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Nous désirons que notre bulletin Heart to Heart soit une invitation à la réflexion sur le charisme d’Angèle alors que nous 
l’expérimentons et le vivons dans le monde d’aujourd’hui. Récemment, nous avons mis l’accent sur l’esprit d’hospitalité 
d’Angèle, son appel à l’unité/harmonie et sa ferme espérance. 

Il va sans dire que l’expérience de la COVID-19 au cours des dix-huit derniers mois nous a mis au défi de regarder en nous-
mêmes et d’en dégager l’énergie créatrice nécessaire pour nous adapter aux exigences de cette pandémie. Dans les prochains 
numéros de Heart to Heart, nous nous intéresserons une fois de plus au charisme d’Angèle et explorerons plus spécifiquement 
son esprit créatif. Comment s’est-elle adaptée aux changements dans sa vie ? Comment a-t-elle trouvé Dieu dans les 
événements qui l’ont poussée à choisir la nouveauté ? 

 

L’Esprit créatif dans la vie d’Angèle 
 

La vie d’Angèle  a été comme un pèlerinage. Comme pour 
nous tous, sa vie a été une succession d’événements ; 
certains étaient prévisibles et d’autres étaient inattendus. 
Dans ses premières années, la perte de ses parents et de sa 
sœur a rompu son expérience d’une vie de famille aimante 
et l’a obligée à passer du confort de la vie rurale à 
l’adaptation à celle de la ville de Salo. En s’adaptant à la 
relation aimante de ses proches, elle trouve sa force dans 
la solitude de la prière cultivée dans ses jeunes années par 
ses parents. Elle a discerné la présence de Dieu dans les 
activités quotidiennes de sa vie. Il lui a fallu de nombreuses 
années pour obtenir un semblant de réponses et de 

réconfort sur le chemin qu’elle 
allait suivre. 

Angèle a entrepris plusieurs 
pèlerinages au cours de sa vie, 
qui l’ont invitée à beaucoup de 
confiance pour la découverte 
du plan de Dieu sur elle. Ils 
étaient le terrain nourricier de 
sa croissance spirituelle.  
À chaque pèlerinage, l’appel de 
Dieu devient progressivement 
plus clair. Comme pour les ér 

tapes requises pour créer une peinture, composer une 
chanson, chorégraphier une danse, Angèle s’est efforcée 
progressivement de permettre à  sa vocation finale 
d’émerger. Peut-être était-ce lors de son dernier 

pèlerinage  
à Varallo, un 
sanctuaire dans 
les montagnes des 
Dolomites, 
qu’Angèle, durant 
de longues heures 
de prière,  
a compris   
de façon claire 
l’appel de Dieu. 

C’est seulement après beaucoup d’années d’attention  
à la série d’événements qui ont jalonné sa vie, après avoir 
discerné le sens de la perte, de la vulnérabilité et de la 
souffrance, qu’elle pourra dire, sans hésitation, « dans ces 
temps dangereux et pestilentiels, vous n’aurez d’autres 
recours que de vous réfugier aux pieds de Jésus » 
(Septième Avis). Angèle retourne alors à Brescia prête,  
et désireuse de faire de la « Compagnie », une réalité. 

Le processus créatif dans la vie d’Angèle inspire celui qui 
se réalise en chacun de nous. Nous essayons d’être 
attentifs au moment présent et à la réalité dans laquelle 
nous nous trouvons. Nous écoutons, dans la solitude 
tranquille, s’engager le dialogue avec l’Esprit intérieur.  
En suivant « les conseils et  inspirations que l’Esprit Saint  
envoie  constamment dans nos cœurs » (Règle, ch. 9), 
nous choisissons de créer une vie nouvelle. 
 



Citations à méditer … 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  
                                                          

 

 
 
 
Réflexion /Questions: 
• Quelles expériences de créativité vous ont aidé et soutenu au cours de votre vie ?  

          • En pensant à l’esprit créatif d’Angèle, qu’est-ce qui vous inspire le plus ? 
• Comment vivez-vous l’esprit créatif d’Angèle?  

“ La Créativité 
exige le courage 
d’abandonner  
la certitude.” 

—Eric Fromm 

 

« La créativité n’attend 
pas le moment parfait. 
Elle façonne elle-même 
des moments parfaits qui 
sortent de l’ordinaire. » 
—Bruce Garrabrandt 

 

« Ils écouteront le désir et l’amour 
de Dieu qui  les exhorte à choisir  
la vie, et ils découvriront à 
nouveau le sens et le  
but de leurs vies. » —Ted Dunn 

 

—Terry Eppridge, OSU 
 
« Agissez, 
 remuez-vous, 
 ayez confiance, 
risquez du neuf,  
tenez-bon, priez  
et soyez prêts   
à de belles surprises. » 
 

 

“La Vulnérabilité 
est le lieu  
de naissance  
de l’innovation, 
de la créativité 
et du changement. 
—Brené Brown 


