
La « Sainte Angèle » 2021   

          à Desenzano del Garda  

           au temps du Covid 
 

 

         La journée du 27 janvier fut bien remplie et nous avons  
pu fêter avec joie notre « Madre » malgré la pandémie… 

   
 
 
Aux Grezze, avec notre curé Don Damiano et quelques « Amis de Ste Angèle », 
nous avons chanté les Laudes, suivies d’un petit café dans la « cuisine de Sainte Angèle »   
 

 
Puis nous avons invité  
Don Damiano  
pour le repas de midi. 

 
 
 
Au long de la journée quelques visiteurs de tous âges, familles, couples  
….sont passés à la "Casa" pour prier, parler, confier leurs intentions...  
 
Nous avions installé une Relique de Sainte Angèle sur l’Autel. 
 

 
 



 
 
 
 

Le soir du 27, une messe solennelle au  
 
Duomo de Desenzano a été célébrée  
 
en présence du Maire et des autorité  
 
civiles car Angèle est la Patronne de la  
 
ville ( le jour est férié pour les habitants  
 
de Desenzano). 
 

 
A la même heure (18.30) il y avait aussi une messe dans notre église paroissiale, messe animée  
par Sr Patrizia et Sr Annunziata.  
Nous avons chanté avec foi   "Tenete l'antica strada e fate vita nuova"… 
 
 
 
A 21h nous avons terminé la journée par un beau ‘zoom’ avec les « Amis de Sainte Angèle » 
d’Italie animé par Don Walter, de Milan, prêtre accompagnateur de notre groupe, sur le thème : 
« Comment vivre la spiritualité d’Angèle aujourd’hui, en résonance avec l’encyclique  
Fratelli Tutti » 

 
 
 

Enfin, le dimanche 31 nous avons fêté la ‘Madre’ dans notre Paroisse Ste Angèle Merici  
dans une joyeuse Célébration. 

 
A la fin  

de la messe, nous 

avons eu une belle 

surprise préparée 

par Sr Patrizia  

qui a réjoui   

la Communauté 

paroissiale : 

 “ La scuola  

di Santa Angela  

ai piedi della croce »   

C’était une présentation Power Point de la spiritualité de Sainte Angèle avec 30 phrases  

de la Madre illustrées   par des photos de fleurs. A la lecture de chaque parole une bougie portée  

par des enfants, des jeunes et des familles venait se placer sous la croix.  

La présentation était accompagnée par Sr Marie Bénédicte à la cithare 

Château de Desenzano ; 

Angèle est née dans cette rue 

Reliquaire dans la Chapelle 

Ste Angèle au Duomo 



Témoignage de Sr Patrizia : 
 
« Malgré la pandémie, l’apostolat se poursuit chaque semaine avec les jeunes (par zoom ) 
et avec   les personnes handicapées ‘en présence’, en respectant toutes les règles. 
 
A l’occasion de la Fête de Sainte Angèle, les jeunes ont reçu 2 demandes spéciales :  

1) « Pourquoi Sainte Angèle Merici était une femme extraordinaire ? » 
2) « Aujourd’hui, qui peut ressembler à Sainte Angèle ? » 

Leurs réponses étaient très intéressantes. Les jeunes voient Sainte Angèle comme la femme 
courageuse, la personne qui n’a pas peur de prendre des risques, originale, pleine d’idées  
et obstinée au sens positif. Les jeunes ont comparé Sainte Angèle avec les sœurs qui réfléchissent, 
qui sont courageuses dans la réalisation de leurs désirs et les sœurs qui sont parmi les gens, utilisant 
les dons que Dieu leur a donnés, par exemple, Sœur Cristina qui chante, Sœur Chiara qui danse  
etc. Leur regard est intéressant. 
 
Il y a encore une petite chose intéressante qui est ressortie  
au moment de la fête de Sainte Angèle, pendant la rencontre avec 
les personnes handicapées.  
Ils ont reçu diverses images de Sainte Angèle ; Ils devaient choisir 
l’image qui leur plaisait le plus. 
Intéressant…parce que c’est Angèle Mexicaine qui leur a plu  
de façon particulière. 
A la demande ‘ Pourquoi cette image vous plaît davantage ?’ 
Ils ont répondu ‘ Sainte Angèle sourit, marche et ce sont  
de belles couleurs’. 
Nous pouvons dire que les personnes en situation de handicap 
nous montrent avec ces 3 paroles 
Quel est notre apostolat ». 
 
 

 
En ce moment de pandémie, 
Sainte Angèle nous dit à tous et à chacun 
 
 
«Ayez espérance et foi ferme  en Dieu…  

Agissez… faites des efforts, espérez,  
criez vers lui de tout votre cœur… 

 
 Je serai au milieu de vous,  
        aidant vos prières. 
 

              
Je donne à tous le baiser de Paix ! » 

 
 


