
Angela and her daughters à Rome  

  
Joie de se rencontrer enfin au généralat à Rome en ce mois d’octobre !   
  

Après un printemps et un été jalonnés par nos 
rencontres zoom autour du charisme Méricien. 40 
collaborateurs et sœurs du réseau mondial ont pu se 
retrouver au Généralat des Ursulines pour terminer 
leur formation sur la terre natale de Sainte-Angèle.  
 

 

Nous avons pris le temps de nous accueillir et chacun avait été invité à 

apporter un peu de terre pour se présenter et partager 
ce qui fait la singularité et la richesse de sa ville, de son 
école et de son pays d’origine, de sa terre sainte !  
 
 
 

Avant de partir, nous avons pris le temps de réfléchir et de nous mettre dans 
une démarche de pèlerinage. A cette occasion, nous avons pu découvrir la ville 
de Rome et la cité du Vatican et nous immerger dans l’histoire du christianisme 
à travers son architecture et la vie de ses nombreux saints et martyrs qui ont 
tant inspirés Angèle.  
 

Puis nous sommes partis sur les traces 
d’Angèle à Desenzano, Salo et Brescia 
pour découvrir les racines de sa foi, de 
son appel et contempler les fruits de 
sa mission. Nous avons été accueillis 
par les sœurs du Grezze dont Sœur 
Armida qui nous a accompagné et 
introduit dans la spiritualité d’Angèle 

pendant tout notre séjour autour du Lac.  
 
 

Chacun a pu ressentir la proximité d’Angèle, son lien 
particulier avec le ciel et son désir profond de suivre l’appel de 
Dieu pour répondre aux besoins de son temps.  
 
 
 



 
 
Les deux dernières journées ont été un moment fort de la formation puisque 
nous avons pu réfléchir à la manière dont nous pourrions mettre en œuvre ce 
que nous avons reçus, à la manière d’Angèle, c’est-à-dire « en dialogue avec 
notre temps ». Une occasion de partager encore les différentes réalités de nos 
missions de collaborateurs à travers le monde et de se laisser inspirer pour 
renouveler ou créer de nouvelles manières de vivre le charisme méricien.  
Nous avons également pu participer à une audience du Pape, avec un 
enseignement sur le discernement particulièrement adapté à notre temps de 
formation. 
 
 
En vivant, ainsi ce temps en communauté internationale, des liens fraternels 
très intenses se sont créés entre nous. Nous avons partagé les repas, les temps 
de transports, propices aux échanges, mais aussi les temps de prières, les 
messes qui ont soudé notre petite communauté. La barrière de la langue n’a 
pas été un obstacle et nous sommes tous devenus compagnons autour 
d’Angèle.  
 

Sans oublier les nombreux temps festifs spontanés ou organisés ! La joie était 
au rendez-vous spécialement lors de la dernière soirée autour de chants, de 
musique et de danse de nos pays d’origine. Un moment fraternel chargé en 
émotions, partagé avec toutes les sœurs présentes au Généralat, qui restera 
longtemps dans nos mémoires. 
 

 
Dominique Garnier, France 

 


