L’Ecriture nous montre comment et de combien de manières
les anges ont été envoyés par Dieu pour servir ses Enfants. Les
anges… « Est-ce que tous ne sont pas chargés d’un ministère
envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut » ?
(He 1, 13-14)

Dans l’Ecriture La manière dont les Anges prennent soin
de nous, se manifeste de différentes formes :

 Guidant et protégeant en chemin et voyages : Ex 23, 20 ; Ps 91, 11 ; Gn 24 ; Tb 5-6.12 ;
 Avisant que l’ont se trompe de chemin : Nb 22, 31-32 ; ou indiquant le bon chemin : Ac 2, 26.
 Aidant celui qui est découragé : 1R 19, 7 et réconfortant dans la difficulté : Mt4,11 ; Lc 22,43 ;
 Aidant à soigner : Tb 11 ;
 Indiquant le danger : Mt 2,13 et le défendant : Dn 3, 59.68 ; Ps 34, 8 ; Mt 13,41 ;
 Protégeant les petits : Mt 18,10
 Aidant à sortir de prison et des chaînes : Ac 5, 19 ; Ac 12, 7 ;
 Annonçant le message de Dieu : Lc 1, 11-19 ; Lc 1, 30-34 ; Lc 2, 10
Le nom ANGE est symbole et programme de notre manière de être, et cela doit se refleter dans nos tâches
apostoliques. Comme les Anges que l’Ecriture nous montre en mission de salut, nous devons être promptes à
accomplir la volonté de Dieu, toujours en attitude de service, disponibles pour l’annonce du Royaume (Cons.
Art. 10).
Les Anges, messagers de bonnes nouvelles, ont pour mission d’humaniser l’Histoire : ils conduisent,
défendent et protègent l’homme. (Const. Art. 70). Nos Fondateurs reconnaissent en ce NOM de l’Ange
toute une manière d’être et d’aider les autres :
 Ce beau nom d’Ange Gardien est très à propos pour nous stimuler à être Anges sur cette terre.
 Il est nécessaire que nous soyons toutes des anges par notre promptitude à faire la volonté de Dieu et
par le feu divin qui doit remplir nos cœurs.
 Il ne suffit pas de se contenter de porter ce beau nom, il faut l’être de fait.
 Ce bon nom sera de temps en temps l’objet de nos méditations.
 Toutes, vous savez bien qu’il ne suffit pas d’avoir un bon cœur- il y en a certaines pour qui ce nom
n’est qu’une parole vide de sens – Notre nom nous rappellera nos obligations du matin au soir.
 Nous avons la douce confiance que vous vous montrerez dignes d’un si beau nom… Que dans votre
donation … vous chercherez uniquement la plus grande gloire de Dieu.
Pour nous, être attentif signifie également vouloir et agir toujours pour le bien, aider à la rencontre avec
Dieu, protéger et défendre la vie en toutes ses dimensions :

 Il faut que nous soyons les Anges visibles… Nous devons veiller sur elles pour les empêcher qu’elles

tombent dans le péché, leur montrant le chemin qui conduit au Ciel. Soyez attentif à vos élèves,
les entraînant à la vertu (MSP 1853).

 Faites attention aussi à leur santé … il est nécessaire d’être en bonne santé pour travailler dans le
champ du Père de famille où Il les a placées (MSP, 1850).

 En Chaque homme qui souffre se prolonge la rédemption du Christ. La Sœur de l’Ange Gardien doit
être, pour le malade et la personne âgée, l’ange qui soigne, aide, anime, annonce le message du Christ
et prépare à la rencontre définitive avec le Seigneur (Const. Art. 74).

 Notons bien ces paroles : notre douceur doit être si grande qu’elle ne permette même
pas un léger soupir qui puise éteindre la mèche encore fumante. Nous ne devons
jamais oublier tout cela afin d’assurer le triomphe de la justice que nous sommes
chargées d’annoncer (PO, Esprit de la Maison).

 Nous sommes chargés de Cultiver le champ du père de famille ; ce n’est pas à nous de
couper les arbres, ni de les rendre stériles et les jeter au feu. Notre mission est de
cultiver : ce qui demande parfois du temps pour qu’ils puissent porter du fruit (PO,
Esprit de la Maison).

 La charité est le meilleur des paratonnerres ; soignons nos sœurs, soignons

notre prochain (PO,

1867) .
Aujourd’hui nous voulons spécialement : (C.G. XXIII)






Soigner ce qui favorise la rencontre avec Jésus et une spiritualité incarnée, la vie fraternelle engagée
et portant témoignage dans le monde.
Eduquer avec un sens critique pour la justice et pour la paix, le respect de la Planète, le
développement soutenu et le partage équitable des biens, le respect et la défense de la vie.
Être comme un chemin de tendresse et de miséricorde de Dieu.
Accueillir les plus vulnérables, et défavorisés.
Etant donnée la dégradation de la Planète, nous compromettre à prendre soin de la beauté de la
Terre d’une manière active.
« Ce qu’a fait l’Ange pour vous… Faites de même… » (PO, 1880).

