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AUX  LECTEURS 

 

Une animation chrétienne particulière de la cité séculière… 

…les quartiers sont rassurés, la ville s’ennoblit. 
 
         Parmi les nombreux dons de l'Assemblée de la Fédération  célébrée au 

mois de juillet nous avons également reçu, par l’intermédiaire du Cardinal 

Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, la pensée et la bénédiction 

du Saint-Père (texte reproduit ci-dessous). 

        En présentant les Actes de cette Assemblée, je m’arrête précisément sur 

cette formule de bénédiction qui nous est particulièrement chère et dont nous 

lui sommes très reconnaissantes. 

        Le Message du Saint-Père parle d'un "engagement particulier pour 

l’animation chrétienne de la cité séculière,  comme pour dire que cet 

engagement est particulier pour tous et pour chacun. Pour nous, il se fait 

particulier dans notre charisme, dans notre appel vocationnel. 

Animation chrétienne de la cité séculière......Comment ? 

C’est dans le message du Saint-Père lui-même que nous trouvons la réponse. 

Nous saurons animer la cité séculière de manière chrétienne si nous revenons 

aux "enseignements de Sainte Angèle Merici qui sont une occasion 

renouvelée de fidélité au Christ”  (Message du pape pour l’Assemblée). La 

devise  de l'Assemblée a été vraiment suggérée  par Saint Angèle : qu’elles 

aient Jésus-Christ pour unique Trésor... Revenons donc avec une nouvelle 

détermination, toutes ensemble et chacune, en toute  responsabilité, aux 

enseignements de Sainte Angèle Merici, à son  charisme, à sa volonté: 

“Allons, courage donc ! Embrassons toutes cette sainte Règle que Dieu, par 

sa grâce, nous a offerte » (R.Pr 29). 

Animation chrétienne de la cité séculière… avec quel style ? 
        Avec le style d'un "témoignage joyeux de l’appel universel à la 

sainteté ». (Message du Pape pour l’Assemblée). 

        Avec Sainte Angèle : soyez joyeuses, soyez contentes, réjouissez-vous 

de cette nouvelle et stupéfiante dignité… 

Animation chrétienne de la cité séculière…pour quoi ?   

      "Pour contribuer avec la force renouvelée de l’Evangile à changer le  

monde de l’intérieur. ». (Message du Pape pour l’Assemblée). 
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       Nous changerons le monde de l'intérieur si nous nous engageons "à être 

témoins de la charité, de la foi et de l’espérance au cœur du monde.. » (Const 

4.2) car "nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour 

et en offrant  notre témoignage personnel dans nos occupations 

quotidiennes, là où on se trouve". (Gaudete et Exultate. n°14) 

On relie tout de suite cette invitation du Pape François au texte de la 

Dédicace au lecteur qui propose un style précis d'animation de la cité 

séculière. 

       Egayer la cité séculière de sainteté... 

Les filles de Sainte Angèle «ne provoquent aucun ennui et n’incommodent 

aucune créature, les pères et les mères ne sont pas affligés par la séparation 

de leurs filles, ils sont assurés de leur chasteté, ils se réjouissent de leur 

sainteté, ils sont renouvelés par leur bon exemple ». 

        Consoler les quartiers, ennoblir la cité séculière. 
Les Filles de Sainte Angèle "ne se préoccupent pas de dots ou d'autres 

choses semblables, ne construisent pas de monastères ; les quartiers sont 

paisibles, la ville s’ennoblit. Elles sont prêtes à faire du bien à tous, 
respectueuses de chaque décision et de chaque créature, à condition que 

cela ne soit pas contraire à l'honneur de Dieu ». 

Etinceler  de l'amour de Dieu. 

Les Filles de Sainte Angèle " aiment tout ce qui est raisonnable et 

méprisent tout ce qui est malhonnête et pour le bien commun elles ne 

renoncent pas à offrir leur propre vie. Elles n'ont pas l'intention de changer 

quoi que ce soit, elles ont seulement l'intention de se renouveler elles-

mêmes et les autres, par leur exemple, en les exhortant sur les valeurs 

morales et les coutumes. Le Saint-Esprit travaille dans leurs cœurs. Elles 

sont avides de tout bien, fortes et joyeuses, et rayonnent de l’amour de Dieu. 
(Cf. Dédicace aux lecteurs) 
       Ainsi, nous commençons un nouveau mandat de six ans de la 

Fédération, en  reprenant  avec intérêt et responsabilité ces Actes de 

l'Assemblée  et en nous engageant tout de suite à animer et à illuminer la 

cité séculière dans nos chemins, dans nos rues et dans nos quartiers, dans 

nos pays, dans nos villes, et sur les cinq continents. 

Bon travail et bon sexennat ! 
Caterina Dalmasso 
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LA NOUVELLE PRESIDENTE DE LA FEDERATION  

ECRIT : 
 

Très chère sœur, 

                         « Que l’éternelle bénédiction soit sur vous toutes,                                                                                             

                                donnée par le Dieu tout-Puissant 

                         Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit. Amen. »      
                                                                           (Prologue Testament) 

 

          C'est Sainte Angèle qui nous donne cette 

bénédiction. C'est Sainte Angèle qui se rend 

présente et qui nous dit que Dieu, fidèle à Ses 

promesses, miséricordieux dans Son action, 

nous accorde toujours Sa bénédiction. 

         Il a pensé à nous de toute éternité, il nous 

a tissées dans le sein maternel, il nous a formées 

et nous a donné la vie. Depuis toujours nous 

sommes Son Bien. De  toute éternité. Cette 

bienveillance, cette attention, cette patience a 

suscité en chacune de  nous le désir de Le 

connaître, de L’écouter, de L’aimer, de Lui 

parler et d’être avec Lui. Ainsi est né le germe de la vocation, de la 

séduction d’une rencontre  avec le désir de répondre à tant de 

bienveillance. 

        Sainte Angèle, par ses paroles maternelles , son témoignage d'écoute 

priante de la Parole et de confiance en l'Esprit Saint "qui nous enseigne 

tout », nous a montré comment réaliser ce rêve que Dieu le Créateur et 

Père a pensé pour chacune de nous:  être de vraies et virginales épouses 

du Très- Haut….être des femmes joyeuses et toujours pleines de foi, 

d’espérance et de charité…être mères, sœurs et filles, unies ensemble au 

nom de la bienheureuse et indivisible Trinité. 

Des femmes qui donnent consolation et  paix. Des femmes de 

communion, des femmes libres d'aimer Dieu et le prochain sans 

condition. 
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«Dans sa docilité à l’Esprit Ste Angèle a accueilli le mystère du 

Christ envoyé par le Père dans le monde…. mystère vécu dans les 

conditions ordinaires de l’existence humaine unie par une attitude 

d’épouse au Fils de Dieu son « Amatore » (Const 2.1)                     
C’est un projet de vie, « une admirable forme de vie que le 

Sauveur lui-même a vécu et avec Lui, la Vierge marie, les Apôtres, les 

Vierges et beaucoup de chrétiens de l’Eglise primitive. (Const. 2.2) 

« Nous, ses filles, avec joie et gratitude, nous accueillons le 

charisme renouvelé sans cesse par le Saint Esprit en fidélité aux 

origines et aux attentes de l’Eglise." (Const. 2.3) 

            L’Assemblée Ordinaire de la Fédération, expression de tout 

l’Institut Séculier de Sainte Angèle Merici dans le monde, s’est réunie, a 

prié et a fait preuve d’une écoute mutuelle. Elle a réfléchi à sa place et à 

son mandat aujourd’hui dans l’Eglise et dans le monde.  

Elle a identifié des besoins et des désirs de renouvellement, elle a 

fait preuve de discernement et rédigé des propositions pour croître dans 

notre vocation avec une fidélité renouvelée. 

           Les propositions qui ont émergé des travaux de groupe concernent  

notre identité, la vocation, la formation, la mondialité et nos Compagnies 

- groupes - Fédération, et elles seront objet de travail, d'engagement et de 

prière dans le nouveau Conseil de la Fédération, pour qu’elles se 

transforment en bon pain pour la croissance de chacune et de toutes. 

         Mais cet effort et cette espérance ne sont rien s’ils ne sont pas 

accompagnés, acceptés et assumés en vérité  par chaque compagne en 

particulier, par chaque Compagnie ou groupe auquel vous appartenez. 

Nous devons prendre soin de notre vocation. 

Gardons et témoignons toujours de cette « dignité, nouvelle et 

merveilleuse » que le Seigneur  nous a révélée et donnée en Sainte 

Angèle.                                                                                  

Echangeons et  faisons circuler parmi nous et au-dehors les 

valeurs de la Charité et de la Foi. Le capital humain et spirituel grandira 

et deviendra nourriture vitale pour la faim de beaucoup. 

« Persévérez fidèlement et avec allégresse dans l’œuvre commencée »     
(Dernier Legs) 
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           En obéissance à l'Esprit participons 

toutes activement et avec responsabilité à ce 

chemin de bien et de  sainteté. 

S.Exc. Mgr J. R. Carballo, lors de la 

Messe d'introduction à l'Assemblée, nous a dit 

qu'il était de notre devoir de "reproduire 

courageusement la sainteté  et la créativité de 

nos fondateurs". 

Courage sœur!  Sainteté et  créativité 

font partie de ta vie et de la vie de ta 

Compagnie ou du groupe auquel tu appartiens. 

Sainteté et créativité. 

Une suggestion pour rendre le parcours praticable : 

 garde toujours l’Evangile dans les mains et dans le cœur 

 vis le charisme de la sécularité consacrée 

 lis les signes des temps et confronte-les avec la Parole et 

l'expérience de Sainte Angèle. 

Tout sera  bénédiction, tout sera grâce, tout sera 

don. 

Tu seras  bénédiction pour beaucoup, tu seras  

grâce et consolation pour beaucoup, tu seras don  

pour tout le monde. 

« Si vous observez fidèlement toutes ces choses 

et d’autres semblables, comme le saint Esprit 

vous le dictera selon les temps et les 

circonstances, réjouissez-vous, continuez de bon gré. » (Dernier legs) 

         Avec cette certitude et cet amour dans l’Unique trésor, je te salue 

et te porte dans mon cœur. 

          En ce nouveau service qui m'a été demandé et en ce temps qui 

m’est donné, je souhaiterai te rencontrer, t’embrasser et, solidement 

ancrées dans la vie et dans l’Histoire,  échanger entre nous lumière et 

consolation. 

 
Valeria Broll 

S. Orsola Terme, 10 août 2018 
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Bénédiction du Pape François  

pour l'assemblée de la 

fédération 

 
 

Chère Mademoiselle Maria Razza 
Présidente de la Fédération Compagnie de Ste. Ursule 

 

A l'occasion de l'assemblée ordinaire  
de la Fédération 

de cet Institut Séculier, sur le thème: 

Jésus-Christ unique trésor. Appelées par grâce, 

dans le contexte du soixantième anniversaire  
de l'approbation pontificale, 

 

Sa sainteté le Pape François                                                                                                              
vous adresse sa pensée cordiale et ses souhaits les meilleurs. 

 

Il invoque l'assistance de l'Esprit divin 
pour un discernement fécond 

et espère que les enseignements  

de Sainte Angèle Merici 

constitueront une occasion renouvelée  
de fidélité au Christ, 

de témoignage joyeux  

de l’universel appel à la sainteté 
et qu’ils susciteront en chaque fille de Sainte Ursule 

un engagement particulier dans l'animation chrétienne 

de la vie du monde 
pour contribuer avec la force rénovatrice de l'Evangile 

à changer le monde de l'intérieur. 
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Sa Sainteté invoque la protection céleste 
de la Vierge Marie, de Sainte Ursule  

et de Sainte Angèle Merici 

pour un chemin ecclésial fructueux 

et vous demande de persévérer dans la prière 
pour soutenir son ministère universel 

de successeur de l'apôtre Pierre, 

 
Il vous donne de  tout cœur, ainsi qu'aux sœurs présentes à l’Assemblée 

Sa bénédiction apostolique, 

riche de grâces et de ferveur spirituelle 
et Il  l’étend  volontiers à tous les membres de l'institut. 

 

Du Vatican, 8 juillet 2018 

 
Cardinal Pietro Parolin 

Secrétaire d’Etat  

de Sa Sainteté 
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Participation à l’Assemblée 

 

 

 De S. E. Mons. Aldo Giordano Nonce 

Apostolique au Venezuela 

Chère présidente Maria, chère Caterina et 

toutes les sœurs de la Compagnie de Sainte 

Ursule, Institut Séculier. 

Avec beaucoup de regret, je dois vous 

confirmer mon impossibilité à être à Rome 

du 7 au 11 juillet prochain pour votre 

Assemblée ordinaire. Cela aurait été une grande joie de vous rencontrer 

de nouveau et de revivre l’expérience d’il y a 13 ans ! Comme les années 

passent !! Je vous remercie pour votre communion et votre prière pour 

mon service dans ce pays du Venezuela qui souffre tant. Je suis témoin 

du charisme de Sainte Angèle Merici qui œuvre et porte de riches fruits 

ici aussi au Venezuela au niveau de l’éducation et aussi parmi les pauvres 

des bidonvilles. J’ai eu la joie de visiter des œuvres nées du charisme de 

Sainte Angèle et j’en ai été édifié. A travers le bulletin que vous 

m’envoyez gentiment, je suis votre vie dans le monde. Je vous assure de 

ma prière et de ma communion pour que le Ressuscité soit le leader de 

votre Assemblée. 

 

Une bénédiction spéciale. 

Avec affection. 
+ Aldo Giordano 

 

P.S. Je charge tout de suite l’Esprit Saint et Sainte Angèle pour une 

présence méricienne séculière ici au Venezuela ! Merci de tout cœur pour 

l’unité. Encore bonne assemblée à toutes. 

 
Après l’assemblée : 

…Merci Caterina pour les informations encourageantes sur votre assemblée. Une 

bénédiction à la nouvelle présidente Valeria et j’embrasse avec reconnaissance Maria 

et toi-même. +Aldo 
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Salutations de la Présidente Maria Razza au début de la 

célébration Eucharistique 

lors de l'ouverture de l'Assemblée, présidée par 

Son Exc. Mgr José Rodriguez Carballo O.F.M.  

Secrétaire de la CIVCSVA 
8 juillet 2018 

 

Excellence, 

Je vous remercie 

chaleureusement d'avoir répondu avec 

sollicitude et affection  à notre 

invitation à présider la célébration 

eucharistique qui ouvre l’Assemblée 

ordinaire de la Fédération. 

La Fédération, qui célèbre cette 

année le soixantième anniversaire de 

l'approbation donnée le 28 mai 1958 

par le décret « Vaetustum et 

Praeclarum Institutum », unit, en un 

seul institut Séculier de Droit Pontifical, les Compagnies diocésaines et 

interdiocésaines, et les Groupes qui sont en  formation dans les différents 

continents. 

Font partie de cette Assemblée et y participent, en tant que 

membres de droit, les Directrices des Compagnies et leurs déléguées 

élues et les déléguées des groupes qui ne sont pas encore constitués en 

Compagnies autonomes. 

Sont présentes aussi quelques autres Sœurs non italiennes que le 

Conseil a voulu accueillir à cette occasion spéciale de « visibilité » 

concrète de notre institut, afin de permettre la connaissance, la 

confrontation, l'unité dans l’unique charisme méricien. 

  

Notre assemblée, comme le prescrivent  nos Constitutions, a été 

convoquée pour une vérification de la vie de la fédération, pour la 

programmation des années à venir et pour l'élection du Conseil de la 

Fédération. 
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Cette Assemblée est aussi appelée, comme vous le savez bien, à 

approuver l'intégration de deux articles de nos Constitutions  suite à la 

suggestion bienveillante de la Congrégation que vous présidez  afin de  

répondre aux besoins spécifiques des compagnies réduites en nombre et 

en difficulté face à la gestion de leurs biens immobiliers. 

Suivant le désir du Conseil de la Fédération qui a travaillé 

longtemps sur ce sujet avec l'aide d'experts,  les ajouts proposés dans le 

projet final cherchent à préserver l'autonomie de la Compagnie donnant 

en même temps à la Fédération la possibilité d’intervenir dans des 

situations d’aides bien identifiées. 

Le Conseil de la Fédération veut soutenir les Compagnies, avec 

un regard ouvert à la mondialité et aux besoins du charisme et de la 

formation, car nous sommes convaincues que la présence de la 

Compagnie dans une Eglise locale, ne se caractérise pas par des œuvres 

visibles ; être Consacrées séculières est une «valeur» qui va bien au-delà 

de la gestion directe des maisons et des œuvres ... 

Maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie qui 

est toujours action de grâces et de louange ; nous avons d'innombrables 

raisons de remercier le Seigneur, à travers le charisme de Sainte Angèle 

Merici,  il nous a « 

élues » pour vivre 

totalement et 

exclusivement pour 

Lui dans cette unique 

et merveilleuse 

nouveauté. 

 

Merci encore 

pour votre présence 

et merci, à travers 

vous, aux personnes 

qui collaborent au 

Dicastère de la Vie 

Consacrée. 
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Homélie de la célébration eucharistique  

de l'ouverture de l'Assemblée: 

Son Exc. Mgr José Rodriguez Carballo O.F.M.  

Secrétaire de CIVCSVA 

 

(Ez 2, 5-5, Ps 122,  

2 Cor 12, 7-10, Mc 6, 1-6)  

 

L’Ecriture sainte. Voici 

frères et sœurs, la 

mission de la parole que 

nous avons entendue, 

cette parole est appelée 

à devenir pour toi et 

pour moi la lampe et la 

lumière sur notre 

chemin. Si nous ne 

voulons pas que la Parole soit une parole morte et stérile, mais si nous 

voulons qu'elle porte du fruit, nous devons l'accueillir comme une lampe et 

une lumière. Pour cela, nous devons l'écouter, c’est-à-dire que nous devons 

l'accueillir dans notre cœur, de façon à pouvoir devenir interprètes de 

l'Evangile, comme nous l’a demandé il y a quelques années Benoît XVI dans 

cette belle exhortation apostolique « Verbum Domini », interprètes, exégètes 

vivants de l'Evangile. 

Telle est la mission qui nous unit tous, nos Règles nous séparent ou au moins 

nous différencient, mais l'Évangile nous unit, la parole nous unit, c’est elle, 

dit le Concile, qui est la Règle absolue de la vie consacrée. Le Pape François 

dit que c'est la règle suprême de la vie consacrée, donc nous devons revenir 

à l'Évangile, nous devons accueillir la parole qui est lumière pour notre vie. 

 Dans cette parole que nous avons entendue, je voudrais souligner trois 

aspects ou, s’il m’est permis de dire, je voudrais reprendre trois aspects : 
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1er aspect: Nous sommes 

envoyés.  

Je t'envoie disait le 

Seigneur à Ezéchiel. 

Marie, Antoine, Pierre, 

Jean ... Je t’envoie: c'est la 

mission que le Seigneur 

donne  aujourd’hui à 

chacun de nous qui l’avons 

écouté. Comme Jésus dans 

l'Évangile, nous sommes, nous aussi, envoyés pour aller de village en 

village, surtout dans les rues du monde vous, Institut séculier. 

Veillez à ne pas vous enfermer dans les sacristies, on n'a pas besoin de vous 

dans les sacristies et donc attention, sœurs, ne soyez pas une photocopie de 

nous les religieux, l'église n'a pas besoin de photocopies qui disparaissent 

après quelques années. Il y a soixante-dix ans, l'Église a reconnu votre forme 

de vie consacrée dans le monde, consacrées séculières, dans le siècle, n'y 

renoncez pas, sinon vous devez disparaître. Vous savez comment je parle, je 

ne suis pas là pour adoucir le poison qui nous conduit à la mort, soyez fières 

de votre vocation et soyez en accord avec votre consécration de consacrées 

séculières, consacrées dans le monde. 

Comme Jésus, alors, nous sommes envoyés. Envoyés pour quoi ?  Pour 

enseigner comme Lui, pour faire de beaux discours ? Non! 

Le monde est plein de discours, il  n'a pas besoin de plus de paroles. Ce dont 

le monde a besoin, c'est  avant tout d’une parole qui  témoigne. 

Quand l'Évangile dit que Jésus enseignait avec autorité cela signifie qu’il 

n'était pas un beau parleur, il ne faisait pas du baratin. Donc, envoyés  pour 

dire quoi ? 

Ce que nous avons entendu. Regardez Jésus : il ne fait que ce qu'il a vu faire 

au Père, il ne dit rien d'autre que ce qu'il a entendu du Père. 

Mais qui sommes-nous ? Pensons-nous que nous sauverons le monde ? Non 

! Absolument pas! Nous ne pouvons rien faire d'autre que dire ce que nous 
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avons entendu, faire ce que nous avons vu, faire comme le prophète. Nous 

aussi sommes appelés à enseigner, à vivre, à annoncer ce que dit le Seigneur 

; rien d’autre, tout le reste n'est qu’orgueil : moi, moi, moi. 

Le Seigneur a appelé les disciples pour qu’ils soient avec lui et il les a 

envoyés. 

Bien sûr, nous sommes appelés comme consacrés, vous comme épouses 

selon la spiritualité de Sainte Angèle, nous sommes appelés à être en pleine 

communion avec le Seigneur. Pour pouvoir dire ce que le Seigneur dit, la 

communion est fondamentale. 

La dimension contemplative est aussi pour vous qui vivez dans le monde, si 

vous ne voulez pas être du monde, vous devez être contemplatives. La 

communion avec le Seigneur est vitale, existentielle, elle est fondamentale. 

Mais attention à ne pas 

nous tromper, Jésus nous 

appelle pour nous 

envoyer immédiatement, 

donc il nous met sur les 

routes du monde. Il les a 

appelés pour être avec lui 

mais en même temps 

pour les envoyer. 

Voilà donc la raison de 

notre pleine communion 

avec le Seigneur, le reste 

ne sert qu’à nous tromper nous-mêmes, spécialement pour vous, consacrées 

dans le monde. 

Le Pape insiste beaucoup sur l'église en marche, en sortie, la vie consacrée 

est en sortie, arrêtons de contempler, excusez mon langage, mais je me sens 

en famille, de contempler notre nombril. Le Pape dans sa lettre aux 

consacrés nous dit : Ne soyez pas victimes de vos petits, j'ajoute parfois, de 

vos grands problèmes, querelles, nous en avons tous ... Mais si nous 

contemplons seulement notre problème, à la fin nous sommes étouffés. Les 
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jeunes prophétisent, les vieux rêvent. Que personne ne nous prive des rêves 

parce que pendant que nous rêvons nous sommes vivants, nous sommes 

jeunes, le jour où nous perdons la capacité de rêver, la vieillesse est entrée 

en nous. 

Donc le premier aspect: l'envoi, nous sommes 

envoyés. 

 

2ème aspect: Nous sommes envoyés dans 

un champ où semer n'est pas facile du tout. 

Nous le voyons dans la Parole de Dieu : 

Ézéchiel doit prêcher à un peuple rebelle, à un 

peuple au cœur endurci, à un peuple obstiné. 

La mission des prophètes a toujours été très 

difficile, et nous, consacrés, pouvons 

renoncer à beaucoup de choses, mais il y a un 

élément que nous ne pouvons pas oublier, dit 

le Pape dans sa lettre aux consacrés : la 

prophétie. Ou bien nous sommes  prophètes 

ou il vaut mieux nous retirer de la vie consacrée. 

Même Paul ne se sent pas à la hauteur du ministère auquel il a été appelé. Il 

parle d'une épine: les exégètes voudraient en savoir plus sur que ce que Paul 

a dit et font diverses hypothèses, il se réfère probablement à quelque chose 

qui l'empêche de se sentir digne du ministère qui lui a été confié. En même 

temps, Paul, comme tous les apôtres, doit goûter le vin amer de la 

persécution, des insultes, des privations et de beaucoup d'autres difficultés 

qu'il rencontre dans sa proclamation de l'Evangile. 

A la fin, dans l'Évangile, nous le voyons, Jésus est rejeté par les siens. Ici 

s’accomplit encore la parole de Jean dans le prologue : "Il est venu chez les 

siens et les siens ne l'ont pas accueilli". Les siens ont dit : nous n'avons pas 

besoin de toi, à la rigueur pour nous remplir l’estomac quand nous avons 

faim ou pour guérir les malades, mais ta prédication  ne nous intéresse pas, 

demain nous t’écouterons si nous n'avons rien d’autre à faire. C'est le sort 
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des prophètes, ça a été le sort de Jésus, c'est le sort de celui ou de celle qui 

prophétise, il n'y a pas d'autre chemin. Nous voyons que Jésus devait se 

sentir un peu frustré en tant qu’homme, je pense que c'est la seule fois où il 

est dit que Jésus n’a rien pu faire, Jésus se sent impuissant devant les siens. 

 

3ème aspect: Beaucoup de difficultés, 

mais nous ne sommes pas seuls. 

Le Seigneur est avec nous, dans la 

mission qu'il nous confie et quand nous 

sentons, comme Paul, le poids de notre 

faiblesse, des difficultés à évangéliser, le 

Seigneur nous dit, à nous comme à Paul 

: "Ma grâce te suffit", mais ici nous 

devrons vaincre une autre tentation. 

Nous préférerions faire par nous-mêmes 

sans la nécessité de la grâce, parce que le 

moi, l’orgueil se manifesterait, mais le 

Seigneur nous fait comprendre que nos 

chars et nos chevaux ne nous conduisent 

à rien, que c’est précisément dans la faiblesse que nous pouvons être grands 

parce que c'est là que nous pouvons expérimenter que la force du Seigneur 

se manifeste aussi dans notre faiblesse. 

Si rien n'est impossible pour Dieu, comme le dit Luc dans son évangile, nous 

pouvons dire avec saint Paul: «Tout est possible  en celui qui me donne la 

grâce», mais attention à ne pas tout mettre dans les structures, dans nos chars 

et nos chevaux, car nous coulerons comme les chars et les chevaux de 

pharaon. 

Je sais très bien que certaines de vos compagnies traversent des difficultés, 

surtout peut-être  par manque de nouvelles vocations et parce que les 

structures risquent d'étouffer votre charisme. 
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Attention aux structures, il en existe trois 

types : 

1 ° Celles que nous devons maintenir 

pour exprimer notre charisme. 

2 ° Celles qu’il faut innover pour 

l’exprimer. 

3 ° Celles que nous devons laisser. 

Un chapitre général, une assemblée 

générale comme la vôtre, ne peut 

manquer de faire aussi un sérieux 

discernement sur les structures. 

Le Pape nous donne le critère dans la 

lettre aux consacrés, en posant une 

question : Est-ce que les structures que 

nous avons servent à la mission ou est-ce la mission qui est en fonction des 

structures ? Les structures que nous avons manifestent-elles  notre être de 

consacrés, dans votre cas, vous, épouses du Christ ?  Pouvez-vous continuer 

à faire ce que vous pouvez et comme vous le pouvez en maintenant peut-

être des structures qui existent aujourd’hui et qui n’existeront plus demain, 

laissant peut-être de côté des éléments fondamentaux, en pleine communion 

avec l’époux… S'il vous plaît, soyez courageuses et n'attendez pas demain, 

il sera peut-être trop tard. 

Ce que vous devez faire, faites-le, souvenez-vous que nous ne sommes 

jamais seuls, et que nous ne devons pas avoir peur de la faiblesse. Le pape 

Benoît XVI dans l'homélie du 2 février 2013, que je considère un peu comme 

le testament de la vie consacrée, car peu de jours après il  quittait la chaire 

de Pierre, nous a tous invités à accueillir avec joie le fait d’être en minorité 

et, en gardant une foi vive, à parvenir à nous vanter, comme Paul, de nos 

faiblesses. 

Chères sœurs, nous sommes envoyés dans des contextes d'incrédulité, de 

méfiance, d'indifférence ... c'est le plus grand problème que l'Eglise a devant 

elle, où, même les nôtres ne nous écouteront pas, ceux que nous pensons 
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proches. Ce sont les siens qui sont venus à Jésus pour le prendre en disant 

qu'il était hors de lui. S'ils ont ainsi traité le maître, que pouvons-nous 

attendre ? Cette réalité n'est certainement pas facile, il faut une attitude de 

foi et de confiance dans le Seigneur. 

Très chères sœurs, je vous souhaite une assemblée de la Fédération avec 

beaucoup de dialogue, pas de discussions. Il n'y a pas de dialogue sans 

écoute, écoutez-vous les unes les autres. 

Puis je vous souhaite de laisser travailler le Saint-Esprit, ce qui ne doit pas 

être tenu pour acquis. Que vous puissiez dire : "Le Saint-Esprit et nous, 

avons décidé". En ne changeant pas les termes: "Nous et peut-être le Saint-

Esprit avons décidé ...". Que pour cela l'assemblée soit vécue dans un climat 

de prière, dans un climat de discernement, c'est la parole fondamentale pour 

vivre le présent avec passion et l'avenir avec l'espérance de la vie consacrée. 

Discernement personnel: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Discernement 

au niveau de l'assemblée : Sœurs que devons-nous faire? 

Les trois éléments qui ne peuvent jamais manquer dans le discernement: 

1) L'évangile, avec l'évangile en mains et 

dans le cœur, car ce n’est qu’avec lui qu’on 

peut  fonder  notre vie. 

2) Le charisme, votre propre charisme : Vous 

êtes séculières, restez séculières, non des 

religieux de deuxième ou troisième catégorie. 

Je vois un problème pour la vie consacrée, 

combien de fois nous les religieux sommes en 

train de devenir séculiers et vous les séculiers 

êtes en train de devenir religieux. Cela ne va 

pas, chacun reste dans la vocation à laquelle 

il a été appelé, et chacun ravive le don reçu 

de Dieu. 

Donc discernement à la lumière de votre charisme en tant que consacrées 

séculières, à la lumière de votre charisme d'épouse et soyez unies. La sainte 
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unité, dirait votre fondatrice, est  un élément fondamental pour vous, une 

unité que nous pourrions aussi traduire par communion, non par uniformité. 

Chacune de vous doit vivre le charisme dans sa propre culture, donc pas 

d'uniformité, mais toujours l'unité, et si au nom du charisme  cette unité, 

cette communion venait se briser ... sachez que là où il n'y a pas de charisme  

il n’y a pas non plus le Seigneur, parce que nous le disons, le seul qui divise 

est le diable, celui qui sépare. 

Le troisième élément, qui doit être présent dans notre discernement en tant 

qu'assemblée ce  sont les signes des temps. Je le dis souvent, la question 

fondamentale n'est pas ce que nos fondateurs ont fait, mais la question est 

de savoir ce que nos fondateurs feraient ici et maintenant ? 

C'est pourquoi la Vie Consacrée nous invite à reproduire courageusement la 

sainteté et la créativité de nos fondateurs, sainteté et créativité. 

Mes Sœurs, bonne Assemblée et que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos 

familles, votre chemin. Sachez que notre Congrégation est toujours ouverte 

à une aide possible. 

Ayez du courage! Avancez ! Avancez ! Avancez ! 

Que personne ne vous vole la joie de suivre le Christ. Que personne ne vous 

vole l'évangile. Le reste si on vous le vole, 

laissez-le partir, ne perdons pas notre 

énergie pour le récupérer, peut-être. 

Jésus ne nous vole pas, jamais. Sinon il 

nous faudrait aller au bout du monde pour 

le récupérer. 

Bonne assemblée ! 

(tiré de l'enregistrement, non révisé par l'auteur) 
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LE   SALUT  DE    LA    

PRÉSIDENTE 

SORTANTE A   L’ASSEMBLEE 
Lundi 8 juillet 2018 

 

 “Jésus-Christ unique trésor » 

  “Appelées par grâce” 
 

Nous sommes ici pour célébrer notre 

Assemblée, événement particulier de grâce 

pour chacune de nous et de communion pour 

notre institut. 

Une Assemblée que nous souhaitons célébrer 

en vue de la sainteté à laquelle le pape 

François nous a récemment invitées avec l'exhortation apostolique 

"Gaudete et Exultate". 

        Nous sommes certaines de la présence parmi nous de Sainte Angèle 

Merici, notre Mère et Fondatrice qui nous assure « ... Je suis 

continuellement au milieu d’elles avec mon « Amatore », Celui-là qui 

m’aime ou plutôt qui nous aime, nous toutes… » (Avis 5, 38) 

       En ce moment, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir 

et de vous saluer. Merci à tous d'être présents, merci à ceux qui nous 

accompagnent de chez eux, merci à ceux qui participent par l’affection 

et  la prière. 

        Je salue dans l'ordre proposé par les Constitutions pour cette réunion 

de l’assemblée : 

•       Les directrices des Compagnies diocésaines et interdiocésaines ou  

leurs déléguées. Selon les Constitutions elles ont qualité pour être, dans 

cette Assemblée « instrument d’unité et de communion, de dialogue, 

d’animation, d’orientation…». (Art.23.3) 

•    Je salue les déléguées de chaque Compagnie élues par les membres. 

Ce sont elles précisément qui sont l’expression de la base, et  appelées 
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maintenant à une grande responsabilité et coresponsabilité pour la vitalité 

de  tout l’Institut. 

•     Je salue les déléguées élues par les groupes isolés suivis par le Conseil 

de la Fédération qui, par délégation de la Présidente et du Conseil, ont la 

charge et la  responsabilité  des  groupes naissants  afin de les guider vers 

une floraison  rapide et la formation d’une Compagnie. 

•     Je salue la  Vice-Présidente et les Conseillères de la Fédération qui 

sont en fonction et je suis personnellement reconnaissante pour cette 

belle "compagnie" de service et de disponibilité en faveur de toute la 

Fédération. 

•     Je salue l'Assistant du Conseil de la Fédération, Mgr. Adriano 

Tessarollo qui, avec ses adjoints Mgr. Gaetano Zito et Don Raymond 

Samuangala .... nous ont accompagnées avec beaucoup de compétence et 

de disponibilité au fil des ans, et nous les remercions de tout, et aussi pour 

leur présence ces jours-ci. 

•     Je salue les Assistants  des Compagnies qui continuent à croire en ce 

charisme d’Eglise et qui,  en alimentant dans nos Compagnies le sens de 

la fraternité et  le sens de l’Eglise, répandent la connaissance et l’estime 

de la consécration séculière. 

•    Je salue les personnes qui, bien que ne faisant pas officiellement partie 

de cette Assemblée, sont présentes en tant qu’auditeurs, venant de pays 

et de cultures différents. 

•    Je salue les traducteurs anglais et français qui apportent leur 

compétence  dans cette Assemblée et nous les remercions  pour ce 

service. 

•    Je salue et remercie tous ceux qui ont travaillé et travaillent pour la 

réalisation pratique de cette Assemblée. 

•    Enfin, je veux avoir une pensée de reconnaissance pour la 

Congrégation pour la vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique 

pour leur proximité et leur accompagnement pendant ces années. 

 

 La devise de l'Assemblée. 

            Reprendre cette devise de l’Assemblée selon ce que dit Sainte 

Angèle « ... ayons Jésus-Christ comme unique Trésor, » veut être un 

appel à enraciner toujours plus notre appel et notre réponse  dans les 
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sommets de la vie chrétienne : ce n'est qu’en  continuant à avoir Jésus-

Christ comme "unique Trésor", que nous pouvons cultiver l'espérance 

que Lui, le Seigneur Jésus, n'abandonnera jamais cette Compagnie tant 

que le monde durera. 

          C’est le désir de toujours retrouver la nouveauté suggérée par 

Sainte Angèle pour la  vivre dans le présent, sans être découragées par 

les difficultés, mais comme dit le Pape François, « … regarder notre 

passé avec gratitude, vivre le présent avec passion et embrasser l'avenir 

dans l’espérance ". 

        Nous avons besoin d'un nouvel élan, d'une «ferveur» renouvelée, 

avec la certitude que    « chaque promesse que je vous fais se réalisera 

pour vous avec surabondance » (Legs 11,24)  

 

Qui sommes-nous et d'où  venons-nous ? 
Nous sommes ici les 

représentantes des 

Compagnies et des Groupes 

suivis par le Conseil de la 

Fédération et par les 

Compagnies fédérées pour 

un total d'environ 90 

personnes. 

Nous venons de  France, de 

Slovaquie, de Pologne, 

d'Angleterre, de R.D. Congo, du Cameroun,  d'Ethiopie, d'Erythrée, du 

Burundi, de Madagascar, du Brésil, du Canada, des États-Unis, 

d'Indonésie, de Singapour, d'Australie, et d'Italie. 

La mondialité de l'Institut est présente dans cette Assemblée, mais il reste 

encore du temps et de l'espace pour élargir les frontières et les horizons. 

A tous donc et à chacun en particulier, mon salut personnel uni à celui du 

Conseil de la Fédération sortant et le souhait de Sainte Angèle: « Et 

maintenant, donc, de grâce, soyez toutes attentives, le cœur large et 

plein de désir. »  (R.Pr. 32)  
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ASSEMBLEE ET DISCERNEMENT 

"Obéir aux conseils et aux inspirations que le Saint Esprit 

suscite continuellement en notre cœur... ". 
Monseigneur Adriano Tessarollo Evêque de Chioggia 

Assistant du Conseil de la Fédération 

 
 

1. Qu'est-ce que le discernement? 

 Il s'agit d'un acte de jugement dans la foi, accompli par le croyant. 

Juger dans la foi signifie juger en hommes spirituels (Cf. 1 Cor.2, 15), les 

situations concrètes de la vie personnelle, la vie du groupe, la vie des 

Compagnies dans la Fédération, pour distinguer (« discerner ») les voies 

de Dieu et orienter les actions, car dans ces choix et ces motions nous 

reconnaissons la présence de Dieu et l'obéissance à sa volonté. Par 

motions et émotions au sens ignatien on définit les « inspirations » qui 

poussent au bien et viennent de l'Esprit, ou les « tentations » qui poussent 

au mal et viennent du malin. Donc discerner signifie  bien évaluer, 

distinguer ce qui vient de l'Esprit  et ce qui vient du malin. 

La disponibilité, la sensibilité au « discernement »,  cela est très 

important pour la vie de chaque chrétien, parce qu'il nous fait percevoir 

un choix, une proposition ou une suggestion comme une suggestion de 

Dieu en nous et pour nous. 

Cela signifie reconnaître l'action de la Grâce, en la distinguant  des 

impulsions ou des choix provenant d’autres motivations (envie, paresse,  

peur, attachement aux biens ou aux habitudes, égoïsme, etc.), qui sont 

toutes tromperies, mais qui se présentent souvent sous les apparences de 

bien. 
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« Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits 

pour voir s’ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonge se 

sont répandus dans le monde (Cf. 1 Jn 4,1). Sans l'Esprit de discernement, 

on  ne comprend pas, on  n‘accomplit pas la volonté de Dieu, qui n’est 

pas toujours perceptible  à travers des principes et règles générales ou 

même le simple jugement spontané. Il s’agit en fait, non de la capacité 

naturelle, mais de la capacité donnée par l'Esprit pour capter la présence 

de Dieu et saisir les impulsions de la Grâce. 

  

2. Attitude "spirituelle" dans la vie de l'Assemblée 

 Dans l'esprit de Sainte Angèle et 

des Constitutions, vous allez 

vivre l’Assemblée. Sainte Angèle 

écrit que « si, selon les temps et 

les besoins il y avait de  nouvelles 

dispositions à prendre ou 

quelque chose à modifier, faites-

le prudemment et avec bon 

conseil. Et que toujours votre 

principal recours soit de vous 

rassembler aux pieds de Jésus- 

christ ... et faire de très ferventes prières… Car… Jésus-Christ sera au 

milieu de vous et vous éclairera… » (Legs XI, 2-5). Ce que vous êtes  

appelées à vivre en Assemblée c’est donc « Obéir aux conseils et aux 

inspirations que l’Esprit Saint envoie continuellement au cœur  ... » 

(R.VIII, 14 ; Legs XI, 14). Et puis ensuite les Constitutions indiquent, parmi 

les tâches de l'Assemblée, de « prendre des mesures et des décisions de 

grande importance pour la vie de la Compagnie ou de renouveler 

éventuellement les programmes actuels ... promouvoir la vitalité de la 

Compagnie. » 

Parmi les décisions de grande importance, il faut également  

considérer le choix de la Présidente de la Fédération et de son Conseil à 

qui seront confiés le mandat et le devoir de guider la Fédération pour les 

six prochaines années. Rappelez-vous Ste. Angèle « parmi les ressources 

bonnes et nécessaires que Dieu a préparées pour moi, vous êtes l’une des 
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principales ... dignes d’être de vraies et aimantes mères... afin que vous 

ayez pour elles le soin et la sollicitude... et mettre toute votre application 

et toutes vos forces à faire votre devoir ... » (Testament, Prologue 10-21). 

L'Assemblée est encore appelée pour indiquer les domaines de travail 

dans lesquels nous engager et offrir des orientations pour les six années 

à venir à la lumière des directives de l'Église qui sont exprimées par le 

magistère du Pape et les Congrégations et Dicastères compétents. Et puis, 

il y a ensuite à "renouveler d’éventuels règlements". Tous ces éléments 

nécessitent un travail de discernement serein mais difficile  de la part de 

l'Assemblée elle-même et nous invitent à considérer l'importance du 

travail et des responsabilités de l'Assemblée elle-même ainsi que 

l’attitude et la disponibilité requises à chaque membre appelé à donner 

son avis ou son vote et à faire un discernement pour le bien de la 

Compagnie et de toute la fédération. 

  

3. Quelques-unes parmi les 

nombreuses "Orientations de l'Eglise" 
 Depuis Vatican II la vie consacrée, y 

compris la vie consacrée dans la sécularité, 

a reçu beaucoup de directives et même des 

défis, dont beaucoup sont encore ouverts. 

Je pense à ce propos à ce document : « A 

vin nouveau outres neuves » de la 

Congrégation pour les Instituts de Vie 

Consacrée et les Sociétés de Vie 

apostolique, de la LEV, 2017. Il contient les 

réflexions qui ont émergé au cours de la 

réunion plénière de la Congrégation pour 

les Instituts de Vie Consacrée et les 

Sociétés de vie apostolique qui s’est tenue du 27 au 30 Novembre 2014 

justement sur ce thème: «A vin nouveau, outres neuves ». 

L’attention est portée sur le chemin accompli par la vie consacrée 

dans la période postconciliaire, en essayant de faire une synthèse des 

défis restés encore ouverts, et, se propose comme exercice de 

discernement évangélique, dans lequel on cherche à reconnaître  – à la 
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lumière de l'esprit -  « l’appel » que Dieu fait résonner dans la situation 

historique au travers de laquelle il nous appelle. 

  

La Compagnie et le discernement de son parcours  vocationnel". 
"Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon 

le vin va éclater les outres et l’on perd à la fois le vin et les outres ;  mais 

à vin nouveau  outres neuves » (Mc 2,22). Le "Vin nouveau" c’est le 

Christ à annoncer et à témoigner selon la nouveauté suggérée par le Pape 

François. 

C’est principalement dans « Evangelii Gaudium », qu’il propose 

le message évangélique pour vivre une vie de sainteté à laquelle tous sont 

appelés dans leurs propres conditions de vie. 

La même idée est confirmée dans la dernière Exhortation 

apostolique « Gaudete et Exultate » en ce qui concerne l'appel à vivre la 

sainteté évangélique dans le monde contemporain, ouvrant ainsi à une 

mentalité nouvelle la vie religieuse et la vie consacrée aussi. 

On peut considérer comme «nouvelles outres»  les institutions, 

les structures et une manière renouvelée de les comprendre et de les vivre. 

Il faut toujours s’interroger  et essayer de comprendre comment 

les Compagnies elles-mêmes peuvent mieux vivre aujourd’hui le 

charisme méricien et quels changements nouveaux l'Église  demande 

aujourd’hui à la vie consacrée dans la sécularité et dans les différentes 

réalités du monde. 

Il est aussi vrai que chez 

beaucoup il y a  des doutes sur 

l’utilité du renouvellement et du 

changement, étant donné que la Vie 

consacrée semble toujours diminuer. 

Cependant, il ne faut pas abandonner 

le principe et la confiance que Jésus 

nous a donnés: "à vin nouveau, 

outres  neuves " ! 

Le Pape François nous pousse 

sans cesse à un discernement 

ecclésial attentif, par lequel  la Compagnie / Institut peut aussi assumer 
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ces styles de vie où chaque « fille » et chaque Compagnie peuvent trouver 

inspiration pour  leur vie. 

Nous devons proposer sans crainte ces idéaux qui nous aident à 

relever les défis de notre temps avec détermination et prévoyance. Il faut 

discerner les moyens qui donnent au charisme méricien  de la valeur à la 

personne, à l'Eglise et au monde d’aujourd'hui par ses  choix de formation 

et de vie dans la Compagnie qui sont un véritable soutien à la forme de 

vie évangélique. Cela réclame également de quitter ce qui ne correspond 

plus à cette fin, et qui peut  gêner. Cependant, ne rien décider ou retarder 

n’aide pas, au contraire, cela ne fait qu’accroître les difficultés. 

Pour revitaliser le charisme comme  don de l'Esprit, il faut faire 

en sorte que l'Institut accroisse toujours plus ce que dit et révèle la beauté 

de votre charisme, laissant ce qui le rend confus ou invisible. Du reste, la 

conversion est la loi de vie du disciple du Christ, nous sommes donc 

toujours dans une humble recherche de l'identité de notre vocation et de 

notre mission. 

Le charisme méricien ne disparaitra pas si vous avez moins de 

grands bâtiments, peut-être abandonnés ou presque, parce qu'il est centré 

sur  l'Evangile à la suite du Christ et qu’il s’incarne dans la redécouverte 

permanente de la consécration à Sa personne  dans le témoignage 

prophétique dans l'Église et devant le monde, selon le style de Sainte 

Angèle. 

Les gens ne se soucient pas toujours de nos "vœux de 

consécration", mais ils observent et apprécient le style de vie sobre et 

solidaire, cohérent avec l'évangile. En avant, donc, avec courage, parce 

que la vie consacrée vit de la foi et non de la peur, elle vit de l'humilité  

de cette formation continue qui élargit les esprits et ouvre les cœurs à une 

fidélité toujours plus grande à l'Evangile. 

  Que la Parole du Seigneur et la sagesse de Ste. Angèle vous aide 

à revisiter sans cesse et à discerner comment vivre l'Evangile dans la 

Compagnie pour que vous soyez levain immergé dans la grande masse 

de l'Eglise et du monde, capable d'être, selon votre charisme, ferment de  

vie de  foi parmi le peuple, ferment silencieux et humble, mais participant 

aux joies et aux espérances, aux peines et aux  tribulations des hommes, 
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se libérant de tout ce qui est un obstacle au témoignage de votre charisme. 

Il en était ainsi  de Jésus, et c’est ce que Sainte Angèle  a enseigné. 

Je conclus avec une dernière réflexion, en m’appuyant sur ce qui 

est demandé aussi à cette Assemblée   c’est-à-dire l'approbation d'un 

choix concernant le secteur immobilier.      Sur cette question, la 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 

Apostolique, a publié, en Mars dernier, un document sur les lignes 

directrices concernant l'économique (« Economie au service du charisme et de 

la mission » édité par LEV). 
Étant donné que ces 

dernières années, de 

nombreux Instituts de Vie 

Consacrée et les Sociétés de 

Vie Apostolique ont dû 

affronter  des problèmes 

économiques (y compris 

aussi quelques Compagnies 

de la Fédération), la 

Congrégation, prenant acte 

de cette situation, a invité les 

Instituts à assumer une plus 

grande prise de conscience sur  la question économique, fournissant des 

critères et des indications pratiques pour la gestion des biens. A la suite 

de deux Symposiums internationaux sur la gestion des biens, ont été 

élaborées les Lignes Directrices  pour la gestion des biens dans les 

Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie apostolique et le 

document « Economie au service du charisme et de la mission ». 

Les textes se proposent de poursuivre le chemin de  réflexion 

ecclésiale sur les biens et leur gestion, en rappelant et en expliquant 

certains aspects des normes canoniques sur les biens temporels. Ce  

dernier document propose des outils pour la planification et la 

programmation inhérentes à la gestion des œuvres  et invite instamment  

les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie apostolique à 

repenser l'économie dans la fidélité au charisme pour être « encore 

aujourd'hui, pour l'Eglise et pour le monde , aux avant-postes de 

l’attention à tous les pauvres et à toutes les misères, matérielles, morales 
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et spirituelles, ainsi qu’au dépassement de tout égoïsme dans la logique 

de l'Evangile qui  apprend à faire confiance à la Providence de Dieu » 
(Pape François, message pour le Symposium international sur le thème : « Gestion des 

biens  d’Eglise des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique au 

service des hommes et de la mission de l’Eglise. » 8 mars 2014)  
D'après le document « Economie au service du charisme et de la 

mission », je cite quelques lignes du n ° 15: « La fidélité au charisme et 

à la mission reste donc le critère fondamental pour l'évaluation des 

œuvres ... La réflexion sur l’économie doit être repensée à travers un 

discernement attentif : l’écoute de la Parole de Dieu et de l'Histoire ». 

Et citant  le même Pape François le texte dit : « Je souhaite donc 

l’assouplissement des structures, la réutilisation des grandes maisons en 

faveur d’œuvres plus sensibles aux exigences actuelles de 

l'évangélisation et de la charité, l'adaptation des œuvres aux nouveaux 

besoins ». 

Dans ce domaine également, vous êtes 

encouragées à exercer votre discernement 

concernant le service de la Fédération auprès 

de beaucoup de Compagnies en difficulté sur 

ces problèmes et  vous faire  porteuses des 

directives et des choix dans vos Compagnies 

elles-mêmes. 

Nous confions à l'Esprit les choix que cette 

Assemblée est appelée à faire, avec la 

certitude que là où il y a une disponibilité à 

l’écoute, comme l'écrit Ste. Angèle, "la 

charité et l'Esprit vous éclaireront et vous 

inspireront en, dirigeant tout pour le bien et le profit de vos chères 

enfants" (Legs IX, 5-10). Que Sainte Angèle vous accompagne du Ciel par 

sa prière, comme elle l'a promis.  
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Les Compagnies fédérées diocésaines et interdiocésaines sont au 

nombre de 45 dont 33 italiennes, 12 dans d’autres pays. 

Les Groupes qui n’ont pas encore le nombre suffisant de membres pour 

devenir Compagnie sont au nombre de 12.  

Les Compagnies diocésaines ou interdiocésaines sont présentes en : 

Europe: Italie, France, Allemagne, Slovaquie, Pologne, Malte. 

Amérique: Canada, Brésil.  

Asie: Indonésie.  

Afrique: Congo RD, Burundi. 

Les Groupes suivis par la Fédération ou par d’autres Compagnies sont 

présents en : 

Europe: Italie, Angleterre.  

Afrique: Erythrée, Ethiopie, Madagascar, Cameroun, Kenya, 

Nigéria. 

Amérique: USA.  

Asie/Océanie: Bangladesh, Philippines, Asie - Pacifique. 
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UNIES ENSEMBLE 

LES COMPAGNIES FÉDÉRÉES 

D'après le rapport de la Présidente Maria Razza, 

quelques passages ... 
 

En préparation de l'assemblée, toutes 

les sœurs, les compagnies et les groupes ont été 

associés par l’intermédiaire d’un questionnaire 

personnel "La fédération c'est nous, c'est moi 

..." résumé et renvoyé par les responsables. 

Il était souhaitable que le questionnaire 

soit une occasion importante de réflexion et 

d’analyse, traduisant un moment formatif pour 

chacune. 

Un autre objectif du questionnaire était 

d'identifier comment la fédération est perçue, 

comment est en réalité, notre Institut séculier. 

38 synthèses  des Compagnies et des Groupes sont arrivées riches 

de réflexions et de propositions, et nous vous en remercions sincèrement. 

Ces réponses sont déjà le premier signe que nous nous sentons 

membres, responsables et co-responsables au sein de la fédération. 

Par conséquent je pense opportun de renvoyer ce qui a émergé de 

cette participation élargie pour que cela devienne un héritage partagé de 

notre réalité mondiale. 

Je suis le même schéma dans la synthèse des réponses. 

 

a) Identité 

Par rapport à « l’identité» de notre vocation, ces réflexions ont émergé: 

 

Qui sommes nous ? 
 Nous remercions pour le don de la vie, nous nous considérons d’abord 

comme des femmes, appelées à vivre notre féminité comme le veut 
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Sainte Angèle, qui a fondé une institution de vie consacrée séculière 

féminine ; 

 Nous sommes des femmes baptisées, chrétiennes, 

 filles de Dieu, croyantes; le baptême est considéré comme  la 

consécration première et fondatrice; 

 Nous sommes consacrées 

séculières dans le charisme de Sainte 

Angèle Merici, conscientes 

d'appartenir à un institut séculier 

reconnu par l'Église. 

 Nous vivons dans le monde, 

mais séparées des "ténèbres du 

monde"; Cela nous permet de rester et 

d'agir dans notre environnement avec 

les caractéristiques du sel et du 

levain. 

 Nous nous sentons comme 

des personnes aimées par le Seigneur 

et qui vivent pour lui. 

 Nous sommes honorées et reconnaissantes pour notre existence et pour 

la vocation reçue. 

 Notre style de vie est celui vécu par Jésus Christ dans son incarnation; le 

monde est notre "lieu" où nous pouvons recevoir l'appel du Saint-Esprit. 

 "Nous sommes appelés à la grâce et à la dignité d'être de" vraies et 

virginales épouses du Très Haut ": un don à accueillir et à vivre comme 

un projet d'amour. 

 Nous savons que nous sommes au service du Royaume de Dieu dans la 

sécularité, en nous interrogeant continuellement sur la manière de le 

réaliser de manière concrète. 

 Nous sommes conscientes d'être fragiles, faibles, mais confiantes dans la 

miséricorde et la grâce du Seigneur, nous essayons de semer l'espérance. 

 

Comment nous voient-ils ? 
 Quelques-uns connaissent notre consécration; quelques-uns la perçoivent 

sans comprendre pleinement ; souvent ils admirent notre style de vie. 
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 Beaucoup reconnaissent que Jésus est le pôle de notre vie… que «nous 

avons trouvé le Messie, que nous sommes des personnes heureuses parce 

que nous avons rencontré Dieu et que nous lui appartenons. 

 Ils nous identifient comme des personnes de foi, sur le chemin de la 

sainteté, membres fidèles de l’Église catholique. 

 Ils nous considèrent comme des personnes sereines, accueillantes, à qui 

on peut faire confiance, disponibles, qui sécurisent ; à qui on se confie 

volontiers. 

 La plupart du temps, ceux qui nous 

connaissent se posent des questions 

aussi sur leur vie. 

 Dans certains cas, nous sommes encore 

identifiées aux "sœurs": cela nous 

stimule pour mettre en évidence et vivre 

notre sécularité en dépassant les 

mentalités et les attitudes "religieuses et 

conventuelles". 

 

Dans le monde avec le cœur de Dieu 

 Vivre dans le monde pour le Seigneur, 

consacrées totalement à Lui et pour 

toujours. 

 Vivre à la manière de Jésus dans la maison de Nazareth; comme Dieu 

s'est incarné et a planté sa tente parmi les hommes, nous restons ainsi en 

Dieu dans le monde, sans fuir, dans la vie quotidienne. 

 Suivre le Christ et s’engager pour Lui dans la profession des conseils 

évangéliques selon le charisme de Sainte Angèle. 

 En restant en Dieu, nous sommes aussi dans le cœur des hommes et nous 

collaborons à l'évangélisation du monde. 

 Cela signifie vivre dans le monde, simplement et discrètement, là où le 

Seigneur nous a placés; cela implique un mode de vie actif et dynamique. 

 Chercher Dieu en toutes choses et diriger toutes choses vers Dieu en 

conjuguant ensemble action et contemplation, comme le suggère Sainte 

Angèle: être contemplative dans les activités, être à la fois Anna fille de 

Phanuel et Judith la femme courageuse. 
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 La sécularité consacrée signifie pour nous vivre ce que sainte Angèle a 

compris dans la vision de l'échelle qui unit la terre et le ciel, où l'activité 

n'empêche pas le goût des choses "célestes". 

 Vivre la sécularité consacrée est une grâce spéciale, un choix de grande 

responsabilité qui exige un discernement constant. 

 

En ce qui concerne notre 

consécration séculière 

méricienne, nous 

soulignons la nécessité de 

redécouvrir et d'actualiser 

notre identité, puisant 

continuellement dans nos 

origines l'essentiel pour 

l'actualiser concrètement 

dans le monde que nous habitons aujourd'hui. 

Il faut conjuguer consécration et sécularité dans la vie ordinaire, dans la 

tension continue vers la sainteté: il ne s’agit pas de modifier ou d’ajouter 

quelque chose à notre existence, mais de nous renouveler nous-mêmes 

par l'exemple, par l'exhortation en nous laissant guider par l’Esprit-Saint 

qui travaille dans nos cœurs. De cette manière, comme le dit Cozzano, 

"... les quartiers seront consolés, les villes fortifiées". 
 

 

b) Vocations 
Ayez soin de transmettre votre 

propre vocation 

 "Mon bien-aimé est à moi et je suis à 

lui…Je suis à mon bien-aimé et mon 

bien-aimé est à moi… » (Ct 2,16 ; 6,3) 

 « Appelées à être de vraies et 

virginales épouses…» (R. Pr. 7) 

 La vocation est comme une plante, on 

ne peut pas la laisser sans soin, sinon 

elle se dessèche et meurt; elle doit être 
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préservée, renouvelée et vécue comme un mystère dont il faut s’étonner 

et remercier continuellement en regardant  un futur  rempli de promesses; 

il s'agit de suivre un chemin d'intimité constante et renouvelée avec le 

Seigneur, en préservant des espaces de prière et de contemplation, même 

dans nos "maisons". Les années qui passent augmentent la prise de 

conscience et l’action de grâce pour le don de la vocation et nous rendent 

plus mûres et libres dans l’offrande de nous-mêmes. 

 On revit la première rencontre avec  « l’Amatore » avec beaucoup 

d’émotion, de joie et d’enthousiasme. 

 On essaye de protéger le don reçu même dans confidentialité. 

 Il est important de se rappeler de nos propres débuts dans la vocation ne 

serait-ce que pour surmonter les difficultés inévitables ou les déceptions 

de la vie. La vie quotidienne nous est offerte pour réaliser le projet de 

Dieu  sur chacune de nous et sur nous toutes ensemble. 

 Les rencontres avec d'autres compagnes  nous confirment dans notre 

choix vocationnel. Il est important de cultiver des relations positives  

même hors de la Compagnie. 

 Nous expérimentons la fragilité, les limites et la pauvreté qui défigurent 

parfois la beauté du don de la vocation, mais tout se rétablit dans la 

fidélité et la persévérance. 

 Pour préserver et renouveler notre propre vocation il ne faut rien négliger  

de ce qui est offert par les Constitutions : la vie de prière personnelle et 

communautaire, la liturgie, les sacrements, les rencontres de la 

Compagnie, les retraites, la vérification avec la responsable. 

 Notre vocation particulière qui est celle de consacrées dans le  monde 

exige également une lecture attentive des réalités dans lesquelles nous 

vivons et une prière universelle. 

 « Seul celui qui prend les voies et les moyens peut rester fidèle à l’appel » 

 A partir du travail sur les questionnaires, on en déduit qu’en général les 

Compagnies offrent ce qui est nécessaire pour prendre soin de notre 

vocation  à laquelle doivent correspondre la volonté et les efforts pour y 

être fidèles. 

 Le charisme méricien est un charisme ecclésial, un don et un chemin de 

sainteté qui doit être connu et diffusé. La majorité des questionnaires 
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soulignent que le charisme peut être communiqué s'il est vécu et  donc 

transmis par  le témoignage. 

 Il est nécessaire d’être toujours  prêtes à donner raison de l'espérance qui 

est en nous, à offrir notre propre témoignage selon les exhortations de Ste 

Angèle: « Qu’elles soient toujours joyeuses, pleines de charité, de foi et 

d’espérance en Dieu….un bon exemple, d’enseignement et 

d’édification. »  

 Témoigner la joie et la fidélité  à notre vocation à partir de notre 

Compagnie et aider les compagnes qui peuvent se trouver en difficulté 

avec simplicité et sérénité. 

 Prier le Maître de la moisson pour notre fidélité et pour les nouvelles 

vocations. 

 Trouver à qui et comment proposer la vocation de consécration séculière 

et le charisme méricien. 

 L'expérience a démontré qu'il est possible et productif de partager la 

spiritualité de Sainte Angèle avec des personnes qui en ont le souci : les 

sœurs Ursulines, d’autres laïcs engagés,  prêtres, fidèles associés, en 

prenant soin, lorsque cela est possible,  d’approcher et  d’accompagner 

des jeunes. 

 Divulguer le charisme de Ste. Angèle dans le respect de la vie privée, 

l’utilisation de matériel adéquat : site, brochures, presse, c.d ... 

 

Le problème des vocations est particulièrement ressenti dans les 

Compagnies qui n’ont pas eu de nouvelles admissions depuis des années.  

C’est une situation commune à  tous les instituts de vie consacrée  et que 

l’on doit accueillir sans perdre l'espérance à laquelle nous invite  le pape 

François: « Je vous souhaite  la fécondité. On ne sait jamais par quels 

chemins passe ta fécondité, mais si tu pries, si tu es pauvre, si tu es 

patient, sois sûr que tu seras fécond. 

 Comment ? Le Seigneur te le fera voir d’une autre manière. 

Tu seras  père, tu seras  mère : la fécondité. C'est ce que je souhaite: d’être 

féconds ". 
(Extrait du discours lors de l’Audience aux participants du Congrès international 

organisé par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 

Apostolique – 4 mai 2018) 
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c)   Formation 
Formation continue: souci et 

engagement 
  Nos Constitutions disent : "La 

consacrée continuera tout au long de 

sa vie sa formation humaine, 

spirituelle, intellectuelle, 

professionnelle et apostolique  en 

valorisant avec  sens des 

responsabilités, les moyens offerts par 

la Compagnie, par l'Eglise et la 

société pour tendre vers une donation 

toujours plus radicale au Christ " 

dans le monde". (Const.7.2) 

Dans les questionnaires, il y a une prise de conscience de 

l'importance de la formation. 

En fait, les Groupes et les Compagnies soulignent que : 

 La formation doit être personnelle, intégrale, continue et communautaire. 

 On est convaincu de la nécessité de soigner la formation initiale, la 

formation continue et la formation des responsables. 

 Les rencontres de Compagnie doivent être bien préparées. 

 Cependant, il ne suffit pas de participer, il faut intérioriser, réfléchir, être 

ouverts à l'Esprit; il est important de reprendre et de méditer les 

circulaires et / ou les bulletins de la fédération et de la Compagnie. 

 En ce qui concerne ce qui est spécifique à notre Consécration, le 

questionnaire montre combien les 

écrits de Sainte Angèle et les 

Constitutions sont pris en compte et 

approfondis. 

 Le bulletin "dans le même charisme", 

les contenus des Congrès, les 

journées pour les responsables sont  

aussi très importants pour la 

formation. 
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 Les thèmes proposés par la fédération servent également pour vérifier la 

formation qui est faite soit au niveau personnel  soit au niveau de la 

Compagnie afin de  rester «ancrés» au charisme méricien. 

 De même les thèmes proposés par la CIIS et la CMIS  sont à valoriser et 

à intégrer dans la formation. 

 Mettre  la Parole de Dieu au centre, intégrer une formation spécifique à 

celle offerte par l'Église universelle et particulière : magistère pontifical,  

documents de l'Eglise en particulier ceux qui ont trait à la vie consacrée 

et aux I. S. 

 Approfondir la spiritualité séculière en se laissant former par les 

événements quotidiens, en apprenant à les lire avec le regard de la 

foi dans un Dieu sauveur et rédempteur présent dans l'Histoire. 

 Pour cela on pense qu’il est utile de  choisir de saines émissions 

télévisées, d’approfondir l’actualité, de lire les nouvelles quotidiennes, 

de consulter sur Internet des sites  intéressants et éducatifs. 

 On doit être conscients qu'il est essentiel de prendre du temps pour lire,  

méditer,  faire  silence, relire sa vie, discerner, apprécier le discernement 

spirituel,  cultiver la vie intérieure ... 

 Pour prendre soin de la formation, il faut aussi de l'équilibre, de la 

souplesse, du bon sens, des méthodes "actives et vivantes", en invoquant 

les dons de science et de sagesse de l’Esprit Saint. 

 Pour être conscients que l’on s’éduque en  éduquant il faut aussi accepter 

les éventuelles fonctions et règles de gouvernement qui sont formateurs 

s’ils sont transmis avec responsabilité et engagement. 

 En ce qui concerne les nouvelles admissions, il est essentiel de discerner 

les véritables motivations de la candidate dans son parcours au sein de la 

Compagnie et ses capacités d'équilibre et de cohérence. 

 Chacune peut apporter sa contribution à la formation dans sa propre 

Compagnie  d’abord et avant tout par sa participation, le partage de sa 

vie et de ses propres réflexions, la mise à disposition de ses compétences 

en utilisant des moyens relationnels et technologiques: conversations, 

animation, visites, appels téléphoniques, rencontres , écrits, traductions, 

recherches, utilisation de « Skype », souci des associés ... 
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Si la formation est fondamentale comme il 

est redit dans les questionnaires, pour 

chacune, pour tous les groupes, toutes les 

Compagnies et pour l’Institut dans son 

ensemble, il faut y porter une attention 

prioritaire et la prendre en compte. Le 

programme de formation devrait toujours 

inclure l'étude, la réflexion, le partage des 

Constitutions qui ont été offertes par le 

Saint-Siège  à toutes les consacrées de 

l’Institut « ...pour un chemin de sainteté et 

un témoignage plus incisif dans l’Eglise et 

dans le monde. » (Décret Const. 1994) 

 

d) Les Compagnies dans la Fédération 

 

La Fédération, c’est nous. 
La perception de notre I.S. comme fédération, s'est sûrement 

développée et approfondie ces dernières années, grâce au service du 

même conseil de la fédération, mais surtout grâce à l'accueil et à la 

participation toujours plus active des groupes et des Compagnies. 

Les questionnaires révèlent ponctuellement, avec des mots et des 

expressions que je résume ici, la réalité perçue: 

 La fédération est notre I. S., la Compagnie des Compagnies, une famille 

de familles qui réunit les Compagnes du monde entier, un seul corps, un 

seul esprit. 

 C'est une référence indispensable pour connaître toujours mieux, 

sauvegarder et vivre le charisme de Sainte Angèle; c'est un grand 

stimulant et un soutien spirituel et formatif. Elle enrichit, stimule, 

soutient et oriente la formation, favorise l’unité et la fraternité. 

 Le conseil de la fédération mérite la gratitude pour le dur travail accompli 

; pour lui, on prie et on offre. 

 C'est comme une grande flamme qui alimente de petites flammes, comme 

une source de vie, comme une fontaine de laquelle tirer des expériences, 
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des échanges, du courage pour la fidélité et le renouvellement, pour des 

décisions importantes selon le charisme et les constitutions. 

 La fédération ouvre au monde et ne 

peut que s’émerveiller de la 

communion dans le Christ rendue 

possible par une vocation partagée. 

Elle est considérée comme un grand 

don de l'Esprit Saint qui nous a permis 

de mieux comprendre le fait d'être dans 

l'Église un I.S. ; de plus, elle a favorisé 

l’aggiornamento des constitutions, 

définissant avec une précision 

juridique notre physionomie 

authentique. 

 La fédération exige un sentiment 

d'appartenance, la capacité d'acceptation mutuelle et le partage d'un 

même charisme, qui doit être continuellement approfondi et rappelé. 

 Appartenir à la fédération, qui est la grande famille de Sainte-Angèle, 

enrichit et donne de la joie, c’est une aide réciproque, elle permet la 

confrontation, elle  soutient la fidélité et la persévérance. 

 L'appartenance à la Fédération s’exprime : par la participation, l'effort de 

connaissance, la lecture (circulaires, le même charisme, visite du site 

Web), en étant actif pour des congrès, des rencontres, des visites, en 

accompagnant ou accueillant favorablement la fusion des Compagnies en 

difficulté, en étant proches des membres dispersés ou restés seuls, 

s'intéressant, contribuant, même économiquement ... de manière active et 

responsable. 

 Cela implique la connaissance des réalités du monde, parfois de la 

souffrance de nos compagnes qui vivent dans des pays pauvres ou en 

guerre. 

 Certaines compagnes partagent déjà des dons et des capacités au service 

de la fédération: elles préparent des articles pour le journal, soutiennent 

économiquement, s’occupent des traductions, accompagnent et suivent 

des groupes pour la formation. 
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Avec joie, vivons cette assemblée à l'occasion du soixantième 

anniversaire de la fédération, en tant qu'institut séculier de droit 

pontifical. 

Nous espérons que cette assemblée sera une nouvelle fois cause de  

force et source d'entraide ainsi qu’énoncées à la reconnaissance de la 

Fédération elle-même: «  ... parce que l'union fondamentale de la famille 

de Sainte Angèle est non seulement fruit  de perfection, mais aussi la 

cause de force et source d'entraide, cette Sacrée Congrégation [...] établit 

et approuve la fédération de la Compagnie des Filles de Sainte Angèle 

Merici. " (Décret des Constitutions de 1958) 

 

 

e) Ouverture à la mondialisation 
 

L'ouverture à la mondialité doit avoir 

un centre à partir duquel tout part et 

vers lequel tout revient. 

Le questionnaire demandait quel est 

ce "centre". Les réponses étaient 

concises et assez concordantes: 

 

 Le centre est sans aucun doute 

Dieu, créateur, sauveur et rédempteur; 

c'est Jésus Christ, l'Amatore, et en Lui il y a de la place pour tout et pour 

tous: la famille, la compagnie, les amitiés, l'Église, le pays, la nation, le 

monde. 

 Nous trouvons ce centre dans nos cœurs et dans le cœur de tous ceux qui 

sont disposés à aimer. 

 Parfois, nous nous sentons le "centre" du monde, mais nous essayons de 

nous dépasser, de nous décentrer, de nous ouvrir ... 

 C’est de la responsabilité de chacune de discerner le « centre » dans les 

temps, les lieux, les objectifs que les situations de la vie présentent, 

conscientes cependant qu’il faut privilégier les engagements de la 
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Compagnie qui sont des instruments indispensables pour suivre le Christ 

sur le chemin choisi librement et volontairement. 

 L'ouverture à la mondialité implique également l'acceptation des cultures 

différentes de la sienne, ce qui s’expérimente déjà plus ou moins dans la 

vie quotidienne. Tout n’est pas évident: il faut connaître, respecter, 

apprécier, faire preuve de patience. C'est aussi un défi d’accepter les 

différences. 

 Du reste, c'est le Seigneur qui unit, nous sommes tous frères, fils du 

même Père; l'Evangile est universel. 

 Certaines de nos compagnes vivent dans des sociétés multiculturelles où 

il est déjà plus facile de rechercher l’harmonie entre différentes cultures, 

souvent on les retrouve aussi au sein d’une même parenté. 

 Notre institut, ces dernières années, a résolument ouvert la voie à la 

mondialité avec de nouveaux groupes, de 

nouvelles Compagnies. Cela a demandé 

un travail important pour le conseil de la 

fédération, pour le discernement, 

l'accompagnement et la formation. 

 Parallèlement, les compagnes et les 

Compagnies ont été encouragées à 

s'ouvrir à la mondialité ; tout cela nous a 

fait sentir l’appartenance à un unique 

Institut Séculier qui dépasse nos horizons 

limités et nous implique de plus en plus 

dans l’unique charisme à incarner sur tous 

les continents. 

 À partir des questionnaires, nous pouvons voir comment cette ouverture 

à la mondialité est reconnue comme un nouveau don, comme une 

richesse, une belle opportunité pour l’Institut, pour lequel nous sommes 

profondément reconnaissantes. 

 Un espoir est né, car le charisme de sainte Angèle continue de vivre, de 

se renouveler et de se répandre dans le monde entier. 

 Cette joie et cet espoir impliquent cependant un engagement de toutes : 

intérêt, acceptation, connaissance, coresponsabilité, proximité. La prière 

est toujours la plus grande force de l'unité : nous prions pour la 



46 

 

Compagnie mondiale, pour celles qui 

prennent soin des Compagnies proches ou 

lointaines qui ont besoin 

d'accompagnement, nous prions pour 

celles qui portent plus directement le 

poids de la mondialité. 

 En plus du conseil de la fédération, 

certaines compagnes se sont rendues 

disponibles pour des voyages de 

formation et des traductions. 

 Avec le bulletin "Dans le même 

charisme", avec le site web, avec le groupe 

WhatsApp, nous sommes toutes plus attentives et unies dans la 

Compagnie mondiale. 

La Compagnie de Sainte Ursule s’est répandue au cours des 

siècles en Italie et dans le monde avec la naissance de nombreuses 

Compagnies ...  (Const. 1.2) cette affirmation des constitutions se réalise 

de plus en plus grâce aux nouvelles pousses qui surgissent  dans les 

différents continents C’est le style proposé par Ste. Angèle : « Agissez, 

remuez-vous, croyez, faites des efforts, espérez, criez vers Lui de tout 

votre cœur et sans aucun doute vous verrez des merveilles » (Pr Avis 17-

18). 
C’est le style de sainteté proposée par le pape François : « ... la 

sainteté est audace, elle est une incitation à l’évangélisation qui laisse une 

marque dans ce monde Pour que cela soit possible, Jésus lui-même vient 

à notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté « Soyez sans 

crainte » Mc 6,50 » (GE129) « Nous avons besoin de l'impulsion de l'Esprit 

pour ne pas être paralysé par la peur et par le calcul, pour ne pas nous 

habituer à ne marcher que dans des périmètres sûrs. » (GE133) 

Nous sommes donc appelées maintenant à mettre en œuvre ces 

exhortations pour rendre possible la réalisation de la promesse de Sainte 

Angèle: « Tenez ceci pour certain que cette Règle a été plantée par sa 

sainte main et qu’il n’abandonnera jamais cette Compagnie tant que le 

monde durera " (T. 11, 6-7) 
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CONCLUSION 

 

Pour conclure, revenons à la devise 

de l'Assemblée: "Qu’elles aient Jésus-

Christ pour leur unique Trésor, car leur 

sera aussi l’amour" (5ème Avis. 43) 

L'Amatore, le seul trésor sera le 

centre d'unité de notre Assemblée et avec 

lui, appelées par grâce à être de vraies et 

virginales épouses du Fils de Dieu. 

Que ce soit le programme de cette 

assemblée dans la soixantième année de la 

reconnaissance de la fédération: retourner 

sans cesse et toutes ensemble au premier et 

unique amour, à l’unique trésor, pour voir 

encore des merveilles. 

Retourner au premier amour ... dans les choix, dans les projets, 

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

Compagnies fédérées. 

Revenir au premier amour ... pour "... raconter notre histoire, 

pour garder vivante l’identité, pour renforcer l’unité de la famille et 

notre sens d’appartenance". (Pape François - Lettre aux consacrés) 
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Salutations du Cardinal Pietro Parolin  

Secrétaire d'État du Vatican 
Saint Pierre sur la tombe des papes – 11 juillet 2018 

 

Cette année, votre Eucharistie est 

célébrée ici au tombeau de Saint Pierre, 

lieu particulièrement significatif. 

Je ne veux pas manquer cette rencontre 

spéciale et vous saluer tous, 

représentants de la Fédération de la 

Compagnie de Sainte Ursule Institut 

séculier de Sainte Angèle Merici, qui 

êtes réunis à Rome pour votre 

Assemblée ordinaire. 

J'adresse un salut cordial à la Direction 

qui laisse beaucoup de fruits, mûris 

dans ces années, et un souhait tout aussi 

sincère à la nouvelle Direction, 

afin qu'elle puisse faire un travail 

profitable au service de votre 

Compagnie. 

J'ai lu un numéro de votre 

bulletin de 2016, consacré à la 

présentation de l'histoire de la 

Fédération de la Compagnie de 

Sainte Ursule, qui a été édité par 

le prof. Gheda, où il est dit que le 

charisme méricien consiste 

essentiellement en quatre appels : 

l'appel à la sainteté, l’appel à 

consoler et à rendre la dignité, 

l'appel au renouvellement, l'appel 

à apporter la lumière dans le 
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monde et dans l'histoire. Votre vocation est vraiment une belle vocation, 

une très belle vocation, un très bel appel. 

Je voudrais  commenter  cette vocation, 

cet appel et je ferai référence à la figure 

importante que nous célébrons 

aujourd'hui, et que la liturgie propose à 

notre vénération et à notre imitation, celle 

de Saint Benoît de Nurcie, le père du 

monachisme occidental, maître de 

civilisation et lumineux exemple de 

sainteté. Si nous voulons résumer son 

enseignement, nous pouvons le faire dans 

cette expression: l'homme n'a qu'un 

devoir, une tâche fondamentale et cette 

tâche est de chercher Dieu, parce que 

l'être humain ne se développe pas 

pleinement seul et ne se réalise pas pleinement seul. L'être humain ne 

peut pas être pleinement heureux sans Dieu ou contre Dieu. 

En fin de compte, Benoît ne fait que répéter, avec une modulation 

différente ce qui était l'intuition fondamentale d'Augustin au début des 

Confessions: « Tu nous as faits pour Seigneur et notre cœur est sans 

repos tant qu’il ne demeure en toi ». D'où aussi son programme de vie 

pour les moines qui se résume ainsi : «Ne rien préférer à l'amour du 

Christ», Et la sainteté consiste en cela, chers frères et sœurs, cette sainteté 

rappelée par le pape François est recommandée à tous les chrétiens dans 

la récente exhortation apostolique: «Gaudete et Exultate». 

C'est un appel et une proposition valables pour chaque chrétien et 

plus que jamais à notre époque où nous ressentons la nécessité d'ancrer 

la vie et l'histoire à de solides références spirituelles. Et c'est sur cette 

voie de sainteté que vous aussi, chères sœurs, devez marcher.  

Ce n'est que de cette manière que le renouvellement quotidien 

sera possible, c’est seulement de cette manière que vous pourrez apporter 

la lumière au monde et à l'histoire, la consolation est la dignité de ceux 

qui sont démunis, de chercher Dieu et ne rien préférer à l'amour du Christ. 

Même de nos jours, le monde a besoin de femmes toutes à  Dieu et au 
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prochain, il a besoin de femmes capables de recueillement et de service 

généreux, il a besoin de femmes qui aiment l'église et lui sont obéissantes, 

mais qui savent aussi la soutenir et la stimuler avec leurs suggestions 

mûries dans la conversation avec le Christ, dans l'expérience directe dans 

le domaine de la charité, dans l'aide aux malades, aux marginalisés et aux 

jeunes en difficulté. 

A ce propos, le Pape Benoît 

XVI déclarait : « C'est le don d'une 

maternité qui ne fait qu’un avec 

l'oblation religieuse sur le modèle de 

la Très Sainte Vierge Marie. Le cœur 

de Marie est le cloître où la Parole 

continue à parler dans le silence et, 

en même temps, la fournaise de 

charité qui pousse à des gestes 

courageux et à un partage 

persévérant et caché ». 

Je conclus ces brèves 

réflexions, elles ne veulent être 

qu'une expression, une attestation de 

mon estime, de mon affection, de ma 

proximité et de mes encouragements. 

Je vous souhaite le meilleur dans votre vie personnelle et 

apostolique et je vous assure de mes prières et me confie à la vôtre dans 

cette Eucharistie que vous allez célébrer. Bonne journée et bonne route. 

 
(tiré de l'enregistrement, non révisé par l'auteur) 
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SYNTHESE DES TRAVAUX 

 DE GROUPE 
 

L’Assemblée, par l’intermédiaire des 

travaux de groupe et d’échanges mutuels, 

demande: 

 

A chaque membre : 

 

o De vivre son baptême et sa consécration dans sa propre identité de 

féminine. 

o De prendre soin et d'approfondir sa vocation, en utilisant tous les 

moyens nécessaires: prière méricienne, rencontres, pèlerinages, 

internet ... 

o De témoigner par sa vie et de partager avec courage, si on nous le 

demande, la spécificité de notre vocation. 

o D’être présente dans les réalités ecclésiales et laïques; 

o De revenir au premier Amour avec un regard sur le passé et le futur, 

afin que notre charisme soit ravivé en chacune et que celui-ci parle 

au monde d’aujourd'hui. 

o De se sentir responsable de sa 

propre formation et se laisser façonner 

par la vie quotidienne, pour qu’il y ait 

interaction entre idéal et vie. 

o De poursuivre la connaissance et la 

conscience de l’appartenance à la 

Fédération et de la  soutenir par la prière. 

o De nous ouvrir au monde ; de nous 

convertir ; d’apprendre d'autres langues. 

 

A chaque Compagnie ou Groupe: 

 

 D’utiliser les ressources et les outils 

dont nous disposons déjà : prières 
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mériciennes, commentaires sur les écrits de Sainte Angèle et sur les 

Constitutions ... 

 De communiquer le charisme en utilisant également les nouveaux 

moyens (internet) ; d’organiser des rencontres vocationnelles et de 

participer à des rencontres diocésaines. 

 D’utiliser des supports déjà disponibles pour faire connaître la 

vocation aux prêtres et aux autres personnes. 

 De nous rencontrer et de nous connaître ; d’être présentes aux 

sessions de formation proposées par la fédération. 

 De connaître les documents du magistère (par exemple, synode des 

jeunes); d’étudier la doctrine sociale de l'Église. 

 De favoriser l’accompagnement vocationnel et formatif avec une 

attention particulière à la formation humaine. 

 D’investir dans la formation comme indiqué dans les Constitutions 

aux articles 5.6 et 7.2 en accordant attention et soin à la croissance 

intégrale des personnes. 

 De collaborer avec les autres Compagnies, en mettant à disposition 

nos propres ressources, afin qu’elles soient un soutien et un 

enrichissement réciproque. 

 D’échanger des propositions et des expériences pour un plus grand 

partage et un bénéfice commun. 

 De contribuer économiquement, selon ses moyens et sa disponibilité. 

 De s'accueillir, de s'écouter, de se connaître et de se rencontrer; d’être 

unies et de cultiver la bienveillance. 

 

À la Fédération dans son 

ensemble   
 

 De garder les liens à travers le 

journal et / ou autre; 

 De développer et de diffuser 

des ressources pour améliorer 

la formation et la prière dans 

différentes langues. 
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 De continuer les réunions de formation pour toutes. D’utiliser et de 

partager les ressources personnelles des membres de l'Institut (y 

compris ceux qui ne sont pas membres du Conseil). 

 D’être ouverte et de donner de l'importance à la mondialité, en 

continuant dans la voie commencée ; d’inventer de nouvelles voies ; 

de se moderniser avec l'utilisation de nouveaux moyens ; d’utiliser et 

de partager des ressources personnelles. 

 De maintenir la nature essentielle de la consécration séculière selon 

notre charisme, afin d’être toujours plus conscientes de notre propre 

identité. 

 De favoriser les occasions de connaissance et d’échange entre les 

Compagnies du monde, afin de mettre en valeur la richesse du 

charisme sous ses diverses facettes. 

 En ce qui concerne la formation à la sécularité et la spiritualité 

méricienne on souligne l'importance du bulletin « Dans le même 

charisme, » comme une aide essentielle à la coordination, à l’unité 

dans l'Institut et comme instrument pour la connaissance de la culture 

des différents Groupes et Compagnies nés dans les différentes parties 

du monde. 

 D’encourager le travail en groupe lors des congrès pour mieux se 

connaître ; s'émerveiller les unes des autres ; s’investir pour 

apprendre les langues et les cultures ... 

 

Au Conseil de la Fédération 

 

 De faciliter la 

connaissance des documents 

de l'Église concernant notre 

vocation. 

 De continuer les 

rencontres formatives pour la 

formation initiale (également 

sur les lieux de Ste. Angèle); 

les rencontres formatives pour 
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les directrices, les conseillères et les responsables de la formation 

initiale. 

 De continuer les rencontres formatives à un niveau élargi. 

 De prendre soin de la formation des formatrices, afin qu'elles 

soient toujours plus qualifiées dans leur service. 

 De continuer la formation et l’attention aux groupes naissants; de 

développer la connaissance de la diversité, en valorisant les 

points forts. 

 D’aider les Compagnies italiennes à avoir un regard ouvert sur 

les chemins de formation (initiale - permanente) et des 

expériences spirituelles (retraites - retraites partagées) et de 

faciliter l'échange entre Compagnies voisines et d'autres instituts 

séculiers. 

 Organiser une conférence sur la mondialisation pour promouvoir 

la connaissance des cultures du pays et de ses membres; visiter 

les Compagnies et les Groupes; faire du monde notre "village" 

où toutes se connaissent et veulent collaborer au bien de toutes. 
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Présidente: Broll Valeria  
(Compagnie de Trente) 

Vice Présidente: Razza Maria  
(Compagnie  Piacenza-Tortona) 

Première Conseillère: Dravecká Mária   
(Compagnie de Slovaquie) 

Seconde Conseillère:  Durkin Mary Cabrini 
(Compagnie du Canada) 

Troisième Conseillère: Dalmasso Caterina  
(Compagnie de Cuneo) 

Quatrième Conseillère: Caramia Aurora  
(Compagnie de Caltanissetta) 

Cinquième Conseillère: Rocca Maria  
(Compagnie de Padou-Vicenza) 

Sixième Conseillère: Chambris Geneviève  
(Compagnie de France) 

Septième Conseillère: Arena Vincenza  
(Compagnie de Catania) 

Huitième Conseillère: Bernasconi Rosa Maria  
(Compagnie Come - Svizzera) 

Neuvième Conseillère: Brenna Giancarla   
(Compagnie Milan - Pavie) 

Dixième Conseillère: Nshimirimana Pascaline  
(Compagnie du Burundi) 

Onzième Conseillère: Osella Carla  

(Compagnie Torino -Asti - 

Casale - Novara - Susa) 
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