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EUROPE/SUISSE - 50ème anniversaire des Missionnaires Séculières
Scalabriniennes (1961-2011)
Solothurn (Agence Fides) - Le 25 juillet 2011 est le cinquantième anniversaire de l’Institut des Missionnaires
Séculières Scalabriniennes. L’Institut est né à Solothurn, en Suisse le 25 Juillet 1961 avec le « oui » l’engagement
d’Adelia Firetti, alors jeune enseignante de Plaisance (Italie), un « oui » lié à une confiance illimitée en Dieu (voir
Sur les chemins de l’exode 3/2010, périodique des Missionnaires Séculières Scalabriniennes, www.scala-mss.net
et le Dossier Fides du 04/06/2005). La communauté des Missionnaires a fait ses premiers pas dans un contexte
migratoire en collaboration avec les Missionnaires Scalabriniens. Ce nouveau Charisme dans la Famille
Scalabrinienne – qui comprenait d’abord les deux congrégations fondées par le Bienheureux G.B. Scalabrini, celle
des Missionnaires Scalabriniens et celle des Soeurs Scalabriniennes – a reçu la première approbation de l’Eglise
en 1967 et a été reconnu définitivement comme Institut Séculier en 1990.
Les Missionnaires vivent la consécration à Dieu et l’inspiration scalabrinienne sous la forme d’une vie laïque.
Elles sont insérées dans les milieux ordinaires de la société, à travers des types différents d’engagements
professionnels (dans le domaine social, culturel, pastoral, scolaire, médical, artistique, scientifique), à travers le
partage et la sensibilisation sur la réalité des migrants et des réfugiés. La consécration séculière les plonge au cœur
de la migration, En force de la Pâque de Jésus crucifié et ressuscité, elles sont portées par l’espérance que le
tourment de transformation que vit l’humanité ouvre la voie à une nouvelle Pentecôte des peuples.
Les Missionnaires proviennent actuellement de neuf pays et sont présentes en Suisse, en Allemagne, en Italie, au
Brésil et au Mexique. Elles vivent dans des petites communautés internationales qui sont des laboratoires de
relations nouvelles, eucharistiques. Elles sont appelées à témoigner, que le bon levain de l’Evangile rend possible
l’accueil et le dialogue avec la diversité en faisant place au don de la communion. Cette expérience s’élargit aux
jeunes et aux amis de toutes provenances, cultures, religions qui participent aux rencontres de formation des
Centres Internationaux "G.B. Scalabrini".
Les moments culminants de cette année jubilaire ont été le pèlerinage de toutes les Missionnaires à Rome avec
l’audience du Pape (28 – 31 décembre 2010), la Fête Scalabrini du printemps à Solothurn avec 400 participants de
33 pays différents (29 avril – 1er mai 2011) et la rencontre des Directions Générales des trois Instituts de la
Famille Scalabrinienne à Solothurn (15 - 18 juin 2011). (LD) (Agence Fides 23/07/2011)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

