sur le plan personnel. Elle demande
l’aide réciproque, la confrontation, la souplesse mentale, pour aller au-delà
des réalités et des besoins personnels, pour nous ouvrir à la réalité de tout
l'Institut. Elle demande de donner toute notre contribution, même minime, à
la mission de la Fédération, sans délégation ni absentéisme.
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Cela implique aussi d’avoir un esprit ouvert et une disponibilité à la
mondialité ; pour connaitre les différentes réalités et cultures, accueillir les
aspects positifs et négatifs, il faut de la disponibilité pour nous déplacer ...
sortir de nos remparts.
Cela implique de vivre selon la Règle et les Constitutions, parce que c’est
seulement cela qui est nécessaire.
Il s'agit également d'apprendre «l'humilité» de demander de l'aide et
de se faire aider, en déployant nos efforts, même petits, de collaborations,
de présences, d’attentions possibles.
Nous devrons nous mobiliser pour la prise en charge et
l’accompagnement des groupes naissants et des Compagnies en difficulté,
avec les formes et les méthodes les plus appropriées. Les Compagnies
proches devront être "plus proches", capables de s’approcher ensemble des
Compagnies lointaines.
Dans les réunions régulières des Compagnies il sera bon de trouver
un moment et un temps pour la remise à jour de la vie et du service de la
Fédération ainsi que de la mondialité.
La force de vivre unies ensemble se trouve:
dans la prière: avant tout, nous devons prendre en charge la mondialité et
le service de la Fédération devant le Seigneur, « l’Amatore ».Une prière
comme soutien aussi à celles qui sont directement impliquées dans le
service de la Fédération.
Dans la fidélité aux rencontres de la Fédération et des Compagnies.
Privilégier la participation aux congrès et aux rencontres de la
Fédération, comme une opportunité unique pour nous ouvrir et vivre la
mondialité.
Peut-être faut-il aussi passer : du rêve à la semence ... Il est inutile
de garder les rêves dans le tiroir, le tiroir ne les fait pas mûrir ... Pour croire
aux rêves il faut planter des semences, les cultiver, les aider à grandir sinon
nous ne verrons jamais l’arbre avec de nombreuses pousses.
Bien sûr, planter une graine, c'est risquer de la perdre ... à nous de
choisir, que voulons-nous faire, continuer à raconter le rêve ou décider de
prendre le risque de le planter.
Ce n'est certainement pas facile, pour le croyant et même pour la
Compagnie, de vivre la logique de la semence qui meurt dans le sillon; de la
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semence qui ne donne pas de nouvelles, mais qui fait l'histoire et l’engendre
comme une histoire de salut. Avoir le courage de planter encore et encore à
chaque saison, à chaque époque la semence de la Compagnie signifie confier
la graine à Quelqu'un, à « l'Amatore Commun » et à la Mère Angèle, qui a
toujours pris nos rêves à cœur.
Suivre la route de la sécularité
Cette route n'est pas pavée de beaucoup de pancartes ou de
banderoles, elle est plutôt normale, profane ...
Du reste c’est la route, nous rappelle Sainte Angèle, de Jésus-Christ,
de la Vierge Marie, de tant de chrétiens de l'Église primitive, de tant de
saints, de tant de nos compagnes.
Jésus qui se fait homme, ne prend pas les caractères du sacré, mais
reste laïc, vit comme tout le monde, il est charpentier, pas rabbin. Notre
spiritualité doit être celle de l'incarnation. Parfois, nous luttons pour le
comprendre dans notre réalité et nous luttons pour transmettre ce message à
d'autres continents ...
Sur la route de la sécularité nous devons nous rappeler que l’huile ne
suffit pas pour toujours ...
Nous ne voulons pas nous trouver comme les vierges de l'Evangile
... sans suffisamment d'huile. Il est vrai que nous avons l'huile de Sainte
Angèle, celle de nombreuses vierges qui sont déjà dans la Compagnie du
Ciel, mais nos lampes aujourd'hui, c'est à nous de les remplir.
Nous ne pouvons pas vivre une consécration séculière anonyme et
nous ne pouvons pas non plus croire que nous pouvons vivre de rentes. Si
les compagnies traversent une période d'incertitude, peut-être que la réponse
devrait être recherchée en vivant avec plus d'authenticité ce que nous
sommes et ce que l'Amatore Commun et Sainte Angèle veulent que nous
soyons. Il est nécessaire de remplir à nouveau nos lampes avec l'engagement
de vivre passionnément aujourd'hui, dans le monde, notre vocation.
Continuer dans l'unité de l’unique charisme...
"Ils n’avaient qu’un seul cœur et qu’une seule âme ..." disent les
Actes décrivant la vie de la première communauté chrétienne. «Unies
ensemble, toutes d’un seul cœur et d’un seul vouloir», dit Sainte Angèle dans
le dernier Souvenir; "Qu'elles soient unies de cœur et de volonté, comme on
le lit des Apôtres et des autres chrétiens de la primitive Eglise", souligne-telle dans le 10e Legs.
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Aujourd'hui, les experts de la vie consacrée redécouvrent la valeur
de la communion pas tant et pas seulement comme une vie commune, mais
une vie "en communion".
Nous sommes certainement en bonne compagnie et en compagnie
nous devons continuellement redécouvrir notre charisme, notre force, notre
espérance ... l'unité et la communion.
Ensemble à la suite de Jésus-Christ, ensemble avec « l'Amatore
Commun »
S’il a toujours été temps de travailler ensemble ... aujourd'hui, nous
ne pouvons plus nous en passer. Ce n'est que si nous sommes convaincues
de la complémentarité de toutes les ressources existant dans la Compagnie
mondiale qu'il sera possible de continuer à espérer et à voir des choses
admirables.
Précisément là où l'avenir semble plus difficile, il est d'autant plus
urgent de prendre la route pour être ensemble le plus rapidement possible,
lorsque certaines ressources et certaines forces ne sont pas encore totalement
épuisées.
Précisément à cause de la fragilité de tant de réalités et de tant de
situations de Compagnie aujourd'hui, ce n'est plus possible et il n'est plus
conseillé de travailler seul, même si nous nous trouvons encore dans une
situation favorable avec un bon nombre de membres et une capacité
d'initiative. Dans ce cas, la collaboration, l'ouverture, l’accueil favoriseront
un processus de maturation et de croissance en faveur de toute la Fédération.
Ce n’est que si nous essayons d'être actives et présentes, autant qu’il
nous est possible, que nous pouvons continuer à croire, à espérer, que nous
pouvons apporter notre contribution pour que les propositions soient
adaptées aux Compagnies, plus incisives, plus significatives. La présence et
la participation de chacune est un grand témoignage d'attention, de confiance
et de responsabilité.
Ensemble, nous marcherons encore en Compagnie et nous ferons
de notre Institut une belle histoire.
(du livre: Caterina Dalmasso Un chemin de sainteté…
lecture spirituelle des Constitutions de la Compagnie)
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Pour vivre
unies ensemble
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui as prié pour que tous
soient un ...
aide-nous à vivre l'unité dans le monde
et dans la Compagnie.
Fais qu’en Toi, dans cette famille
spirituelle, nous soyons liées les unes
aux autres par le lien de la charité,
fais que nous nous appréciions,
nous nous aidions, nous nous
supportions ...
Seigneur Jésus-Christ,
nous savons qu'en restant unies,
tu seras parmi nous, tu nous accorderas la faveur
du ciel et de la terre ... nous croyons que tout
ce que nous serons et ferons aboutira ...
Seigneur Jésus-Christ,
nous avons la certitude que unies ensemble ...
chaque grâce que nous demanderons
nous sera infailliblement accordée.
Sainte Angèle, qui es toujours parmi nous,
aide notre prière ...
Fais que nous prenions au sérieux ton appel ardent à l'unité,
nous voulons être unies ensemble, toutes
d'un seul cœur et d'une seule volonté.
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Nous savons à quel point cette union et
cette concorde sont importantes,
et alors nous les désirons, nous les
cherchons,
nous les embrassons, nous les gardons de
toutes nos forces.
Sainte Angèle,
toi qui nous as assuré qu'ensemble,
unies de coeur,
nous serons comme une forteresse,
une tour imprenable ...
aide-nous maintenant à entreprendre
courageusement l'entreprise commencée.
Sainte Angèle,
aide-nous à être des animatrices, des consolatrices,
pleines de confiance ...
parce que sans aucun doute ce que tu nous as dit arrivera.
Toi, fidèle amie, avec l’Amatore, qui est
aussi le nôtre,
tu seras avec nous pour implorer
toutes grâces,
tout au long de la vie et
jusqu'au moment extrême de la mort.
Et nous voulons rester joyeuses,
nous voulons avoir une foi et une espérance
vives,
nous demandons à être bénies:
Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit.
Amen!
Kate
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28-29-30 avril2018
"Venez à l'écart et reposez-vous un
peu". J'ai ressenti très fort cette
invitation de Jésus à se détacher du
quotidien, quand on m’a proposé de
participer à ces journées à Brescia
intitulées : "Pour l'accompagnement
vocationnel et formatif".
Et vraiment je me suis reposée
l'esprit et le corps, en changeant de rythme de vie et en appréciant la
fraternité avec les compagnes des dix-huit autres Compagnies, non
seulement italiennes. Prier ensemble, être à table avec des personnes
toujours différentes, écouter les interventions et échanger des idées à ce
sujet, se réjouir d’être différentes, parce que la Compagnie Mondiale a
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plus de richesse, tout cela a été une expérience significative de ces
journées ensemble.
Par-dessus tout, j'ai pu regarder ma réalité
avec des yeux différents, me laissant guider par
Claudia Ciotti, psychologue, psychothérapeute qui
nous a toutes aidées à réfléchir sur la réalité et les
enjeux d'un accompagnement vocationnel. En
partant des réalités humaines et spirituelles, à la
fois les miennes et celles des personnes avec qui je
suis appelée à cheminer.
Bonhoeffer écrit: "Il n'existe pas de
maturité humaine sans la capacité et la nécessité
de choisir. Chaque choix implique un renoncement à ce qui est bon pour
soi. L'art de devenir grands implique d'apprendre à vivre avec des
personnes satisfaites malgré de nombreux besoins non satisfaits ».
Des traits de caractère que je reconnais avoir, que je ne perçois
pas, que me font remarquer les autres, mais dont je ne me rends pas
compte ; ceux qui me mettent en mouvement, qui m’aident à vivre, mais
qui peuvent aussi me bloquer, il est donc nécessaire que je les connaisse
et que je les appelle par leur nom, parce qu'ils influencent ma
personnalité.
Jésus s'est incarné,
donc moi, qui essaye de le
suivre, je ne peux pas vivre
désincarnée, je dois tenir
compte de toutes les
dimensions de mon être et de
ma vie en ce moment, avec
toutes ses possibilités et ses
défis. Peut-être chercher à
faire que celui qui me
rencontre me trouve libre et
joyeuse, parce que je suis appelée à la sainteté, je suis appelée à donner
l'image d'un christianisme qui vit dans l'histoire, avec un regard profond
et une présence créative.
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Chaque personne vit la liberté comme elle en est capable, il est
important de comprendre cela et de l'aider à faire le pas qui lui est
possible.
En ce temps de l’histoire se dégage une grande incapacité de
décider ; le "pour toujours" fait peur, on rencontre des difficultés à
maintenir de façon durable une décision prise.
Pour accompagner les autres, je dois être
consciente de mon histoire, qui est sacrée parce
qu'elle est traversée par Dieu. Je suis appelée à
me dire, à aller en profondeur pour comprendre
comment Dieu travaille en moi. Ne pas avoir
peur de me reconnaître pauvre et blessée, dans le
passé ou à le moment actuel. Cette profonde
connaissance de moi m'aide à ne pas déverser, sur les autres, mes
blessures, mais à respecter profondément l'altérité.
Consciente de ces réactions humaines, je peux mobiliser mon
espace de liberté, mes besoins profonds, orientés vers le bien, afin que
chaque relation devienne une croissance constructive.
A partir de ces bons principes...bonne route à toutes !!
Maria Luisa
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES

La Compagnie de Padoue:
une semence qui germe aussi au Nigeria

Nigeria janvier 2018
Deux renouvellements, deux premières consécrations et une admission
Il y a un pont qui relie la Compagnie de Padoue au Nigeria, un pont
fait d'affection, de connaissance, de route partagée, d'objectifs communs et
d'espérance qui grandissent et élargissent le cœur; un pont qui est né avec
l'accueil dans la Compagnie d'Angela Anonaba.
Angela a connu la Compagnie à Rome où elle vivait et travaillait,
elle est immédiatement tombée amoureuse du charisme et l'a reconnu
comme sien, plus tard elle a déménagé à Padoue et a suivi la formation
initiale.
Un grave problème familial l'a ramenée dans son pays, où elle a
ouvert une petite boutique d’articles religieux, et a repris ses études pour
obtenir une spécialisation, ce qui lui permet maintenant de diriger une école.
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Grâce à son enthousiasme elle a passionné, pour le charisme de
Sainte Angèle, beaucoup de personnes autour d'elle et certaines, peut-être,
étaient vraiment en attente que cette forme de vie vienne à leur rencontre.
La Compagnie prend donc racine dans ce pays, maintenant il y a six
compagnes avec Angela : Agnès, Bernadette, Victoria, Elizabeth et Louisa
de première consécration et Patricia qui vient de commencer son
cheminement. Et puisque le Seigneur pourvoit toujours à ses filles, il y a un
prêtre, le Père Hyginus Aghaulor, cousin d’Angela, qui s'occupe du groupe,
prêche les retraites, aide Angela à discerner et est présent pour de nombreux
besoins.
Elles font partie de la Compagnie de Padoue, bien que très éloignées,
les contacts sont fréquents et constants, malheureusement le climat politique
et la grande incertitude sur la sécurité dans ce pays, n'ont pas encore permis
une visite de notre part, nous avons rencontré personnellement Agnès en
Italie avec Angela et don Igino et bientôt nous rencontrerons deux autres
Compagnes.
Il est encourageant d'observer, que ce qui était seulement un petit
germe, grandit et se développe; dans une terre tourmentée par la violence et
confrontée à la peur ... c'est sans aucun doute un signe d'espoir et de
proximité au Seigneur.
Vania Rampone Company de Padoue

Formation initiale

Milan 24, 25 Février 2018
le groupe réfléchit sur la Fédération

Conférence régionale Sicile
8 avril 2018
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Brescia 19 mai 2018
Un petit groupe
de la formation initiale
devant Sainte Angèle

Groupe Ethiopie
Cherchez le Seigneur
tant qu'il se laisse trouver,
Invoquez-le tant qu'il est
proche ...
parce que mes pensées
ne sont pas vos pensées,
vos chemins ne sont pas
mes chemins... (Is 55,6; 8)
Le Seigneur a ses projets et ils
ne correspondent pas toujours aux nôtres.
Nous comptions beaucoup sur la présence active et participative
de Masa (la première à droite de la photo) dans le petit groupe éthiopien.
Elle savait l'anglais, elle était en train d’apprendre l'italien,
instruite et ouverte à la technologie, enthousiaste de sa vocation.
Masa s’était inscrite à notre Assemblée de la Fédération, mais le
Seigneur l'a rappelée à Lui le 2 avril dernier.
Nous sommes très proches du groupe d'Éthiopie et de Masa,
maintenant couronnée épouse et reine, nous lui adressons notre prière :
"reste toujours avec nous avec notre « Amatore » Commun et notre mère
Angèle. Intercède pour ton groupe, pour la prochaine Assemblée et pour
le prochain Conseil de la Fédération ".
(C.D)
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Groupe de Madagascar
Très chères compagnes,
Je voudrais partager avec vous toutes ...
beaucoup de grâces et beaucoup de joie.
Dimanche, 15 Avril, 2018 a été un jour
de fête et de bénédiction pour l'Eglise
catholique, en particulier pour nous à
Madagascar, à cause de la béatification du
troisième Bienheureux Malgache: LUCIEN
BOTOVASOA
Né dans une famille musulmane, Lucien
a été baptisé à 14 ans. Il est devenu professeur
à l'école catholique de Vohipeno (sud-est de notre île où vivent deux de
nos compagnes - Annick et Clémentine -).
Il a été catéchiste et animateur des
catéchistes. Marié, père de 8 enfants (dont 4
encore vivants). Il a été condamné à mort et
décapité le 17.04.1947 pour son intégrité et
son courage dans la défense de la foi et de la
vérité – durant
la révolution, à
l'époque de la
colonisation
française en 1947. Son corps a été jeté dans
la fleuve à Vohipeno.
Jacqueline et moi, avons eu la chance
de faire un pèlerinage pour cet événement
important.
Clémentine était responsable du
Musée de Lucien et expliquait tout aux
visiteurs.
Salutations
affectueuses
des
compagnes malgaches.
Voahangy
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Compagnie du Brésil Sud / Est
Dans la Paroisse de Saint-Antoine
Gopoúva, Guarulhos São Paulo, le
29/04/2018 : Maria Machado da Cunha a
fait la consécration pour trois ans et Cacilda
Barto Masiero, la consécration à vie
La consécration a eu lieu après une
retraite de réflexion et de préparation à cet
événement joyeux et heureux pour notre
Compagnie.
L'an dernier, deux sœurs, Felika
Tomacheski et Maria Gatelli, ont fait leur
consécration à vie. Ainsi, notre Compagnie
grandit.
Je voudrais remercier le Seigneur
avec vous pour tout ce qu’Il fait en nous,
sans aucun mérite de notre part, malgré
notre pauvreté humaine.
Prions afin que nous puissions toutes être fidèles et enthousiastes
dans notre réponse au Seigneur, en Compagnie.
Ursula
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Padoue 150ème anniversaire de la Compagnie 1868-2018

Le 10 juin, la Compagnie de Sainte Angèle de Padoue a célébré
le 150ème anniversaire de sa présence dans le diocèse.
C'est une occasion pour faire mémoire de la fidélité et du bien,
vécus dans ces lieux par de nombreuses compagnes, pour remercier de
l'héritage reçu et pour regarder vers l'avenir avec confiance et espérance,
la même espérance qui a guidé les pas des 12 premières Filles de Sainte
Angèle ce lointain 4 juin 1868.
L’action de grâce a culminé dans la célébration de l'Eucharistie,
avec les nombreux frères qui nous accompagnent et nous estiment, et
aussi dans la fête avec une présentation de notre charisme en musique.
Nous confions nos efforts à Dieu pour servir toujours avec
constance et dévouement cette portion d'Église et de la société dans
laquelle Il nous a placées et où nous nous engageons à grandir dans
l'amour, car comme le dit saint Angèle "... Dieu l’a ordonné ainsi de toute
éternité, que ceux qui sont unis dans le bien pour son honneur auront
toutes sortes de prospérités, et tout ce qu’ils feront tournera bien,
puisqu’ils ont Dieu lui-même et chacune de ses créatures en leur
faveur.". (dernier avis)
Vania Rampone
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De la compagnie Bergamo
L'une
des
dernières visites de la
Présidente
en
ce
sexennat a été la
Compagnie
de
Bergame le 15 mai
2018.
Bergame a une
riche
histoire
de
Compagnie
derrière
elle,
même
si
maintenant le groupe, comme en tant de lieux, a
diminué.
La Fondation du Pape Jean XXIII a
son siège dans la maison de la Compagnie
avec des archives historiques riches.
Le directeur
de la Fondation est
l'Assistant ecclésiastique de la Compagnie, don
Ezio Bolis. Entre la fin mai et le début de juin de
cette année, le corps du SaintPape Jean XXIII est revenu
dans sa patrie et il est passé
dans la rue et devant la
maison de la Compagnie
décorée pour cette fête.
Que le bon Pape donne à sa terre de nouvelles
et belles vocations avec beaucoup de "tendresses" et
de bénédictions célestes ...
CD
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La Compagnie française en Belgique
Le 26 mai dernier, Joséphine
Kamuabu de la Compagnie française,
résidente en Belgique, a fait sa
consécration à vie à Bruxelles dans la
paroisse des Frères Franciscains.
S’étaient jointes à nous, Tonina
de Padoue, Cristina de Crema,
Victorine de Milan, Nelly de Torino et
de nombreux amis et membres de la
famille de Joséphine.

Danses et chants congolais ont
accompagnés cette messe très festive.
L’homélie a repris ce thème cher à Sainte
Angèle : « Vous êtes le sel de la terre. ».
Le prédicateur nous a fait remarquer que
le sel donne du goût aux aliments à
condition d’être bien dosé, il sert aussi à
purifier et à conserver. Soyons ce sel qui
est si nécessaire au monde !!!

Ce fut une grande
joie de fêter cet évènement
avec plusieurs membres de
la Fédération, fête de
compagnie élargie !!!!!!
Et maintenant prions
pour
qu’arrivent
de
nouvelles vocations en
Belgique.
Geneviève
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De l'Allemagne à Trente
70 ans de consécration et elle les porte très
bien ...
L'autre jour, j'ai reçu une belle lettre de
Teresa Hofle et le souvenir du 70e anniversaire
de sa consécration qu’elle fêtera le 10 juin à
Povo, où elle est arrivée il y a deux ans
d’Augsbourg (Allemagne), accueillie par la
Compagnie de Trente. Vous voyez ici sa photo
après sa consécration, avec sa responsable
Amabile il y a 70 ans, et une photo plus récente ...
Nous sommes nombreuses à nous en souvenir; elle a toujours
assisté à nos réunions, elle a été pendant des années la directrice de la
Compagnie en Allemagne et aussi conseillère de la Fédération.
Maintenant Teresa a 91 ans, mais sa ferveur et son ardeur n’ont pas
diminuées.
Je connaissais beaucoup de ses dons, mais je viens de découvrir
qu'elle a été aussi poète. Elle m'a donné un poème de ses années de
jeunesse où elle dit la joie et l'amour pour son Amatore qui est aussi le
nôtre... Je le partage volontiers pour qu'il devienne aussi notre prière et
notre offrande.
Kate

Pourquoi, Seigneur, m'aimes-tu comme ça?
Ton amour a blessé mon cœur.
Je ne peux pas expliquer la flamme d'amour
qui brûle en moi et pourtant je vis encore!
Ton plaisir est d'être avec moi,
et moi, je m’éloigne si souvent de toi;
avec ton regard d'amour tu me suis alors,
de nouveau tu m’embrasses et je reviens à
toi !
Teresa Hofle

Félicitations Teresa pour ton 70ème anniversaire : noces d'acier ...
Avance avec un cœur grand et plein de désirs !
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FEDERATION
Hier et aujourd'hui
...
60 ans ...
comme un tour de
veille dans la nuit ...

42

43

44

Sainte Angèle ... toi qui as voulu
de vraies et chastes épouses du Fils de Dieu
Aide-nous à comprendre ce que comporte une
telle élection et quelle dignité nouvelle et
merveilleuse elle représente. En toutes choses
ayons soin par notre comportement de ne rien
commettre envers nous-même et envers les
autres, quelque chose qui soit indigne des
épouses du Très-Haut.
Sainte. Angèle ... toi qui as été à l’origine
de la Compagnie de Jésus-Christ
renouvelle notre ferme intention de servir Dieu dans ce genre de vie.
Nous voulons toutes embrasser cette Sainte Règle que Dieu nous a offerte
par sa grâce ; nous voulons faire honneur à Jésus-Christ,
à qui nous avons promis notre virginité et tout notre être.
Sainte Angèle ... toi qui nous as donné l'exemple d'une vie de prière
Fais que nous ayons toujours recours aux pieds de Jésus-Christ.
Apprends-nous à prier d’esprit et de cœur ; que la force et le réconfort
du Saint-Esprit soient avec nous toutes, afin que nous puissions soutenir
et exécuter avec virilité et fidélité l'entreprise qui est la nôtre.
Sainte Angèle, toi qui nous as exhortées à pratiquer la sainte
obéissance
aide-nous à vivre l'obéissance comme une grande lumière qui nous rend
toute action bonne et convenable. Nous voulons obéir à Dieu et à toute
créature par amour de Dieu et, par-dessus tout, nous voulons être
obéissantes aux conseils et aux inspirations que le Saint-Esprit suscite
dans nos cœurs.
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Sainte Angèle ... toi qui nous as recommandé
de conserver la virginité sacrée
fais que volontairement nous fassions à Dieu le sacrifice de notre cœur,
fais que nous soyons joyeuses et toujours pleines de charité, de foi et
d'espérance en Dieu.
Sainte Angèle ... toi qui nous as invitées à embrasser la pauvreté
fais que nous mettions en Dieu tout notre bien, car nous savons que
sans Dieu nous sommes pauvres du tout, presque un rien, tandis
qu'avec Dieu nous avons tout.
Sainte Angèle ... toi qui as suggéré les vertus de la sainteté
fais que nous soyons vigilantes dans nos actions, prudentes et avisées,
réservées et sobres, sages et humaines, humbles et affables, charitables
et patientes, fermes et solides, fidèles et ferventes,
attentionnées avec un cœur grand et plein de désir ...
Sainte Angèle, toi qui jusqu’au sang, nous fais comprendre que la
sainteté c'est l'unité
fais que nous soyons unies entre nous, d’un seul cœur et d’une seule âme
dans la Trinité bienheureuse et indivisible.
Laisse-nous expérimenter ta présence parmi nous
avec ton « Amatore », qui est le nôtre et commun à nous toutes.
Nous voulons être unies et d'accord, toutes ensemble
toutes d'une même volonté, liées l’une à l’autre par le lien de la charité,
nous appréciant, nous aidant, nous supportant en Jésus-Christ.
Angèle Sainte, reste parmi nous pour aider nos prières
nous savons que, toutes unies ensemble, nous serons comme
une forteresse très forte. Nous avons la certitude que toute grâce
que nous demandons à Dieu nous sera accordée infailliblement
et que chacune de tes promesses sera comblée avec abondance
Que Dieu nous bénisse.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Kate
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Jésus-Christ unique trésor!
Appelées par grâce ...

ASSEMBLEE ORDINAIRE
DE LA FÉDÉRATION
dans la 60eme année de son approbation
Casa tra noi - Roma 7-11 luglio 2018
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