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ans le programme des festivités pour le bicentenaire de la naissance de notre vénéré fondateur, 
le père Emmanuel d'Alzon, la province italienne a retenu différentes dates. 
 

En Septembre à Florence, à travers l’engagement de fidélité au Seigneur pour plusieurs de 
nos Sœurs. Nous vous en avons parlé dans les Nouvelles Internationales du mois de novembre dernier.  

Le 21 Novembre, fête organisée dans la Communauté de Saint Valentino, en collaboration 
avec la paroisse et la communauté de Marcellina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première partie de la fête du 21 novembre, a été consacrée à la réflexion.  Nous y  avons été aidées 
par le Père Julio Navarro AA qui nous a présenté le thème: 

LE PERE D’ALZON  
ET SON AMOUR POUR L'ÉGLISE 

 
Acte d’obéissance, le 12 Décembre 1834, demandé par le Pape lui-même. 

Une adhésion formelle à l’enseignement de l’Eglise. 
 

 

 
 
Le Père Julio Navarro a développé plusieurs 
points :  

• L'acte de soumission  
• L’héritage de la spiritualité  
• Pourquoi aimer l’Eglise et comment 
l’aimer. 
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Lors de la conférence, il y avait des laïcs associés, des paroissiens, des Religieux de l’Assomption, des 
Petites Sœurs, et bien sûr de nombreuses Oblates venues de toutes les communautés de la province. 
 

Après la conférence, la Sœur Anna Lucia Molinari a présenté le livre : « Père d’ALZON au jour le 
jour » du Père Jean-Paul Perier Muzet, AA, traduit en italien. 
 

La messe a été le point culminant de la soirée, concélébrée par le curé Don Fabio, les deux prêtres 
paraguayens étudiants, qui sont sur la paroisse, et plusieurs Pères Assomptionnistes. A l’homélie, le 
Père Lucian Dinca, nous a rappelé l'essence même de notre spiritualité, qui se trouve dans la prière du 
Notre Père: « Que ton Règne vienne ». Les jeunes de la chorale paroissiale ont animé la Messe avec 
une grande joie, du sérieux et de la créativité. 
 

Un des beaux moments de la célébration a été le renouvellement des vœux…  
Cette année, cet évènement a pour nous une signification particulière c'est-à-dire, à l’exemple du Père 
d’Alzon, aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous donner entièrement à l’extension du 
Royaume avec un zèle surnaturel, hardi et désintéressé. 
  

Après la nourriture spirituelle, nous nous sommes restaurés et Sœur Gemma Rossi nous a tous invités 
à aller au théâtre de la paroisse, où les jeunes de la paroisse de Marcellina nous ont présenté différentes 
danses sur des chorégraphies magnifiques. 

Sœur Maria Luisa Drago  
 


