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  ITALIE   
  

  

  

  

  

 
ette fête, nous avons voulu la préparer avec une retraite du 1er au  6 septembre, organisée au 
niveau de la Province, à laquelle ont participé trente quatre Sœurs et deux laïques associées. 
La retraite animée par le P Giuliano RICCADONNA AA, a eu lieu chez les Sœurs Bénédictines 

de Sainte Marthe, sur les collines florentines. 
Le thème : « Disciples de Jésus Christ », nous a fait redécouvrir et approfondir, dans les 
différentes situations évangéliques présentées par Jean, ce qui est ESSENTIEL chez les personnes 
qui nous enseignent le chemin pour progresser à la suite du Christ, et aussi à la lumière des 
Ecrits Spirituels. 
 
LLeess  pprreemmiieerrss  ddiisscciipplleess : L’intensité du regard de Jésus les fascine et ils le suivent sans hésitation. 
Nicodème : Nicodème est un modèle de foi authentique. Comment est-il possible de changer à un 
certain âge ? C’est l’Esprit qui opère ce changement...  
 

La foule : vous me cherchez pour votre intérêt … Le secret se trouve dans le fait « de donner le 
peu que nous avons, avec générosité ». 
 

La samaritaine : laisse la cruche, symbole de l’ancienne vie, va avertir les gens… La dynamique 
du salut  passe par l’annonce… 
 

La femme adultère : signe de l’humanité pécheresse... Jésus, se levant … C’est le Ressuscité qui 
nous répète : « VA ET MARCHE… Le Seigneur a écrit dans notre cœur la capacité de l’authentique 
fidélité.   

L’aveugle de naissance : représente l’humanité incapable de voir Dieu, c’est une des figures de 
notre foi, incapable de rentrer en relation avec lui… Jésus, après avoir fait sur cet homme des 
gestes symboliques, lui dit : « VA… » C’est le Seigneur qui fait tout, mais il ne fait rien sans notre 
disponibilité. 
 

Les amis de Béthanie : De retour en Judée, Jésus veut redonner la vie à son ami, mais en 
redonnant la vie à Lazare, prépare son propre jugement … « MOI, JE SUIS LA RESURRECTION … ». 
La Résurrection est une personne, et NON PAS une idée… 
 

Marie : est le symbole du peuple fidèle. En elle s’accomplit la promesse de l’amour de Dieu pour 
son Eglise. Sur la croix, le nœud qui lie le passé au futur, la divinité à l’humanité, vient d’être 
scellé par l’inauguration de la nouvelle et éternelle alliance.   (E.S. pg. 40-41; 973-977; 953-956) 
 

 

 
           Nous avons clôturé la retraite 
dans notre paroisse de San Biagio à 
Petriolo, avec une simple mais belle 
célébration présidée par le Père Richard 
Lamoureux AA. et une dizaine de 
prêtres, animée par la chorale des jeunes 
et par Sœur Claudia.  
      Dans l’Eglise de la paroisse, le 
tableau du P Emmanuel d’Alzon avait 
une place d’honneur. 
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llee  cchheemmiinn  

ttrraaccéé  ppaarr  nnoottrree  
FFoonnddaatteeuurr  

eeeeeeeesssssssstttttttt        uuuuuuuunnnnnnnn        cccccccchhhhhhhheeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnn        
ddddddddeeeeeeee        ssssssssaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttéééééééé..  

Nous avons également fêté  les 50 ANS de la fondation de la 

Province d’Italie, et surtout, nous avons voulu mettre en évidence 
par la célébration des 25 ans, 50 ans, 70 ans et 75 ans de profession 
religieuse de nos Sœurs, que le chemin tracé par notre Fondateur 
et approuvé par l’Eglise, est un chemin de sainteté.  

 
Même nos six jeunes Sœurs congolaises ont exprimé leur engagement de fidélité au Seigneur, par 
le renouvellement de leurs vœux : semence d’espérance qui nous confirme que le Seigneur 
UNIQUEMENT , est le patron de la moisson.   
 
Après la belle célébration, nous nous sommes retrouvés autour d’un buffet servi dans la 
communauté et dans le jardin, lieu de rencontres, de souvenirs et de joie conviviale. Les jeunes 
Sœurs nous ont divertis avec des chants, de la musique et des danses congolaises. 
Même pour nos sœurs âgées et malades, cette célébration a été une occasion inoubliable de 
rencontres et de partages avec nos multiples invités. 
      
Pour conclure la fête, nous avons regardé un DVD qui nous a montré en résumé, la figure du Père 
d’Alzon et son œuvre, l’évolution des œuvres de la Province et une brève histoire photographique 
de nos six sœurs jubilaires. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
   

Le chant du Magnificat a clôturé cette inoubliable journée.Le chant du Magnificat a clôturé cette inoubliable journée.Le chant du Magnificat a clôturé cette inoubliable journée.Le chant du Magnificat a clôturé cette inoubliable journée.    
 

 
Nous remercions de tout cœur tous ceux qui ont travaillé pour la bonne réussite de cette fête de 
famille, surtout les Sœurs de Petriolo, qui par leur générosité nous ont permis de jouir de cette 
belle journée d’amitié et de fraternité renouvelée.  
 
 
                                                                                                                            Sr. Gemma ROSSI 

                 

 
 
Sr Arcangela CEI                  75 ans de vie religieuse 
Sr Chiara      OLIVIERI           70 ans      “ 
Sr Elena        TUCCI            50 ans            “  
Sr Antonietta CERRONI         50 ans            “  
Sr M-Laura   ANNESE             50 ans            “   
Sr Maria Goretti MASIKINI     25 ans              “ 
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Quelqu’un nous a demandé : 
« Agnese, où  allez-vous fêter votre anniversaire d’un an de mariage ? » 

A notre réponse : 
« Nous allons le fêter en participant au jubilé de Sr Chiara, ma tante, 
qui fête 70 ans de vie religieuse ! »  
Beaucoup se sont émerveillés, certains vraiment incrédules ont pensé que 
c’était une blague.   

 

orsque Sr Gemma nous a parlé de cette grande fête qui se préparait pour Sr Chiara et pour les 
autres Sœurs de la Province, Marcello et moi-même nous nous sommes regardés et nous nous 
sommes interrogés. Cette coïncidence de dates pouvait-elle être seulement un hasard ? 

Par la suite, nous nous sommes également demandés  si cet événement avait du sens, s’il pouvait 
être « une bonne chose », si le fait d’inclure nos UN AN de mariage dans la fête des anniversaires 
de la consécration religieuse des Sœurs pouvait enrichir notre vie ? 
Nos doutes ont été balayés en vivant cette journée dans une communion “spéciale” avec la 
Congrégation des Oblates de l’Assomption, à Florence. 
  

La Messe célébrée dans l’église de la paroisse de San Biaggio à Petriolo, dans la simplicité et 
selon le rituel ordinaire, s’est révélée un moment de fête, de prière et de joie. 

NNNNNNNNoooooooouuuuuuuussssssss        nnnnnnnnoooooooouuuuuuuussssssss        ssssssssoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeessssssss        sssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiissssssss        hhhhhhhheeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeeuuuuuuuuxxxxxxxx        
ddddddddeeeeeeee        vvvvvvvviiiiiiiivvvvvvvvrrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        ttttttttéééééééémmmmmmmmooooooooiiiiiiiiggggggggnnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrr        
ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnnoooooooottttttttrrrrrrrreeeeeeee        uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’ééééééééppppppppoooooooouuuuuuuuxxxxxxxx 

àààààààà        llllllll ’’’’’’’’ iiiiiiiinnnnnnnnttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        
dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuttttttttéééééééé        

                                                                                                                                                                                        oooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrtttttttteeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        aaaaaaaaccccccccccccccccuuuuuuuueeeeeeeeiiiiiiiillllllll llllllllaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee. 
Nous avons rencontré des sœurs ainsi que leurs familles qui entouraient avec amour et tendresse 
CELLES qui avaient servi Jésus et l’Eglise avec passion et humilité durant de longues années.   
 

Les textes de la Messe semblaient souligner la vocation de la Congrégation, car la Province fêtait 
aussi l’anniversaire de 50 ans d’existence.  

� Ecoutez mes frères : Dieu n’a-t-il pas choisi des personnes 
“pauvres aux yeux du monde, mais riches dans leur foi et 
héritières du  Royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment? �   

Cette phrase et en général le texte de la lettre de Saint Jacques soulignent avec insistance les 
activités d’accueil, de formation et de prise en charge « des petits, des pauvres » dont les sœurs et 
les Pères ont pris soin pendant des années et dont ils continuent à s’occuper avec une foi fervente.   

�Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté ! � 
Les paroles du chant ont souligné le moment du renouvellement des vœux des Sœurs qui se 

présentent devant Dieu, devant leur congrégation et devant nous tous ; elles présentent leurs vies et 
leur engagement au service « des autres ». 

A ces paroles, nous aussi, jeunes mariés, nous nous sommes tournés vers la promesse de bonheur QUI 

NOUS LIE. Ce n’était pas le simple souvenir du sacrement vécu il y a un an… pour nous cela s’est 
transformé en un renouvellement de la vocation de « se sentir aimés » et « d’aimer » d’une manière 
spéciale à l’intérieur de l’Eglise. 

� J’ai mis ma confiance dans le Seigneur et Il s’est penché 
vers moi (…) Mes pieds, Il les a fortifiés, Il a rassuré mes 
pas. Il a mis dans ma bouche un chant de louange �. 

Le renouvellement des vœux de ces sœurs, leurs paroles, leurs promesses, leurs signatures dans le 
registre ont été le signe d’un amour qui nous portait là, avec la diversité de nos vocations, de nos 
histoires, pourtant, tous nous avons à louer Dieu qui « a fait en nous des merveilles ».  
Le moment de fête et de partage fraternel qui a suivi la célébration de l’Eucharistie a été pour 
nous un « être ensemble » dans la simplicité. 
Le repas et la fête nous ont donné l’occasion de retrouver l’affection de notre famille réunie 
autour de ma tante Sr Chiara et de mieux connaître l’histoire personnelle et communautaire de 
Sœurs Arcangela, Laura, Elena, Antonietta, Maria Goretti. Les paroles et l’enseignement du Père 
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Emmanuel d’Alzon et de Mère Emmanuel Marie Correnson ont conservé intacte leur vocation et 
leur enthousiasme pendant des années. 
 

Après, nous avons été surpris par l’enthousiasme et la joie débordante que les jeunes Sœurs ont 
exprimé par la musique et les chants, ces mêmes Sœurs qui ont  renouvelé leurs vœux avec 
beaucoup de simplicité. Les sœurs BLANDINE ,  JEANNINE, JEANNE, DESANGES, YVETTE, 
GENEVIEVE semblaient représenter un avenir plein d’espérance et de nouveauté pour la 
Congrégation des Oblates de l’Assomption. 
 

Merci pour la belle journée de fête que nous avons vécue ensemble ! ! !   ����  ���� 
 

Agnese et Marcello 
 

 

 

 
 
 

es cadeaux, en général, on ne les attend pas, ils surprennent si le don est réussi, et 
adoucissent le cœur qui devient plein de gratitude. 
 

Ce sont ces sentiments qui animent mon cœur à la fin de la journée que nous avons vécue, 
journée de fête commencée dans l’Eglise San Biaggio et poursuivie dans la maison des Sœurs. 
Tout a été préparé à la perfection. 

 

Lorsque j’ai reçu l’invitation, j’ai compris tout de suite qu’il s’agissait de quelque chose à 
ne pas manquer, d’une occasion importante pour revoir tant de Sœurs qui ont couronné ma vie 
comme des anges gardiens depuis mon jeune âge, lorsque Sr Bernardetta, alors Supérieure de la 
communauté de Villino Noël (dans la lointaine année 1956), m’a préparée à la première 
communion et m’a fait connaître Jésus. 
 La célébration a mis en évidence la figure du Vénérable P. Emmanuel d’Alzon, a rappelé les 50 
ans de la Province d’Italie, le Jubilé de six Sœurs et le renouvellement des vœux des jeunes 
Sœurs originaires du continent africain.  
 

La cérémonie a été fixée à 11H00. Lorsque je suis arrivée à l’Eglise, il y avait un air de 
fête, presque une procession de Sœurs, amis, parents entre la maison des Sœurs et l’Eglise.  
Il y avait un nombre important de prêtres. Le curé de la paroisse et les Pères assomptionnistes 
nous ont expliqué la raison de cette célébration importante et l’Œuvre des Sœurs sur le territoire 
italien. 

On a rappelé les 50 ans de la Province d’Italie et nous avons prié pour les Sœurs qui 
durant ces années se sont données corps et âme dans le service de leurs frères et sœurs et dans le 
témoignage d’une vie donnée. Plusieurs Sœurs, certaines maintenant âgées, ont fêté leur jubilé de 
vie religieuse de 75, 70, 50, 25 ans de don de leur vie au Seigneur et après six jeunes sœurs 
congolaises qui travaillent dans les différentes communautés en Italie, ont renouvelé leurs vœux 
temporaires entre les mains de la Mère provinciale, Sr Gemma Rossi. 

A la fin de la Messe, les sœurs congolaises accompagnées de leurs instruments ont chanté 
des très beaux chants, pleins de joie. 
L’Eglise était pleine de lumière et de fleurs, on respirait une atmosphère familiale, TOUS, nous 
nous sentions « à la maison ».  
Les Sœurs ont toujours eu ce charisme d’accueil, et durant ces années, nombreuses sont les 
personnes qui ont continué à fréquenter les Sœurs et leurs Communautés et qui se sont donné 
rendez-vous aujourd’hui, à Petriolo. 
 

La cérémonie finie ... Rendez-vous à la maison. 

L 
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Les sœurs avaient préparé un délicieux repas, beaucoup d’espace, beaucoup de possibilités de 
nous retrouver, de parler, d’écouter et d’échanger les nouvelles de nos parcours de vie, chacune 
avec son bagage d’expérience, de joie et d’espérance. 
Les Sœurs qui avaient été en mission, qui en Afrique, qui au Brésil et que j’avais connues jeunes 
professes, m’ont raconté les années passées dans ces pays de mission, leur joie dans les 
différentes responsabilités ou destinations. Leurs témoignages de vie ont été très touchants, car 
elles ont été données pour la gloire de Dieu et pour le réconfort de leurs frères et sœurs.   
 

 

      La Mère Provinciale, 
Sr Gemma, nous a tous 
réunis dans une grande 
salle et a offert à chaque 
Sœur fêtée en ce jour, 
beaucoup de cadeaux, en 
commençant avec la 
bénédiction du Saint 
Père, signe tangible de 
reconnaissance, d’estime 
et d’affection. 

 
 

Je voudrais vous remercier toutes, une par une, car vous nous avez beaucoup apporté à moi  et à 
ma famille et beaucoup de moments de ma vie ont vu votre présence tangible jusqu’à la belle 
journée d’aujourd’hui. 
                                                                         Maria Tarquini 


