Si le travail était vécu par

quelqu’un (et
pourquoi pas par nous ?) comme une des
grandes et belles réalités de la vie ; si dans son
propre travail, si petit soit-il, on cherchait le bien
de tous et la promotion humaine ; si à tous on
offrait estime et respect même quand la
contestation était devoir ; si on propageait la
confiance ; si dans notre propre attitude on
exprimait l'espérance, quelque chose peut-être
changerait ?

Christ nous offrira son espérance si
nous vivons l’espérance soit dans le parler soit
dans le silence. Si, plutôt que parler beaucoup,
nous savons écouter beaucoup, nous mettre à la
disposition de tous, être attentifs à chacun...

En vivant ainsi il ne sera pas difficile d’avoir le
regard serein et limpide, le visage souriant,
l’attitude aimable, la parole cordiale, l’oreille
attentive, le geste aimable, la main tendue, un
comportement qui reflète un attitude intérieure
de confiance, de bonté, d’espérance.

 C’est par une présence
forte et sereine, même dans les
difficultés, courageuse dans les
moments les plus difficiles, que
les autres pourront découvrir
que Quelqu’un dans notre
vie est notre Espérance.

Marie nous enseigne que nous aussi avons
une page à écrire dans l’histoire du Salut. Une
page que, si nous ne la traçons, aucun autre ne
pourra jamais la tracer. Elle, Marie, l’a écrite, la
faite Sienne.

En nous faisant à son image et à sa
ressemblance c’est Dieu qui a confiance en
nous. Il nous a posés dans une position unique;
faits pour Dieu et tournés vers Lui, insérés dans
le monde et attentifs au monde pour sa
croissance, sa réalisation dans l’espérance.
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Espérer:

Prière
Nous T’adorons et nous Te remercions,
Trinité Miséricordieuse,
pour avoir donné à l’Eglise
Germana Sommaruga,
qui a toujours vécu
la fidélité à la grâce baptismale
et le service dans la consécration séculière
avec espérance vive et charité ardente
envers ceux qui souffrent,
sur les traces bénies de Saint Camille de Lellis.
Nous Te prions avec confiance,
comme signe de Ta bienveillance
envers Ta fille,
afin que Tu nous accordes, par son intercession,
les grâces que nous implorons humblement
et, si cela est conforme à Ton projet de Salut,
qu’elle soit reconnue parmi Tes Saints
en tant que témoin de l’Evangile
pour le bien spirituel de tous.
Amen
“Vu, permission d’imprimer. Vérone, le 9 mars 2011 Giuseppe Zenti – Evêque de Vérone”
Les personnes qui recevraient des grâces et des faveurs
par l’intercession de la Servante de Dieu sont priées de
les faire connaître au Postulateur de la Cause – Ufficio
Cause dei Santi, Curia diocesana, Piazza Vescovado 7
37121 Verona – Tél. 045.8083711

attendre avec confiance que
quelque chose se réalise, que quelqu’un arrive
: quelque chose d’agréable, quelqu’un qui soit
aimé.

Seulement en Lui (le Christ) il y a
l’espérance d’un amour qui embrasse le monde
entier, qui aide chacun à s’ouvrir aux autres, à en
vouloir l’élévation, la promotion, la libération, la
paix.

Vivre en soi-même l’espérance : elle
transparaîtra , deviendra témoignage. Avoir
confiance dans les autres à tout prix, vivre
d’optimisme, malgré de nombreuses raisons qui
pousseraient au pessimisme.

Et si quelqu’un (et pourquoi pas nous ?!) avait
toujours un geste et un mot de confiance,
d’estime pour les autres, de pardon, de
compréhension, d’espérance ?

Une attente… mais le but se fait du tout
spirituel : l’accomplissement du Royaume sera
demain, au retour du Christ, à sa seconde venue
dans la gloire. Le rencontrer, participer à sa
gloire, arriver à la vraie connaissance du mystère
– autant qu'il est possible à l’homme – ressusciter

comme Lui et rester toujours avec Lui : à cela
tend l’espérance de la communauté chrétienne.

Notre appartenance

à l’Eglise est impulsion à
communiquer foi et espérance au monde, par la
charité, insérés dans l’histoire des hommes dont
le Christ est le Seigneur.

 Nous ne sommes pas (dans le monde)
seulement pour témoigner les valeurs humaines
et chrétiennes, mais aussi pour partager dans
l’espérance les réalités du monde, pour dialoguer
avec elles, pour y être Eglise au nom et en vertu
du Christ : et du Christ, espérance des hommes.

Transformer chaque communauté en une
communauté d’espérance est possible. Il y a peutêtre une condition de fond : qu’elle soit une
communauté adulte... qu’elle soit une
communauté de personnes qui savent ce qu’elles
sont ou ce qu’elles veulent devenir par l’aide de
Dieu et en vue de Lui.

