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AUX LECTEURS
Ainsi unies ensemble pour servir Sa Divine Majesté….
Bonne année 2020 très chères lectrices et lecteurs, toujours unis
ensemble au service du Règne de Dieu.
Les années se succèdent et ne semblent pas beaucoup changer, mais
nous, nous voulons que ce soit une nouvelle année de grâce, d'expériences, de
relations... à vivre en synodalité, en fraternité. Une année, pour nous dans la
Compagnie de Sainte-Ursule, avec un engagement renouvelé d'être ensemble et
de marcher pour servir sa divine Majesté.
Donc ensemble… pas ensemble d'une manière quelconque, mais plutôt dans
l’union et la concorde.
Donc ensemble…sachant bien combien cette union et cette concorde sont
importantes.
Ainsi ensemble…. acceptant le don de l'unité, mais en nous engageant en même
temps à la désirer, à la chercher, à l’embrasser, à la préserver de toutes nos
forces. .
Alors ensemble… désirons nous : nous accueillir, nous visiter, nous parler, nous
soutenir comme de chères sœurs… dans les groupes, dans les Compagnies, dans
la Compagnie mondiale qu'est notre Institut.
Alors ensemble, unies de cœur…c'est le désir de Sainte Angèle. Peu importe
que nous soyons en diaspora, loin, souvent seules, chacune avec sa difficulté et
sa grâce. Nous sommes unies de cœur et dans notre cœur nous faisons grandir
le charisme méricien.
Ainsi, toutes ensemble unies d’un même vouloir…. la volonté du Seigneur
nous a été transmise par Mère Angèle dans ses écrits et dans nos Constitutions
qui, aujourd'hui encore, offrent à toutes les consacrées un chemin de sainteté….
Alors ensemble…. Nous serons comme une forteresse ou une tour imprenable.
Ainsi, l'unité est notre force, notre salut... Dans l'unité, et sans aucun mérite de
notre part, la Compagnie dure depuis presque 500 ans et le Seigneur est au
milieu de nous.
Alors ensemble… abordons maintenant les articles de cette revue qui nous font
puiser de l'eau fraiche dans le puits de la Compagnie mondiale.
Ainsi ensemble…. nous renouvelons la certitude que toute grâce que nous
demandons à Dieu nous sera accordée infailliblement, car Sainte Angèle sera
au milieu de nous pour aider nos prières.
Caterina Dalmasso
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LA PENSEE DE LA PRESIDENTE
DE LA FEDERATION
Appel... Discernement... Communion...
Synodalité..... Mission.....
Concepts, belles paroles, idéaux ou actions ?
Les actions de Dieu et nos actions qui s'entrecroisent et construisent la route, le
chemin, les vraies relations, avec Lui, avec nous-mêmes et avec les autres.
Appel. Nous sommes appelées, aujourd'hui en 2020, à habiter le temps
et l'espace que la Providence, " la Providence bienveillante et ineffable " nous
offre, nous donne, nous indique.
" Le temps d'aujourd'hui, avec ses nombreuses ombres et ses éclairs de
lumière, nous pose une question : où est cette providence si bienveillante et
ineffable de Dieu ? Noël qui vient de passer nous a rappelé que "Dans la
plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils". C'était la nuit et la Lumière
brillait, la vraie Lumière qui illumine chaque homme. C'est le temps que nous
sommes appelés à vivre et à habiter : le temps de la présence de Dieu avec
l'humanité, le temps de l'Incarnation. C'est le temps évangélique, nous devons
en faire partie, pour l'habiter tout entier et bien, en compagnie du Seigneur : "
Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps ". Eliminons de notre
langage, de notre cœur, de notre esprit, tout ce qui n'est pas bienveillance,
espérance, rencontre, attente et miséricorde parce que " Dieu a tant aimé le
monde qu'il a envoyé son Fils ".
Que l'incertitude de demain, le manque d'espérance, les adversités de
toutes sortes, intérieures et extérieures, qui nous conduisent à des fermetures, à
nous isoler, à nous défendre et à nous raidir, laissent place à la Confiance, à
l'Espérance, à l'ouverture de la nouveauté qui avance, à la Grâce qui ne nous
abandonne pas, à l'Amour qui a été déversé dans nos cœurs.
Ste. Angèle nous dit : " N'ayez pas peur si l'eau, l'air et la terre, avec
l'enfer tout entier, sont armés contre vous, puisque notre chair et notre
sensualité ne sont pas encore mortes… ne soyez pas effrayées. Vivez comme il
est demandé aux vraies épouses du Très-Haut. Observez cette Règle comme la
voie par laquelle vous devez marcher et qui a été tracée pour votre bien."
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Aidons-nous mutuellement à garder les yeux levés, à scruter, à rester
éveillés, à saisir les germes du Bien et à les distinguer de ceux du Mal. Essayons
toujours d'avoir un regard qui donne confiance, qui favorise, qui rachète, qui
réhabilite. Aidons-nous à prier, afin que Dieu, Seigneur du ciel et de la terre,
nous inspire des pensées et des intentions capables de voir ce que nous devons
faire et que nous ayons la force de faire ce que nous croyons et avons vu avec
les yeux de la foi et de l'amour. Aidons-nous à être des femmes d'écoute, comme
Marie, comme Sainte Angèle. Savoir écouter demande de savoir se taire, de
savoir distinguer les voix et d'identifier la Voix de " l'Esprit Saint qui parle
continuellement à notre cœur... ".
Aidons-nous à être fidèles à l'appel dans la sécularité, en offrant chaque
jour à Dieu un sacrifice d'action de grâces comme le dit le psaume 116. Attirées
par Sa Voix, avec joie « nous servirons le Seigneur dans la sainteté et la justice
tous nos jours de notre vie. »
Le discernement personnel et communautaire. N'en faisons pas juste
un mot « à la mode ». Aujourd'hui, nous entendons souvent parler de
discernement, nous aussi nous l'avons souvent fait ces dernières années. Ne
commettons pas l'erreur de le transformer en une parole ou un acte d'expert,
d’initié. Le discernement nous concerne tous les jours. Du lever au coucher,
parce que le discernement n'est pas seulement choisir le bien ou le mal, mais
toujours choisir le meilleur pour être fidèle à notre vocation. Pour ce faire, il
faut une prière continue à l'Esprit, une écoute fine, pour saisir chaque murmure
de l'Esprit et une volonté déterminée, pour faire de la Volonté de Dieu ma
nourriture quotidienne.
La communion. La communion avec Celui qui appelle, qui continue à
m'appeler, qui continue à m'aimer, à veiller sur moi, à me pardonner, à me
chercher. "Viens à ma suite." Si j’ai cette disposition à être avec le Seigneur, ma
vie est l'expression de choix évangéliques, sinon c'est de l'angélisme et à long
terme on risque de rester dans l'obscurité. On risque de plonger dans la lassitude
du cœur, la tristesse et la déception. "Si le sarment n'est pas attaché à la vigne,
il est inutile... il sera coupé, desséché et jeté... Demeurez en moi pour porter
beaucoup de fruits." L’« unies ensemble » de Sainte-Angèle est greffé sur cette
Parole. L'amour pour Dieu et de Dieu, qui s’est abaissé dans des gestes de
communion et d'unité, devient un aimant : il attire, donne la vie et la joie.
Remplissons donc nos journées d'Amour reçu et donné. "Soyez liées l’une à
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l’autre par le lien de la charité, vous estimant, vous aidant, vous supportant en
Jésus-Christ". (Avis 9,2.)
Synodalité : parce que liées par cette Charité : "unies toutes ensemble
d’un seul cœur et d’une seule volonté" nous pouvons marcher, en sachant et en
nous rappelant les unes les autres que le Seigneur est "le chemin, la vérité et la
vie". La synodalité est un cheminement de foi dans la Parole de Dieu et en sa
présence. C'est seulement ainsi que nous pouvons faire des choix et prendre des
décisions nécessaires et importantes en tant que Compagnie pour aujourd'hui.
Que nos Compagnies soient une expression de la synodalité et que
chaque choix soit fait dans le respect de la synodalité et que cette méthode soit
la seule utilisée. Faisons comme le suggère sainte Angèle : " Suivez l’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 ". Les moyens pour y
réussir ? L'écoute, l'humilité, la prière, la confiance, la patience... "humiliezvous et vous serez éclairées." (Avis 7.)
Mission : "Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Allez dans le
monde entier." Notre monde, notre famille, la Compagnie, l'Eglise, la maison,
la rue, ... c'est le lieu que nous indique notre vocation. Soyez en ces lieux, toutes
aimées et précédées par la présence du Seigneur. Nous Lui avons dit notre
« oui » dans la Compagnie. Nous savons qu'il ne nous donne pas de garanties et
de sécurités humaines, économiques et de succès assuré... mais le courage et la
confiance ne nous manquent pas.
Courage, ma sœur, renouvelle ton « oui » chaque jour en "servant"
l'homme, la femme, le frère, la sœur à côté de toi... Charge-le sur tes épaules,
prends-en soin, donne du tien, paye de ta personne, afin que l'autre puisse avoir
la vie. La mission c’est dire à Dieu et au prochain : Me voici et je me mets en
route sur le chemin du service d'un pas léger et libre dans la gratuité et
l’humilité. Être sel et levain, être lumière et chaleur, être Compagnie pour
savourer ensemble la fraternité.
La vie est un appel continu, répondre avec joie, puis se lever, se lever
et marcher.
Valeria Broll
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LA PENSEE DU VICE- ASSISTANT
ECCLESIASTIQUE
DU CONSEIL DE LA FEDERATION
Don Raymond Nkindji Samuangala
Le Conseil de la Fédération, école de
synodalité
"Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux
aller loin, marche avec les autres."
Ce proverbe africain explique déjà ce qu’est
la synodalité, exprimant la dimension du voyage, du mouvement, du
pèlerinage humain. Cependant, la synodalité a une valeur essentiellement
théologique et elle est enracinée dans la Révélation biblique et la Tradition
de l'Église.
Fondement théologique
En fait, le mot "synode", dans son sens chrétien, « indique le chemin
parcouru ensemble par le Peuple de Dieu ». Il se réfère donc au Seigneur
Jésus qui se présente comme " le chemin, la vérité et la vie " (Jn 14, 6), et au
fait que les chrétiens, en le suivant, sont appelés à l'origine « les disciples
de la voie » (cf. Ac 9, 2 ; 19, 9.23 ; 22, 4 ; 24, 14.22)1.
Le Concile Vatican II, en présentant l'Église comme la communion
du Peuple de Dieu, réaffirme avec force sa dimension synodale, sans utiliser
les mots synode et synodalité. " L'ecclésiologie du Peuple de Dieu met
l'accent sur la dignité et la mission communes de tous les baptisés dans la
richesse multiforme et ordonnée de leurs charismes, de leurs vocations et de
leurs ministères. Le concept de communion exprime dans ce contexte la
substance profonde du mystère et de la mission de l'Église... La synodalité,
dans ce contexte ecclésiologique, indique le modus vivendi et operandi
spécifique de l'Église, Peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement
son être de communion en marchant ensemble, en se réunissant en

1

Commission Théologique Internationale, La synodalité dans la vie et dans la mission
de l’Eglise, 3 mai 2018, n. 3.
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assemblée et en participant activement avec tous ses membres à sa mission
évangélisatrice"2.
La synodalité manifeste donc le caractère "pèlerin" de l'Église. Le
chemin est l'image qui illumine la compréhension du mystère du Christ
comme la Voie qui conduit au Père3. Jésus est la Voie de Dieu vers l'homme
et le chemin de ceux-ci vers Dieu4. L'événement de grâce par lequel Il s'est
fait pèlerin, en dressant sa tente au milieu de nous (Jn 1,14), se prolonge
dans le cheminement synodal de l'Église. C'est dans ce sens que le Pape
François affirme que la synodalité "est une dimension constitutive de
l'Église", de sorte que "ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens,
est déjà tout contenu dans le mot "synode"5.
Le Conseil de la Fédération, école de synodalité.
Dans cette vision, il y a aussi le
Conseil de la Fédération de l'Institut
Séculier de Sainte Angèle Merici, comme
école de synodalité, école de vie de foi.
Une telle école est un lieu où l'on apprend
et en même temps où l'on partage
l'expérience chrétienne. C'est un lieu où se
partage la vraie fraternité, dans l'accueil
joyeux des membres, dans l'expression
d'une affection sincère les uns pour les
autres, dans l'échange de nouvelles, dans
la prière et la célébration commune des
mystères de la foi, conscients d’être tous là comme "convoqués". Convoqués
pour se mettre au service de l'Institut dans un discernement commun, en
prenant ensemble les décisions et en faisant des choix destinés à ranimer le
charisme méricien dans le Conseil de la Fédération lui-même, dans les
Compagnies et les Groupes dispersés dans le monde. Le partage, c’est aussi

2

Idem, n.6
Cf. Congrégation Pour la Doctrine de la Foi, Synodalité, 2 mars 2018
4
Cf. Idem
5
Pape François, Discours à l’occasion de la Commémoration du 50eme anniversaire
de l’institution du Synode des Évêques, 17 octobre 2015
3
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cultiver la spiritualité méricienne à travers les journées de spiritualité,
d'étude et d’approfondissements variés.
Le Conseil de la Fédération, lieu d’apprentissage de la synodalité
D'autre part, le Conseil de la Fédération représente le lieu
d'apprentissage de ses membres qui sont appelés à une écoute permanente.
Tout d'abord, en écoutant ce que l'Esprit dit à l'Église et aux Églises. C'est la
condition première pour que le charisme de Sainte Angèle continue à être
vivant aujourd'hui et à s'incarner merveilleusement dans des contextes
différents. L'écoute de l'Esprit conduit aussi à surmonter les peurs qui ne
font jamais sortir des sentiers battus, à s'ouvrir avec courage et confiance
aux surprises, à l'imagination et aux nouveautés que l'Esprit lui-même ne
cesse de susciter même dans l'Institut aujourd'hui. Le charisme méricien, en
effet, n'est pas une pièce de musée précieuse à mettre sous clé, mais une sève
qui doit donner la vie à toute plante méricienne dans la condition où elle se
trouve hic et nunc.
Ensuite, les membres du Conseil sont appelés à s'écouter
mutuellement dans leurs expériences personnelles, leurs idées et leurs
propositions communes. Ce n'est pas un exercice facile dans un contexte
social général caractérisé par la difficulté évidente de l’écoute, où la peur du
silence personnel conduit à vouloir toujours parler. La " grâce de la
responsabilité " pour qui a la charge de coordonner le Conseil vient à l'aide
pour éviter un tel piège ! A condition toutefois que cette "grâce" soit
reconnue et respectée par chacun.
En effet, le Conseil doit être vu et vécu comme une "fraternité
ordonnée", et non comme une fraternité ou une assemblée quelconque. Elle
est, en fait, un reflet de cette ecclésiologie de communion mentionnée plus
haut. C'est une "Fraternité ordonnée", c'est-à-dire un organe dirigé par ceux
qui ont été chargés par l'Assemblée de l'Institut de présider aux destinées de
l'Institut lui-même. En ce sens, le Conseil de la Fédération demande
continuellement à ses membres non seulement de toujours reconnaître cette
responsabilité, sans la tenir pour acquise, mais aussi de valoriser
efficacement et pleinement le rôle de ceux qui en sont investis. Pour sa part,
la responsabilité du Conseil est appelée à une constante conscience que la
"fraternité ordonnée", à l'image de l'Église-communion, signifie "la
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pyramide inversée"6 (Pape François), c'est-à-dire que la responsabilité est au
service du peuple, de la communion, de l'édification. Donc, pas une réunion
"anarchique" mais une réunion "organisée", précisément "ordonnée".
Enfin, le Conseil dans son ensemble est à l'écoute des situations
concrètes des sœurs, à l'écoute de la mondialité du même charisme dans son
expression riche et variée selon les contextes humains et socioculturels. C'est
un exercice qui exige une volonté constante de nous convertir de nos
schémas établis pour nous laisser surprendre par l'imagination créative et
"adaptative" du même charisme que la Sainte Fondatrice continue à proposer
aujourd'hui dans chaque contexte social et culturel, sous la direction sûre de
l'Esprit Saint. Je crois que c'est le grand défi que l'Esprit et Sainte-Angèle
confient aujourd'hui aux responsables de l'Institut dans un contexte humain,
social et culturel qui change rapidement et sans cesse.
Conclusion
Tout cela exige, d'une part, une véritable conversion à l'esprit
synodal de tout le Conseil de la Fédération à travers une profonde et concrète
"spiritualité de communion". D'autre part, il s'agit de marcher ensemble sous
la conduite de l'Esprit, comme le demande le Pape François à toute l'Eglise
: « Marcher ensemble est la voie constitutive de l'Eglise ; la devise qui nous
permet d'interpréter la réalité avec les yeux et le cœur de Dieu ; la condition
pour suivre le Seigneur Jésus et être des serviteurs de la vie en ces temps
meurtris. Le souffle et le pas synodal révèlent qui nous sommes et le
dynamisme de communion qui anime nos décisions. C'est seulement dans
cet horizon que nous pouvons vraiment renouveler notre ministère pastoral
et l'adapter à la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui ; c'est
seulement ainsi que nous pourrons faire face à la complexité de ce temps,
reconnaissants pour le chemin parcouru et déterminés à le poursuivre avec
confiance, franchise et courage. »7

6

Pape François, Idem
Pape François, Discours introductif à l’ouverture des travaux de la 70eme Assemblée
Generale de la CEI, 22 mai 2017
7
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Il nous a laissés...
L'évêque Gaetano Zito
Vice-Assistant du Conseil de la
Fédération
Mardi 8 octobre 2019, Mgr Gaetano
Zito s'en est allé "sur des pâturages herbeux, pour se reposer". (Psaume 23)
La terre, les rues, les maisons qu'il a fréquentées, traversées et
habitées quand il était parmi nous, étaient surtout son diocèse de Catane, où
il a assuré de nombreux services dans les domaines de la culture, de
l'enseignement, de la pastorale, de l'accompagnement spirituel, formatif et
humain
de
nombreuses
personnes,
de
nombreux
groupes/associations/instituts de vie consacrée.
Notamment notre Institut réuni en Fédération : la Compagnie de
Sainte-Ursule Institut Séculier de Sainte-Angèle Merici.
Le 21 juin 2014, la Congrégation IVCSVA (Instituts de Vie
Consacrée et Sociétés de Vie Apostolique) avait en effet nommé Mgr
Gaetano Zito, prêtre de l'Archidiocèse de Catane, comme vice-assistant
ecclésiastique du Conseil de la Fédération.
Son service au sein du Conseil et dans les différentes Compagnies
qu'il a visitées et/ou approchées, en particulier lors de conférences ou
d'assemblées, a apporté un souffle de vitalité et de joie nouvelles,
accompagné de pensées et de réflexions qui reflétaient un grand amour pour
l'Eglise, la Compagnie, le charisme méricien et sa pertinence. Un vrai père,
professeur, frère, ami, capable d'avancer dans la foi, l'espérance et l'amour.
Capable de promouvoir et de soutenir des parcours de formation et de
vocation. "Vous avez entre vos mains un grand charisme pour
aujourd'hui. Investissez dans la promotion des vocations."
Il a soulevé des questions sur notre responsabilité de témoigner et de
proposer notre charisme, notre vocation. Pour résumer sa pensée, j'utilise la
phrase de saint Augustin : " En toi doit brûler ce que tu veux enflammer chez
les autres ".
Le nouveau Conseil de la Fédération élu le 10 juillet 2018 a souhaité
l'avoir à nouveau comme Assistant ecclésiastique du Conseil et après la
demande exprimée par l'Assistant Mgr Andriano Tessarollo, la
12

Congrégation VCSVA l'a reconfirmé le 25 janvier 2019 comme Assistant
ecclésiastique du Conseil de la Fédération.
Mgr Gaetano dans les premiers mois de 2019 a organisé avec Enza
et Aurora, deux conseillères siciliennes, la conférence internationale de la
Fédération en juillet à Mascalucia (Sicile).
Il a identifié un thème qui lui est cher, un thème vocationnel,
"Appeler par la foi à une vocation sainte" (2Tm 1,2), il a cherché le lieu,
contacté les intervenants, suivi toutes les étapes de l'organisation, y compris
le voyage au Mont Etna, pour nous faire profiter de sa belle Sicile, en
identifiant des sites d'intérêt géologique et touristique.
Ceux d'entre nous qui ont participé à la conférence l'ont revu,
amaigri et parfois souffrant, mais avec un esprit joyeux et une ténacité
indomptable. Les signes de la maladie semblaient être sous contrôle : il était
courageux et confiant, il avait compté sur nos prières, il faisait confiance aux
médecins et à la médecine... mais le mal n'a pas été vaincu, peu de temps
après, il a fait à nouveau irruption dans sa vie. Malgré tout, il a continué à se
battre, à vivre, dans l'envie de reprendre le travail, les contacts, les nombreux
contacts relationnels, amicaux et professionnels.
Le Bon Pasteur, cependant, le mardi 8 octobre, le voulait là-haut,
"sur des prés d'herbe fraiche ...".
Nous sommes ici, pour habiter la terre, les rues du monde, nos
maisons, ancrés seulement à la Parole qui est Vie et accrochés à cette ancre,
pour élever des prières de suffrage, de louange, d'action de grâce.
Monseigneur Gaetano, est passé comme le Seigneur sur cette terre,
en faisant le Bien. Il a échangé avec une grande fécondité les nombreux
talents reçus, et de là-haut il nous exhorte maintenant à échanger les nôtres
et à les utiliser pour le Bien et la Vie du monde.
L'action de grâces, la miséricorde invoquée quotidiennement et le
pardon offert, ont été les ingrédients de son voyage parmi nous.
Rassemblons son témoignage et allons semer avec gratitude. Merci.
Valeria Présidente

13

LA MONDIALITE, C’EST-A-DIRE CONNAITRE
LES CULTURES DES AUTRES PAYS
QUELQUES REPERES SUR LA “CULTURE
CANADIENNE”
Une terre splendide et hospitalière : le Canada
Nos sœurs de la
Compagnie du Canada et de
la Compagnie de Toronto
sont, à juste titre, fières de
leur
pays.
Nous
les
remercions d'avoir partagé
leurs points de vue avec nous
toutes par leurs contributions
à cet article.
La taille et la beauté naturelle du Canada sont à couper le souffle.
C'est le deuxième plus grand pays du monde (9 985 000 km2), qui
s'étend de l'océan Atlantique au Pacifique. De nombreuses
montagnes, rivières, lacs et herbages demeurent dans leur état
naturel, avec des eaux potables, des minéraux et d'autres
ressources. Certaines zones ne sont accessibles qu'en canoë ou en
petit avion. Dans la zone tempérée du nord, le Canada a quatre
saisons, y compris des
hivers froids.
Ses vastes étendues
sont peu peuplées. Bien
qu'il soit le deuxième
plus grand pays en
termes de superficie, il
est le 34ème plus grand
pays au monde en
termes de population.
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De nombreux peuples
Les peuples des Premières Nations, les
francophones (province de Québec) et les
anglophones, constituent sa population (37
410 000). Chaque groupe originel
contribue à la culture du Canada. Des
Nations Initiales, vient l'amour pour le
monde naturel et les traditions ancestrales.
Le soin de la création est important. Les
Français ont transmis une culture
imprégnée de foi. La province de Québec,
avec sa devise "Je me souviens", garde en
mémoire son histoire d'explorateurs, de
pionniers et de missionnaires français. Elle compte de nombreux ordres
religieux et de congrégations, certains provenant du Canada et d'autres
de l'étranger. Les Britanniques ont aidé à gérer et à résoudre les
problèmes de cette démocratie parlementaire au sein du
Commonwealth britannique. Les arrivées successives sont
venues d'Europe puis du monde entier. La plupart de leurs
descendants parlent maintenant l'anglais.
La Compagnie du Canada a vu le jour en 1967 à
l'initiative de Jacqueline Morin, qui a établi son centre à
Québec. Avec l'arrivée de Marcella Hinz en 1974, le Groupe (aujourd'hui
Compagnie) de Toronto a commencé en
ajoutant une composante anglophone.
Les Canadiens sont pacifiques et
bienveillants, ouverts et attentifs aux
besoins sociaux. Les services sociaux
sont nés de leur engagement envers le
bien commun : éducation publique,
prestations de retraite et soins de santé
universels. La scène économique et
politique est stable. La criminalité est faible.
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Cependant, il existe des défis sociaux tels que les dépendances et la
pauvreté. La colonisation a déplacé les peuples autochtones. Ses
conséquences profondes comprennent le chômage et la perte de dignité.
Dans le contexte du 21e siècle, les peuples des Premières nations se
lèvent maintenant pour réclamer leurs terres, leur langue et leur
patrimoine.
Multiculturalisme
La diversité culturelle est une
politique nationale ; le Canada
accueille des immigrés et des réfugiés
du monde entier. Ils ont tendance à
préserver leur culture (y compris la
nourriture et les langues), mais les
Canadiens sont ouverts et collaborent
au-delà des frontières culturelles. Les
arrivées récentes proviennent principalement de la Chine, des Philippines
et de l'Inde. Les immigrants philippins constituent une grande partie de
la Compagnie de Toronto. Une d'entre elles appelle le Canada " ma Terre
promise par le Seigneur ". Néanmoins, dans certains endroits, il y a
encore une certaine résistance, et l'appel de l'Évangile à aimer des voisins
de cultures et de croyances différentes n'a pas encore été pleinement
concrétisé.
La Compagnie a toujours reflété la réalité des immigrés canadiens.
Deux des premiers membres, Angela et Gaetana, s'étaient jointes à la
Compagnie de Caltanissetta avant d'émigrer en Amérique du Nord. Parmi
les premières à rejoindre Marcella à Toronto, il y avait des femmes de
Chine, du Nigeria, des Philippines et de Pologne (via l'Angleterre).
Changements des générations
Les différences des générations semblent apporter des changements à
la fois négatifs et positifs. Nos membres immigrés et ceux d'origine
canadienne partagent ces perspectives.
Nos compagnes de tous les milieux ont grandi dans de grandes familles
catholiques qui ont promu le respect, le partage et l’attention réciproques
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et pour les pauvres. Maintenant, les familles sont plus petites, souvent
établies sans le sacrement du mariage. La foi et la pratique catholiques
ne sont plus universelles. Cependant, le service et l'éducation restent des
valeurs fortes. Le respect se manifeste par une attitude de non-jugement.
Les jeunes Canadiens ressentent l'appel à prendre soin de la Terre.
La laïcité - parfois agressive - s'est répandue dans tout le pays, même
dans l'ancienne province catholique du Québec. Ce changement inquiète
nos compagnes car l'euthanasie, l'avortement et les nouveaux modèles
sociaux d'identité sexuelle sont largement acceptés. L'éthique sexuelle
semble disparaître. En même temps, la préoccupation concernant la
dégradation de l'environnement et l'inégalité des revenus manifeste les
valeurs de l'Évangile même parmi les personnes sans affiliation
religieuse.
Dans la culture qui change, moins de catholiques recherchent les
sacrements et ils ne remplissent pas les bancs de l'Église, et moins de
prêtres sont ordonnés. Les nouveaux immigrés et les prêtres étrangers
prennent leur place. Il en va de même pour les femmes et les laïcs qui
servent dans les ministères pastoraux. Les immigrés des pays
traditionnellement catholiques conservent leur identité et leur sens de la
communauté dans la vie paroissiale. Chez beaucoup de nos compagnes,
les bases d'une foi et d'un engagement forts ont été posés dans leurs pays
d'origine, où le catholicisme est très répandu.
Les paroisses sont généralement des lieux d'accueil. "Mon église
m'inspire à être aimante, accueillante et compatissante ", dit une
compagne. L'Église du Canada cherche
à se réconcilier avec les peuples
autochtones, qui sont riches d'esprit
mais aussi déplacés, appauvris et blessés
par la colonisation européenne. La
coopération œcuménique se développe.
L'évangélisation : des faits, pas des
mots
Dans cette société complexe, nos
membres cherchent à inculquer les
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valeurs de l'Évangile et les pratiques morales au sein de leurs familles.
Elles cherchent à être le levain dans la culture plus large, offrant
l'exemple et le service comme expressions de l'amour. Par la prière, la
méditation de l'Evangile et l'approfondissement de la spiritualité de
Sainte-Angèle, elles espèrent changer la vie des personnes qui les
entourent. Leur évangélisation se fait surtout en actes, pas en paroles.
Quels actes ? En tant qu'épouses du Christ et filles d'Angèle, les
Ursulines séculières agissent à l'intérieur :
 de la Famille
- Guide spirituel pour maintenir la foi catholique vivante.
- Promouvoir l'unité, l'amour et le respect.
- Encourager les pratiques et les droits religieux, promouvoir le courage
et la force.
- "Je ressens le besoin d'écouter, de me détendre et d'apprécier leur
compagnie".
 de la Paroisse
- La plupart d'entre elles servent, d'une manière ou d'une autre, au sein de
leur communauté paroissiale.
- Une des compagnes est responsable de sa paroisse et de son diocèse au
sein de l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la
paix (Caritas Canada).
 du Travail et dans la société laïque
- "Présenter le visage de Dieu, qui est miséricorde."
- "Offrir l'Evangile."
- Participation à des exercices de formation œcuménique et
interculturelle.
- "Jésus nous donne un programme d'action dans les Béatitudes."
- "Une véritable ouverture aux pauvres, sans traverser la rue."
- "Apporter un rayon de joie et de compassion dans le travail d'une
infirmière, élever avec positivité et espoir ceux qui sont vulnérables".
Mary Cabrini Durkin
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Le voyage du cœur d'Angèle Merici
La Règle, la Voie
L'article suivant est extrait du Voyage du cœur d'Angèle
Merici : La Règle, la Voie, de Mary-Cabrini Durkin, publié en anglais
en 2005. D'autres extraits paraîtront dans les prochains numéros.
Préface
Une main touche le
livre sur ses genoux.
L'autre pointe vers le
symbole du monogramme
du Christ, IHS. Cette
femme est Angèle Merici.
Le livre est la Règle de la
Compagnie de SainteUrsule. Sa signification
centrale réside dans son
geste. Comme Angèle
elle-même, la Règle pointe
toujours vers le Christ.
Avec Angèle, il y a
six Ursulines, chacune
tenant aussi la Règle. Les
mains sur leurs cœurs
reflètent ses paroles (vues à l'envers, comme sortant de ses lèvres),
"Hic est amor meus", " Celui-ci est mon amour ".
La voix de la Mère
Le style oral de cette œuvre dictée raconte l'histoire d'une
femme qui parlait avec son cœur, avec une simple franchise, sans
formalité. Nous entendons l'orateur - Angèle - chercher le mot juste
ou reformuler une pensée au fur et à mesure que son idée évolue, ou
la souligner avec une intensité croissante : ...tant d'erreurs, tant de
laideur et de blâme, tant de bêtes et de formes monstrueuses et
effrayantes ! Des exclamations échappent de ses lèvres. Les superlatifs
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reflètent des sentiments intenses, comme son affection pour ses filles et ses
sœurs bien aimées.
Nous entendons la voix d'une femme pratique, équilibrée et réaliste,
mais pleine d'entrain et de confiance ; une femme respectueuse des autres et
remplie d'une joie qu'elle souhaite partager avec elles ; surtout une femme
profondément amoureuse du Christ qui l'a aimée le premier.
Son esprit est si vivant qu'il rayonne à travers les mots, vibrant aujourd'hui
comme quand elle les a dictés à Gabriele Cozzano.
Un cœur passionné
La chaleur de la Règle, la chaleur de la personnalité passionnée
d'Angèle, qui s'est souvent exprimée dans les extrêmes, est omniprésente.
Dans sa vie et dans ses paroles, elle a atteint un certain équilibre. Le sien est
un équilibre créé par sa capacité à maintenir les contraires dans une tension
dynamique. Son équilibre n'est pas immobile. C'est un échange d'énergie
entre les pôles - positif et négatif, enthousiasme et prudence, passion et
pragmatisme.
La chaleur découle également du cadre relationnel de la Compagnie,
formé par les propres relations d'Angèle. Bien sûr, elle était passionnée par
le bonheur des personnes qu'elle aimait ! Elle était prête à verser son sang
pour celles qu’elle aimait. Cette Règle n'est pas une question de banalité. Il
s'agit de notre bien-être éternel. Elle chérissait ses filles et ses sœurs bien
aimées (Prologue:4). Elle parlait avec ardeur, nous invitant à lutter de toutes
nos forces (Prologue:23) et à être vigilantes avec un cœur grand et plein de
désir (Prologue:32). Lorsque nous rencontrons ces sentiments vifs, nous
apercevons son cœur.
L'expérience d'une femme
La Règle de la Compagnie de Sainte-Ursule est presque unique pour
avoir été écrite par une femme. Le modèle de vie des Ursulines est le produit
de l'expérience vécue d'Angèle qui s'entrecroise avec la grâce de Dieu.
Angèle est très spécifique en ce qui concerne les pratiques sociales
et spirituelles. Son enseignement est très concret, très contextualisé dans la
vie et la culture de l'Italie du XVIe siècle.
Beaucoup de ces détails sont si anciens qu'ils jettent le doute sur leur
pertinence pour nous. Mais examinons de plus près la signification de ces
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éléments dans son environnement. Nous devons comprendre son contexte,
en voyant comment elle a abordé les questions de son époque, afin d'aborder
dans son esprit les questions de notre temps et de notre culture.
La règle comme invitation
La règle est essentiellement une invitation. Dieu nous invite à cette
vie. Ceux qui répondent sincèrement en prenant ce chemin embrasseront
librement les moyens et les voies qui sont nécessaires pour persévérer et
prospérer jusqu'à la fin (Pr:10).
Toute notre vie est basée sur une réponse libre à l'invitation de Dieu.
Angèle ne commande pas. Elle invite les autres à faire l'expérience des
bénédictions et des joies qu'elle a trouvées.
Elle offre des rappels sur la manière d'agir, comme se rappeler que
chacune veuille aussi embrasser le jeûne corporel comme quelque chose de
vraiment nécessaire (Ch. IV, 1). Elle souligne que nous devrions vouloir
jeûner, prier, prendre soin les uns des autres.
Ou bien elle nous exhorte à fréquenter la confession (Ch. VII:1) ou
à embrasser la pauvreté (Ch. X:1). La répétition du « que » (en italien,
expression subjonctive d'un verbe) est le langage de l'encouragement doux :
que chacune aille à la messe (Ch. VI,1) ou que chacune s'efforce... (Ch. X,
8).
Le mot italien « voglia » apparaît souvent. Il pourrait être traduit (et
est fréquemment utilisé) par "s'il vous plaît". Dans la Règle, « voglia »
suggère souvent une commande polie. En même temps, le mot est clairement
une forme du verbe signifiant "désirer" ou "vouloir". L'engagement de la
personne motive ses actions : elle veut agir de cette façon.
Que ces pages introduisent les lecteurs à la vision spirituelle
d'Angèle et invitent ses vieilles amies à un partage encore plus profond de
son esprit !
- Mary-Cabrini Durkin
Compagnie du Canada, Groupe des États-Unis
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Ensemble, responsables et jeunes en formation

Le conseil de la Fédération a pensé faire cette
expérience : réunir des jeunes et des responsables
avec des moments à vivre ensemble et des moments
différents. Une rencontre destinée aux formatrices et
aux compagnes qui sont encore en formation initiale
ou qui viennent de terminer cette période de
formation et aux directrices, aux accompagnateurs
et aux responsables de compagnie.
Deux rencontres avec la présence de la Présidente et des responsables de la
Commission de Formation : l'une à Brescia les 19-20 octobre pour les
Compagnies du Centre et du Nord de l'Italie, l'autre à Mascalucia les 14-15
décembre pour la Sicile et le Sud de l'Italie.
Des rencontres riches en propositions de réflexions, pèlerinages mériciens,
travaux en petits groupes, travail personnel, partages et... pour terminer, la
construction des arbres de la Compagnie autour de quelques thèmes : l'arbre
de la beauté de notre Compagnie, l'arbre des objectifs, l'arbre des problèmes
et l'arbre de ce que je peux faire pour changer la Compagnie.
Cela peut vous paraître étrange, mais nous avons tous construit un arbre très
riche, puissant et assez complexe. Peut-être un peu à tailler ici et là... mais
nous proposons... que chacune puisse continuer à travailler.
Provvidenza Caruso
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LA BEAUTÉ DE LA COMPAGNIE

selon les jeunes
Prier ensemble
Etre ensemble / Union
Appartenance
Se sentir écoutées
Fidélité des compagnes
Témoignage
Partager les bons et les mauvais
moments
Familiarité
Simplicité
Désir de formation/croissance
Consolation mutuelle
Partage des biens
Sens de la maternité
Joie/Harmonie
Sens des responsabilités
Attention aux compagnes
malades et en difficulté
financière
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selon les responsables
Unité dans le charisme
Espérance de reprise dans
les nouvelles pousses
Communion avec la
compagnie céleste
Fidélité et témoignage
Richesse de la diversité
Vitalité des compagnes
La beauté de la fédération
Autonomie
La force universelle du
charisme
Rencontre entre compagnes
L’extraordinaire dans
l'ordinaire
Communion
Aide et soutien
Longue histoire et ouverture
sur l'avenir.

LES PROBLÈMES DE LA COMPAGNIE
selon les jeunes
selon les responsables
Manque d'écoute
Moyenne d'âge élevée et rareté
des vocations
Peu de place aux nouvelles
Manque d'espérance et repli
Difficulté à changer (Nous
sur soi
l'avons toujours fait)
Les biens immobiliers
Refuser des missions / des
initiatives
Gérer la solitude
Peu de partage
Difficultés dans les relations
Peu de formation
Accepter des modalités
différentes
Peu de participation
Nombre minimum de membres
Incapacité à accepter la
(3/5)
critique / Savoir rire de soi
Souffrance d’un manque de
La formation d'alliances –
reconnaissance du charisme
manque de vraie confrontation
Difficultés d'appartenance et
de co-responsabilité.
OBJECTIFS DE LA COMPAGNIE
selon les jeunes
selon les responsables
Grandir ensemble
suivre nos codes de vie
Appréciez-vous, aidez-vous,
Vivre la fédération
supportez-vous
Sainte Angèle nous parle
Exprimer la maternité entre
encore aujourd'hui
nous
Promouvoir la responsabilité
Menez une vie nouvelle.
de sa propre formation
Unies ensemble pour servir
Présentation de Sainte-Angèle
Jésus-Christ
lors d'occasions spéciales
Transparence
Simplicité dans les biens
temporels
Sincérité
Spécificité –Nécessité de la
Résoudre les difficultés avec la
formation.
lumière de l'Esprit
Écouter les nouveautés dictées
par le Saint-Esprit.
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QUE PUIS-JE FAIRE MOI, POUR AIDER À CHANGER...
selon les jeunes
Ne pas se taire devant les
problèmes
Avoir de la patience
Prier et ensuite parler/agir
Négocier
Proposer et aider à réaliser
(Se proposer)
Apporter un regard jeune
dans la compagnie
Favoriser l'union entre les
compagnies
Faire attention à celles qui
vivent seules et loin (à
l'étranger)
Travailler davantage pour les
vocations en Italie
Faire connaître le charisme
Etre plus présentes sur le
territoire.

selon les responsables
Aggiornamento
Ouverture à la confrontation
et à l'approfondissement
Savoir collaborer
Thésauriser la mémoire
Disponibilité intérieure au
changement
Proposer et soutenir
Approfondir le charisme
Participation active.
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Le 24 novembre dernier, j'ai participé à la "fête
d'anniversaire de la Compagnie" à Brescia :
484 ans… et sans m’en apercevoir ! Ou plutôt
ressentir l’inappréciable histoire entreprise par une
femme courageuse du XVIème siècle et encore très
actuelle pour nous qui vivons au XXIe siècle.
Le monde féminin n'avait pas une vie facile à
la Renaissance et maintenant il connaît une série de
transformations bien exposées par la conférencière
Sœur Eliana Zanoletti, religieuse canossienne : "Les femmes ont changé :
la personnalité féminine dans le changement d’époque. »
L’intervenante nous a guidées dans la "découverte" et la compréhension
de ces changements chez les femmes, avec un rapport plein de stimuli et de
pistes pour approfondir, pour nous questionner ...
Face à tout ce changement, il est nécessaire de " penser hors des sentiers
battus ", d'avoir le courage de penser positivement, mais aussi de se
demander si " la fonction que j'occupe est évangélique ".
Comme consacrée, je suis appelée à :
ne pas chercher des places au premier rang, mais plutôt à avoir une
position marginale pour être prophétique, parce que de cette position je
vois et j'influence mieux les processus à engager pour le renouveau ;
être conscient d'avoir des compétences diverses à valoriser ; la femme
elle-même est souvent marginalisée dans l'Église aussi.
Pointer les compétences de chacun, car il faut la contribution de chacun
pour marcher ensemble et promouvoir le changement ;
connaître et respecter la réalité, respecter la vérité ;
avoir le courage du conflit, qui n'est pas de l'hostilité, mais la capacité
d'établir des relations avec compassion et d’une manière prophétique.
Dieu propose à chacun d’être une sentinelle, c’est-à-dire de rester
éveillée dans la nuit.
« Ne dramatisez pas les nuits, mais sachez les lire avec leurs
possibilités de vie «
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Après un déjeuner fraternel et joyeux, dans l'après-midi, quelques-unes
d'entre nous ont revécu la première fondation de la Compagnie, avec Ste
Angèle représentée par Valeria, la
présidente qui a accueilli ses premières
filles, en écoutant avec amour leurs
histoires et en répondant à leurs désirs.
C'était
une
"représentation"
passionnante qui voulait mettre en scène,
de manière visuelle, simplement, l'histoire
des premières Filles qui, en ce 25
novembre 1535, ont apposé leur signature
sur le cahier : avec cette signature, elles ont lié leur vie à Dieu pour toujours
et nous ont ouvert un nouveau chemin.
Puis a eu lieu un autre temps particulier de partage : quelques-unes parmi
les plus jeunes ont écrit une lettre à Sainte Angèle exposant les joies, les
craintes, les enthousiasmes, les difficultés que chacune garde dans son cœur
et confie à la Sainte Mère aujourd'hui.
Le chemin continue... en fraternité entre nous, toujours certaines que "le
Commun Amatore" n'abandonnera pas l'œuvre commencée il y a 484 ans.
Marie-Louise de Trente

Lettre à S. Angèle pour l’anniversaire de la Compagnie
Quelques passages….
Très chère Mère Angèle
Tant d'années ont passé depuis ce lointain 25
novembre 1535, où, avec un peu de crainte, tu as fait
naître la Compagnie « à la lumière ». Une Compagnie
de femmes avec dans leur cœur le grand désir de
consacrer toute leur vie à Dieu.
Chacune dans son environnement, dans sa vie
quotidienne. Ce quotidien fait de vie simple, de travail
et d'affection à vivre avec responsabilité et une grande
foi en ce Dieu qui aime chacun de nous avec une infinie miséricorde.
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La beauté de la Compagnie
Des femmes apparemment célibataires, extrêmement différentes les
unes des autres, mais unies ensemble par le même amour : celui de notre Époux,
" l’unique Trésor "...
Quelle joie de se retrouver ensemble et de se sentir comme de chères
sœurs, de vivre la communion, de se soutenir mutuellement, de prier ensemble,
de partager des moments de joie et de douleur...
Des 28 femmes, nous sommes devenues des centaines, des milliers, des
centaines de milliers en Italie, en Europe, dans le monde entier, unies par le
même charisme : véritables épouses du Très-Haut.
Unies dans une grande famille de filles, de sœurs, d’épouses, de mères,
fortes et courageuses, avec un sérieux et grand sens des responsabilités.
Les difficultés de la Compagnie
Maintenant, chère Mère, après tant d'années où notre vocation a fasciné
beaucoup de femmes, le manque de nouvelles vocations nous fait regarder
l'avenir avec appréhension. L'âge moyen de nos Compagnies en Italie et en
Europe est toujours plus élevé et beaucoup de Compagnies se voient de plus en
plus réduites faute de membres. Les relations, même entre nous, deviennent plus
compliquées, surtout quand nous devons nous occuper de questions importantes
comme la gestion des biens, la formation, sortir de nous-mêmes pour pouvoir
aller à la rencontre d'autres sœurs, d'autres Compagnies, dans la Fédération...
Nous ne voulons pas perdre la beauté de la confrontation, de la
discussion, de la correction fraternelle, celle que tu nous as enseignée avec tant
de douceur, dans une perspective de formation permanente, faite de méditation
de la Parole de Dieu, d'invocation de l'Esprit Saint, de réflexion sur notre
charisme, mais surtout de partage...
Objectifs de la Compagnie
Aide-nous ô mère, à nous recentrer à revivre le même " rêve " que tu
avais dans le cœur, lorsque tu as donné naissance à notre Compagnie. Apprendre
à vivre le véritable amour entre nous : vous appréciant, vous aidant, vous
supportant. Pour aller davantage à l’essentiel dans la transparence et la sincérité
et pour nous dépouiller de tant de fardeaux qui ne nous permettent pas de
marcher à la légère. Pour nous faire prendre conscience de l'importance de la
formation, pour faire grandir chacune de nous et ensemble. Que l'Esprit Saint
nous guide, comme tu l'as dit, " pour garder l’antique chemin et mener une vie
nouvelle. »
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Pour le changement
Maintenant, ô mère, nous mettons nos vies devant toi avec ce qu’il nous
est possible de faire pour contribuer à un vrai changement pour que tout soit au
service de sa Divine Majesté. Nous ne voulons rien renier de ce que tant de
sœurs ont construit en luttant, en servant, en aimant jusqu'à la mort.
Nous nous tenons devant toi comme des filles qui demandent à leur
mère de les aider pour qu'elles puissent mettre en pratique ces petits
engagements que nous voulons prendre aujourd'hui pour le bien de la
Compagnie.
 Apprends-nous à aimer comme tu l’as fait pour cette Compagnie.
 Aide-nous à avoir le courage de ne pas rester silencieux face aux problèmes,
à écouter l'Esprit Saint avant de parler ou d'agir. Tu sais combien sont
importantes la conciliation et la paix dans les conflits.
 Rends-nous capables de propositions courageuses qui apportent unité et
collaboration et nous donnent la force de nous y engager, ensemble.
 Rends-nous capables d’apercevoir dans la diminution du nombre de
membres des Compagnies la possibilité d'unions fraternelles qui ne peuvent
apporter que du bien, et plus d'attention à celle qui vit seule et au loin, mais
aussi à celle qui est physiquement proche mais qui se sent loin du cœur et
de la pensée..
 Stimule en nous cet enthousiasme contagieux qui nous conduit à ne pas taire
la joie pour cette vocation qui est la nôtre, et à faire connaître ce charisme
qui donne sens à notre vie, aux femmes de ce monde.
 Rends-nous conscientes que la mise à jour, la formation, l'étude sont
indispensables pour affronter avec plus de courage notre société, pour être
ouvertes à la confrontation et au dialogue constructif, pour apprendre à lire
le présent avec un regard neuf et jeune et pour construire l'avenir dans une
perspective de changement qui puisse toujours respecter avant tout la
dignité des personnes.
 Fais-nous comprendre la dignité que tu nous as enseignée et que tu nous as
fait aimer depuis le début ;
 Rends-nous attentives pour ne pas nous perdre dans mille choses à faire,
mais surtout pour accueillir chaque être humain avec un cœur de mère.
D’après Chiara Campolongo
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DES COMPAGNIES ET DES GROUPES
Compagnie du Congo R.D.
Du 22 au 29 juillet 2019 à Lubumbashi
"Nous sommes arrivées de 1000
chemins différents..." disait une chanson.
En fait, je me suis trouvée à Malpensa
MI, en attendant Kate qui arrivait de
Cuneo. A l'escale d'Addis-Abeba nous
avons rencontré Geneviève qui venait de
Paris et ensemble nous avons atteint
Lubumbashi où la directrice Marie
Bernadette nous a accueillies à l'aéroport.
Après un très court arrêt chez
elle, nous avons rejoint le monastère des Bénédictins où le groupe des sœurs
de la Compagnie du Congo s'était déjà réuni pendant 4 jours pour les
exercices spirituels, animés par les bons soins du P. Raymond (Viceassistant du Conseil de la Fédération) et là, ensemble, nous avons vécu les
journées de la Compagnie.
"Unies ensemble "dans la Compagnie, nous avons partagé la grâce
de la présence du Seigneur parmi nous, nous avons fait l'expérience de la
fraternité et nous avons trouvé un soutien et une aide pour vivre notre
vocation et notre mission. (Const. 23.1)
La Compagnie du Congo est une Compagnie autonome depuis
seulement 3 ans et comme toute
nouvelle "créature" elle a ressenti le
besoin d’une vérification et d’une
confrontation entre elles et avec nous,
pour soutenir et poursuivre le chemin
en union avec toutes les Compagnies
du monde réunies dans la Fédération.
C'est la raison de notre visite et de
notre rencontre : être les gardiennes
et les mères des Épouses du Très30

Haut (Prologue Avis.) et pour la Compagnie, vivre son charisme dans une
fidélité dynamique. (Const. 23.3)
La joie, la fête, les chants et les danses ont été signes d'accueil et de
bienvenue et nous nous sommes tout de suite senties chez nous, en famille.
Sainte Angèle était parmi nous et nous avons cherché, avec joie et gratitude,
à accueillir le charisme que l'Esprit Saint renouvelle continuellement dans
la fidélité aux origines et aux attentes de l'Église (Const. 2,3).
Une trentaine de sœurs se sont retrouvées pour réfléchir
personnellement, puis en groupes et
ensuite en assemblée, sur quelques
questions qui avaient pour but de
vérifier la connaissance de la
situation
réelle
concernant
l'appartenance à la Compagnie, la
formation, le charisme, l'unité,
l'avenir … difficultés et forces dans
le cheminement de la Compagnie.
Nous avons ensuite poursuivi les
rencontres - vérification avec les conseillères et les responsables de
formation des groupes.
Dans les jours précédant notre arrivée et dans toutes les célébrations
liturgiques le Père Raymond s’est fait l'annonciateur de la Parole et le père
qui encourageait chacune à vivre " face à face avec le Seigneur ". C'est
seulement ainsi que l'on peut surmonter les divisions et les individualismes...
c'est seulement ainsi que l'on peut devenir des témoins crédibles d'unité et
de fraternité... dans la Compagnie, dans l'Église, dans le monde.
La Compagnie grandit, avec la grâce de Dieu et
au milieu de lourdes difficultés socio-économiques. Cela
renforce cependant l'amour et la solidarité entre elles et
avec les gens. Elles partagent avec tous espérance et
angoisse, pauvreté et fatigue, foi et courage. Elles vivent
la proximité avec leur peuple, en témoignant de
l'Évangile. Ce sont des femmes heureuses et libres, unies
sur un chemin de recherche de la volonté de Dieu avec
un abandon serein dans le Père et dans sa "bienveillante
et ineffable Providence".
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Nous avons eu la joie de participer à l'admission de 3 nouvelles
compagnes et, en leur remettant la Bible, la
responsable de formation a dit à chacune d'elles : "
Recevez la Parole qui a fait d'Angèle Merici, Sainte
Angèle ".
A la fin de la semaine, nous avons vécu lors d’une
célébration eucharistique la consécration à vie d'une
compagne et le renouvellement de deux autres. La joie,
la musique, les chants et la fête qui ont suivi la célébration ont été grands.
Et la gratitude pour le don de notre présence au milieu d’elles a été grande
également…
Pour moi, ce voyage , cette rencontre ont été un apport de grâce et
de bénédiction, un accomplissement de la Parole du psalmiste qui dit : "Sa
vigueur grandit en chemin".... (Psaume 84)
Valeria
Une expérience particulière au
Congo
J’apporte ma contribution
moi aussi... Je suis allée au Congo
à l'invitation de Victorine, sœur
congolaise qui vit à Milan (Italie).
Dans la capitale de la RDC,
j'ai rencontré avec Victorine les compagnes qui n’ont pas pu participer aux
exercices avec les autres à Lubumbashi. Ensemble, nous avons rencontré de
nouvelles et possibles vocations....
Ensuite, je suis allée dans le village de Victorine où elle a fondé il y
a quelques années l'Université de Saint-Laurent avec 4 types de diplômes.
Victorine est une personne influente et elle a des relations
importantes avec de nombreuses personnalités ... ici j'ai fait quelques
rapports aux étudiants.
Puis nous avons eu deux réunions avec des compagnes qui
aimeraient rejoindre la compagnie...
Finalement, j'ai rencontré plus de 500 femmes du Renouveau et je
leur ai fait une catéchèse.
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C'était très beau, émouvant et bien sûr difficile... pas d'électricité de
toute la semaine, pas d'eau courante... Mais j'ai utilisé la moto comme moyen
de transport... dans des rues parfois larges de 40 centimètres, avec des trous
profonds... Pendant le transport j'ai pensé à vous, à toutes les compagnes qui
nous soutenaient dans la prière... J'ai touché du doigt l’universalité du
charisme de sainte Angèle et la nécessité de le diffuser partout.
Carla Osella

En Ethiopie
Du 5 au 12 novembre, avec la viceprésidente Maria Razza, nous avons rendu visite
au groupe d’Ethiopie.
Nous avons quitté Milan Malpensa dans la
soirée et avons atterri le lendemain matin à AddisAbeba.
A la sortie de l'aéroport, nous avons été
accueillies par Tiblest, par Frewini (de l'Erythrée)
et par Hanna. Embrassades, bouquet de fleurs et
ensuite nous nous sommes rendues ensemble à la communauté des
Ursulines de Gandino, notre lieu d’accueil. Nous sommes accueillies
avec joie et enthousiasme par la Supérieure, Mère Abhreth, et quelques
sœurs. Elles parlent toutes l'italien, ce qui facilite la communication et
l'atmosphère est immédiatement familiale.
Les journées ont été marquées par des entretiens de formation, des
conférences, des prières, des rencontres... Tout cela a été possible grâce
à la disponibilité des sœurs qui
nous ont accueillies et à la
présence du Père Bazazewg,
cistercien,
qui
a
servi
d'interprète. Les rencontres de
formation ont pris appui sur la
consécration à vie de Tiblest, le
samedi 9 novembre. Nous
avons lu de courts extraits de la
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Règle et des Constitutions concernant les trois engagements de
consécration (les conseils évangéliques).
Les trois jours de
formation ont
été
suivis
par
la
consécration à vie de
Tiblest. La messe a été
célébrée par le Père
Bezhezewg, avec la
participation
de
nombreuses
sœurs
Ursulines qui venaient
d'autres communautés et qui connaissaient Tiblest.
La célébration s'est poursuivie avec le déjeuner dans la fraternité.
Dans l'après-midi, nous sommes allées rendre visite à Tecla, une
sœur âgée, malade et charmante.
Dans le groupe d'Éthiopie, nous avons rencontré des sœurs d’un
âge déjà avancé et de santé faiblissante, mais avec un cœur amoureux de
Dieu, de Sainte Angèle et de la consécration séculière dans la
Compagnie.

Nouvelles de l’Erythrée :
La Providence, qui
arrange tout pour notre bien,
nous a fait rencontrer en
Ethiopie, à notre insu, une
sœur
du
groupe de
l’'Erythrée, Frewini. Elle
aussi est en Ethiopie, à
Addis
Abeba,
invitée
comme nous chez les Sœurs
Ursulines de Gandino.
Ce fut une belle et importante occasion de la connaître et de
connaître la réalité du groupe de l’Erythrée.
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Aidée par la traduction (Tigrino/Italien) de Magdalena, Frewini
nous a donné une image précise de la situation du groupe en Erythrée :
les sœurs sont 10 et 2 sont en probation. Elles se retrouvent en 2 groupes
une fois par mois, et toutes ensemble une fois par an pour 3-4 jours
d'exercices spirituels.
La situation socio/politique en Érythrée est difficile et il n’y a pas
de communication par Internet. Elles désirent ardemment notre visite.
Confions ce rêve à Sainte Angèle et marchons dans l'Espérance.
Avec tant de joie au cœur, pour tant de grâces reçues, nous nous
sommes embrassées dans l'espérance d'un au-revoir et nous avons fait le
voyage du retour avec des visages, des histoires, des projets de " vie
nouvelle " dans notre cœur.
Valeria

MINNIA AMMAR a rejoint la Compagnie du Ciel
26/ 06/1938 - 15 / 11/ 2019
"J’ai mené le bon combat,
j’ai achevé ma course;
J'ai gardé la foi."
(2 Timothée 4-7)

La professeure Minnia Ammar est morte à
Asmara, en odeur de sainteté, après
plusieurs décennies de maladie et a été
enterrée dans le cimetière de Keren (sa ville
natale). Un grand nombre de personnes, de
toutes les régions du pays, de toutes les
confessions, ont participé aux funérailles.
D'une intelligence précoce et vive, elle avait fréquenté avec
succès les écoles jusqu'à ce qu'elle devienne enseignante. Elle a enseigné
à l'école primaire, puis a obtenu son diplôme en économie familiale à
Addis-Abeba et a enseigné dans son quartier de Keren et à Asmara.
Tout en enseignant des matières académiques dans les écoles
publiques, Minnia s'est impliquée dans divers groupes religieux. Elle a
toujours offert ses services avec beaucoup d'engagement et d'efficacité,
en dirigeant des réunions et en donnant des instructions. Elle a préparé
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des documents volumineux et traduit plusieurs ouvrages pour l'Eglise
catholique érythréenne.
Le dernier supérieur du monastère cistercien en Erythrée et en
Ethiopie, l’Abbé Stephanos Kidane, lui a parlé de sainte Angèle Merici
et de sa compagnie et l'a invitée à les rejoindre. Minnia était déjà disposée
à cette vie mystique et consacrée, elle n'avait aucune intention de se
marier. Elle a accepté l'invitation comme un appel de Dieu.
Pendant ses séjours en Italie pour les rencontres du Mouvement
Charismatique dont elle était membre, en 1987 elle a rencontré les
responsables de la Compagnie de Sainte Ursule (Sainte Angèle Merici).
Elle est ainsi devenue le premier membre, initiatrice et responsable du
groupe de la Compagnie en Erythrée jusqu'à la fin de ses jours.
Minnia est partie de zéro et a dirigé les
Ursulines érythréennes de la Compagnie de Sainte
Angèle Merici pendant 32 ans avec amour, prière,
formation initiale et continue.
Elle a servi son Église locale bien-aimée dans
diverses tâches où le besoin l'invitait. Tout ce qu'elle
faisait était pour la gloire de Dieu, le salut des âmes
et pour sa sanctification. La prière était sa vie.
Humainement et spirituellement, Minnia était
une figure exemplaire et sainte, comme en témoignent tous ceux qui l'ont
rencontrée et connue. En bref : elle était évêque avec les évêques, prêtre
avec les prêtres, prédicateur avec les prédicateurs, adoratrice avec les
fidèles, prophétesse avec les prophètes, sainte avec les saints, sel et
lumière avec le Christ....
Voici ce qu’a dit S.E. Mgr Mengisteab Tesfaamariam, évêque
d'Asmara, lors de la prière d’adieu d'Asmara à Keren le jour des
funérailles : "Normalement je ne fais pas de discours en de telles
occasions, mais je dois le faire aujourd'hui.
Minnia était déjà une sainte lorsqu'elle était sur cette terre... Elle
était une âme de prière et de silence. Nous ne l'avons jamais entendue
offenser les gens avec sa langue. Elle aimait l'Église. Elle a vécu
pleinement sa vie consacrée. Alors maintenant, le bon Dieu l'embrasse
dans son Royaume...
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Que Dieu Tout-Puissant bénisse la Compagnie de Sainte Angèle
Merici. Enfin, je vous invite tous à soutenir, prier et confirmer les
membres de Sainte Angèle Merici qui ont perdu leur principale guide
maternelle".
Chères sœurs, réjouissons-nous parce que nous avons une autre
ambassadrice dans le ciel.
Que son âme repose en paix. Béni soit le nom du Seigneur !
Avec mes salutations sincères à tous,
Abbé Aron Ghebretinsae,O.Cist - Assistant Asmara ,Erythrée

Burundi Août 2019
Voici le compte-rendu des
Exercices
Spirituels
au
Burundi par le Père Modesto,
accompagnateur.
 235 étaient présentes et
15 absentes.
40 ont fait leur première
consécration.
9
ont
renouvelé
leur
consécration.
1 a fait sa consécration à vie.
Elles sont jeunes en majorité. Les personnes âgées sont, comme toujours,
plus estimables en raison de leur ténacité et de leur fidélité à leurs
engagements. Leur attention a été excellente.
 J'avais préparé les Exercices sur le thème de l'engagement à la
pauvreté. J'ai trouvé d'autres méditations dans certains articles de
votre revue "Dans le même charisme avec responsabilité".
 Don Giuseppe, leur assistant ecclésiastique, qui les accompagne
depuis 15 ans, a toujours été là. Il lisait le texte que j'avais préparé en
kirundi et je le complétais. Maintenant Don Giuseppe est appelé au
séminaire de Mugera comme animateur et Père spirituel. Il sera
encore plus disponible et plus actif pour la formation.
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 Impressions
générales
:
elles
semblaient heureuses et
comme
toujours
généreuses. Elles ne se
fatiguent jamais de
prier avec joie et
simplicité.
Leur
intégration dans un
institut international, missionnaire, les réjouit à juste raison.
Détail intéressant : sur les 235, il n’y en a que 25 qui ont un travail
et un petit salaire supérieur à 10 euros par mois. Les autres ont dit
qu'il n'est pas toujours utile de devoir se rendre disponible 8 ou 10
heures par jour pour gagner peu ou rien. En travaillant dans les
champs, elles peuvent gagner assez pour vivre. Elles ont raison.
Pour conclure : ce fut pour moi une grande joie de pouvoir les
rencontrer, de leur
faire partager ma
joie
d'être
missionnaire
depuis
tant
d'années et de les
avoir rencontrées
pour ce grand
dessein
de
la
Providence, avec
l'appui
de
beaucoup d'entre
vous.
Nous
sommes arrivés à
ce point et avec ces chiffres... même avec simplicité et humilité.
Comme l'année dernière, 23 groupes se sont réunis chaque jour pour
répondre aux questions et faire le point sur le sujet.
Le souvenir de Don Pietro Nkundwa, initiateur du groupe au Burundi,
revenait souvent. Il en va de même pour la reconnaissance des
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mesures prises grâce à vous ces dernières années et pour votre
généreuse contribution.
 A moi l'honneur et le fardeau de les
confesser presque toutes et à don
Giuseppe de rencontrer les nouvelles et
les autres pour un temps plus long et
aussi pour les confessions.
Nous vous attendons avec joie. Je vous
laisse le soin de lire notre page. Une
étreinte dans le Seigneur avec joie.

Le groupe du Kenya
Le groupe s’agrandit comme un beau
rameau verdoyant et jeune de la Compagnie
mondiale.
A Nairobi, dans la chapelle du
Centre de Retraite de Savelberg, le 29
novembre 2019, après quelques jours de
formation, Perpetua Nyakund a fait sa
consécration à vie.
Elle a été reçue par M.
Cabrini au nom de la Présidente
de la Fédération : c’est la
première fille de Sainte Angèle
au Kenya.
Quelques soeurs, amis, parents
étaient présents ainsi que d’autres
compagnes du groupe : Eunice,
Leah,
Jacinta
et
trois
sympatisantes
(M.C.)
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Les Compagnies du Brésil
Compagnie du Sud
Du 4 au 8 décembre 2019,
la retraite annuelle s'est tenue à
Novo Hamburgo. Les sœurs se
sont réunies dans une grande joie,
l'unité et la spiritualité. Quatre
jours de silence, d'études, de
réflexions, de prédication et
surtout d'adoration, de louange et de prières à Jésus au Saint Sacrement.
A l’honneur et à la gloire du commun Époux, quelques compagnes
ont fait des pas importants dans la Compagnie : Genesi Silveira a fait sa
consécration à vie ; Leda Maria Petró et Marina Sanabria ont renouvelé leurs
engagements de consécration. Nous nous réjouissons avec nos consacrées et
nous remercions le Seigneur d'avoir suscité de si belles vocations dans notre
Compagnie.
Merveilleuse est l'action de l'Esprit Saint dans la Compagnie du Sud
du Brésil qui, par grâce de Dieu, embrasse trois états : Rio de Janeiro, São
Paulo et le Rio Grande do Sul...
La directrice Luisa Rego, vit à Rio de Janeiro. La vice-directrice
Maria Gatelli est à la tête du groupe Rio Grande do Sul. C'est très beau !
Nous nous sentons toutes sœurs unies les unes aux autres, infiniment plus
qu’on ne l’imagine, car c'est avec la même " Mère Angèle " que nous avons
toujours appris à être de vraies et virginales épouses du Fils de Dieu.
Que le Seigneur nous bénisse par l'intercession de Sainte Angèle.

La Compagnie du Nord-Est
remercie la Compagnie du Sud
Nous, dans le Nord-Est, nous sommes ici en tant que Compagnie
grâce à votre Compagnie du Sud.
En fait, nous sommes nées dans la Compagnie du Sud ! De cette
Compagnie nous avons reçu la première nourriture avec la formation
spirituelle du charisme et des écrits de Ste Angèle.
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Peu à peu, nous avons grandi jusqu'à atteindre une forte foi dans
l'amour de Sainte Angèle, de l'Institut et dans la compréhension que nous
sommes de vraies et dignes épouses du Fils du Très-Haut.
Les premières personnes à annoncer le charisme de la Compagnie
dans nos rencontres et nos retraites ont été d'abord Nicole et ensuite les
Assistants ecclésiastiques.
Nivalda, Francesca, Carmela Rape, Candida, Aparecida Silva,
Aparecida Souza... ce sont des noms mentionnés par Nicole, qui nous sont
alors devenus familiers et que nous sentons très proches de nous. Nous avons
beaucoup aimé ces compagnes sans les connaître personnellement.
C'est ainsi que le groupe a commencé dans le Nord-Est : depuis
1986, éclairées par l'infatigable pionnière et le merveilleux témoignage de
Nicole, nous avons eu les premières candidates dans l'état de Bahia grâce à
quelques prêtres tout proches, sympathisants de Sainte Angèle, de son
charisme et de son Institut : le Père Antonio Tourinho, le Père Roberto
Oliveira.
Ainsi les premières Ursulines séculières commencèrent à
s'approcher : Margarida, Zelita, Gildete, Zélia, Zuléia, Nilzete ... et d'autres...
et ainsi de suite, jusqu'au plein développement pour devenir une nouvelle
compagnie avec une croissance spirituelle et charismatique et un nombre
suffisant de femmes consacrées pour devenir une compagnie autonome…
En janvier 2005, nous avons reçu un document attestant
l'incorporation de la
nouvelle Compagnie
du Nord-Est du Brésil
dans la Fédération.
Le levain du
règne de Dieu, dont
parle Jésus, continue à
fermenter et à agir parmi
nous ! Nous en sommes
très
heureuses
et
reconnaissantes.
Nous vous embrassons
toutes chaleureusement,
Les compagnes du Nord-Est
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Compagnie de Toronto - célébrer ensemble
C'est avec une grande joie que les membres de la Compagnie de
Toronto se sont réunies le 29 juin 2019 pour célébrer la consécration à
vie d'Estelle Verdadero et de Josephte Harper.
La célébration eucharistique a
eu lieu à la chapelle Loretto à Toronto.
Un déjeuner festif a suivi.
Sur la photo :
Eugenia Viernes (Directrice),
Josephte Harper,
L'évêque Wayne Kirkpatrick,
Estela Verdadero...

Compagnie de Toronto Groupe des Philipinnes
Dans la partie sud des Philippines, un
groupe de la Compagnie de Sainte-Ursule
a commencé. Moi, Elsie Tajon, veuve,
j'ai rendu visite à ma fille à Toronto de
2008-2009. J'ai rencontré Eugenia
Viernes, la directrice du Groupe de
Toronto (à l'époque).
Elle m'a fait
connaître la Compagnie et Jacqueline
Morin, la directrice de la Compagnie du
Canada. J'ai été attirée par le charisme,
j’ai discerné et, au cours de cette même
année, j'ai été acceptée par les responsables du Canada pour commencer
le cheminement de formation.
À mon retour aux Philippines, j'ai commencé à inviter des femmes au
Groupe que j'ai été chargée de faire. Nous étions un groupe de la
Compagnie du Canada. J'ai fait ma consécration finale en 2014 et
42

d'autres ont suivi.
Lorsque la Compagnie
de
Toronto
est
devenue autonome en
2014, nous avons été
confiées à ses soins.
À ce jour, nous
sommes
dix-sept
membres dans notre
groupe avec le Père
Randy Diamante, SV, comme assistant ecclésiastique.
Nous nous
rencontrons le premier samedi de chaque mois. Avec joie et paix, nous
nous efforçons de vivre le charisme de Ste-Angèle dans nos familles, nos
paroisses et nos communautés.
Elsie Tajon, Responsable du groupe

Groupe des États-Unis – insieme à Maine Lewiston
Joie immense, avec Sainte
rassemblement annuel du
groupe
des
États-Unis
appartenant à la Compagnie
du Canada. C'est la joie
d'être ensemble, comme
nous y encourageait Ste
Angèle. C'est la joie du
renouvellement
de
la
consécration d'Elena et de
l'admission de Rachel.
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Angèle,

pour

le

80ème anniversaire de la Compagnie de Syracuse
Aujourd'hui, 29 octobre 2019,
marque le 80ème anniversaire de la
fondation dans notre diocèse de la
Compagnie de Ste Angèle Merici de
Syracuse. Cela nous donne l'occasion de
célébrer cet anniversaire. En 1939, Mlle
Francesca Greco, qui fut ensuite élue
supérieure, se vit confier le premier groupe
naissant formé par ses sœurs : Di Natale
Carmela, Di Silvestro Celestina, Ida Costa
et Talio Francesca. Dans la chapelle privée
de Mgr Ettore Baranzini, le 29 octobre
1939, les sœurs du petit groupe ont été
admises au noviciat. En 1940, Mgr
Baranzini a nommé comme assistant spirituel le prêtre Salvatore Gozzo, qui a
assuré cette fonction jusqu'en 1997. Depuis janvier 1998, le nouvel Assistant
est le Père Alfio Scapellato, curé du Christ Roi à Lentini. En ce jour de fête,
nous renouvelons notre engagement à vivre fidèles à notre vocation de femmes
consacrées dans le monde où nous voulons apporter l'esprit évangélique de
notre Mère Sainte Angèle. Nous vous remercions tous pour votre affection et
pour les prières que vous élevez vers le Seigneur avec toute la Compagnie. Nous
nous réjouissons de cet anniversaire et nous souhaitons le partager avec vous
tous. Merci.
C'est par ces mots que la Directrice de la Compagnie de Syracuse, Elena
Auro, a commencé les célébrations du 80ème anniversaire de la fondation de la
Compagnie. A l'intérieur de la chapelle de la maison de Sainte-Angèle, une
messe a été célébrée, à laquelle ont également participé deux compagnes de la
Compagnie de Catane. Bien que peu nombreuses, dans une ambiance familiale,
une atmosphère festive et accueillante s'est immédiatement créée. La
Conseillère Enza Arena, au nom de la Fédération et de sa propre Compagnie de
Catane, a parlé de l'importance de se souvenir, de rendre grâce et du souhait que
l'Esprit Saint continue à faire de grandes choses dans la Compagnie de Syracuse.
L'Assistant du Père Alfio Scapellato a célébré l'Eucharistie et a rappelé la vie
consacrée vécue par les compagnes sur les pas de Sainte Angèle. A la fin de la
célébration, un moment de fraternité a été partagé.
Les compagnes de Catane
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NOUVELLES RECENTES
La rencontre des Ursulines
d’Amérique du Nord
St. Louis 25-28 juillet 2019
A gauche : Chaque groupe d'Ursulines d'Amérique
du Nord a fait une couverture commémorant la
première rencontre en 1992.
A droite :
Notre travail
évoque les
débuts de la
Compagnie
en 1967 au
Québec, près
de la rivière
San Lorenzo,
et une récolte
d'or.

Elle a été la réunion la plus émouvante
à laquelle j'ai jamais assisté.
Nous avons fêté une rencontre extraordinaire : celle des Ursulines
d'Amérique du Nord qui, tous les trois ans, depuis une trentaine d'années,
se réunissent pour un congrès. Nous étions 182 venant du Canada, du
Mexique et de tous les États-Unis.
Le patchwork unique des Ursulines, préparé pour l'occasion, a été
accroché en évidence dans le lieu de la rencontre. Chacun de ses
patchworks a été préparé par une congrégation d'Ursulines, l'institut
séculier de la Compagnie de Sainte-Ursule, une province d'unions
romaines/canadiennes, le Tildonk, les Ursulines irlandaises - 22 groupes
d'Ursulines en tout.
Une merveille de « l'unies ensemble » !
M. Cabrini
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Le Pape à Madagascar
6-12 septembre 2019
Le Pape a été accueilli par
les Malgaches avec une joie
immense et une grande ferveur. Lors
de la célébration eucharistique du dimanche 8 septembre à Antananarivo,
il y avait environ un million de fidèles de tous les diocèses de l'île. C'est
la deuxième fois dans l'histoire que le Saint-Père vient à Madagascar.
Jean-Paul II a fait un voyage apostolique, il y a 30 ans, pour la
béatification d'une laïque, Victoire Rasoamanarivo.
J'ai eu la grâce et la grande chance de voir ces deux Papes dans
notre île et je remercie le Seigneur.
Semeur de paix et d'espérance était le thème de cette visite du
Pape François à Madagascar. Le Pape a rencontré de nombreux groupes
de personnes : les autorités, la société civile et le corps diplomatique ; les
évêques ; les prêtres et les personnes consacrées ; les jeunes et les
travailleurs d'Akamasoa (Ville de l'Amitié).
Dans tous ses discours nous avons compris que le Pape est un
"Père" pour nous, peuple malgache : il nous connaît, il connaît nos
habitudes, notre vie quotidienne et celle de l'Eglise, il connaît nos
richesses, nos valeurs et nos pauvretés, nos limites... Ses messages et ses
observations ont tous été une invitation à construire la Paix et l'Espérance
en chacun de nous, dans nos familles et dans notre île, où que nous
soyons.
Voir le Pape toujours souriant et admiratif de toutes les personnes
qui sont venues l'accueillir a été pour nous un message d'espérance. Cela
nous donne beaucoup de joie et de force pour vivre notre foi. Il nous
encourage à vivre la "fihavanana" (entraide et solidarité) et à aimer les
pauvres.
Je remercie le Seigneur et, avec le Pape, je prie pour notre pays,
que nous soyons semeurs de foi, de paix et d'espérance sur cette terre.
Que la lumière de l'espérance ne s'éteigne jamais et que la Sainte Vierge
nous accompagne et nous protège.
Voahangy
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Compagnie Indonésie
Meity Margaretha Wijayaya
Notre Compagnie de SainteUrsule a une autre compagne très
chère qui intercède maintenant du
ciel. Meity, elle nous a quittées le 22
juillet 2019.
Nous connaissions sa maladie,
nous
avons
prié
pour
son
rétablissement et il semblait que c'était le cas, puis
l'aggravation soudaine et sa mort.
Elle a été directrice de la Compagnie indonésienne et également
conseillère de la Fédération.
Nous nous souvenons à bien des égards de sa participation active et
assidue aux conférences internationales, de sa présence à la dernière
assemblée de la Fédération en 2018, de ses écrits pour la revue "Dans le
même charisme".
Tout comme son amour et son choix pour l'unique Amatore commun,
Jésus notre Epoux, son dévouement à la Compagnie, à l'Institut et au
charisme de sainte Angèle sont vivants en
chacune de nous.
Des compagnes de tout le monde
méricien ont exprimé leur affection et leur
estime pour Meity : " Remercions Dieu de nous
avoir donné notre douce, affectueuse et très
chère Compagne Meity. Qu'elle protège
maintenant sa Compagnie qu'elle a aimée et
pour laquelle elle s'est dépensée... et qu'elle soit
à nouveau proche de chacune de nous par son
sourire et son affection fraternelle".
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Unies ainsi ensemble
Pour servir Sa Divine Majesté

24-28 juillet 2020
Abbatiale de Novacella
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