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AUX LECTEURS 

  

L'Amatore, l’unique trésor! 
  

Et une voix est venue du ciel 

"Tu es mon fils, mon bien-aimé: 

en toi j’ai mis tout mon amour". 
(Mc 1,11) 

 "... Je suis continuellement au milieu d’elles 

avec Celui qui m’aime, ou plutôt qui nous aime 

nous toutes... " 
(Av 5,38) 

 Le Bien-aimé est Jésus-Christ le Fils de Dieu ... 

                Quand je pense à Sainte Angèle, une femme biblique, je 

comprends où elle a tiré ses enseignements, ou plutôt son charisme: de la 

Parole de Dieu. 

            Mais celle de l'Aimé est une parole qui vient directement du ciel 

et qui est entendue sur la terre. C'est ainsi que Marc s'exprime dans son 

Evangile, racontant le baptême de Jésus. 

            Dans le baptême, avec le don de l'Esprit, le Père fait entendre sa 

voix et reconnaît et se complait dans le Fils ... le Bien-aimé. 

 Sainte Angèle est avec nous avec l'Amatore ... 

            En repensant à cette phrase biblique, à cette voix du ciel, 

j'apprécie et valorise encore plus la présence de Sainte Angèle parmi 

nous, avec le Bien-Aimé du Père qui se rend présent continuellement avec 

nous comme un Amatore commun. 

 Et l'Amatore...sera le centre de l'unité dans la prochaine 

assemblée... 

            La Présidente, avec le Conseil de la Fédération, ont donc bien fait 

de penser à la devise de la prochaine assemblée en harmonie avec cet 

enseignement biblique et méricien : Jésus-Christ unique trésor! 

 Et avec l'Amatore ... une vie sponsale ... 

Nous retrouvons aussi dans les Constitutions l'exemple de Sainte 

Angèle, presque l'écho des paroles bibliques: "[Angèle] ... unie par une 

attitude sponsale au Fils de Dieu, son" Amatore ". 
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            C'est donc notre programme durant l'année de l'Assemblée de la 

Fédération, à l'occasion du 60ème anniversaire de notre Institut : revenir 

continuellement, et toutes ensemble, au premier et unique Amour, à 

l’unique Trésor et nous verrons encore des choses merveilleuses ... 

 Mon Amatore, ou plutôt le nôtre et celui de toutes ... 

            C'est un amour personnel et communautaire, sans envie ni 

jalousie ... 

Il s’agit d’une communion d'amour qui est réciprocité, comme 

nous le lisons dans le Cantique des Cantiques: "Mon bien-aimé est à moi 

et moi, je suis à Lui ..." (Ct 2, 16) "Je suis à mon bien-aimé et mon bien-

aimé est à moi "(Ct 6, 3) 

            Pour nous, vierges de la Compagnie, Sainte Angèle suggère de 

«Vivre comme il est demandé aux véritables épouses du Très-Haut». (R 

pr, 23) 

            C'est une question d'être et non de faire, c'est une question de 

cœur et non de raisonnement. 

            L'amour est grand, l'amour est unique, l'amour est fort ... "Je suis 

malade d'amour" (Ct 5, 8) répète l'épouse du Cantique des Cantiques. "Les 

grandes eaux ne pourront éteindre l'amour ni les fleuves l’emporter". (Ct 

8, 7) 
            Rien ne nous séparera de l'amour du Christ ... dit la Parole de 

Dieu. 

            Angela Merici, unie par une attitude sponsale au Fils de Dieu, 

son "Amatore", a donné vie à la Compagnie de Jésus-Christ et les grandes 

eaux, les nombreux fleuves des siècles n'ont pas réussi à submerger ce 

merveilleux charisme qui perdure et durera tant que le monde durera. 

            Le Cantique et Sainte Angèle semblent murmurer: Le Seigneur 

est ton bien-aimé, Il est le tout de ta vie, aies confiance en Lui parce qu'Il 

est à toi ... 

            Nous pouvons prier avec le cantique : "Pose-moi comme un sceau 

sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l’amour est fort comme 

la mort... "(Ct 8, 6) et répéter avec nos mots : 

Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, Seigneur, 

et parce que ton amour pour moi est fort comme la mort, 

que mon amour pour toi soit fort jusqu’à la mort... Alors soit-il ! 
Caterina Dalmasso 
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LA PENSEE DE LA PRESIDENTE  

DE LA FEDERATION 

 

En arrière-plan ... l'Assemblée  

 

 

Ainsi 2018 est arrivée, 

c’est l'année de l'Assemblée 

ordinaire de la Fédération.  

Il n'est pas trop tôt pour en 

parler, bien au contraire...  

Déjà avec les circulaires 

aux Directrices et aux 

Responsables des Groupes, la 

convocation et les pièces jointes 

nécessaires ont été envoyées.  

Avec cette Assemblée nous commémorons et célébrons 

également le 60ème anniversaire du décret "Vetustum et Praeclarum 

Institutum" du 25 mai 1958, par lequel le Saint-Siège a approuvé notre 

"... Institut Séculier sous la forme d'une fédération de droit pontifical". 
(Décret approuvant les Constitutions actuelles)  

Je suis convaincue que la prière est l'attitude indispensable et 

fondamentale pour vivre dans la foi ce moment important de communion, 

certaine que la ressource principale est "... de se réfugier aux pieds de 

Jésus-Christ et là, [toutes ensemble], de faire monter vers Dieu de très 

ferventes prières ».  

Avant tout, une prière d'action de grâce et de louange à Dieu !   

L'Assemblée à laquelle nous nous préparons est une occasion 

privilégiée de louer Dieu, de lui rendre grâce pour le grand don qu’il nous 

a fait en nous appelant à être ses disciples dans le charisme de Sainte 

Angèle, dans notre Institut Séculier.  

Nous partageons la joie d’être ensemble, de suivre l'appel 

commun à la sainteté sur les pas de notre Fondatrice bien-aimée, «fières» 
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d'une vocation aussi belle et fascinante, conscientes d'avoir été appelées 

« par grâce ». (Const. Cap.1)  

Nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas un "invité optionnel", 

mais le protagoniste principal que nous devons invoquer avec une prière 

persévérante, sûres que notre Sainte Mère "... est toujours parmi nous 

aidant nos prières" (9e Ric 20)  

Nous demandons au Saint-Esprit la sagesse et la science, le cœur 

et l'esprit pour discerner.  

Nous lui demandons conseil pour faire les choix justes et 

opportuns, pour suggérer des directions et des indications qui seront une 

aide et un soutien pour nos Compagnies et nos Groupes, pour continuer 

le chemin de fidélité dans le renouvellement.  

Nous demandons l'ouverture et la prévoyance pour ne pas 

regarder seulement vers le passé, mais pour être ouvertes et courageuses 

face aux nouveautés que le Seigneur voudra nous indiquer.  

Nous demandons au Saint-Esprit la force maintenant et toujours 

pour mettre en pratique ce que nous avons choisi, pour témoigner, dans 

le concret de chaque jour, que seul "Jésus Christ est notre unique trésor" 

et que le "moteur" de notre vie réside en "Dieu seul et dans sa providence 

bienveillante et ineffable » (Chapitre X, Pauvreté-13).  

Nous demandons au Saint-Esprit la charité et la crainte de Dieu 

afin que tout se passe toujours entre nous avec un amour 

«miséricordieux», dans des rapports empreints de fraternité et de bonté.  

A l'exemple de notre Sainte Mère, prions nous aussi comme elle 

"Mon Seigneur, ma seule vie et mon espérance, daigne ...". 
 

Maria Razza 
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  LA PENSEE DE L’ASSISTANT ECCLESIASTIQUE 

DU  CONSEIL DE  LA  FEDERATION 
  

  LA COMPAGNIE : PORTES OUVERTES SUR LE 

MONDE POUR ENTRER ET 

« SORTIR » 
 

Quatre cent quatre-vingt-deux ans! Et la 

Compagnie est toujours là! Mais est-ce un musée, 

peut-être interactif, ou une expérience de Vie qui se 

régénère?  

Je me réfère au chapitre 13 de l'Évangile de 

Matthieu, où l'évangéliste rassemble sept paraboles 

racontées par Jésus pour annoncer et initier cette réalité dynamique, 

destinée à perdurer, même au-delà du temps et qu'Il appelle «Royaume 

de Dieu». A travers ces paraboles, Jésus suggère une dynamique, des 

actions de  vie et des styles de présence (Mt 13: Semeur, Mauvaises herbes, 

Grain de moutarde, Levain, Trésor, Perle, Filet)                     
Alors la conclusion mérite attention: "C’est pourquoi chaque 

scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un maître 

de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux «  (Mt 13,52). 

   La Compagnie aussi est née comme une réalité vivante et 

dynamique pour répondre, sous l'inspiration de l'Esprit, aux urgences et 

aux besoins des femmes de l’époque. La vie de la Compagnie et son 

charisme ont été ensuite codifiés dans la Règle et les autres Écrits de 

Sainte Angèle, avec une reconnaissance ecclésiale.  

Ces paroles de Jésus posent aux Compagnies d’aujourd’hui 

des questions et des urgences que l’on peut résumer ainsi : comment 

la Compagnie a-t-elle gardé le charisme méricien pendant ces 482 ans et 

comment le garde-t-elle aujourd’hui « en tirant du trésor du charisme 

reçu de Ste Angèle « du neuf et du vieux » ? " Quels sont « ce neuf et ce 

vieux » ? 

________________________________  
1 Conférence tenue à Brescia le 25 novembre 2017 à l’occasion du Congrès pour 

l’anniversaire de la Compagnie.  
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Le « vieux » c’est  la réalité même de la Compagnie vivant à 

l'époque de Sainte Angèle, capable d'offrir une «voie évangélique» à 

beaucoup de femmes de son temps, pour qu’elles ne sortent pas du monde 

mais «des ténèbres de ce monde misérable» afin qu’elles puissent « s’unir 

ensemble pour servir  le Seigneur »(R.Pr.) en conformité avec la prière de 

Jésus qui  confiait ses disciples au Père:« Père, je ne te demande pas de 

les retirer du monde mais de les garder du Mal. Ils ne sont pas du monde 

comme je ne suis pas du monde. » (Jn 17, 15-16). 

Sainte Angèle a aussi offert à ses filles le chemin d’une vie  

«séparée des ténèbres du monde, mais non séparée du monde». Leur 

manière propre d’appartenir et de servir le Seigneur devait transparaitre 

dans leur vie de vraies et virginales épouses du Fils de Dieu » (R. Pr.) ou 

«épouses du Très-Haut » (R.Pr.), conformément à tout ce que dit encore 

Jésus à ses disciples: "tout ce que le Père possède est à moi ». 

             Etre épouses du Fils de Dieu signifie pleine et totale consécration  

au      Christ, source d’une "dignité nouvelle et stupéfiante » (R. Pr.) à une 

époque où la dignité de la femme  était surtout reconnue à l’issue d’un 

mariage avec un homme  possédant des biens ou socialement reconnu, 

ou tenant tout simplement un rôle  important dans une institution comme 

un monastère, par exemple. 

Sainte Angèle indique à ses Filles le fondement de la «dignité 

nouvelle et stupéfiante» dans leur relation spéciale avec le Seigneur Jésus 

qui les ouvre vraiment à une appartenance particulière au Très-Haut. 

Cette appartenance au Très-Haut les ouvrira au partage de la vie divine 

autant pour «désirer…et retourner glorieusement dans la patrie «  (R.Pr.) 

que pour participer à la gloire divine devenant demain «des reines au 

ciel » (R.Pr) 

Sainte Angèle transforme ces aspirations imagées des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

épousailles provenant de l’ambition de beaucoup de femmes à devenir 

épouses de rois ou de nobles afin de devenir « reines » ou « princesses » 

ou autre… 

Sainte-Angèle invite ses Filles à une dignité beaucoup plus 

grande, plus fiable et plus durable : devenir aujourd'hui épouses du Fils 

de Dieu, aspirant à la glorieuse patrie Céleste, c’est-à-dire à cette patrie 
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et à cette maison paternelle, à cette gloire qui est le Ciel, demeure du Très 

Haut, Epoux et Père et celle du Christ Ressuscité à qui elles ont consacré 

leur vie. 

  Le don (charisme) reçu du Seigneur par Sainte Angèle a été le                                                               

le choix de vie des gens autour d'elle et  il a été traduit et reconnu dans la 

'Règle' et les autres Écrits, mais aussi dans le style de vie des membres 

mêmes de la Compagnie aux origines. Il (le charisme)  a pris différentes 

formes à partir du visage révélé dans la Règle et les autres Ecrits, comme 

aussi dans la manière dont les premiers membres de la Compagnie l’ont 

vécu. 

 En fait, il y a eu beaucoup de « branches sorties de l’unique 

tronc ».                                         

La Règle, comme l’ensemble des autres Écrits, est "comme un 

chemin sur lequel vous devez marcher et qui a été établi pour votre 

bien » (R.Pr). C'est-à-dire que la Règle est un point de référence constant 

car, au cours du temps et des situations changeantes, les Filles peuvent 

continuellement remonter au don vital et à l'intuition des origines. C'est 

le souvenir de cette « ancienne voie et usage de l’Eglise, établis et 

confirmés par tant de saints sous l’inspiration du Saint-Esprit. Et menez 

une vie nouvelle. » (Avis, 7).  

L'ancienne voie et usage de l’Eglise exigent d’être fidèlement 

conservés en vue de  pouvoir « faire du nouveau », c'est-à-dire  rendre 

actuelle cette nouveauté de  vie qui se perpétue à travers ce  charisme qui 

en est la source, non pas comme une simple répétition, mais «selon ce 

que la charité et l’Esprit saint vous éclaireront et vous inspireront en 

dirigeant tout pour le bien et le profit spirituel de vos chères enfants 

autant pour inviter et pousser à un plus grand amour et à l’obligation de 

bien faire celles qui sont déjà là, que pour en attirer encore d’autres.(T.9).    

Ici, Sainte Angèle offre le critère qui nous guide pour comprendre 

et actualiser l'ancienne voie et  usage de l'Église, énoncé en quatre buts. 

Le premier est de nous laisser éveiller et de nous mettre à l'écoute docile 

de la charité et du Saint-Esprit. Le second critère qui doit inspirer les 

choix c’est le bien et le profit spirituel des Filles. Le troisième but est 

d'inciter à aller vers un amour et un engagement toujours plus grands pour 

faire du bien aux  membres qui font déjà partie de la Compagnie. Le 
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quatrième but est ce que nous appelons aujourd'hui la motivation 

vocationnelle, c'est-à-dire pour « en attirer encore d’autres ».  

Ces critères sont des éléments précieux pour  faire un 

discernement sur les choix que la Compagnie a fait autrefois dans son 

histoire  mais qu'elle est appelée à faire encore aujourd'hui. Le binôme 

méricien « ancienne voie et vie nouvelle», à la lumière de l’évangélique 

« nouveau et ancien»  devient un critère pour vivre fidèlement le don 

(charisme) initial, reconnu et approuvé par l'Église. 

Il s’agit de vivre et de travailler à travers  la mémoire (« observer 

cette Règle » -  R. Prologue,  « d’apprécier cette sainte Règle ordonnée par 

Dieu » (Avis, 7), «ces recommandations seront pour vous comme des legs 

que dans ma volonté suprême je vous laisse pour les exécuter 

fidèlement. »(T. Prologue) « Ayez le plus grand soin des bonnes directives 

données, en particulier celles de la Règle, et qu’elles soient observées 

avec diligence ». (T.11) et la prophétie (Jésus-Christ « sera au milieu de 

vous et il vous éclairera et vous instruira en vrai et bon maître sur ce que 

vous aurez à faire. T.11," Si vous faites cela et d’autres choses semblables 

comme l’Esprit Saint vous le suggérera selon les temps et les situations... 
Dernier Testament) 

Le Pape François, s'adressant aux consacrés le 2 février dernier a 

invité «à accueillir le rêve de nos pères pour prophétiser aujourd’hui et 

redécouvrir ce qui a jadis enflammé les cœurs »  

En paraphrasant, on pourrait dire aussi que les Compagnies 

doivent accueillir le rêve de la Mère S.Angèle pour être capables de 

prophétiser aujourd'hui et de redécouvrir ce qui a jadis  enflammé son 

cœur.  

Il est beau de se sentir engagé à découvrir plus complètement le 

rêve prophétique de Sainte Angèle que nous trouvons esquissé dans la 

Règle et ses autres Écrits avec le témoignage de ce qu'elle a commencé, 

et prendre conscience que  c’est vous qui  êtes appelées aujourd’hui à 

aller au-delà de ce rêve jamais totalement réalisé.  

Ce courage et cette ouverture  à l'Esprit préservent  «de la 

tentation de la survie  », pour utiliser encore les paroles du Pape François, 

la tentation ou la peur qui peut rendre  stérile la Compagnie aujourd’hui  

et n'offrent pas la force et la vitalité du charisme qui a enflammé le cœur 

de S. Angèle. Cette tentation, pense le Pape, conduit à se projeter vers les 
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actions glorieuses d’autrefois oui - mais passées - au lieu d'éveiller la 

créativité prophétique née du rêve de Sainte-Angèle et de répondre aux 

défis qui frappent aujourd'hui à nos portes, privant ainsi le charisme 

fondateur de cette force créatrice qui a donné naissance à la Compagnie.  

Parfois, le souci de sauvegarder des lieux, des bâtiments ou des 

structures ne favorise pas et même peut bloquer des progressions qui sont 

une opportunité pour la vie, le renouveau et la mission de la Compagnie 

aujourd'hui. 

Je crois que les trois dimensions du charisme de la Compagnie 

méricienne sont l'unité, la simplicité et la vitalité de la Compagnie 

aujourd'hui: Autour de Jésus époux on trouve l’unité joyeuse et 

fraternelle des membres de la Compagnie qui partagent la mission de 

le porter et d’en témoigner dans le monde. 

- Jésus époux. Jésus, ressuscité et vivant, que la consacrée reconnaît 

Sauveur et Seigneur, gagne peu à peu  son cœur et prend possession de 

sa vie, de son affection profonde et l'amène à se donner à Lui sans 

condition et pour toujours. La vie de la personne consacrée devient 

l'adhésion à la personne du Christ jusqu'à partager sa vie et son destin. La 

vie devient une participation personnelle et joyeuse à l'obéissance libre 

et aimante du Christ à la volonté du Père. La consacrée revit le style de 

vie du Christ incarné : style de vie pauvre, chaste et obéissant. « L’épouse 

du Christ » ne vit plus pour elle-même, mais pour le Christ et son 

Royaume avec un amour ardent et passionné, comme celui des 

amoureux, à la personne du Christ  amoureux et aimé. 

- Unité joyeuse et fraternelle entre les membres. Réunies autour du 

« commun Amatore » les membres de la Compagnie établissent et 

entretiennent entre elles des relations personnelles d’amitié avec le 

Seigneur, en s’aidant à vivre comme de «vraies épouses du Très-haut » 

(R .Pr.)  «unies toutes ensemble d’un seul cœur et d’une même volonté… 

s’appréciant, s’aidant et s’entretenant ainsi ensemble de choses 

spirituelles… se réjouir et s’encourager ensemble ce qui ne sera pas pour 

elles un petit avantage » (T.8) . La vie dans la Compagnie amènera petit 

à petit non seulement au respect réciproque mais portera à vivre le 

commandement du Seigneur de «  s’aimer les uns les autres » en se 

soutenant dans une joyeuse fraternité et une aide mutuelle fondées sur 
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l’amour du « commun Amatore ». Ce sera un exemple et un témoignage 

qui stimulera d’autres femmes à faire partie de la Compagnie pour 

partager une plus profonde fraternité. 

Ainsi la vie de prière personnelle qui constitue le cœur de la vie 

spirituelle et qui active toute la journée sera aidée, soutenue et partagée 

dans les moments de rencontre fraternelle. 

- La mission  La vie simple des Filles, vécue dans le monde, chez elles, 

avec leurs occupations et leurs préoccupations devient la manière propre 

de témoigner de Jésus et de son amour parmi le peuple. Le témoignage 

de proximité et de bonne amitié avec les gens, un engagement exemplaire 

dans la manière d’exercer la profession sera une preuve concrète de 

l’amour gratuit du Seigneur, cet amour qui précède et provoque le désir 

de le connaitre. 

    Ce style de vie exige une formation profonde et incarnée ; c’est la 

Compagnie qui aidera les membres à l’acquérir et à la cultiver en vivant 

dans le monde comme des contemplatifs en action. C’est parfois ce style 

de vie qui attire et convainc spécialement les jeunes. 

Le témoignage de vie personnelle, les moments de fraternité 

authentique et joyeuse, et l’expérience de prière et d’intimité avec le 

Seigneur soit seule soit en groupe, rendent la consécration séculière 

particulièrement significative pour notre temps. 

La vie de consécration dans la sécularité vécue dans la 

transparence des valeurs évangéliques incarnées et vécues 

personnellement deviennent témoignage et appel pour d’autres qui 

désirent suivre le Christ Jésus comme Maître et Seigneur. 

Ce pourrait être ce chemin qu’Angèle a perçu intuitivement, 

accueilli et offert pour qui adhère à son « charisme » et se met à son 

école.  
L’Assistant,+ évêque Adriano Tessarollo 
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DANS LE MÊME CHARISME: LA FÉDÉRATION 
quelques réflexions ... pour les 60 ans de la reconnaissance de notre Institut 

 
Et je vous le dis, étant ainsi unies de  cœur toutes ensemble, vous serez 

comme une forteresse ou une tour 

inexpugnable,  contre toutes les adversités, et 

persécutions et tromperies du démon. Et  je 

vous certifie de plus que toute grâce que vous 

demanderez à Dieu vous sera accordée 

infailliblement. Et moi, je serai toujours au 

milieu de vous, aidant vos prières. 

(Av 9: 15-20) 

 

Cette année marque le 60e 

anniversaire de la 

reconnaissance de notre Institut 

séculier en tant que fédération 

et nous nous préparons à 

célébrer l'assemblée. 

Le décret d’approbation de nos 

Constitutions actuelles nous 

rappelle brièvement notre histoire, nous faisant tressaillir de joie en 

reconnaissant l'intuition d'Angèle Merici et de sa Compagnie. Voici 

quelques passages : 

« Précurseur de cette vocation, officiellement reconnue par l'Eglise 

en 1947, la « Compagnie de Sainte Ursule » fondée par Sainte Angèle 

Merici à Brescia le 25 Novembre 1535, est approuvée par l'Ordinaire 

diocèsain le 8 Août 1536 et confirmée par le Pape Paul III, avec la bulle 

"Regimini Univarsalis Ecclesiae", le 9 juin 1544. 

 

A cette Compagnie initiale se rattachent toutes les Filles de Sainte 

Angèle Merici, spécialement les Ursulines séculières, organisées en  

nombreuses Compagnies diocésaines qui, unies dans une fédération furent 

reconnues comme unique Institut Séculier à forme fédérative de droit 

pontifical par le Décret « Vetustum et Proclarum Institutum "du 25 mai 

1958, qui en  approuvait les Constitutions ...". 

Dans le même charisme ... 
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Dans la Fédération, les Compagnies se retrouvent en communion 

fraternelle, réalisant entre elles cette invitation à la concorde et à l'unité 

données par la Fondatrice. 

Ensemble, nous nous encourageons  dans la continuelle redécouverte 

et la continuelle réactualisation du charisme originel de Sainte Angèle 

Merici.  

Le charisme est toujours à découvrir et à revivifier car, comme le 

rappelle le pape François: «le charisme n'est pas une bouteille d'eau 

distillée»; le charisme, comme l'eau, prend les saveurs et les éléments de la 

terre dans lesquels il passe ". 

La Fédération, du latin foedus, signifie pacte, alliance, union, 

compagnie, agrégation, unité, foi, ligue, union ... 

Dans la Fédération des Compagnies, tous ces éléments se mélangent 

pour devenir ensemble une forteresse ou une tour imprenable. 

 

NOTRE INSTITUT ... 

Nous sommes des Compagnies ... nous sommes une Compagnie 

Les Compagnies diocésaines et interdiocésaines unies entre elles 

constituent la Fédération "Compagnie de Sainte Ursule", Institut séculier 

de Sainte Angèle Merici. (Const. 30.1) 

C'est l'union entre les Compagnies qui constitue la Fédération, 

Nous sommes une Compagnie diocésaine ou interdiocésaine ... et 

nous sommes toujours  une Compagnie unie ensemble. 

La Fédération des Compagnies est l’union de toutes dans le même 

charisme. 

L'Institut est unique, les Compagnies sont nombreuses, autonomes, 

mais ce n’est qu’unies ensemble que nous sommes un Institut Séculier 

reconnu par l'Église. 

La Fédération, sa finalité et son service 
La Fédération se propose d’accroître la communion fraternelle entre les 
Compagnies au moyen de rencontres et d’aides réciproques; de favoriser 
l'échange des expériences; de promouvoir des sessions d’étude  et 
d’approfondissement sur l'histoire de la Compagnie et sur son charisme, 
sur la spiritualité méricienne, sur les Constitutions et sur des sujets 
d'intérêt général; de s’occuper des publications d'utilité commune; de 
maintenir des relations avec le Saint-Siège. (Const. 30.2) 
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La finalité est la communion fraternelle, l’unies ensemble de Sainte 

Angèle ... dans le même charisme. 

De la finalité nait l'engagement, ensemble en tant que Fédération, 

dans la recherche d’outils et de moyens de fraternité: 

Si la Fédération n'est pas une superstructure, elle n’est pas autre 

chose que des Compagnies unies ensemble ... cette finalité et ces 

engagements, nous devons les ressentir comme les nôtres, ceux de nous 

toutes. 

Il est vrai qu'il y a un Organisme de service (le Conseil de la 

Fédération) ... un service qui prend du temps  ... mais il ne peut certainement 

pas servir de façon isolée. Ainsi l'Organisme de service demande de l'aide, 

accepte de l'aide, associe, dit merci ... 

C'est une tâche délicate et d'autant plus lourde  que les forces des 

Compagnies diminuent, que de nouveaux rameaux se développent dans le 

monde entier. 

Les Compagnies dans la Fédération 

Chaque Compagnie fédérée est appelée à contribuer à la 

réalisation des objectifs de la Fédération par la prière, la charité mutuelle 

et la collaboration. (Const. 30.2) 

Toutes les Compagnies sont artisans et coresponsables de la vie de 

la Fédération et appelées à exprimer leur participation active. 

Ce n’est pas un passe-temps que celui du Conseil de la Fédération, 

mais plutôt un engagement à temps plein,  parfois imbriqué dans un autre 

emploi du temps déjà assez plein: combien nous devons prier Dieu de nous 

éclairer, de nous diriger et de nous enseigner ce que nous devons faire pour 

son amour dans une telle tâche. 

Puisque la Fédération c’est nous toutes, nous devons certes prier 

pour le Conseil de la Fédération, mais nous devons prier pour que chaque 

compagne et chaque Compagnie se sente active et responsable. 

 

L’ORGANISME DU SERVICE 

Temps, énergie, gratuité... 

Celles qui se rendent disponibles pour un service dans la Fédération 

devront être disposées à offrir gratuitement leur temps et leurs forces à 

leur éventuelle nouvelle charge. (Const. 31.8) 
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Le service demandera du temps, beaucoup de temps ... il ne s'agit 

pas de nous rencontrer pour quelques conseils ... et puis reprendre la vie 

habituelle. 

Il faut être disponibles pour écrire, nous mettre à jour, voyager, nous 

rendre visite entre groupes et Compagnies, former et informer, prendre soin 

des compagnes et des Compagnies, réaliser des programmes et des 

initiatives ... 

Cela demande de la gratuité ... non seulement pour un service gratuit, 

mais un service sans prétention, sans impositions, sans commandement, sans 

résultats immédiatement évidents ... un service de partage véritable, comme 

de  chères compagnes. 

Cela demande aussi des énergies de toutes sortes: physiques, 

intellectuelles, psychologiques, spirituelles ... voire économiques ... mais 

pour toutes ces énergies, la grâce du Seigneur intervient abondamment. 

Un service en sortie... 
Le Conseil de la Fédération est un organisme de service en faveur 

des Compagnies fédérées. (Const. 32.1) 
Il diffère complètement du Conseil de la Compagnie qui est un 

organisme de gouvernement. 

Le service du Conseil de la Fédération est beau et exigeant en faveur 

des Compagnies Fédérées. 

C'est précisément ce en faveur ... qui rend le service du Conseil de 

la Fédération un service en sortie. Pas de repli, pas d'autoréférentialité, mais 

un service en faveur des Compagnies, des compagnes, des groupes ... en 

faveur de l’unique charisme méricien. 

Ce service en sortie, comme nous y  invite le Pape François, sera 

reconnaissant pour l'histoire passée, vivra le présent avec passion et s'ouvrira 

à l'avenir avec espoir. 

Mettre en œuvre les objectifs de la Fédération 
Le Conseil de la Fédération prendra soin de réaliser les objectifs 

de la Fédération et, en particulier, il sera disponible pour : soutenir les 
initiatives visant à approfondir la Règle et les Constitutions, dans la fidélité 
à l'esprit propre à l'institution Méricienne; aider les compagnies sur leur 
demande expresse, à résoudre des difficultés éventuelles ... (Const.32.2) 
 

La tâche du conseil est une tâche d'action ... elle doit faire, mettre en 

œuvre ... la finalité de la Fédération, c'est-à-dire qu'elle doit accroître la 

communion fraternelle entre les Compagnies. 
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Une action toute formative, spirituelle, garante du charisme ... même 

lorsque cela impliquera des tâches et des responsabilités très concrètes et 

matérielles. 

En tant qu'Organisme de service, le Conseil de la Fédération sera à 

disposition ... 

Le Conseil de la Fédération ne s'impose jamais, parfois il se propose, 

répond presque toujours à une demande, à une invitation, à une sollicitation. 

Si, quelquefois il n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes, il 

cherchera à discerner, en privilégiant surtout les moments de communion, 

d’approfondissement et de mise en œuvre des Constitutions et de la 

spiritualité méricienne. 

Soutien financier 

La spiritualité est la vie, donc tout est spiritualité, même 

l'administration et la gestion des biens. 

L'Organisme de service de la Fédération… sera soutenu pour des 

initiatives à caractère financier par des offrandes données librement  par 

les différentes Compagnies et par leurs membres. (Const.33 ) 
Les offrandes se font en toute liberté et sont généreuses le plus 

souvent malgré la diminution des membres, de sorte qu'on a pu faire face, 

au fil des ans, aux dépenses nécessaires pour le bon fonctionnement du 

service du Conseil de la Fédération. 

L'organisme de service de la Fédération ... sera soutenu pour les 

initiatives financières par des dons des Compagnies et des membres 

individuels. (Cost.33) 
Il ne faut pas oublier que la Fédération n'a pas de revenus fixes ou 

de revenus immobiliers...elle ne vit pas de «rente», mais d'offrandes libres. 

Donc, tout en remerciant  les compagnes  et les Compagnies de l'aide et du 

soutien, on précise, que même dans un but formatif et vocationnel, on ne 

peut pas demander à la Fédération des contributions pour assurer la 

subsistance personnelle des compagnes, parce qu'elle n’est pas et ne veut 

pas devenir une Institution centralisée avec ses ressources propres. 

Habituellement, les aides aux groupes ou aux Compagnies sont destinées 

aux rencontres et à la formation des compagnes. 

 
(Extrait du livre: Caterina Dalmasso Un chemin de sainteté ... 

lecture spirituelle des Constitutions de la Compagnie) 
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Sainte Angèle, 
je te demande d'être comme toi, attentive et vigilante 

comme une bergère dévouée pour le troupeau 

de la Compagnie que tu m'as confié. 

 

Je veux être particulièrement attentive 

à ce qu’elles soient toutes unies. 

 

Moi aussi je veux m’efforcer d'être ainsi avec toutes, 

parce que je sais bien que plus nous serons unies, plus  

Jésus-Christ sera au milieu de nous comme un père et un bon pasteur. 

 

Sainte Angèle, 
tu nous as assurées que nous aimer et nous entendre est un signe 

certain que l'on marche sur la voie bonne et agréable à Dieu. 

 

Et nous voulons marcher par ce chemin, même si, parfois, 

nous pouvons trouver ces routes épineuses et pierreuses,  mais nous 

savons que pour nous, elles deviendront fleuries et pavées d'or très fin. 

 

Sainte Angèle, 
tu as été exigeante dans la demande d'unité; 

tu nous as prévenues que si nous laissions grandir 

la semence de la discorde dans la Compagnie, 

ce serait une peste de mauvais exemple 

pour la ville et ailleurs, ce serait une ruine ... 

Garde-nous unies dans ton affection de Mère 

et dans le coeur de notre Amatore commun Jésus Christ! 

Amen!                                               Kate 
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Humbles et passionnés 

Dans la ligne tracée par Provida 

Mater, vous êtes appelés aujourd’hui à être, dans le Christ et dans son 

Esprit, d’humbles et ardents porteurs du sens du monde et de l’histoire.  

Votre passion naît de l’étonnement toujours nouveau pour le 

Seigneur Jésus, pour son mode unique de vivre et d’aimer, de rencontrer 

les gens, de guérir la vie, d’apporter le réconfort.   

C’est pourquoi votre « être à l’intérieur du monde » n’est pas 

seulement une condition sociologique, mais une réalité théologique qui 

vous permet d’être attentifs, de voir, d’écouter, de compatir, de vous 

réjouir avec, de deviner les besoins. 

Ceci signifie être une présence prophétique d’une façon 

extrêmement concrète. Cela signifie porter dans le monde, dans les 

situations dans lesquelles on se trouve, la parole qui vient de Dieu et que 

l’on écoute.  

Voilà ce qui, au sens propre, caractérise la laïcité : savoir dire 

cette parole que Dieu  a à dire sur le monde. Mais « dire » signifie moins 

parler qu’agir...  

Votre place est d’ « être à l’intérieur », comme présence 

transformante au sens évangélique. Sans doute est-ce difficile, c’est une 

route qui comporte la croix, mais le Seigneur veut la parcourir avec vous. 
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Votre vocation et votre mission, c’est d’une part être attentifs à 

la réalité qui vous entoure en vous demandant toujours : que se passe-t-

il ?, sans vous arrêter à ce qui apparaît à la surface, mais en allant plus 

au fond ; et d’autre part, être attentifs au mystère de Dieu, pour 

reconnaître où Il se manifeste. Etre attentifs au monde avec le cœur 

plongé en Dieu.  

Prier, discerner, partager,  

donner du courage et avoir de la sympathie… 

 

Je voudrais enfin vous suggérer quelques attitudes spirituelles 

qui peuvent vous aider dans ce chemin, et que l’on peut synthétiser en 5 

verbes : prier, discerner, partager, donner du courage et avoir de la 

sympathie  
Prier pour être unis à Dieu, proches de son Cœur. Ecouter sa voix 

devant chaque évènement de la vie, en vivant une existence lumineuse qui 

prenne en mains l’Evangile, et qui le prenne au sérieux. 

Discerner, c’est savoir distinguer l’essentiel de l’accessoire ; 

c’est affiner cette sagesse, à cultiver jour après jour, qui accepte de voir 

les responsabilités qu’il est nécessaire d’assumer, et quels sont les 

devoirs prioritaires. Il s’agit d’une démarche personnelle, mais aussi 

communautaire, car l’effort individuel n’y suffit pas. 

Partager le sort de chaque homme et de chaque femme : même si 

les évènements du monde sont tragiques ou obscurs, je n’abandonne pas 

le sort du monde parce que je l’aime, comme et avec Jésus, et jusqu’à la 

fin.        

Courage (Donner du courage) : avec la grâce du Christ, ne 

jamais perdre la confiance, qui sait voir le bien en toute chose. C’est 

aussi une invitation que nous recevons dans chaque célébration 

eucharistique : « élevons nos cœurs ». 

Sympathie (Avoir de la sympathie) pour le monde et pour les 

gens. Même quand ils font tout pour que nous la perdions, être animés 

de la sympathie qui vient de l’Esprit du Christ, qui nous rend libres et 

passionnés, et qui nous fait « rester à l’intérieur » comme le levain dans 

la pâte. 
 

(Pape François message aux I.S.  28 octobre 2017) 



22 

 

 A  approfondir et à reprendre 

 

 Perfection de l’état… plus qu’état de 

perfection… 

 Au-delà, à l’intérieur et non ailleurs 

 Pas quelque chose de plus, mais quelque 

chose de différent... 

  Les mains au travail… 

 C’est la vie qui me forme… 

 Cultiver la fantaisie créative pour vivre et 

créer la vie… 

 C’est le moment de cheminer en équilibre, 

en unité de vie… 

 C’est le moment de rêver… 

 C’est le moment de prophétiser… 

 Spiritualité incarnée… de synthèse : fils du ciel et fils de la 

terre… 

 Cela demande réflexion, étude, il faut faire des projets et des 

œuvres… 

 La formation intégrale et continue est importante plus que la 

formation initiale… 

 Vivre notre consécration séculière au sens plein et total du 

terme… 

 Etre sur les routes et non dans les sacristies… 

 Pas des sœurs laïques… attention aux lieux que nous 

fréquentons… 

 Pas modernes mais actuels… 

 Fidèles à notre identité… 

 Maintenant soyons nous-mêmes…révolutionnaires.  

 
 



23 

 

 
Les 24 et 25 novembre nous 

nous sommes retrouvées à 

Brescia pour une                         

nouvelle fête d'anniversaire ... 

une fête vécue ensemble dans 

la simplicité, comme de 

chères compagnes. Il y avait 

de nombreuses compagnes 

des Compagnies Fédérées, 

avec la Compagnie de Brescia 

et celle de Vérone.  

Nous étions vraiment nombreuses autour de notre Mère Angèle 

pour la remercier de son intuition et de sa fondation. Nous avons prié et 

réfléchi ... en espérant que nous pourrions continuer à célébrer un tel 

anniversaire, en demandant aussi et en souhaitant de nouvelles et belles 

vocations pour la Compagnie Mondiale, toutes unies et fidèles dans le 

charisme Méricien.  

Nous avons 

commencé avec la prière 

méricienne d'adoration  

dans le Sanctuaire de 

Sainte Angèle l'après-

midi du 24, puis les 

vêpres solennelles avec 

l'évêque de Brescia, 

Monseigneur 

Pierantonio Tremolada 

et écouté, en conclusion, 

son message.  

Nous rapportons ci-dessous quelques-uns de ses défis. 
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Que demande le Seigneur 

aujourd’hui à la Compagnie ?...  
 

Quelques points du discours de 

Monseigneur Pierantonio  Tremolada 

 

 

 Quelle est la spiritualité et 

l’enseignement de Sainte Angèle ?                                                    
La spiritualité est contenue dans la vocation : 

celle d’être de vraies et chastes épouses de 

Jésus-Christ. Saint Paul nous invite à nous 

préoccuper des choses du Seigneur,  

comment Lui plaire... pour redécouvrir notre 

joie.  

 

 Que signifie être épouses du Christ ?   
Cela signifie faire de l’amour parfait la finalité de notre vie. La 

perfection n'est pas un ensemble de vertus morales, mais elle est basée 

sur le sentiment incessant de l'amour du Seigneur. L'amour sponsal te 

porte hors de toi-même, c'est une libération de tes enfermements ... 

L'amour du Seigneur est libre, englobe tout et embrasse toute l'existence  

 La primauté de la prière... 

Pour vivre les conseils évangéliques, il faut donner la primauté à la 

prière, vaincre l’orgueil et la sécheresse. Prier non seulement avec des 

mots, mais dans une continuelle manière d’être qui est signe d’une très 

grande expression de l'amour nuptial, être continuellement avec l'Epoux. 

 Le milieu de vie de la Compagnie ...  

Il faut se faire compagne les unes des autres, vivre l’amitié au nom 

de l’Epoux, unies en Lui sans jalousie…cela devient une expérience 

mystique. La Compagnie est d’une grande actualité. 

 Le milieu de vie élargi… c’est le monde.  
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On ouvre l’éventail… ... chacune des épouses du Seigneur est dans le 

monde. Le monde devrait comprendre que j'appartiens au Christ, Je suis 

l'Epouse du Christ. 

 Le style de la consécration séculière méricienne…..  

o Lutter contre la mondanité : être dans le monde, mais pas 

du monde. Il faut être ferme et strict sur ce point avec nous-

mêmes et avec la Compagnie. Ne rien chercher pour nous, 

mais tout pour le Seigneur. Aujourd'hui, il y a besoin de ce 

témoignage.  

o Sérénité ... est un mot plus séculier qui se traduit par joie pour 

un chrétien. Tu es l’épouse  du Seigneur, tu dois être sereine.  

 Sainte Angèle citoyenne du monde ...  

Elle a été active, créative, innovante. Elle a vécu l'Évangile au 

féminin, sa Règle est l'application de l'Évangile.  

 Pastorale vocationnelle ?  
Elle est inséparable de la vie. Nous sommes tous appelés 

constamment par Dieu, nos choix sont quotidiens. Ce n'est qu'en vivant 

bien chaque jour que nous pouvons faire les choix importants de la vie. 

Cultivons le désir de faire connaître cette vocation.  

La pastorale des vocations se fait témoignage...  et l'âge est secondaire 

... s'il y a un vrai témoignage  sponsale...   

o L'Eglise peut-elle vivre sans les personnes consacrées?  

o La consécration féminine est-elle importante pour l'Église? 

o Qu’est-ce que le Seigneur demande aujourd’hui à la 

Compagnie ?  
 

Lors de la journée du 25 novembre nous avons été attentives 

aux relations, aux témoignages et aux échanges... c'était la fête de la 

rencontre ...  

 

PORTES OUVERTES SUR LE MONDE POUR ENTRER…ET  

SORTIR ... c’était le thème de l’intervention de Mgr Adriano 

Tessarollo, évêque de Chioggia et Assistant du Conseil de la Fédération 

(déjà mentionné dans les pages précédentes).  
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    HABITER  L’AUJOURD’HUI   

ET  SORTIR 

 

…. C’était le thème de l'expérience 

de Marià D. de la Slovaquie. Voici 

quelques passages de son 

témoignage :  

 

Ladislav Hanus, Prêtre et 

témoin de la foi en Slovaquie disait : 

nous devons être capables de vivre 

pleinement l’aujourd’hui car c’est seulement de cette façon que nous 

pouvons être lumière pour les autres.  

Il me semble que Sortir  signifie ceci : vivre  ma situation de 

femme, chrétienne, consacrée, avec des relations normales, faire tout ce 

qui est possible ... Vivre normalement, comme on le chante dans le chant 

de Ste Angèle, et ainsi, bien inspirer  les gens qui  sont dans mon 

environnement proche.  

Mais aujourd'hui, je voudrais  parler ici de la manière dont nous 

pouvons aller au-delà de notre vie privée pour faire connaître notre 

charisme. Je désirerai vous raconter deux situations différentes : celle 

qui concerne la Slovaquie et celle qui concerne l’Angleterre.  

En Slovaquie, les premières compagnes ont connu notre vocation 

en 1983 et la Compagnie a été créée en 1990. Maintenant, nous avons 5 

femmes en période d'essai qui  vivent toutes dans la même ville. Certaines 

travaillent comme infirmières à l'hôpital, d'autres sont  bénévoles, mais 

elles sont toutes reconnues pour leur souci d’aider les personnes en 

difficulté. Leur  point de rencontre  fut un prêtre impliqué dans 

l’aumônerie de l'hôpital. Une de nos compagnes, Maria, y travaillait 

comme médecin et elle avait signalé à Don Juraj  son appartenance à la 

Compagnie ; lorsque notre assistant n’a pas pu présider la célébration 

de sa consécration à vie, elle  en a profité pour l’inviter. Dans son service 

à l'Hôpital, le Père Juraj avait rencontré des femmes qui souhaitaient se 

consacrer à Dieu et quand il a vu qu'elles avaient une vocation pour 
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notre mode de vie, il leur a simplement conseillé de rencontrer Marie 

individuellement ... Il y a différentes manières de connaitre la Compagnie 

: certaines via Internet, d'autres lors de relations personnelles avec des 

religieuses Ursulines ou par l'intermédiaire d'un prêtre, et d'autres parce 

qu'elles ont connu personnellement l’une de  nous.  

En Angleterre : à l’occasion de la fête du  bicentenaire de la 

canonisation de Ste Angèle, Zela, sœur ursuline, a donné des cours sur 

le charisme de Ste Angèle dans sa paroisse. Les trois premières 

compagnes sont venues après cette expérience. 

Au cours de l'année de la vie consacrée, sœur Zela s’est adressée 

aux évêques pour leur parler de la vie consacrée dans le monde et elle 

leur a demandé la permission de se rendre dans les paroisses pour 

donner une brève information sur le charisme méricien. Après ces brèves 

présentations du charisme, des compagnes se sont fait connaitre non 

seulement à Lancaster mais aussi à Preston et  Newcastle. Que dire? 

Quand nous sommes heureuses de notre vocation, quand nous sommes 

sûres que notre vie est un grand don de Dieu, il est important de chercher 

les voies et les moyens pour faire connaître ce don, pour répandre ce 

charisme. La première proposition est notre vie vécue dans la fidélité et 

avec responsabilité. Une vie simple tout à fait normale, Et la seconde 

c’est l'ouverture aux relations personnelles, avec des prêtres, des amis, 

des collègues, dans la paroisse, avec les soeurs. Et, quand cela est 

possible, on peut encore aller plus loin…  
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LA JOURNEE TYPE DE JESUS ET LA NÔTRE … 
 

C'était le thème de l'expérience faite par Maria Teresa F. (Brescia). Voici, 

ici, quelques passages de son témoignage :  

A l’ occasion du 25 Novembre, qui revient chaque année, nous 

pouvons nous rencontrer, nous connaitre, nous consoler et nous aimer 

davantage ainsi sera renforcée cette fraternité intense qui sera le plus 

beau témoignage dans le monde, selon notre choix et comme notre 

consécration nous le demande…   

Sainte Angèle nous rappelle que la dignité à laquelle nous 

sommes élevées lors de notre consécration  est infinie ... nous sommes les 

épouses du Très-Haut, d'un Dieu qui, par amour, s'est oublié jusqu'au 

don total de sa vie. Ainsi doit faire l’épouse.  

La fille de Sainte Angèle, la fille élue, consacrée, qui se tient, là 

et qui se met en route. Comment est-elle? Comment se met-elle en route?  

Sainte Angèle veut que nous soyons conscientes de cette élection 

avec un champ d’action illimité semblant ouvert à tous milieux...  Nos 

milieux de mission sont infinis... Mais il faut être réalistes...Nous sommes 

peu nombreuses, avec peu d'énergie, la majeure partie a déjà un âge 

avancé...Et alors ?  

Alors ... il s'agit d’une certaine 

manière de vivre avec un certain style  

d’être, de sortir, de mettre en route... 

Le style avec lequel on fait les choses 

est fondamental. Qu'ils soient petits ou 

grands, ils doivent être faits dans le 

style de Jésus ... Et le style de Jésus est 

celui de servir, servir dans l’amour ... 

Nous n'avons pas besoin de donner 

notre vie si elle n'est pas donnée avec 

amour ...  

Notre chère mère Angèle nous 

rappelle le style de Jésus: « Apprenez 

de moi que je suis doux et humble de 

cœur » ...  
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Et nous ?  Sur la place, dans la rue,  le quartier, dans l'espace 

public ... pouvons-nous guérir les gens comme Jésus l'a fait ? Bien sûr 

que non ... Mais nous pouvons faire beaucoup plus : connaître et écouter 

les problèmes, s’engager à les résoudre comme s’ils étaient les nôtres ...  

Nous apprenons la manière de nous mettre en route par la façon 

dont Jésus envoie ses disciples. Il les a envoyé deux par deux, il leur a 

fait une série de recommandations quelques-unes précédées d'un non, 

d’autres précédées de certains impératifs: Il semblait dire : « ne perdez 

pas de temps dans les relations qui ne sont pas constructives ni dans des 

discours vides ou futiles, ne vous appuyez pas sur les richesses ou sur des 

moyens d’action que vous croyez irréfutables, mais cherchez des maisons 

et des personnes capables d'accueillir le message de paix; allez annoncer 

le royaume, donner la paix, restez partager l'intimité de la maison, 

accueillez ce que la fraternité partagée vous permet d'accepter, manger 

ce qu’on vous présente ... ".  

Les disciples et nous, sommes envoyés pour être témoin  de  

charité et  de  fraternité accueillie et offerte pour susciter l'attente. 

Chacune de nos actions a pour but de préparer le chemin de celui qui est 

le seul vrai envoyé par le Père pour le salut de tous : Jésus, C’est Jésus 

qui est le seul Sauveur et nous sommes envoyées et invitées à nous y 

préparer ... dans des situations de pauvreté que nous rencontrons tous 

les jours, pour que l’accueil de Sa personne soit plus facile ...  

Nous devons toujours servir comme Lui a servi, nous devons 

aimer comme Lui a aimé, même si, de cette manière, nous devons 

perdre petit à petit un peu de notre vie ou même toute notre vie ... 
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UNIES ENSEMBLE 

AU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 

1er au 5 janvier 2018 
 

 

Cette année encore, le Conseil 

de la Fédération a été fidèle au rendez-

vous qui est régulier depuis quelques 

années, en effet nous nous sommes 

retrouvées à Milan, à Casa Betania, au 

soir du 1er janvier jusqu’au 5 au matin 

de la nouvelle année 2018. 

Les deux premiers jours ont été 

consacrés à la nourriture spirituelle 

accompagnées par les conseils 

paternels de Mgr. Adriano Tessarollo, 

tandis que le dernier jour, nous avons 

tenu Conseil. 

 

Comme nous le savons tous, le Conseil de la Fédération est sur le 

point d'achever son mandat, donc il y a 

presque six ans que nous nous 

réunissons régulièrement quatre fois 

par an, et toujours avec une bonne 

présence et une bonne participation; il 

me semble que ces journées ensemble 

ont été un témoignage, que la 

fraternité, l'unité et la compréhension 

ont grandi et chaque fois  nous nous 

disons qu'il est bon de se revoir et 

d'être ensemble. 

Je me suis demandé qu’est-ce 

qui nous fait grandir? C’est 

certainement parce que la 

connaissance mutuelle grandit mais il 
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y a d'autres raisons qui peuvent émerger si on veut creuser un peu plus 

en profondeur. 

Le désir et l'engagement de nous mettre au service de la 

"grande" Compagnie que sont les Compagnies unies ensemble, nous 

stimule, j'ai remarqué, et 

ceci est pour moi très 

intéressant et significatif, 

que notre Présidente, à 

l'ordre du jour de chaque 

conseil , met toujours 

"Compagnies et groupes", 

comme premier point, le 

sujet principal donc, et ce 

qui nous tient le plus à cœur, 

c’est la vie concrète de 

chaque Compagnie ou 

groupe : nous en parlons, nous disons ce que nous savons, nous 

partageons et  puis à la fin  nous gardons  beaucoup de choses dans le 

cœur et nous les présentons au Seigneur. Il y a celle qui s’engage 

concrètement dans un certain nombre de situations en fonction des 

besoins, toujours dans la  gratuité, sans jamais demander ou prétendre à 

quelque chose en retour, on offre le service et ensuite ce sont les 

personnes qui s’investissent librement pour répondre comme elles 

peuvent aux situations. 

Je crois que même la 

gratuité dans l'accomplissement de 

ce service nous unit, chacune offre 

ce qu’elle peut et ce qui est 

nécessaire ou requis, toujours dans 

la liberté personnelle, donc la 

dignité et la particularité de chaque 

Conseillère sont sauvegardées et 

respectées. 

C'est pour cela qu’il y a de 

l’harmonie entre nous, parce que si 
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nous sommes très différentes et de diverses cultures, nous pouvons nous 

trouver bien ensemble et travailler, c'est un défi continu et en même 

temps un témoignage que la diversité peut constituer une ressource. 

Ce qui me surprend encore plus et m’émerveille c’est  de constater 

que le charisme de Sainte Angèle a non seulement traversé les siècles, 

mais il devient de plus en plus « patrimoine universel », je veux dire 

que ce charisme peut s’incarner dans toutes les cultures ; nous en 

faisons l'expérience à chaque Conseil. En réfléchissant ainsi 

ensemble, j'ai l'impression que notre charisme acquiert une vigueur 

nouvelle, que la beauté et la mondialité apportent de la vitalité à 

toutes les Compagnies, même celles qui sont fatiguées et lasses et 

peut-être avec peu d’espérance. 

En suivant les traces de 

Sainte Angèle, accompagnées et 

soutenues par le réconfort de 

l’Esprit-Saint, je suis sûre que nous 

verrons des choses admirables. 

En ces premiers jours de 

l'année alors, de nombreux 

moments de prière ont eu une place 

importante à la fois dans nos 

journées comme dans notre cœur, 

parce qu'ensemble, nous désirons 

suivre ce que notre Mère nous 

propose que « toujours notre 

principal recours soit au pied de  

Jésus Christ, et là, toutes, faisons de ferventes oraisons"; certaines que 

"sans aucun doute Jésus-Christ sera parmi nous, et il nous éclairera, 

et il nous instruira comme un vrai et bon Maître sur ce que nous avons 

à faire". 
Chacune de nos réunions est courte, mais précieuse et vitale, pour 

être sel, levain sur les routes du monde, chacune retourne dans son 

quotidien, dans son Diocèse, dans sa Compagnie, pour continuer à être 

instrument au service d’une Compagnie authentique et mondiale et être 

partout un  instrument de paix et de concorde. 
Mirella Turri 
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Quelques réflexions à partir des journées de spiritualité 

pour le Conseil de la Fédération... 
 

En méditant l'Évangile de Marc ...  

  De l'Évangile de Marc qui nous 

présente le Messie, il en sort une image 

très humaine de Jésus qui apparaît tour à 

tour tendre, fraternel, proche et 

soudainement mystérieux, Il pose des 

questions et  en face de Lui  on se pose 

des questions fondamentales. :  

 Qui est-il ?  

 Quel est son enseignement, sa 

philosophie et sa vision du monde ? 

 Que signifie se décider pour Lui et le 

suivre ? 

 Quel Dieu nous a proposé Jésus-Christ ?  

En méditant la prière d'Azarias ...  
Nous apprenons à prier par les 

croyants face à l'histoire, face à la réalité. 

La prière d'Azarias est une supplication au 

Seigneur dans un moment de grande 

difficulté, exprimée avec ardeur et sincérité 

...  

Dieu est fidèle et miséricordieux, 

donc, avec un cœur contrit et un esprit 

humilié, nous pouvons toujours nous convertir et nous ouvrir à 

l'avenir avec espérance et confiance, en suivant le Seigneur de 

tout notre cœur.  

 

Comme croyants:  

 Comment lisons-nous la situation de l'Église aujourd'hui ?  

 Quel est notre rôle comme consacrées dans le monde ?  
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 Avons-nous des fautes et des responsabilités à reconnaître et  à 

confesser ?  

 Avons-nous besoin de conversion pour Le suivre de tout notre cœur, 

l'aimer et chercher son visage ? 

 Comment pouvons-nous aider les autres croyants à reconnaître notre 

responsabilité et nos fautes ?  

 Notre prière aboutit-elle au découragement ou s’ouvre-t-elle à 

l'espérance ?  

 

En méditant le livre de Jonas ...  
Jonas est un homme en chemin 

qui prie à partir de sa situation et de son 

histoire personnelle.  

Jonas, croyant et sûr de sa foi ... 

mais aussi infidèle et fuyant devant 

l'appel du Seigneur ... Mais, juste au 

moment de l'égarement, de l'échec, au seuil de la mort, Jonas découvre la 

force de la grâce de Dieu qui fait une brèche dans son cœur et l'ouvre à 

la certitude du salut. Mais l’itinéraire de sa vie spirituelle ne sera pas fini 

... il devra se remettre en route et il devra s'ouvrir à de nouvelles 

expériences spirituelles.  

 

Et nous ?  

 Prions-nous ou disons-nous des prières ? 

 A quel point en sommes-nous de notre spiritualité ?  

 Comment est notre foi quand elle est mise à l’épreuve ?  

 Sommes-nous prêtes à agir, 

à aller et à évangéliser là où le 

Seigneur le veut et comme il le 

veut ? 

 Sommes-nous prêtes à 

reprendre le chemin de joie et de 

peine et à aller encore plus loin ?    
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES 
 

Lina Moser, ancienne présidente de la Fédération 

a rejoint la patrie ... 
 

 

Nous avions récemment 

eu une rencontre heureuse 

et affectueuse des trois 

présidentes à Trente, mais 

le 14 octobre 2017, Lina 

Moser nous a quittées 

pour la Compagnie du 

Ciel.  

Connue, aimée, évoquée 

par toutes ...  

Sur ce bulletin nous 

n'incluons que quelques brefs souvenirs, laissant à chacune le soin de la 

présenter à l’Epoux et de poursuivre avec Lina un dialogue et une relation 

qui n'aura pas de fin ...  

 

La pensée de la Présidente Maria Razza :                   

 

Je viens à peine d'apprendre que notre Compagne Lina Moser est 

retournée à la maison du Père.  

La souffrance en  ce moment de détachement est unie à la 

certitude qu'actuellement, avec Sainte Angèle et la Compagnie du Ciel, 

elle vit dans la plénitude de la joie, admise à contempler la "face 

resplendissante de Dieu".  

Nous nous souvenons d'elle avec beaucoup d'affection et nous 

sommes reconnaissantes pour son amour profond et concret pour la 

Compagnie et les Compagnies du monde !  

Elle a servi chaque groupe naissant avec soin et attention, elle est 

devenue un instrument d'unité en maintenant des contacts avec beaucoup 

de Compagnes pendant son service précieux et ponctuel en tant que 



36 

 

Présidente de la Fédération. Jusqu'à ces derniers jours, elle a entretenu 

une correspondance avec beaucoup d'entre nous, encourageant, priant 

et soutenant chacune ...  

J'ai eu la joie de la rencontrer à Povo le 22 septembre dernier et 

rien ne laissait présager un départ si rapide. A cette occasion nous avons 

parlé de la Fédération, elle était toujours attentive et intéressée par notre 

vie et par la vie des Compagnies et des Groupes.  

Nous nous unissons maintenant dans la prière en remerciant 

notre Amatore commun d’avoir fait d'elle son Epouse fidèle, pleine de foi 

et d'espérance.  

Que notre Sainte Mère Angèle l'accueille dans la lignée de ses 

Filles fidèles et persévérantes ...  

 
La pensée de l’Assistant du Conseil de la Fédération Mgr Adriano Tessarollo :  

 

Douce, humble et sobre, elle a uni respect et fermeté. Quand elle 

a terminé son service, elle est restée présente par la prière. Elle a 

conservé avec délicatesse et fidélité les bonnes relations établies à 

l'occasion de son service de Présidente. Qu’elle repose en paix.  

 

La pensée de la directrice de Trente, Valeria Broll :  

 

Très chère Lina,  

"Venue du Père, je retourne au Père", as-tu 

écrit dans ton message  pour quitter ce monde.  

Tu as consacré ta vie au Seigneur de la 

Vie et tu l’as choisi comme unique Trésor et 

comme Unique Maître. Tu l’as cherché, servi 

et honoré dans chaque personne que tu 

approchais ou qui s’approchait de toi.  

Ta culture, mêlée à tant d'humilité et de 

douceur, est devenue nourriture pour rassasier 

l'esprit et le cœur de beaucoup.  

En devenant Présidente, ta simplicité et 

ta disponibilité sont devenues des vertus précieuses pour assumer et 
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exercer les responsabilités dans la Compagnie de Sainte-Ursule à 

laquelle tu appartenais et dans toutes les Compagnies mondiales réunies 

en Fédération. Ta sobriété, ta prière, ta culture étaient connues de tous 

et ont fait du bien à tous.  

Mais ce qui reste vif dans notre souvenir, c'est ta fidélité dans le 

soin des relations individuelles avec tant de personnes. C'était ta 

«spécialité»: chaque personne était aimée, mentionnée, accueillie, 

soutenue, encouragée, aidée à vivre, à bien vivre et à se sentir bien, à se 

sentir aimée par toi.  

Cela est attesté par les nombreuses lettres, e-mails, messages, 

appels téléphoniques, arrivés de diverses régions d'Italie et du monde à 

la nouvelle de ton décès. Lina, ce que tu nous as donné, nous ne voulons 

pas l’oublier avec ton absence, mais nous voulons le recueillir comme un 

témoignage pour continuer ta mission: prier et vivre la vie fraternelle 

pour que le monde croie. Merci Lina.  

 

De l'une des dernières lettres de Lina à une Compagne de 

Turin (datée du 4 octobre 2017):  

 "[...] Je suis de plus en plus consciente qu’on meurt un peu" à la fois, 

comme une plante qui se dessèche! surtout dans cette dernière période 

... pas des problèmes particuliers, mais plus de difficulté et de lenteur en 

tout. Cependant, je dois remercier Dieu pour l'assistance spirituelle et 

matérielle [...] Prions les unes pour les autres que nous sachions 

accueillir dans la paix et avec amour le terme de notre présence ici-bas, 

quand et comme il plaira au bon Dieu ".  

 

 

 
... Combien elles doivent jubiler  

et faire fête  

puisque dans le ciel est préparée 

 pour toutes et pour chacune  

une nouvelle couronne 
 de gloire et d’allégresse ... (Avis 5.25) 
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R.D.Congo 2017  
 

La Compagnie Congolaise a 

vécu sa première année 

comme Compagnie 

autonome dans la Fédération, 

dans le charisme de Sainte 

Angèle Merici.  

Nous avons continué nos engagements habituels; nous nous 

sommes réunies une fois par mois dans les différentes provinces pour la 

formation. Pendant ces journées nous avons mis l'accent sur la vie 

fraternelle dans la Compagnie. Jeanne Lagrave nous a envoyé du matériel 

de formation à partir duquel nous avons réfléchi et partagé ensemble.  

Nous sommes également soucieuses de participer à la vie du 

diocèse et aux réunions organisées pour toutes les consacrées.  

Nous avons quelques demandes de nouvelles vocations dans 

toutes les provinces et chaque responsable locale essaie de les 

accompagner pour aider à un discernement sérieux.  

La Compagnie a accueilli la première consécration d'Isabelle 

Bupele de Kinshasa et Astrid Mulanda de Lubumbashi; le 

renouvellement de la consécration pour trois ans d’Elisabeth Kito et 

Odette Tshibola; et la consécration à vie de Joséphine Kasongo de 

Lubumbashi, de Régine Muntumpe de Mbujimayi et Pascaline Furaha de 

Lubumbashi.  

Nous avons des raisons de rendre grâce au Seigneur pour tous ces 

dons à notre Compagnie.  

Tous les membres sont conscients de la chance d'appartenir à la 

Compagnie. La consécration séculaire nous rend plus responsables dans 

la vie quotidienne. La prière s’impose comme un besoin vital et non 

comme une obligation.  

Notre vocation n'est pas toujours comprise dans notre 

environnement et les difficultés civiles, économiques et sociales ne 

manquent pas au Congo, mais nous avons confiance en la présence 

salvifique du Seigneur.  
M. Bernadette, directrice 
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Brésil du Nord-Est 

 
 

Erection du diocèse de Cruz 

 das Almas (Brésil) 

  et nomination du premier évêque 

 

 

Le Saint-Père François a érigé le diocèse 

de Cruz das Almas (Brésil), avec une partie 

du territoire de l'archidiocèse de São 

Salvador de Bahia, le rendant dépendant du même archidiocèse. 

Le Pape a nommé premier évêque du diocèse de Cruz das Almas 

(Brésil) S.E. Monseigneur 

Antônio Tourinho Neto, 

jusqu'à présent évêque 

titulaire de Satafi et 

Auxiliaire de l'archidiocèse 

d'Olinda et de Recife. 

Voici l'invitation qui est 

arrivée à la Fédération: 

S.E. Mgr Antônio 

Tourinho Neto est le fils de 

notre compagne brésilienne 

Edesia et il a été assistant de 

la Compagnie au Brésil. Il 

aime Ste. Angèle et la 

Compagnie. 
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LA COMPAGNIE DU BURUNDI 
 

Nouveau groupe à 

BUGENYUZI 

La directrice, la 

vice directrice et les 

conseillères Floride et 

Pauline se sont 

occupées de la 

naissance du groupe. Il 

y a actuellement huit 

compagnes. 

Le curé a 

beaucoup apprécié les 

débuts du groupe. Elles ont commencé leurs réunions et leur formation 

avec une grande joie. 

 

Participation aux Exercices spirituels de 2017 

Il y a eu trois groupes avec une grande participation: 56 

compagnes pour le premier groupe, 55 pour le deuxième et 88 pour le 

troisième. 

 

Nous continuons maintenant avec les réunions par région, par  

Paroisses. 

Merci Seigneur! 
Paulina 

 

Un souvenir d'Asie: 

                                  

 

 

Les compagnes de Singapour, d’ 

Australie, et de Thaïlande         ont 

rencontré Hélène. 
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Vocations au Kenya 

 

Les instituts 

séculiers sont une nouvelle 

réalité au Kenya. 

Vivre comme une 

femme «célibataire» est 

contraire à la culture de ce 

pays. 

Un tiers de la 

population du Kenya est 

catholique, et la vie 

religieuse (universellement 

distinguée par un voile) est 

une alternative au mariage. 

 

Elizabeth, Jacinta, Leah, avec Helen sont parmi les personnes 

intéressées à se joindre à la Compagnie. 

Ces personnes désirent la consécration à Dieu, la possibilité de 

prier et le soutien mutuel d'autres femmes qui partagent le même appel et 

le même engagement. Certaines d'entre elles sont sur la photo avec nos 

compagnes Eunice et Perpetua (à gauche). 

Beaucoup de ces femmes ont eu une expérience antérieure dans 

la vie religieuse. 

Elles sont attirées par la consécration séculière et par la 

disponibilité pour pouvoir s'intéresser aux besoins des personnes avec 

lesquelles elles entrent en contact dans leur profession. Elles essaient de 

répondre à ces besoins comme elles peuvent et, en cas d'urgence, de 

fournir des ressources par elles-mêmes. 

En outre, elles apprécient la possibilité d'être présentes et 

spirituellement utiles à leurs parents et à leur famille. 

 
Perpétue et Mary-Cabrini 
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COMPAGNIE DE MODENE / BOLOGNE 

FETE  LORS DE LA CLOTURE DU JUBILE  (400 ° ANNEE) 

 19 novembre 2017  

 

L'Assistant de la "Compagnie de Modène / 

Bologne", don Simone a ouvert la Messe 

solennelle  pour célébrer la clôture de cette 

année si particulière pour nous.  

"En novembre 1617 » a-t-il dit «, il y a 

exactement 400 ans, le Seigneur a planté une 

petite graine dans notre ville de Modène: la 

« Compagnie de S. Ursule " Institut Séculier de 

S. Angèle Merici.  

Aujourd'hui, nous sommes ici pour "faire 

Eucharistie", pour remercier le Seigneur, car 

cette petite graine plantée dans le pays de Modène a continué à porter 

des fruits sans interruption depuis 400 ans !  

En tant qu'assistant spirituel de la Compagnie et également au nom de la 

directrice, je remercie chaleureusement S.E. Mon, Giuseppe Verucchi, le 

Chanoine Paolo Sambri qui nous 

accueillent dans cette très belle église, 

ainsi que le diacre Riccardo, les ministres, 

la chorale et la communauté.                              

Pendant cette Messe, nous prierons 

pour les compagnes de la « Compagnie » 

de Modène-Bologne réunie, pour les 

compagnes qui sont venues de beaucoup 

plus loin : Cuneo, Turin, Padoue et 

Piacenza et  pour toutes les compagnes de 

Modène qui sont décédées et qui ont fécondées notre diocèse pendant ces 

400 ans à la manière du sel et du levain ... en particulier Maria Rosa 

Venturelli, que Dieu a rappelée à lui en cette année jubilaire.       
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Nous 

demandons à Dieu le 

don de nouvelles 

vocations dans la 

"Compagnie" pour 

que cela continue 

sans interruption 

comme le Seigneur 

voudra ".                                                      

 La Messe 

était très belle et très 

participative;  nous  

avons été très émues lors de l’homélie quand Mgr Verucchi a rappelé 

qu'il y a quelques années, dans une paroisse de montagne, il y avait une 

femme qui  faisait du bien comme catéchiste, mais aussi très charitable 

dans la communauté;  il savait que c'était une " Ursuline séculière" et 

nous avons compris qu'il parlait de notre chère Tina qui ,malgré ses  92 

ans, continue à être sel et levain dans son splendide village de montagne.  

À la fin de la célébration, il y a eu des photos, toutes ensemble 

comme nous veut  S. Angèle. 

 Puis la fête s’est poursuivie  au presbytère où un déjeuner / 

rafraichissement avait été préparé avec tout un tas de bonnes choses;  à 

la fin les prêtres et les organisateurs ont  porté un toast et applaudi  la 

directrice Olga en remerciement de son engagement, de son exemple 

quotidien et de la manière dont elle a géré cette "année de Grâce".     

Après les différentes salutations, pour nous,  Filles de Sainte 

Angèle, la fête s’est poursuivie à la maison Sainte Angèle de Modène, où 

tout en continuant à nous voir comme de chères compagnes, nous avons 

partagé la joie et la beauté d'être ensemble.                                 

Merci à ceux qui ont pu participer et à ceux qui se sont unis de  

cœur, mais surtout nous remercions notre incomparable  et commun 

« Amatore » !      

Luisa     
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LA COMPAGNIE DE SLOVAQUIE 

avec l'Angleterre ... 

 
 

L'année 2017 a été pour la 

compagnie de Slovaquie un 

temps de nouvelle croissance. 

 L'arrivée de nouvelles 

compagnes nous remplit de joie 

: 

 

 

 

 

deux  en Angleterre 

 

quatre en Slovaquie. 
 

 

Prions pour elles, afin qu'elles soient de 

bonnes épouses de Jésus-Christ et de 

bonnes filles de Ste Angèle, pour vivre 

leur consécration dans la joie et 

l'ouverture au Saint-Esprit. 
Mária D. 
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COURRIER ARRIVÉ 

 
 

Un encouragement 

...d’Adria 

Adria "Angeline" - 

Dans le même charisme 

n.3 / 2017 

Le n° 3 - 2017 de Dans le même 

charisme est arrivé avec une ponctualité 

admirable 

Avec ce numéro encore, le bulletin se 

surpasse par sa beauté typographique et par 

la richesse de son contenu. 

Une grande place est réservée à la lettre de la Congrégation pour 

les Instituts de Vie Consacrée aux évêques de l'Église Catholique sur les 

Instituts Séculiers: "Consécration et Sécularité". 

C'est le même Assistant ecclésiastique du Conseil de la 

fédération S.E. Mgr Adriano Tessarollo qui signe la suite. 

Il replace le document dans le prolongement des interventions 

de l'Eglise sur le sujet et souligne les orientations. 

Le bulletin présente largement la vie de la Compagnie et donne 

une belle documentation photographique des différents groupes, 

réservant un espace considérable pour le pèlerinage en Slovaquie et en 

Pologne. 

Enfin, le bulletin nous invite à visiter le nouveau site en ligne ... 
(De l'hebdomadaire "Semaine" du diocèse d'Adria Rovigo) 

 

Et en même temps signalons un 

nouveau CD: IO SONO ANGELA 

Textes des chants et  musique d'un 

prêtre de Padoue, Don Gaetano Borgo, 

qui connaît et estime la Compagnie. 

Consultez notre site web pour plus 

d'informations ... 



46 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Jésus Christ unique Trésor! 

Appelées par grâce… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSEMBLEE ORDINAIRE  

DE LA FEDERATION 

pour les 60 ans de son approbation 
 

Casa tra noi 

Roma 7-11 juillet 2018 
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