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AUX LECTEURS
La responsabilité par un juste discernement
des lumières et des ombres existant en l'homme et dans l'Histoire...
Je trouve cette expression des Constitutions dans le
chapitre qui concerne notre style de vie et, volontiers, j'ouvre le
bulletin en me laissant guider par cette boussole vers le
discernement, vers le but.
Ce discernement qui nous engage et nous implique en tant
que Compagnies et en tant qu'Institut fédéré en ce moment précis de l’histoire.
Nous avons une responsabilité...
La responsabilité est un engagement sérieux, elle ne nous permet pas
d'aller de l'avant superficiellement, elle ne nous permet pas de reporter certains
choix, parce que maintenant c'est notre tâche, celle de chaque Compagnie et de
la Fédération.
C'est une responsabilité qui concerne le charisme, la formation et
l'accompagnement.
C'est une responsabilité qui concerne le gouvernement, les biens,
l'avenir de chaque groupe et de chaque Compagnie.
C'est une responsabilité qui nous invite à
nous rassembler, à nous confronter, à nous compter,
à nous regarder, à calculer nos forces et à revoir
aujourd’hui nos programmes pour demain ... c'est
urgent ! Sainte Angèle le demande !
Il faut qu'on échange nos vues ensemble et
qu'on fasse un bon examen du gouvernement.
C'est à nous de pourvoir à toute chose selon que l'Esprit
Saint nous inspirera. (cf. T.7)
Un sage discernement...
Il ne nous est pas demandé un discernement quelconque, vague... qui ne
mène à rien, ne met en œuvre aucun processus et laisse les choses telles qu'elles
sont... Il nous est demandé la sagesse. Mais la sagesse est un don de l'Esprit
Saint.
L'Esprit Saint agit toujours en nous et Sainte Angèle demande une
obéissance particulière à l'Esprit Saint : Et surtout : obéir aux conseils et aux
inspirations que l'Esprit Saint suscite continuellement dans nos cœurs.
Nous pourrions nous demander si nous sommes capables de
discernement et, plus encore, si nous faisons un sage discernement.
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Parfois nous attendons que les situations se résolvent d'elles-mêmes,
d'autres fois nous reportons (pour qui et quand ?), nous fermons les yeux sur le
présent et le futur.
Mais comment et quand le Saint-Esprit agit-il ? Nous entendrons
d'autant plus clairement sa voix que nous aurons la conscience plus purifiée et plus
nette. (cf. R 8, 14-15)
Voir les lumières et les ombres... pour discerner le projet de Dieu sur l'histoire et
orienter les événements de la vie quotidienne à la lumière des réalités d’En-Haut...
(Const. 3.4)

Les ombres, comme nous avertit Sainte Angèle dans le prologue de sa
Règle, sont les ombres du mal, du péché, des tromperies et des dangers... parce
qu'il n'y a pas de mal qui ne cherche ici à s'opposer....
La lumière est grâce, elle est bonne, elle est le Seigneur au milieu de
nous.
La lumière s'obtient encore par l'obéissance : "En effet, l'obéissance est
en l'homme comme une grande lumière, qui rend bonne et agréable chacune de ses
œuvres... Tout chose que nous faisons, pour qu'elle soit bonne, doit être faite sous
l'obéissance". (R 8, 4-6)
La lumière s'obtient par un sage discernement fait personnellement et
ensemble. La lumière s'obtient en obéissant à Dieu, à l'Église et aux
Constitutions de notre Institut : "Dans l’échange à l’intérieur de la Compagnie
chacune de nous apprendra à discerner dans ses propres conditions de vie les
exigences d'obéissance "grande lumière", source de liberté et de joie...". (Const. 19.3)
Le discernement est fait pour pouvoir plaire autant que possible à JésusChrist, l'Époux. (T 4,3).
Le discernement se fait selon le fait que la charité et l'Esprit Saint nous
éclaireront et nous inspireront, dirigeant tout vers le bien... (T 9,7-8)
Pour un sage discernement, nous prions avec sainte Angèle :
"O Seigneur illumine les ténèbres de mon cœur...
Et affermis mes affections et mes sens,
pour qu'ils ne dévient ni à gauche ni à droite, «et ne me détournent pas de ta face
resplendissante... (R 5, 16-19)
Si nous faisons, personnellement et en tant que Compagnie, un sage
discernement....
nous découvrirons que nos chemins
épineux et caillouteux
deviendront pour nous fleuris
et pavés d'or fin.
Caterina Dalmasso
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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA FÉDÉRATION
Le courage du discernement
personnel et en Compagnie
Très chères,
"Jésus nous invite à revenir aux
sources de la joie, que sont la rencontre avec
Lui, le choix courageux de risquer de le
suivre, le goût de laisser quelque chose pour
embrasser sa route. Les saints ont parcouru
ce chemin." (Pape François) Sainte Angèle l'a
fait.
Que faisons-nous ? Où allons-nous ? Où nous
abreuvons-nous pour nourrir nos cœurs de
joie et la faire rayonner ?
Nous établissons-nous dans la monotonie d'une vie
chrétienne sans élan, restant ainsi inachevées et résignées, ou voulons-nous
nous projeter quotidiennement dans l'Amour ? Essayons ensemble de nous
" projeter " dans l'Amour.
Pour ce faire, regardons Sainte Angèle et essayons de faire comme
elle. Tenons-nous au pied de la Croix, embrassons le crucifix, »faisons de
«très ferventes prières », arrêtons-nous sur cette Parole des " béatitudes "
dont l'Évangile est porteur et écoutons avec un cœur pur et libre chaque
suggestion et chaque interpellation.
"Heureux êtes-vous les pauvres, les doux, les miséricordieux, les
pacifiques, les purs, les persécutés....
Heureux : c'est notre appel. Ensemble avec toute l'Église, nous
sommes appelées au bonheur, à nous mettre du côté de Dieu. Cela nous met
à l'abri de la dangereuse tromperie de l'égoïsme et nous ouvre à la logique
de l'amour. Nous sommes tous, devant Dieu, pauvres, affligées, mais si nous
allons à Lui avec confiance, le Seigneur aura des paroles de consolation pour
chacune de nous.
Avec l'aide de l'Esprit Saint, cette Parole : "Heureux êtes-vous-..."
nous donnera une vigueur nouvelle pour vivre dans la nouveauté de la vie,
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pour porter en nous et en dehors de nous cette joie qui donne saveur et goût
à notre vie.
Nous sommes bienheureux, nous témoignons de la joie, chaque fois
que nous nous détachons un peu de nos biens, chaque fois que nous pouvons
les partager avec nos sœurs ou nos frères proches et lointains, chaque fois
que nous faisons les choses par amour de Dieu, chaque fois que nos
intentions et nos actions sont guidées par un cœur droit.
Ce qui nous enrichit, nous satisfait, nous donne joie et dignité, c'est
l'Amour, c'est le Seigneur, notre Bien-Aimé. C’est Jésus Christ notre unique
Trésor. Lui seul est capable de donner la Vie. Il est la Vie. Il est la Voie. Il
est la Vérité.
Aujourd'hui, l'Église demande aux Compagnies réunies dans la
Fédération de répondre à notre vocation spécifique par des choix courageux
afin que le charisme de sainte Angèle ne manque pas à l'Église.
Cela exige un nouvel élan de confiance de notre part à toutes. Il faut
vivre le présent avec passion, embrasser l'avenir dans l’espérance, et pas
seulement regarder le passé avec gratitude.
Lisons avec simplicité et sincérité les situations et les choix
personnels et ceux de la Compagnie ; posons-nous la question : que ferait
Sainte Angèle ici et maintenant ? Nos choix sont-ils cohérents avec le projet
d’origine de Sainte Angèle ?
Le courage du discernement personnel et en Compagnie devient
urgent pour que notre vie soit significative pour l'Église et le monde. Qu’elle
soit un témoignage évangélique avec les traits du Ressuscité, sinon elle
meurt, se dessèche et est destinée à disparaître.
Soutenons-nous donc, avec toute notre bonne volonté pour ne pas
négliger la formation personnelle et en groupe, aidons-nous à prendre soin
et à nourrir la fraternité et la prière, signes indubitables de la présence du
Seigneur parmi nous.
Renforçons les racines de notre vocation, comme nous le
recommande Sainte Angèle : "Agissez, remuez-vous, croyez, faites des
efforts, espérez, criez vers lui de tout votre cœur et vous verrez des merveilles
" (Avis pr. 17-18).
C'est le chemin qu'elle a suivi, c'est le chemin qu'elle nous indique
pour réaliser le projet de sainteté sur nous. Avec la Règle et les
Constitutions dans nos cœurs et entre nos mains, nous vivons fidèlement
le chemin de sainteté indiqué. "La sainteté est audace, c'est une impulsion
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évangélisatrice qui laisse sa marque dans ce monde. Pour que cela soit
possible, Jésus lui-même vient à notre rencontre et nous le répète avec
sérénité et fermeté, n'ayez pas peur" (Pape François).
Et sainte Angèle nous rassure : "Tenez ceci pour certain : que cette
Compagnie a été plantée directement par sa sainte main et qu'il
n'abandonnera jamais cette Compagnie tant que durera le monde". (T. 11,
6-7)
Faisons une prière très fervente parce que nous avons besoin de la
force de l'Esprit Saint pour ne pas être paralysées par la peur et le calcul,
pour ne pas nous cacher et nous abriter dans des abris sûrs. L'Église et le
monde ont besoin de la fidélité à notre vocation.
Lors de l'Assemblée ordinaire en 2018, le Secrétaire d'Etat du
Vatican, le Cardinal Parolin, s'est adressé à nous en nous rappelant de
répondre avec foi et joie à cet appel : l'appel à la sainteté, à consoler et à
donner de la dignité, au renouvellement et à apporter la lumière dans le
monde et dans l'histoire.
C'est notre appel, c'est notre béatitude. Répondons " unies ensemble
" avec élan et enthousiasme, en conservant toujours la parole de notre Mère,
sœur et amie fidèle :
"Soyez liées les unes aux autres par le lien de la charité, vous
appréciant, vous aidant, vous supportant, en Jésus-Christ. Car si vous vous
efforcez d'être ainsi, sans aucun doute le Seigneur Dieu sera au milieu de
vous, (...) 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. Par conséquent, considérez l'importance de
cette union et de cette harmonie. Alors, désirez-la, recherchez-la,
embrassez-la, retenez-la de toutes vos forces. Et je vous le dis, étant ainsi
unies de cœur toutes ensemble, vous serez comme une forteresse ou une
tour inexpugnable, très forte, contre toutes les adversités, et les
persécutions, les tromperies du démon. Et je vous certifie de plus que toute
grâce que vous demanderez à Dieu vous sera accordée de manière
infaillible. Et je serai toujours au milieu de vous, aidant vos prières (...)
réjouissez-vous, car sans aucun doute ce que je vous dis se réalisera... soyez
consolées, et ayez vives la foi et l`espérance ". (9° avis)
Dans l’union de cœur avec vous toutes
Valeria Broll
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Discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le
Le discernement est nécessaire, c'est une grâce....
 Cela devient important... quand une nouveauté apparaît... et il
faudrait alors discerner pour savoir s'il s'agit du vin nouveau de Dieu
ou bien d' une nouveauté trompeuse de l'esprit du monde ou de
l'esprit du diable.
...Quand les forces du mal nous conduisent à ne pas changer, à
laisser les choses telles qu'elles sont, à choisir l'immobilisme et la
rigidité, alors nous empêchons le souffle de l'Esprit d'agir.

 Le discernement est nécessaire, non seulement dans des moments
extraordinaires, ou quand il faut résoudre de graves problèmes, ou
quand il faut prendre une décision cruciale.
Nous en avons toujours besoin pour être disposés à reconnaître les
temps de Dieu et de sa grâce, pour ne pas gaspiller les inspirations du
Seigneur, pour ne pas laisser passer son invitation à grandir.
Il s'agit de ne pas avoir de limites pour ce qui est grand, pour ce
qu'il y a de mieux et de plus beau....
Le discernement nous conduit à reconnaître les moyens concrets que le
Seigneur prédispose dans son mystérieux plan d'amour, pour que nous
n'en restions pas seulement à de bonnes intentions.
 Rappelons-nous toujours que le discernement est une grâce.
Bien qu'il inclue la raison et la prudence, il les dépasse, car il s'agit
d'entrevoir le mystère du projet unique et inimitable que Dieu a pour
chacun et qui se réalise dans des contextes et des limites les plus variés.
Le discernement, en définitive, conduit à la source même de la vie qui ne
meurt pas, c'est-à-dire connaître le Père, le seul vrai Dieu, et celui qu’il
a envoyé, Jésus Christ" (Jn 17,3).
Il ne requiert pas de capacités spéciales ni n'est réservé aux plus
intelligents ou aux plus instruits, et le Père se révèle volontiers aux
humbles (cf. Mt 11, 25).
(G.E. 168,169,170)
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Discernement
Posons-nous les questions du Pape François








Est-ce que je me connais audelà des apparences et de mes
sensations ?

Est-ce que je sais ce qui rend
mon cœur heureux ou triste ?
Quelles sont mes forces et mes faiblesses ?
Comment puis-je servir au mieux et être plus utile au monde et à
l’Église ?
Quelle est ma place sur cette terre ?
Qu’est-ce que je pourrais offrir à la société ?Est-ce que j’ai les capacités
nécessaires pour assurer ce service ?
Ou est-ce que je pourrais développer les capacités nécessaires ?
Ces questions doivent se situer non pas tant
en rapport avec soi-même et ses inclinations,
mais en rapport avec les autres, face à eux,
de manière à ce que le discernement
pose sa propre vie en référence aux autres.

 Pour cela, je veux rappeler la grande question : « tant de fois, dans la vie,
nous perdons du temps à nous demander : « Mais qui suis-je ? »
 Tu peux te demander qui tu es et passer toute ta vie en cherchant qui tu
es.
 Demande-toi plutôt « Pour qui suis-je ? ».
Tu es pour Dieu, sans aucun doute.
Mais Il a voulu que tu sois aussi pour les autres
Et il a mis en toi beaucoup de qualités, des inclinations, des dons et des
charismes
Qui ne sont pas pour toi, mais pour les autres.
(Christus vivit 285-286)
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LA PENSÉE DE L'ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE
DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION.
S. exc. Mgr Adriano Tessarollo
SE CONVERTIR À LA FRATERNITÉ
Ces derniers mois, j'ai réfléchi à maintes
reprises au thème de la mission de l'Église dans le
monde, stimulé par le Message du Pape François
pour la 47e Journée mondiale de la Paix 2018
intitulée : "Fraternité. Fondation et chemin vers la
paix".
Curieusement, à notre époque caractérisée
par la mondialisation, où chacun peut se déplacer
n'importe où, rencontrer des gens de toutes races,
peuples, nations et religions, profiter des produits du monde entier et
envoyer des produits partout dans le monde, les tensions sociales prolifèrent
au contraire, élevant des murs et barrières culturelles, religieuses, ethniques
et économiques. Faire partie de la même espèce humaine ne semble pas être
une incitation à vivre la fraternité. Très souvent, on ressent plus le devoir et
le plaisir de prendre soin de son chien ou de son chat que d'un pauvre homme
qui vit ou passe à côté.
Le sens d'une certaine fraternité est tourné vers les cercles restreints
de ceux qui appartiennent à leur propre territoire, à ceux qui sont proches
par leur culture, leur religion, leur nation ou toute autre appartenance
politique ou associative.
De ces observations, je me suis demandé en quoi consistaient le
fondement et la particularité de la fraternité proposée dans l'Évangile et
quels poids et rôle la fraternité évangélique avait dans la vie de l'Église et
dans sa mission envers le monde.
L'Évangile ne propose pas une fraternité élitiste, mais une fraternité
universelle, comme le suggèrent les pages de l'Évangile où Jésus parle d'être
" miséricordieux comme le Père ", " d'aimer ses ennemis ", de renoncer à
toute violence, de son identification avec la personne des pauvres, des
souffrants, des déshérités et des " petits " en tout genre. C'est précisément
dans cette identification avec ces " petits et derniers " que Jésus nous donne
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une motivation pour la fraternité humaine qui va bien au-delà des raisons
d'appartenir à la même espèce humaine ou de l'égalité des droits ou du besoin
de solidarité.
Toutes ces raisons, y compris celles de race, de culture,
d'appartenance politique, de religion ou autres, ont toujours laissé subsister
et donc justifié de grandes inégalités et égoïsmes, voire des aliénations des
uns par rapport aux autres.
La motivation évangélique conduit plutôt à une fraternité alternative
et radicale parce qu'elle lie la pratique de la fraternité authentique à la même
relation avec le Seigneur, qui en est le fondement et en même temps sa
manifestation.
En fait, nous lisons dans la première lettre de saint Jean (4,19-21) :
"Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit : "J'aime
Dieu" et hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère
qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et c'est le commandement que
nous avons reçu de lui : " Celui qui aime Dieu, aime aussi son frère ".
Une fraternité qui suppose donc le dépassement et la victoire sur le
culte de l'individualité centré sur la contemplation de soi, l'autoréférence, la
réalisation de soi, toutes attitudes aux antipodes de la fraternité et de la joie
évangélique, qui est toujours une victoire de l'Évangile, une marche à contrecourant.
Une fraternité qui n'est pas une donnée imposée par la loi, mais une
tâche librement assumée pour l'amour de Dieu le Père, de Jésus le frère en
union avec l'Esprit Saint et réalisée par l'exercice quotidien de l'amour pour
son prochain. Les expériences de fraternité dans l'Église, alors qu'elles
réalisent ou voudraient réaliser la fraternité évangélique, ne se limitent pas
à la vivre en elle-même, mais deviennent un exercice pour la vivre envers
celui que le Seigneur place sur sa route. Ils indiquent aussi au monde que
cette fraternité est possible non pas comme un impératif éthique ou un effort
humain, mais comme un don de Dieu reconnu et aimé comme un Père
miséricordieux, qui nous appelle et nous donne d'être "miséricordieux
comme le Père" envers nos frères et sœurs.
Sainte Angèle a tellement insisté avec ses filles pour qu'elles vivent
comme des sœurs.
Beau témoignage à donner au monde.
+ Adriano Tessarollo
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LA MONDIALITE OU CONNAÎTRE
LES CULTURES DES AUTRES
DES INDICES SUR LA "CULTURE AMÉRICAINE".
Diversité : Dons et défis de la
culture américaine
L'Amérique des films
hollywoodiens n'existe pas.
Nous ne sommes pas tous
New York ou Disneyland !
Pourtant, comme dans tout
stéréotype, il y a toujours une
part de vérité.
Nos compagnes américaines m'ont aidée à décrire notre
culture. Nous vivons dans des états différents. Nous avons des
identités ethniques différentes. L'une d'entre nous est une immigrée.
Nous témoignons de la diversité dans notre nation et dans notre
Église.
Diversité ! Si un mot
pouvait commencer
notre histoire, ce
serait
celui
de
"diversité". Comme
l'a fait remarquer une
compagne, " voyager
à l’intérieur des
États-Unis
peut
parfois être un "choc
culturel" aussi fort
que de voyager à
l'étranger ". La terre
est vaste. Les régions ont des groupes raciaux et ethniques, des
histoires et même des langues très différentes, bien que l'anglais
prédomine.
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Chaque caractéristique de notre identité nationale a une facette
opposée, également vraie. Nous conclurons en considérant notre rôle au sein
de cette variété, qui est belle, mais aussi stressante et stimulante.
Force...Liberté...Individualisme
Nous sommes la terre des
pionniers qui ont construit des
fermes et des villes dans la
nature sauvage (sans tenir
compte des peuples indigènes
qu'ils ont déplacés). Les
familles et les communautés
civiles
maintiennent
des
traditions fondées sur cette
mémoire partagée. Nous
sommes très fiers de nos réalisations individuelles et de la compétition. La
propriété privée est considérée comme le résultat d'un effort individuel. Le
travail acharné est une valeur forte. L'autosuffisance est un idéal. Des
individus forts surmontent des obstacles redoutables grâce à leur
détermination et à leur ingéniosité.
Pourtant, notre prospérité dépend d'un travail non rémunéré : d'abord
des personnes réduites en esclavage enlevées en Afrique, puis des
travailleurs exploités. Le racisme - notre péché originel - continue de
maudire notre pays.
"Le pays des femmes et des
hommes libres..." est né d'une révolution
contre le colonialisme, et la liberté reste
notre valeur commune dominante,
souvent traduite par l'indépendance. Les
adolescents quittent la maison de leurs
parents et les aînés restent dans leur
propre maison. Nous conduisons nos
propres automobiles et nous nous
accrochons à l'autonomie.
L'individualisme
marque
presque tous les aspects de la vie américaine. Elle favorise une grande force
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personnelle, tout en négligeant souvent le
bien commun. L'indépendance sous-tend
également une culture masculine de
violence et d'idolâtrie des armes à feu.
Les expressions publiques de
patriotisme sont partout. Le patriotisme
est souvent associé au respect de l'armée
et d'autres services en uniforme comme la
police et les pompiers.
Richesse....générosité
Nous sommes la nation la plus riche du monde. Pourtant, l'écart de
richesse augmente. L'individualisme affecte le soutien public aux soins de
santé, à l'éducation et aux autres ressources humaines, ainsi qu'à
l'infrastructure, tous évalués par un calcul financier : "Est-ce que ça me
rapporte de l'argent ?" Ce critère n'a pas de place pour la prière ou la
contemplation.
Le
consumérisme
amplifie
beaucoup de désirs en besoins
perçus. Cela comprend un
environnement très sexualisé,
qui touche particulièrement les
jeunes.
Les Américains sont
généreux. Le premier cercle de
générosité est celui de sa propre
famille et de ses amis, surtout lorsqu'ils souffrent d'une crise ou d'un besoin.
Pour aller plus loin, nous accordons une très grande importance au
bénévolat. Par le biais du bénévolat, les Américains atteignent un cercle
plus large, s'ouvrent au service des autres en dehors de la famille : servir
dans un restaurant solidaire, recycler, protéger l'environnement, promouvoir
les arts, aider à l'éducation ou aux soins médicaux... Les écoles favorisent la
valeur du service volontaire chez nos jeunes. Nous apprécions également le
soutien financier pour les entreprises caritatives qui touchent un cercle élargi
d'étrangers dans le besoin : "l'énorme élan de générosité, d'amour et
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d'inquiétude à la suite de catastrophes naturelles, comme des ouragans ou
des tornades."
Immigrants...Enrichissement...Division
Nous sommes le pays des immigrants - d'où notre
grande variété ethnique...cuisines, arts, traditions
intellectuelles. Les familles sont fières de ces
héritages venus des quatre coins du monde. Les
mariages mixtes rassemblent ces richesses dans de
nouvelles familles et créent de nouveaux mélanges
ethniques et raciaux. Les communautés
d'immigrants favorisent une solidarité qui pourrait
être un modèle pour le reste d'entre nous, tandis que
l'éducation publique et les échanges sociaux nous aident à surmonter les
divisions.
Mais comment certains Américains peuvent-ils être si peu
accueillants pour les nouveaux arrivants ? L'une de nos membres, une
immigrée, décrit le pays comme une personne qui a froid et qui porte
plusieurs couches de vêtements. Il est difficile de voir son vrai visage, de se
faire des amis, parce qu'il ne peut pas ouvrir les mains. Il a besoin de
préserver la chaleur qu'il a."
La migration actuelle vers notre frontière sud illustre nos valeurs
opposées. Le gouvernement réagit avec des murs et des soldats. Les
bénévoles s'occupent de l'étranger.
Les différences politiques et économiques nous divisent et mettent
à l'épreuve le tissu de notre identité nationale. Traditionnel... progressiste...
individualiste... communautaire... Tous ont des éléments de bonté. Tous ont
besoin de l'équilibre d'une autre perspective. Pourtant, la division rend le
dialogue, l'équilibre et l'apprentissage mutuel presque impossibles.
Présence religieuse
Nous sommes un peuple religieux, surtout des chrétiens protestants, mais de
plus en plus diversifié à mesure que les immigrants asiatiques et africains
arrivent. Les communautés de foi sont des îles dans une culture
contradictoire : laïque, mais qui exige des manifestations publiques de
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religion. Nos membres décrivent leurs familles comme étant enracinées dans
le Christ, la foi chrétienne et la dignité personnelle.
Le catholicisme américain mélange diverses ethnies, langues,
cultures, classes économiques...... Notre réseau d'éducation et de santé est
sans égal. Notre engagement envers la dignité des enfants à naître est bien
connu. Mais l'Église souffre elle aussi d'une division sur les questions
religieuses et civiles. La compagne qui a décrit « l'homme froid » ci-dessus
trouve l'Église tout aussi peu accueillante pour les nouveaux venus.
La Compagnie dans la
Culture des États-Unis
d'Amérique
La Compagnie est nouvelle ici,
elle a moins de vingt ans. Que
devons-nous comprendre, en
tant que Compagnie, afin d'être
chez nous - inculturées ? Sainte
Angèle nous a donné l'essentiel et nous permet de grandir sur des sols
différents, oui sur le sol américain.
Premièrement, nous devons accepter et respecter la diversité, entre
nous et dans notre culture au sens large. Nous ne sommes pas obligées
d'adopter toutes les croyances et les pratiques qui tourbillonnent autour de
nous. Sainte Angèle nous guide : "Considérez chacun comme bon, mais
soyez prudent pour votre propre bien."
Deuxièmement, nous devons, comme le dit le Pape François,
"construire des ponts, pas des murs". L'écoute respectueuse, la
compréhension mutuelle et la
collaboration pour le bien
commun valent mieux que
d’avoir le dessus dans une
dispute ou de faire changer
quelqu'un. Au contraire, nous
pouvons
partager
les
problèmes et les joies des
autres et prier pour eux.
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Plutôt que de faire du prosélytisme, nous cherchons
à témoigner de notre propre foi, en paroles ou en
actes.
Troisièmement, dans l'Église, la société et la
Compagnie, recherchons nos valeurs communes
les plus profondes. Si nous y trouvons notre
véritable unité, nos différences ne nous diviseront
pas. Dans la Compagnie, nos valeurs partagées les
plus profondes découlent de l'Évangile et de notre
consécration.
Femmes appartenant au Christ, filles de Sainte
Angèle, sœurs de la Compagnie mondiale, notre Groupe des USA se sent
appelé à offrir l'Évangile en.......
 En le faisant connaître.
 En étant un témoin vivant de l'Évangile.
 En étant une présence évangélique dans la famille et dans l'Église.
 En vivant de manière contemplative dans le monde séculier.
 En essayant d'être patiente et gentille, même dans le stress et le
chaos.
 En aimant et accueillant l'étranger et la personne qui est différente
de moi.
 En promouvant la justice.
 En défendant la protection de toute vie et de la dignité humaine, de
la conception à la mort naturelle, y compris les criminels, les
prisonniers d'opinion, les non-chrétiens, les non-Américains, les
personnes LGBT, etc.
 En étant un exemple d'amour total dans une culture " moi et mon
peuple d'abord ", traitant tous les hommes avec le même respect et
la même dignité.
 En augmentant dans l'Église une attention évangélique aux
nouveaux venus.
La Compagnie qui trouve son unité dans l'Évangile peut être vraiment
américaine : à la fois accueillante et provocante pour notre nation.
Mary-Cabrini Durkin, Compagnie du Canada, Groupe des USA

18

ANGÈLE MERICI : UNE MYSTIQUE NOVATRICE
Thomas a six ans et quand il s'approche de
l'Évêque qui visite son champ, il lui montre sa main
sans ses deux doigts ; il le regarde en face et lui
demande d'une voix tremblante : "Pouvez-vous me
guérir, je vous en prie ?
L'Évêque prend sa main et la serre avec
affection, il ne dit pas un mot....
Un jour, une femme se présente dans mon
bureau, les larmes aux yeux, et me demande de l'aider parce que sa fille
a été enlevée....
De telles scènes émouvantes, auxquelles on ne peut pas donner de
solutions, je pourrais en raconter beaucoup, comme du reste nombre
d'entre vous qui me lisent.
Des épisodes qui nous rendent impuissants, des situations
auxquelles aucune de nous ne peut donner une réponse concrète, sinon
tout confier au Seigneur dans la prière.
Nous, hommes et femmes consacrés séculiers, sommes appelés à
vivre dans la vie avec deux dimensions :
 La première en tant que femmes de prière, capables
d'immerger toute action dans la prière, parce que sans cette force,
sans cette ressource spéciale, nous sommes simplement des
femmes, qui exerçons des professions différentes et exigeantes ;
 la seconde en tant qu'épouses du Sauveur : "être les épouses
du Fils de Dieu Très Haut". Un appel à être pour Lui, le plus
beau des fils de l'homme.
Souvent, cependant, nous sommes absorbées par les événements
quotidiens et nous l'oublions.
Nous sommes appelées à être mystiques, filles d'une mystique qui
innove, comme Sainte Angèle Merici.
Beaucoup de gens pensent que les mystiques vivent en dehors de
la réalité.
Au contraire, les grands mystiques ont été des gens très actifs :
Sainte Gertrude, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne,
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Mère Teresa de Calcutta, Chiara Lubich, Édith Stein, Hetty Hillesum,
Madeleine Delbrel, Marie de l'Incarnation ?
Nous sommes tous appelés à cette expérience d'union mystique
avec Dieu, comme l'affirme le Catéchisme de l'Église universelle (n. 2014)
: le mystique est celui qui vit en profondeur ce qui est annoncé par la
Parole de Dieu et ce qui est donné et vécu dans les sacrements de l'Église.
Un jour, j'ai lu que le bouddhisme conduit les gens à vivre comme
des mystiques aux yeux fermés, tandis que nous, chrétiens, nous sommes
appelés à être des "mystiques aux yeux ouverts" selon la définition de J.
Baptiste Metz, le fondateur de la théologie politique.
Mais de quel mysticisme parlons-nous ?
De la mystique du cœur, toujours à la recherche de son Seigneur,
mais aussi d'une mystique de la justice et de la vérité entre les hommes....
Construisons un berceau dans nos cœurs, pour que tous puissent
être accueillis, en particulier les nouveaux crucifiés de l'histoire....
Il ne suffit pas de s'arrêter et de regarder, mais il faut s'asseoir à
côté d'eux, prendre le temps de les écouter... pour partager leur chemin,
leur douleur.
Le mystique cherche chez son prochain le Visage de Jésus et
devient capable d'élargir ses horizons, et l'espace de sa tente : "élargis
l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge
les cordages, renforce les piquets...". (Isaïe. 54,2-4).
Nous, filles d'Angèle Merici, nous sommes appelées d'une
manière spéciale à suivre le chemin de notre Mère et ainsi, chacune dans
son propre environnement, cherchera et trouvera des moyens pour vivre
en fidélité au charisme méricien.
Carla Osella
En étant dans le monde, participant à la vie active,
elles jouissent de la vie contemplative
et d'une manière admirable
unissent action et contemplation ;
la hauteur de la contemplation
ne nous distrait pas de l'action et l'activité
n’ empêche pas le goût des choses célestes.
G. Cozzano)
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Sur ma route, avec grande joie....
Comme j'étais encore jeune,
j'avais environ 12 ans, j'ai
senti dans mon cœur un vif
désir de me consacrer au Seigneur.
Mais ensuite, j'ai dû abandonner cette pensée
pendant longtemps parce que le Burundi a connu une
guerre violente et que je n'ai pas pu continuer l'école,
qui aurait été nécessaire pour entrer dans un Institut
de Vie Consacrée.
À l’âge de 14 ans, j'ai reçu la confirmation, je
ne savais toujours pas s'il y aurait une congrégation
qui pourrait m'accueillir, puisque j'étais sans diplôme.
En 1998, dans la paroisse de Gitongo, j'ai
rencontré le Père Giovanni Bosco Wakana, et par lui
j'ai appris que dans le diocèse il y avait des filles qui voulaient se
consacrer à Dieu dans le monde : les Bene Angela. Le Père Jean
Bosco, avec l'aide de l'Esprit Saint, avait déjà réuni beaucoup de
jeunes femmes qui voulaient se consacrer dans le monde, et leur avait
préparé une formation appropriée.
Je n'ai pas fait partie des premières Bene Angela de notre
paroisse à prendre ce chemin, parce que je ne comprenais pas encore
bien, mais petit à petit j'ai compris ce que signifiait cette consécration
séculière. Ma cousine Marie m'a expliqué ce que signifiait la vie
consacrée dans le monde, et j'ai ressenti aussi le désir d'accepter cette
vocation.
Les premières Bene Angela ont rencontré beaucoup de
difficultés, parce que leur expérience était différente de toute autre
forme de vie consacrée au Burundi. Les gens pensaient qu'il s'agissait
peut-être de personnes étranges, originales....
Certains de leurs parents ne comprenaient pas leur vocation.
Pour moi, toutes ces persécutions ont accru la force dans mon désir
de me consacrer dans cette forme de vie aussi parce que, à mon avis,
je pensais que c'était une sainte persécution.
En mars 2000, j'ai demandé à être acceptée chez les Bene
Angela. J'ai été acceptée, j'ai commencé la formation et j'ai été
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immédiatement très heureuse, parce qu'à partir de ce moment, j'ai senti que
c’était ma voie.
J'ai commencé à assister à leurs exercices spirituels en 2003. En
2004, la responsable de la formation m'a encouragée à étudier pour savoir
lire et écrire. J'étais heureuse et j'ai essayé de demander à mes parents d'aller
à l'école, ils ont accepté.
Satisfaite de la route entreprise, j'ai voulu aller de l'avant sans
regarder en arrière....
J'ai vécu un moment dans la maison des Bene Angela à Nyabibuye,
parce que mon école était à proximité et que j'étais loin de la maison de mes
parents. C'est pourquoi je tiens à remercier la responsable Natalia et son
conseil de m'avoir offert cette opportunité.
Depuis que le Conseil de la Fédération nous a donné les
Constitutions de l'Institut, nous avons revu et recommencé la formation,
selon ce charisme et cette spiritualité.
Ce n'était pas facile à comprendre et à approfondir tout de suite, mais
petit à petit, j'ai commencé à comprendre, et j'ai présenté la demande pour
la première consécration dans la Compagnie de Ste Ursule Institut Séculier
de Ste Angèle Mérici et finalement, le 27 novembre 2016, j'ai fait ma
première consécration.
J'ai compris que j'avais trouvé ma route, avec grande joie, je pouvais
librement persévérer sur le chemin entrepris et j'ai renouvelé ma
consécration le 26 août 2018 pour continuer dans le charisme et dans la
mission ensemble avec les compagnes du monde entier.
Maintenant j'ai 37 ans et je me sens vraiment bien, je suis très
heureuse d'être l'épouse de l'Amatore commun, du Très Haut et d'annoncer
le royaume de Dieu dans le monde. Je vis ma consécration de séculière, dans
mon environnement je dois être comme une lumière dans les ténèbres, j'ai
confiance en la présence de l'Esprit Saint.
Je prie la Vierge Marie et Sainte Angèle, avec leur aide je peux
toujours rester proche de Dieu.
Que Dieu soit béni dans la Compagnie ! Que Dieu nous donne la
force de continuer notre chemin dans notre Compagnie et dans toutes les
Compagnies dans le monde.
Sainte Angèle Mérici prie pour nous !
Justine Ndayishimiye, Compagnie du Burundi.
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Rencontre du Conseil
Désir de renouveau et
conversion dans la foi....

de

Les 3 jours de réflexion, de
prière et de Conseil de la Fédération,
ont eu lieu à Milan à Casa Betania (1-5
janvier 2019). Giancarla et les sœurs
de la Compagnie de Milan nous ont
accueillies et nous ont permis de vivre
ensemble comme une belle famille ces
jours de grâce et de fraternité.
Mgr Adriano, Assistant du Conseil
de la Fédération, nous a offert des
pistes de réflexion, de partage et de
prière à partir de quelques chapitres du document final du Synode des
jeunes : "Jeunesse, foi et discernement vocationnel".
Des motivations intéressantes ont émergé pour une étude
théologique, humaine et spirituelle sur des thèmes tels que : la vocation,
la formation, la mission, le discernement, la Compagnie, la fraternité, les
femmes dans l'Église......
Même si elle fût brève, cette expérience nous a permis de lire, de
reconnaître, d'interpréter du point de vue de la foi ce que la grâce,
indissociable de la liberté personnelle, peut faire et accomplir dans un
cœur qui veut écouter la vie, l'Évangile, l'histoire.
Tout cela a suscité en chacune de nous un besoin et un désir de
renouveau, de conversion dans la foi pour approfondir et offrir à chaque
compagne qui vit le don de la vocation séculière dans la Compagnie de
Sainte Ursule, des thèmes et des réflexions utiles, pour être dans l'Église
et dans le monde, sel et levain, lumière et bonne nouvelle.

23

L'urgence
s'est
fait
sentir
d'offrir à toutes les
Compagnies et tous
les Groupes de la
Fédération,
des
pistes
d'approfondissement
sur ce thème :
"Appelées par la
Foi".
Le temps et l'espace que nous avons choisis pour nourrir et redynamiser
nos cœurs et nos esprits sera le congrès international qui se tiendra en
juillet 2019 en Sicile.
Valeria Broll

Présence, proximité, tendresse....
Les journées de spiritualité pour les membres du Conseil de la
Fédération sont, chaque année, un moment important de partage.
Pour cette rencontre, comme pour toutes celles qui nous voient
réunies en Compagnie ou en Groupe de compagnes, la précieuse
exhortation de notre Mère Sainte Angèle est bien adaptée : "Vous devez
avoir soin de faire réunir vos filles (...) pour qu'elles puissent se retrouver
ensemble comme des sœurs très chères et s'entretenant ainsi ensemble de
choses spirituelles se réjouir et s'encourager ensemble." (Legs 8 1-5).
Nous sommes avant tout des compagnes qui se sont réunies pour
renforcer l'unité avec le "lien de la charité", pour se connaître et œuvrer
comme un "corps" uni, comme une "forteresse très forte ou une tour
imprenable" (Dernier Avis, 2-15) car l'unité se répand comme "des cercles
concentriques" et, l'unité qui se crée entre les membres du Conseil, se
diffuse certainement aux Compagnies dont on a la charge. Si donc ces
journées ont été une aide pour faire le point ensemble, pour être attentives
au chemin de notre Église, alors le résultat final est sans doute une grâce
de Dieu.
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Cette année, nos journées ont été consacrées à "lire ensemble", ce
qui n'est jamais la même chose que de "lire individuellement" le
document final du Synode des évêques "Jeunes, foi et discernement
vocationnel".
Pour approfondir la lecture de ce document nous avons été
guidées et accompagnées par notre Assistant Mgr Adriano et amenées
grâce à lui à réfléchir, à
saisir la profondeur de
certains passages, ceux que
le
temps
dont
nous
disposions nous a fait
identifier
comme
"importants". Mais tout est
important et nous devons le
terminer sérieusement.
La
connaissance
du
document devait également
guider et donner corps au
"contenu" de notre prochaine conférence internationale qui se tiendra en
juillet prochain à Mascaluccia, dans la belle Sicile.
Afin de donner un minimum de contribution concrète à mon
témoignage, je dirai que parmi les passages notables qui m'ont frappée il
y a le chapitre sur l'accompagnement.
Au n° 91, il est dit : "Accompagner pour faire des choix valables,
stables et fondés est donc un service qui est largement ressenti comme
nécessaire. Se rendre présent, soutenir et accompagner le cheminement
vers des choix authentiques est pour l'Église une manière d'exercer sa
fonction maternelle en générant la liberté des enfants de Dieu. Un tel
service n'est rien d'autre que la continuation de la manière dont le Dieu
de Jésus-Christ agit envers son peuple : par une présence constante et
cordiale, une proximité dévouée et aimante et une tendresse sans
frontières.”
Nous ne serons certainement pas tous appelés à exercer
personnellement l'accompagnement tel qu'il est prévu ici, mais diriger
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nos cœurs vers "une proximité dévouée et aimante et vers une tendresse
sans limites"... nous sommes toutes appelées à le faire.
Parce que c'est "...la communauté dans son ensemble qui est le
premier sujet de l'accompagnement, précisément parce qu'en son sein
se développe ce réseau de relations qui peut soutenir la personne dans
son cheminement et lui fournir des points de référence et d'orientation.”
(Doc. final n. ° 92)

N'oublions jamais que c'est.... "Dans l'assemblée, réunie dans la
célébration de l'Eucharistie, que nous vivons l'expérience d'être
personnellement touchés, instruits et guéris par Jésus qui accompagne
chacun dans son chemin de croissance personnelle. (Doc. final n. 92)
Échappons à la tentation de se réfugier dans la pensée
"confortable" que tout ce qui est écrit s'adresse exclusivement à des
spécialistes (parents, éducateurs, catéchistes...). Rappelons-nous que
"toutes les différentes vocations sont rassemblées dans l'appel unique et
universel à la sainteté, qui au fond, ne peut être que l'accomplissement
de cet appel à la joie de l'amour qui résonne dans le cœur de chaque
jeune. (Doc final 165) et de nous tous.
"En effet, ce n'est qu'à partir d'une seule vocation à la sainteté
que l'on peut articuler les différentes formes de vie, sachant que Dieu
"veut que nous soyons saints et ne s'attend pas à ce que nous nous
contentions d'une existence médiocre, diluée, incohérente" (François,
Gaudete et Exultate, n.1).
Maria Razza

Le Christ est vivant. Il est notre espérance
et la plus belle jeunesse de ce monde.
Il est en toi, Il est avec toi et ne te quitte jamais.
Aussi loin que tu peux aller,
à côté de toi se trouve le Ressuscité,
qui t'appelle et qui t'attend pour recommencer.
Quand tu te sentiras vieux à cause de la tristesse, de la rancune,
des peurs, des doutes ou des échecs
Il sera là pour te redonner la force et l'espérance.
(Christus Vivit)
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Congrès des responsables
Brescia 24/27 avril
Le courage du discernement personnel et
communautaire pour un chemin de fidélité"
tel était le thème des journées de spiritualité
adressé aux directrices, à toutes les
responsables des Compagnies et de la
Fédération.
C'est toujours beau de se rencontrer
pour prier, réfléchir et vivre des moments de
fraternité. Cette année encore, j'ai eu
l'occasion de vivre ce moment, qui est devenu un rendez-vous fixe.
Les journées ont été introduites par Valeria Broll, Présidente de
la Fédération, qui a souligné la beauté d'appartenir à la même famille.
Sainte Angèle nous exhorte à avoir de grands désirs et une forte volonté.
Claudia Ciotti, psychothérapeute, a souligné l'importance du
discernement comme élément constitutif de la vie de tout croyant et de
l'Église.
Dans son premier rapport, elle a présenté le besoin de
discernement communautaire. Il n'est pas possible d'être synodal sans
discernement. Il n'est pas possible de vivre le discernement
communautaire si nous n'apprenons pas à marcher ensemble.
À cet égard, il est nécessaire de comprendre les points de vue des
autres, afin d'encourager la coresponsabilité au sein de la communauté.
Plus on est fidèle au discernement personnel dans sa vie personnelle, plus
on peut favoriser le
discernement
communautaire.
Le deuxième rapport
proposait la valeur du
discernement
personnel
pour prendre des décisions à
la lumière de la Parole de
Dieu.
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Rupnik dit que le discernement est l'art
de reconnaître le Christ et de le reconnaître
comme notre Seigneur et Sauveur.
Il y a eu aussi des moments de partage,
de prière et de fraternité. Pendant la
célébration eucharistique du 25 avril, nous
avons reçu la nouvelle édition des
Constitutions de 1994 avec les intégrations de
2000 et 2018.
À l'intercession de Sainte Angèle,
nous avons confié le cheminement des
compagnies et de chacune des compagnes.
Dans la matinée du 27 avril, la Présidente de la Fédération a lu et
commenté les intégrations aux constitutions de 2000 et 2018, proposant
à toutes les Compagnies une évaluation attentive de leur réalité, pour
arriver de manière responsable aux décisions et changements nécessaires
et ne pouvant plus être différés.
Confiants dans l'aide de notre Amatore Commun, nous
parcourons les routes du
monde fidèlement et
joyeusement.
Nous remercions
la
Fédération
qui
organise
depuis
de
nombreuses années ces
journées de spiritualité
et, depuis trois ans, ce
cheminement
psychologique
et
formatif : une occasion
précieuse de réfléchir sur
son propre cheminement personnel et communautaire.
Giusy
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
Souvenir de Mgr Olmi
Nous avons rencontré Mgr
Olmi, Supérieur de la Compagnie
de Brescia, à plusieurs reprises... et
nous avons participé à ses
funérailles, en la fête de Sainte
Angèle Merici, co-patronne du
diocèse de Brescia.
Les funérailles de Mgr Olmi ont été une source de remerciements
et de reconnaissance pour sa vie et son ministère. Un dévouement total
à son diocèse et à la diffusion du charisme méricien.
Nous sommes toutes reconnaissantes pour tant d'amour et pour un
si long service rendu à l'institution méricienne.
Maintenant que Sainte Angèle, qui voit et connaît mieux le bien
qui a été fait, intercède à nouveau auprès de Lui et nous obtienne fidélité
et persévérance dans cette belle vocation de femmes consacrées
séculières.
Nous sommes heureuses de vous transmettre quelques passages
de l'homélie de Mgr Pierantonio Tremolada lors des funérailles de Mgr
Vigilio Mario Olmi :
"Aucun d'entre nous n'aurait jamais imaginé célébrer les
funérailles de Mgr Vigilio Mario en ce jour de fête, la fête de sainte
Angèle Merici, co-patronne du diocèse de Brescia. Personne n'aurait
jamais pensé qu'à cette occasion il aurait été possible de revêtir les
vêtements liturgiques de la solennité pour une liturgie de funérailles et
donc de garder la couleur blanche.
C'est pourtant ce qui se passe. Nous saluons notre frère évêque
bien-aimé en nous souvenant avec tout notre peuple de la grande figure
de Sainte Angèle, si chère à cette ville. Le Seigneur qui guide l'histoire
avec amour et providence ne cesse de nous étonner. Ce qui nous semble
coïncidences simples, mais heureuses, sont en vérité beaucoup plus : ce
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sont des circonstances qui répondent à ses desseins de grâce, signes de
sa douce bienveillance.
Mgr Vigilio Mario avait une dévotion très particulière pour
Sainte Angèle Merici, très vive et profonde. Il était fermement convaincu
de son charisme spécifique et était très heureux de pouvoir la reconnaître
et la vénérer comme co-patronne de Brescia, avec les saints Faustin et
Giovite....
Il me semble intéressant, alors que nous accompagnons Mgr
Vigilio Mario à la rencontre avec le Seigneur, de regarder sa vie et son
ministère apostolique à la lumière de Sainte Angèle, de son charisme
et de son témoignage....
Épouse du Christ, Sainte Angèle a accueilli dans son cœur la
voix de Celui qui l'a appelée à une vie de consécration totale et qui s'est
laissée séduire. La puissance créatrice de l'Esprit Saint l'a amenée à
imaginer une toute nouvelle forme de service du prochain, un mode de
vie selon l'Évangile qui donnait à la consécration une forme de proximité
aimante aux gens, dans les villages, dans les maisons, les écoles, dans
les hôpitaux, pour accompagner, assister, soutenir et consoler. Une
compagnie pleine de sollicitude et d'affection, un souci pour la vie dicté
par la charité et constamment animé par la prière. C'est le secret de la
spiritualité de Sainte Angèle Merici.
La voix de l'époux parlait aussi à l'âme de Mgr Vigilio Mario.
C'était, son appel, un appel qui s'est répandu tout au long de sa vie, à
commencer par son baptême, et qui a fait de lui d'abord un prêtre et
ensuite un évêque de cette Église bresciane, auquel il consacra toute sa
vie....
Il aimait beaucoup les prêtres. Il les connaissait très bien. Grâce
à une mémoire formidable qui l'a aidé jusqu'aux derniers instants de sa
vie, il se souvenait avec précision de tous les parcours. Un signe éloquent
de cette affection était le coup de téléphone de souhaits que chaque prêtre
de Brescia savait qu'il recevrait le matin du jour de son anniversaire,
mais aussi son désir de participer aux veillées funèbres pour les prêtres
défunts, où il traçait le chemin de vie de chacun d'entre eux.
Ses énergies avaient progressivement diminué avec le temps.
Cependant, le caractère était toujours aussi tenace.
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Nous
avions
l'habitude de le voir
régulièrement présent aux
rendez-vous importants de
son Église, avec sa marche
lente, sa voix maintenant
faible, mais avec un visage
souriant, l’oreille attentive,
le cœur ouvert.
Une
présence
discrète et fidèle, à la fois profondément respectueuse et attentive, lucide
jusqu'au bout et sans complaisance dans la communication, quand il
estimait qu'un avertissement était nécessaire pour le bien de l'Église.
Homme de tradition, mais attentif à la modernité, il cultivait une
forte sensibilité pour le rôle des laïcs et avait un profond désir de voir la
contribution des femmes plus valorisée dans la vie de l'Église. Il ne s'était
pas arrêté sur son chemin de discernement. Il était resté ouvert à l'action
toujours créatrice de l'Esprit dans notre histoire....
Un évêque auxiliaire est par définition un évêque qui aide, qui
se tient prêt à servir ceux qui ont la responsabilité ultime de diriger une
Église diocésaine. Mgr Vigilio Mario a donc vécu sa vocation, avec une
humble autorité et une généreuse constance, pour le bien de l'Église dont
il était fils et qu'il aimait de tout son cœur. Que le Seigneur lui en
reconnaisse le mérite.
Qu’il le récompense comme lui
seul sait le faire. Et qu’il nous
aide à recueillir le précieux
héritage de son témoignage. »
(27 janvier 2019 – Obsèques de Mgr.
Vigilio Mario Olmi)
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Compagnie du Nord Est du Brésil
"Une brise légère dans la
Compagnie du nord-est
du Brésil."
C'est ainsi que Don
Roberto a défini notre
retraite annuelle du 24 au
28
janvier
2019,
puisqu'elle était consacrée
à l'Esprit Saint.
Dans la joie du
rassemblement des soeurs de Jéquié et de Salvador, nous nous sommes
retrouvées unies aux Ursulines de la Miséricorde pour la liturgie des
Heures et les célébrations eucharistiques.
"La meilleure chose pour une retraite, c'est le silence et la prière
d'une manière plus profonde et plus prolongée ", nous a dit le Père.
Pendant la messe festive de la conversion de Saint Paul, les
compagnes Lucijane et Maria Helena Borges ont renouvelé leur
consécration temporaire.
Tout était émouvant et nous avons toutes renouvelé notre amour
pour Jésus et notre fidélité à l'Église et à l'Institut.
Le grand jour de notre Fondatrice Sainte Angèle Mérici, le 27
janvier, nos cœurs se sont remplis de joie et nous avons participé à la
liturgie avec une ferveur renouvelée, glorifiant à l'unisson notre Dieu,
notre unique et grand bien.
Et comme il n'y a pas de vraie fête sans gourmandise et bons
vœux, nous avons goûté le gâteau, chanté à la fête de Sainte Angèle.
Vive Sainte Angèle !!!!!! Vive !!!!!!! Vive !!!!!!!
Rendez-vous à la prochaine retraite annuelle en janvier 2020,
avec foi en Dieu et grande espérance.
(Les compagnes du Nord Est du Brésil)
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Compagnie du Sud-Est du Brésil
Notre compagnie est implantée
dans le sud du Brésil.
Elle a été lancée par Nicole
Jeandot, une Angeline missionnaire
d'origine française.
Les débuts de la Compagnie ont
été très difficiles. Pendant quelques
années, plusieurs candidates sont entrées
dans l'Institut, mais n'ont pas persévéré.
Jusqu'à ce que, avec la grâce de Dieu, deux compagnes se sont
consacrées à Saint Paul et, peu à peu, la Compagnie a grandi en nombre.
Dans l'état de Bahia, au nord-est du Brésil, un groupe s'est formé
et, en peu de temps, est devenu très nombreux, à tel point que Nicole a
jugé opportun de créer une nouvelle Compagnie.
Ainsi, au Brésil, il y a deux
compagnies, le Sud-Est et le Nord-Est, ce
qui a été fait en raison des grandes
distances qui séparent les deux territoires.
Actuellement, dans le Sud-Est, nous
sommes 6 petits groupes : 1 groupe dans
l'État de Rio de Janeiro, 1 groupe dans
l'État de São Paulo et 4 groupes dans
l'État de Rio Grande du Sud.
Je fais partie du groupe de Rio de
Janeiro. Nous sommes trois : deux
femmes consacrées, moi et Maria Helena,
et une en formation initiale, Donna Ilda, qui
est veuve.
Il y en a aussi trois dans le groupe de Saint Paul : deux consacrées
à vie et une consacrée temporaire.
A Rio Grande du Sud, elles sont divisées en 4 groupes : un
groupe à Novo Hamburgo avec trois femmes consacrées à vie ; un groupe
33

à Boa Saúde avec une consacrée
à vie et deux de consécration
temporaire. Un autre groupe est à
Porto Alegre avec une consacrée
à vie et cinq en formation initiale
; le quatrième groupe est à
Sarandi avec quatre en formation
initiale.
La
formatrice
des
compagnes de Rio Grande do Sul
est la vice-directrice Maria
Gatelli, celle du groupe de São Paulo est la conseillère Nivalda et je suis
celle du groupe de Rio de Janeiro.
Normalement nous nous réunissons pour notre formation une fois
par mois et nous utilisons la revue de formation et d'information "Liame"
(Lien), commencée par Nicole ; maintenant c'est Edésia, la formatrice de
la compagnie du nord-est qui l'écrit en assurant la continuité.
Nous étudions toujours aussi la Règle, les Constitutions, "Dans le
même charisme" et le livre de Kate : "Un chemin de sainteté".
Nous remercions la Fédération et toutes ces
compagnes qui, avec beaucoup d'efforts,
travaillent pour notre formation.
Nous avons vraiment une excellente aide au
niveau de la formation et du discernement.
Notre Institut est très bien organisé, uni et
fort au point de vue spirituel.
Nous rendons grâce à Notre Seigneur
Jésus-Christ, à la Vierge Très Sainte, à Sainte
Angèle et à toutes les compagnes, même celles qui
sont déjà au ciel et qui intercèdent pour nous.
(Luisa de Rego Monteiro Directrice de la Compagnie du Sud-Est)
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Cent ans de Compagnie en Sardaigne
Suni, le 17 mars 2019
À l'honneur et à la gloire de la
Sainte Trinité, de la Sainte Vierge Marie,
de saint Joseph et de notre Mère Sainte
Angèle Merici....
Cent ans aujourd’hui... avec cette
invocation, le curé de l'époque de la
paroisse de Suni, le Rév. Don
Salvatorangelo
Meloni,
d’heureuse
mémoire,
avec
l'approbation
de
l'Ordinaire diocésain Son Excellence
Monseigneur Angelico Zannetti, a donné
vie et fondé la Compagnie de Sainte
Ursule, Institut séculier de Sainte Angèle
Merici, Vierges consacrées dans le monde.
Aujourd'hui nous célébrons le
centenaire de cet heureux événement : extraordinaire pour l'Église et pour
notre communauté qui est réunie avec nous pour rendre grâce et gloire à
Dieu, et pour se souvenir de tout le bien accompli dans cette paroisse et
dans le diocèse par notre Compagnie.
Aujourd'hui notre Mère Sainte Angèle est présente ici, avec nos
sœurs qui nous regardent du Ciel et célèbrent avec nous, implorant la
bénédiction de notre "Amatore", pour que la compagnie reprenne vie et
se renforce, car elle ne vit qu'avec quelques fruits fragiles, attendant de
se détacher de la branche pour les rejoindre.
Mais nous sommes ici avec un cœur plein de joie et en même
temps d'émotion pour bénir et remercier le Seigneur pour ce don à
l'Église.
S.E. Monseigneur Gianfranco Saba, Archevêque de Sassari,
aurait dû également être parmi nous, mais il a dû renoncer à notre
invitation pour des raisons pastorales. Nous le remercions et l'assurons
de nos prières pour son ministère épiscopal.
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Merci au Célébrant et à notre Assistant interdiocésain, le
Révérend Don Salvatore Masia, qui s'est engagé à animer la Compagnie
unie à l`Archidiocèse de Sassari.
Un grand merci à notre
Révérend curé Don Giuseppe,
qui a organisé, guidé et
soutenu la célébration de cet
anniversaire,
conséquence
naturelle de l'engagement qu'il
a toujours eu pour la
Compagnie, la guidant dans la
spiritualité de la Règle et les
pratiques associées : les
Exercices spirituels, les retraites et autres !
Nous remercions nos consœurs Angelines du diocèse de Sassari
qui nous ont aidées et accompagnées avec affection, nous sommes unies
avec les Compagnies de Sardaigne qui sont aujourd'hui avec nous.
Salutation et hommage à M. le Maire de la Municipalité,
Demetrio Cherchi et à ses conseillers
municipaux, qui nous ont honorées de leur
présence, en participant à l'Eucharistie,
pour cet événement particulier de notre
pays.
Nous remercions les Associations
paroissiales et les Chorales qui ont animé
les Saintes Liturgies et toute la
Communauté Paroissiale réunie ici pour
remercier le Seigneur, en souvenir aussi
du bien que la Compagnie a semé en
d'autres temps, sur ce territoire.
(Peppa Luisa)
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31 mars 2019 Rencontre régionale Cuneo - Turin
Dans la maison de Sainte
Angèle à Turin, il y a une grande
effervescence on y respire l'air d’une
fête fraternelle ; les Compagnies de
Cuneo et de Turin sont réunies pour
la rencontre régionale annuelle, cette
année avec un motif supplémentaire :
accueillir la nouvelle Présidente de la
Fédération Valeria, venue de Trente
pour apporter son enthousiasme et un souffle de joie, plein de style
méricien, d'amour et d'espoir.
Nous étions un bon nombre, ce fût pour nous tous comme une
visite de Mère Sainte Angèle ; le thème abordé par la Présidente était :
"Regardez-le et vous serez radieuse", Angèle épouse fidèle, resplendit
de lumière et de sainteté aux yeux de Jésus son époux".
Valeria nous a exhortées à utiliser le visage de Sainte Angèle
comme miroir ; ses paroles et ses témoignages nous questionnent.
Laissons-nous enflammer le cœur, fortifions notre volonté, augmentons
notre désir d'adhérer fermement au projet d'amour, un projet qui devient
le témoignage joyeux de femmes, épouses, sœurs, mères, toutes
données à Dieu, amoureuses de Jésus.
Le lien, proposé par Valeria, entre les dix commandements et la
règle de Sainte Angèle est beau aussi : Moïse donne les dix
commandements au peuple pour qu'il vive dans le désert, le traverse,
atteigne le but : la terre promise ; Sainte Angèle nous donne la règle pour
traverser la vie et ainsi rejoindre glorieusement notre patrie.
Sainte Angèle, femme mûre, concrète et humaine, sait que chaque
don reçu (la vocation) doit être gardé et qu'il ne suffit pas d'avoir de bons
sentiments, il faut une volonté forte et vive.
En effet, dans sa Règle, immédiatement après nous avoir parlé du
devoir que nous avons de Le remercier, elle nous dit : Veuillez
reconnaître cette dignité nouvelle et stupéfiante. Veuillez vous conserver
dans l’état où Dieu vous appelle. Veuillez chercher tous les moyens et
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toutes les voies qui sont
nécessaires pour persévérer et
progresser jusqu’à la fin.
Elle fait appel à notre
volonté, parce que pour être des
Épouses fidèles, il ne suffit pas de
commencer,
mais
il
faut
persévérer.
Sainte Angèle continue à
être à nos côtés et nous parle ainsi : Sœurs, plus l’entreprise a de valeur,
plus elle comporte fatigues et dangers....
Ce fut vraiment une journée d'union fraternelle, comme le
recommandent les écrits de Mère Angèle et les Constitutions.
Quelques sacrifices éventuels ont été plus que compensés par la
joie et ont permis un moment de spiritualité non négligeable.
Partager avec les compagnes donne confiance et espérance pour
cheminer au quotidien, en nous donnant force, courage et nouvel élan
pour surmonter les difficultés.
Toutes
les
compagnes étaient unies
à nous, même celles qui
étaient absentes de la
réunion
pour
cause
d'impossibilité ou de
maladie, et nous les
avons
senties
très
proches et avons prié
pour elles.
Devant
Jésus,
nous avons conclu la journée par la louange et l'Action de grâces pour le
don de la vocation et la reconnaissance à Sainte Angèle pour le don des
Compagnies dans la Fédération.
Un merci spécial à Valeria, notre très chère Présidente, et
meilleurs souhaits à vous toutes.
Angela Crotto
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DERNIERES NOUVELLES
Reconnaissance du Kenya
Je tiens à remercier
l'"équipe"
qui
recueille les nouvelles pour le bulletin « Dans le
même charisme ».
Je remercie également la Fédération
d'avoir permis au Groupe du Kenya de faire une
expérience sur les traces de Sainte Angèle.
Le dernier bulletin est très riche en
propositions de formation qui m'aident à
réfléchir et à me situer de manière pertinente
dans notre famille mondiale, notre Institut. Je
suis encouragée à penser au monde entier et à
vivre localement.
Après un pèlerinage sur les traces de
Sainte Angèle, avec mes sœurs de différents
pays depuis l'Assemblée de la Fédération en
juillet 2018, les écrits de Sainte Angèle ont
acquis pour moi un sens nouveau et plus
significatif.
Ainsi, dans mon processus de réflexion
et de formation, je trouve beaucoup de paix
intérieure et de joie. Je vous remercie.
Perpetua Bonareri Nyakundi, Groupe du Kenya

De la Compagnie du Burundi.... merci pour le
voyage en Italie....
Je vous remercie de toujours penser autant à
nous. Le voyage que nous avons fait en Italie du 22
avril au 5 mai 2019 a été très agréable, malgré les
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problèmes de malaria pour certaines d'entre nous. Nos sœurs du Burundi
ont fait une neuvaine pour le voyage. Notre assistant nous a
accompagnées à l'aéroport.
Les sœurs qui sont venues pour la première fois en Italie étaient
très heureuses d'avoir pu voir sur place les lieux de Sainte Angèle Merici.
Nous avons été particulièrement impressionnées au Mericianum par une
statue de Sainte Angèle avec une petite fille devant elle. Nous avons
voulu la toucher avec une grande joie.
Personnellement, même si je ne pouvais pas bien suivre le
discours sur le discernement,
j'en ressentais l'importance.
Je remercie beaucoup la
Fédération et vous toutes.
Merci infiniment et de tout
cœur, je vous salue.
Pascaline.

De l'Angleterre
Le 27 janvier 2019, en la fête de Sainte
Angèle, la directrice de la Compagnie de
Slovaquie a accueilli Yvonne de l’Angleterre
pour sa consécration à vie. Dans sa situation
particulière, avec de très graves problèmes
de santé, elle était très heureuse.

Prions
pour
nos
sœurs
d'Angleterre, qui ont maintenant trois
consacrées à vie et deux consacrées
temporaires.
Mària de Slovaquie
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De la Compagnie de Pologne, visitée par Mária
de Slovaquie... Danuta Maria, Ada... salut
De
Slovaquie
visite
de
la
Présidente
et
consécrations.....

De la rencontre régionale en Sicile avec la Présidente....
quelques photos....
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De la Compagnie de Turin.... le personnage.....
"Malgré son âge, son
histoire est débordante de
vie.
C'est impossible de
ne pas aimer cette grande
femme.
Mariuccia Castelli,
l'ange doux de la maternelle
S. Giuseppe... et ne l'appelez
pas mémé.....
La vie de Mariuccia
a été marquée par le travail, mais surtout par un grand amour pour JésusChrist qui a toujours été son guide et son compagnon chaque jour de sa vie.
Elle fait partie des filles de Sainte Angèle depuis l'âge de 20 ans, elle
a toujours mis à la base de tout, l'aide au prochain et s'occuper des femmes,
des enfants, des malades....
Aujourd'hui encore, à
l'âge de 96 ans, tous les mardis
et vendredis, elle fait du
bénévolat avec sa joie
habituelle au jardin d'enfants
San Giuseppe de Gassino
(TO), qu'elle appelle un
merveilleux jardin d'enfants.
Ainsi, l'enseignante
Mariuccia continue sa mission de toujours donner amour et joie aux enfants,
la plus grande passion de sa vie, sans jamais se séparer de son doux sourire".
(de : Luca Sartori La nuova periferia 7 mai 2019)

Du Nigeria
Angela (première à gauche) nous a envoyé cette photo qui montre le
groupe réuni pour célébrer les nouvelles étapes et elle a écrit :
Le 27 janvier 2019 a été un jour mémorable pour le groupe de notre
Institut séculier ici au Nigeria.
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Nous remercions Dieu pour ce don et pour tout ce qu'Il a fait pour
nous.
Sainte Angèle est
vraiment en train de semer
des graines ici dans notre
pays, les graines poussent
et portent des fruits.
Nous
avons
accueilli nos compagnes
qui ont fait des pas
courageux pour répondre à
l'appel de Dieu.
Leurs noms ? :
Louisa, qui a fait sa
première consécration, Kelechi, Nora et Clémentine ont été admises pour
commencer leur chemin de formation dans notre Institut.
Nous rendons grâce à Dieu pour son amour et son assistance
constante ; nous sommes aussi reconnaissantes à la Compagnie de Padoue
qui nous accueille et nous accompagne toujours.
Par notre reconnaissance et notre prière, que Dieu Tout-Puissant
vous remercie de toute votre sollicitude pour nous.
S'il vous plaît, nous avons besoin de vos prières.
Merci à Dieu : O Seigneur, bénissez-nous et toutes les familles des
Ursulines dispersées à travers le monde.
Angela Anonaba
De la Compagnie de Crema....
les 105 ans de Maria....
Maria Canidio a fêté ses
105 ans lundi 13 mai.
L'Évêque de Crema a célébré la
Sainte Messe à son intention
dans la Cathédrale. Marie, avec
nous, entourée de ses nombreux
petits-enfants, a participé avec
attention et émotion.
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À la fin de la Messe, l'Évêque lui a offert un bouquet de fleurs. Puis,
dans la cour du palais épiscopal, l'Évêque a partagé le gâteau avec elle.
La veille, dimanche 12, à la fin de notre retraite, nous sommes allées
chez elle, sœurs de la Compagnie, pour prier ensemble, pour nous souvenir
de ses deux autres sœurs qui étaient aussi filles de Sainte Angèle, beaucoup
plus jeunes qu'elle, mais déjà retournées vers le Seigneur depuis plusieurs
années.
Maria a de la difficulté à marcher, elle utilise un fauteuil roulant,
mais elle est encore très lucide. Quand le temps le permet, elle va à la Messe
accompagnée de son assistante. Elle prie, elle suit les programmes de TV
2000 et c'est notre mémoire historique !
Luciella
Du Pape....
Le 9 mai 2019, le Pape a
rencontré 500 Roms et Sinti d'Italie
dans la Sala Regia. J'ai accompagné
un groupe d'entre eux à Rome avec
d'autres travailleurs d'Aizo. Au
cours de la visite, le Pape François a
salué tous les participants un par
un ; en fait la rencontre a duré
quelques heures. En le saluant, je lui
ai dit que j'étais fille de sainte Angèle et que pendant 48 ans j'avais partagé
avec eux mon cheminement dans la foi. Il m'a souri et m'a félicitée pour mon
engagement.
Carla Osella
Assemblée CIIS Rome 17-19 mai
2019 Maria Razza a été réélue au
Conseil de la Conférence italienne I.S.
La nouvelle présidente est Carmela
Tasconi. Félicitations, meilleurs vœux
et bon travail... au service de nos
instituts séculiers. Invoquons la force
de l'Esprit Saint !
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Congrès de la Fédération 2009

Appelées par la foi
à une vocation sainte... (2 Tm 1,9)
Intervenants:
Pietro Fragnelli
Evêque de Trapani
Massimo Naro
Directeur du Centre d’études Cammarata
Marinella Sciuto Vicepresident MEIC

Mascalucia-Catania
5-10 luglio

Maison des exercices
spirituels des Missionnaires
Passionnistes
S’adresser à Enza Arena pour toutes informations de caractère
logistique ou d’organisation : tel. +39 392 067 4177
mail: vinciarena57@gmail.com
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____________________________________________
Vie privée : comment s'y conformer ?
Le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des
données (RGPD) est entré en vigueur, c'est-à-dire le
Règlement européen n° 679 de 2016 sur le traitement, la
circulation et la protection des données personnelles. Il s'agit
d'un règlement communautaire qui, en tant que tel, est
directement applicable et ne nécessite pas de transposition
législative au niveau national.
La Fédération demande à ses membres et à tous les lecteurs de
lire les informations sur le traitement des données personnelles
dans les pages suivantes et d'en retourner une copie signée afin
de donner leur consentement. Le texte de l'autorisation peut
également être téléchargé sur le site Internet de la Fédération :
www.istitutosecolareangelamerici.org
Le document doit être signé après lecture et envoyé
par courriel à : valeriabroll@gmail.com
ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse :
Broll Valeria loc. Gheghe, 2 38050 S. Orsola Terme-Trento –
Italie

_____________________________
A usage interne
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INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
COMMUNICATIONS
Les données personnelles de l'utilisateur sont exploitées par l'INSTITUT SECULIER
DE SAINTE ANGELE MERICI FEDERATION Association, qui en est titulaire pour
le traitement, conformément aux principes de protection des données personnelles
établis par le règlement RGPD 2016/679 et les législations nationales en vigueur.
MÉTHODES ET FINALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES
 Nous vous informons que les données seront traitées à l'aide des moyens suivants :
Papier
aux fins suivantes : Envoi de communications et/ou de matériel promotionnel et
d'information
En particulier, pour les fins précisées ci-dessous, les données des utilisateurs ne seront
traitées qu'avec leur consentement spécifique :
 Envoi de communications et/ou de matériel d'information
Accepte
n'accepte pas
BASE JURIDIQUE
1.
La base juridique pour le traitement de données communes, conformément à
l'article 6 du règlement relatif au RGPD, est :
 Le consentement ;
L'entreprise traite les données facultatives des utilisateurs sur la base du consentement,
c'est-à-dire par l'approbation expresse de cette politique de confidentialité et en
relation avec la manière et le but décrits ci-dessous.
CATÉGORIES DE DESTINATAIRES
2.
En dehors des communications effectuées dans le respect des obligations
légales et contractuelles, toutes les données collectées et traitées pourront être
communiquées exclusivement aux fins indiquées ci-dessus aux catégories de
destinataires suivantes :
 Société de services typographiques et de mailing ;
En outre, dans la gestion de ses données, les catégories suivantes de personnes
autorisées et/ou de responsables internes et externes identifiés par écrit et à qui des
instructions écrites spécifiques sur le traitement des données ont été fournies peuvent
en prendre connaissance :
TRANSFERT DE DONNÉES PERSONNELLES VERS DES PAYS TIERS
Aucun transfert prévu
PERIODE DE CONSERVATION
La durée de conservation des données est la suivante : les données seront conservées
aussi longtemps que nécessaire à la gestion du rapport commercial et pour les dix
années suivantes à compter de la date de leur acquisition.
DROITS DE L'INTÉRESSÉ
3.
Conformément au Règlement européen 679/2016 (GDPR) et à la législation
nationale en vigueur, l'intéressé peut, dans les conditions et limites prévues par la
législation en vigueur, exercer les droits suivants :
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demander la confirmation de l'existence de données personnelles le concernant
(droit d'accès de l'intéressé - art. 15 du règlement 679/2016) ;
connaître l'origine des données ;
recevoir des communications intelligibles ;
disposer d'informations sur la logique, les méthodes et les objectifs du traitement ;
demander la mise à jour, la rectification, l'intégration, l'annulation, la
transformation sous forme anonyme, le verrouillage des données traitées en
violation de la loi, y compris celles qui ne sont plus nécessaires à la réalisation des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées (droit de rectification et annulation
- articles 16 et 17 du règlement 679/2016) ;
le droit de limitation et/ou d'opposition au traitement des données le concernant
(art. 18 du règlement 679/2016) ;
le droit de révocation ;
le droit à la portabilité des données (art. 20 du Règlement 679/2016) ;
en cas de traitement fondé sur le consentement, de recevoir les données les
concernant fournies au titulaire, sous une forme structurée et lisible par un soustraitant et dans un format couramment utilisé par un dispositif électronique ;
le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de contrôle (droit d'accès de
l'intéressé - art. 15 du Règlement 679/2016).

4.
Le titulaire du traitement de vos données personnelles est l’INSTITUT
SECULIER DE SAINTE ANGELE MERICI FÉDÉRATION Association, p.iva
09007730173, c.f. 09007730173
 Courriel : fed.comp_2016@libero.it
Broll Valeria, c.f. BRLVLR52S68G452K
loc. Gheghe, 2 38050 S. Orsola Terme-Trento - Italie
 Courriel : valeriabroll@gmail.com
 Téléphone : 3381369530

****************
Le soussigné, identifié ci-dessous, déclare avoir reçu des informations complètes
conformément à l'art. 13 du Règlement 2016/679 de l'UE et à la législation nationale en
vigueur, et exprime son consentement au traitement et à la communication de ses
données personnelles, en particulier en ce qui concerne les informations dites détaillées
dans les limites, aux fins et pour la durée indiquées dans ces informations.

Date _______________________
Nom et prénom - Signature __________________________________
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