
 
ORGANISATION 

 
• Les frais de participation sont de 460 € par 
personne en chambre seule, 370 € en chambre 
double ou triple avec suite, 360 € en chambre 
triple. Ils comprennent les frais de séjour, les frais 
d’organisation et de secrétariat. Il ne sera fait 
aucune réduction aux membres qui ne seront 
présents que partiellement à l’Assemblée  
 
• Les arrivées sont prévues dans l’après-midi du 
samedi 7 juillet 2018. 
• Pour les non-italiennes, le paiement se fera sur 
place pendant le congrès. Envoyer seulement la 
fiche d’inscription. 
• Tous les participants à l’assemblée sont priés de 
porter  Prière du temps présent. Pour les prêtres, 
l’aube et l’étole. 
• Les directrices sont priées de faire connaître 
l’organisation et le programme à tous les 
participants, y compris aux Assistants, et de 
pourvoir aux inscriptions groupées par 
Compagnie. 
 
• La fiche d’inscription ci-jointe doit être 
remplie intégralement et envoyée pour le 31 
mars 2018 à la Conseillère : 
 

Rosa Maria Bernasconi si possible par 
e-mail: rosabernasconi@alice.it; 

tel. 031/986480 cell. 328 6632995 
Via Campagna, 16 22020 Gaggino Faloppio 
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SIEGE DU CONGRES 

HOTEL CASA TRA NOI 
: ** 

V. Monte Gallo, 113 - 00100 Roma  
tel: 06 39387355 - fax: 06 39387446  
E-mail: tranoi@tiscali.it 
 
Comment rejoindre Casa Tra Noi à Rome 
 
De l’Aéroport de Fiumicino: 
 
Se rendre à la gare ferroviaire qui se trouve à 
l’intérieur de l’aéroport. Prendre le train en direction 
de Fara Sabino ou Orte. Descendre à la station de 
trastevere, (un train part tous les quarts d’heure). 
Ensuite, prendre un autre train (direction 
Cesano/Viterbo ou Civitavecchia/Grosseto) pour une 
seule station et descendre à la gare de San Pietro. Dans 
le passage souterrain suivre les indications qui vont 
sur la rue Clivo di Monte del Gallo et tourner à droite, 
en suivant un petit raccouci avec quelques marches  
qui débouche à gauche dans la rue Di Monte del 
Gallo. Suivez la pendant 300m et vous êtes arrivés ! 
 
De la gare Termini:  
 
autobus  n. 64 (abri-bus “L”) descendre au premier 
arrêt après la galerie du Gianicolo. Prendere l’autobus 
n. 34 jusqu’au terminus, qui est dans la rue de Monte 
del Gallo à 50 m de l’hôtel.  
 
Qui désire réserver un taxi, un bus ou un 
mini bus depuis l’aéroport ou la gare, pour 
rejoindre le siège du Congrès, peut 
téléphoner à : Ialungobus al n. 06-3338162 
 

 
 S’adresser à Maria Rosa Bernasconi pour 
toutes informations de caractère logistique 

ou d’organisation  
 
 

 
 
 
 
 

COMPAGNIE DE SAINTE URSULE 
Institut Séculier Sainte Angèle Merici 

FEDERATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus Christ unique Trésor! 
Appelez par grâce… 

 
 

ASSEMBLEE ORDINAIRE  
DE LA FEDERATION 

60 ans de son approbation 
 
 

Casa tra noi 
Roma 7-11 luglio 2018 

     
 



 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E 
 
Samedi 7 juillet 
Après-midi : Arrivée et installation 
19:00    Célébration Eucharistique             
20:00    Dîner 
 
Dimanche 8 juillet 
7:30 Laudes et Célébration Eucharistique 
Présidée par Monseigneur José Rodriguez 
Carballo Secrétaire de la CIVCSVA 
8:30 Petit déjeuner 
9:30 Salut aux participants: 
Maria Razza Présidente de la Fédération    
9:45 Exposé  
ASSEMBLEE ET DISCERNEMENT: 
“Obéir aux conseils et aux inspirations que le 
Saint Esprit ne cesse de susciter dans notre 
cœur…”        Mgr. Adriano Tessarollo 
Evêque de Chioggia et Assistant Ecclésiastique 
du Conseil de la Fédération 
- Pause  
 
11:30 Rapport sexennal (1ere partie):  
Maria Razza Présidente de la Fédération    
13:00 Déjeuner 
 
15:30 Rapport sexennal (2eme partie):   
Maria Razza Présidente de la Fédération    
17:30 Interventions en Assemblée:  
19:30 Vêpres  
 

20:00 Dîner 
 

21:00 Soirée de fraternité: 
En écoutant les Compagnies         

 
Lundì 9 juillet 
 

7:30  Laudes et Célébration 
Eucharistique 
8:30  Petit déjeuner 
 

9:00 – 11:30   Groupes de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13:00 Déjeuner     

15:00- 17:00 Temps en assemblée :  
Discussion et approbation des ajouts 
aux Constitutions art. 1.4 et 21.3 
 
17:30 Partage des travaux de groupes et 
interventions en assemblée 
19:30 Vêpres 
20:00 Dîner 
 
                           
Mardi 10 juillet    

7:30 Laudes et Célébration Eucharistique  
8:30 Petit déjeuner    

   9:00 Début des élections 
 

   13:00   Déjeuner    

15:00 Reprise des élections1     
 

19:30 Vêpres 
20:00 Dîner 
 
 

 
 
Mercredi 11 juillet 
 

8:00 Petit déjeuner  
 
Saint Pierre: Célébration Eucharistique 
d’action de grâce  
 
12:30 déjeuner 
  

DEPART 
 
 

 
 


