
Saint Jean Apotre, 
textes exemplaires pour 
le discernement com-
munautaire dans le 
temps de crise et d’é-
preuve: lorsque la com-
munauté est en crise on 
ne peut se limiter à pro-
tester, à dénoncer, à se 
lamenter provocant 
autour de soi 
seulement des nerv-
roses et des peurs. Il 
faut se mettre à 
l’écoute de ce que l’E-
sprit dit aux Eglises, 
citées aux pluriels, par-
ce que l’Esprit parle à 
l’Eglise dans son con-
texte historique et dans 
sa présence pour in-
diquer aux communau-
tés Ecclésiales leurs ver-
tues mais aussi leurs 
péchés, leurs immaturi-
tés, défauts décrits sans 
pitié, parce qu’après 
c’est l’Esprit qui indique 
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Giovedì 27 luglio Jeudi, 
le 27 juillet nous avons 
commencé le temps 
dédié  specifiquement 
au theme du discerne-
ment en vue des élé-
ctions de la Mère Gé-
nérale et de son Con-
seil. Pour cela, toute la 
journée Monsieur l’Ab-
bé Luca ANDREINI, Père 
Curé à Paderno Dug-
nano nous a accom-
pagnées, il nous a 
proposé les points de 
réflexion selon les mo-
dalités différentes. 
Au matin, il nous a de-
mandé de réfléchir sur 
les attentes que nous 
avons vis à vis des Supé-
rieures. Et pour faire 
ceci, il nous a proposé 
de repenser à nos reves 
de l’enfance et à nos 
amours passionnés de 
la jeunesse. Parce que 
nous sommes ce que 
nous sommes à partir 
des reves que nous 
avons cultivés et nous 
nous sommes laissées 
nourrir de nos passions. 
 Ensuite, le temps a été 
dédié au travail du 
groupe pour le partage 
de nos experiences 
pour qu’après, en ren-
trant dans l’assemblée, 

Monsieur l’Abbé Luca 
nous a dit que les de-
voirs des supérieures ce 
ne sont pas ceux de ré-
soudre les problèmes, 
porter de l’avant nos 
idées, nous laisser tran-
quilles ou inventer des 
moyens pour nous val-
oriser. Les Supérieures 
ne servent pas pour 
gérer la voiture organi-
sative de l’Institut mais 
pour créer et conserver 
les conditions pour que 
nos reves et passions 
puissent arriver à la 
maturation… parce que 
ce sont les lieux par 
lesquels Dieu est entré 
dans notre histoire. 
Donc, pour nous don-
ner les indications sur le 
lieu du discernement 
pratique, il nous a intro-
duites au second et 
troisième chapitre du 
livre de l’Apocalypse de 

Pretes au changement 
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Sur la montagne pour prier 
Dans l’Evangile, Jésus 
avant les choix impor-
tants, il s’en va dans 
des lieux déserts et 
eloignés pour entrer 
dans le silence du dia-
logue profond avec le 
Père. Et nous, avant les 
élections, nous avons 
atteint un lieu où la 
prière monte vers Dieu 
de facon incessante : le 
Monastère des monial-
es Bénédictines sur l’ile 
de Saint Giulio. La 
beauté du lieu est déjà 
la condition qui te 
porte tout de suite à te 
détacher de toutes les 
préoccupations pour 
tourner le regard vers 
Celui que, seulement, 
peut créer la vraie et 
durable beauté. Pour 
cela, la contemplation 
de la nature et la paix 
circonstante nous ont 

aidées d’entrer dans ce 
climat de l’écoute intéri-
eure nécessaire pour le 
moment important du 
choix.  
Dans le Monastère, 
c’est la  Révérende 
Mère Marie Madeleine 
Maitresse des novices 
qui nous a accueillies, 
elle nous a donné quel-
ques points de réflèx-
ions : partant de la règle 
de Saint Bénoit, elle 
nous a reli les instructions 
et les indications que le 
Saint a suggéré pour l’élé-
ction du prieur. Ensuite, 
nous avons participé à la 
prière communautaire des 
heures de midi et, après un 
repas simple dans l’accueil 
du couvent. Nous avons 
dédié le 
temps restant 
à la prière 
personnelle.  

[ R I ] C A P I T O L I # A M O !  

les voies à parcourir pour reprendre à 
etre du Christ. Le vrai défi dans notre 
vie est d’appartenir à Jésus: si nous 
sommes avec Lui, c’est la victoire. 
Après tous ces suggestions nous avons commencé l’après-midi avec un moment pro-
longé d’adoration Eucharistique dans la relecture des chapitres joannique, par après 
etre nouvellement guidées sur les traces des critères du discernement selon Saint Ig-
nace. Et nous avons compris que le discernement  est l’art du combat intérieur dont 
le but est, encore une fois, rester dans le Christ. Et il se réalise faisant l’ordre à l’intéri-
eur de soi-meme, surtout en regardant en face et cherchant d’ anéantir l’amour de 
soi. Parce que si il y a un ennemi contre lequel lutter  dans le discernement, cet enne-
mi se serve justement de l’amour que nous avons de nous meme pour avoir le mieux 
et nous éloigner de Dieu. Monsieur l’Abbé nous a suggéré plusieurs points de ré-
flèction et notre journée a été vraiment intense, se concluant avec la célébration Eu-
charistique, dans un sincère rendement de grace au Seigneur pour la Bonté avec 
laquel nous accompagne à travers ses pasteurs.      
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“Une femme forte qui peut la trouver?” 

[ R I ] C A P I T O L I # A M O !  

C’est celle-ci la question 
par laquelle la parole de 
Dieu a accueilli les capitu-
laires au commencement 
de la liturgie de la parole 
du 29 juillet. Une question 
engageante dans le jour de 
l’élection de la Mère Géné-
rale et de son conseil. 
Dans la mémoire liturgique 
de Sainte Marthe, Son Ex-
cellence Monseigneur Luigi 
STUCCHI Vicaire pour la 
Vie Consacrée feminine, 
après nous avoir rappeler 
avec insistance l’action de 
l’Esprit Saint dans la litur-
gie et dans la vie de l’Egli-
se, il a commenté les lectu-
res de la mémoire mettant 
en lumière la forteresse 
comme qualité qu’un hom-
me demande pour le choix 
de sa femme et, en un ho-
rizon plus large, une Con-

grégation demande pour 
le choix de sa supérieure. 
“Nous devons trouver une 
femme pour nous. Et c’est 
un choix qui peut arriver 
seulement dans la simplic-
ité du Coeur, dans la docil-
ité à l’Esprit, dans la pure-
té intérieure qui rend le 
regard fraternel, capable 
de reconnaitre celle qui 
peut vivre la maternité 
spiritelle”. Et dans le con-
traste tout à fait féminin 
entre Marthe et sa soeur 
Marie, nous sommes 
invitées à trouver le point 
d’équilibre, la focalisation 
pour une synthèse de vie 
où on ne peut manquer 
l’amour pour Dieu et 
l’attention concrète à la 
nécessité des frères. 
A la fin de la célébration 
Eucharistique, les soeurs 
capitulaires se sont rendu 
dans la salle capitulaire et, 

après la consigne du 
sceau de l’Institut entre 
les mains du Vicaire Mo-
nial, elles ont commencé 
les votations qui ont por-
té à l’éléction, pour le 
deuxième mandat con-
sécutif, Madre ELIANA 
Stucchi.  
Dans l’après midi on a  
repris l’opération du vote 
pour l’éléction du Conseil 
Général qui est ainsi con-
stitué:  
Vicaire Générale:  
soeur Angela CANNONE, 
Conseillères Générales: 
soeur Nuccia MATERA, 
soeur Laura SIGNORINI, 
soeur Anna MEGLI. 
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Dansons dans la fraternite Dimanche 30 juillet nous 
avons eu une journée 
splendide:  nous avons 
été accueillies au coeur 
de la vie Congrégation-
nelle des Servantes de 
Jésus Christ, la maison 
Mère de Agrate re-
nouvellée non seulement 
dans ses organes directifs 
mais aussi dans ses struc-
tures. 
Après la Sainte Messe 
célébrée par Monsieur 
l’Abbé Mauro RADICE, 
père curé de la commu-
nauté pastorale du lieu, 
nous avons été accom-
pagnées pour une visite à 
la maison restructurée 
des Soeurs de Agrate et à 
la maison natale du 
Bienheureux Clemente 
VISMARA, missionnaire 
de PIME. 
Ensuite le repas et un 
temps intense de diver-
tissement dans un après-
midi de fratenité fait des 
jeux, chants et danses : 
qu’il est beau que les 
frères et les soeurs vivent 
ensemble! 

Le  tout, a été 
completé avec 
beaucoup de cor-
dialité, serein 
partage et souhait 
pour le future. 
Marie a accueilli 
tout ceci dans la 
prière du Rosaire 
avec laquelle nous 
avons conclu la 
journée. 
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