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75 ANS DE GRACE 

 
Le désir de connaître et faire connaître toujours davantage notre histoire nous a 
conduit à chercher les événements les plus importants qui ont marqué notre 
cheminement depuis ses débuts. 
C’est une rapide présentation qui toutefois ne manquera de réveiller, surtout dans 
les sœurs plus âgées, des souvenirs d’autres temps – moments, faits, personnes – 
en suscitant par là sentiments et émotions. 
D’ailleurs, nous toutes, en parcourant les différents événements, nous pourrons 
saisir comment le Seigneur a conduit, d’année en année, le cheminement de notre 
famille missionnaire. C’est ainsi que, fidèles à la grâce des origines, nous pourrons 
vivre notre spécifique participation à sa mission rédemptrice. 
Lisons ces faits en nous sentant partie vivante de l’histoire que le Seigneur a tissé 
en se servant aussi de chacune de nous et à lui renouvelons notre merci 
reconnaissant. 

 
8 décembre 1936 

Après bien d’ années de patiente attente, aujourd'hui, huit décembre 1936, Fête de 
l'Immaculée Conception, dans une petite maison prise en location, rue Cesare 
Melloni, a commencé, de façon privée, modeste et simple, la nouvelle Congrégation 
des Sœurs Missionnaires de l'Institut Pontifical des Missions Etrangères. 

(Mère Dones, Chronique) 

 
1937 

Au “Boschetto” – Premier anniversaire (8 décembre 1937) 

A la rencontre communautaire du matin a suivi l’acte de consécration, récité 
pour la première fois il y a un an, devant le même tableau de l’Immaculée  
maintenant accroché dans la salle du Noviciat  (Journal de la communauté). 
Une petite graine avait été jetée avec humilité et la grâce de Dieu l’avait 
fécondée (Historique de l’Institut). 

1938 
Reconnaissance juridique de l’Institut  
[Le 25 mars] S. E. le Card. Alfredo Schuster, archevêque de Milan, a eu la 

bonté d’ accorder le décret de reconnaissance canonique de la nouvelle 
Congrégation avec le nom de “SŒURS MISSIONNAIRES DE L’IMMACULEE”, et 
il en approuvait ad experimentum les Constitutions… Ainsi commençait la 
période de six mois de postulat… La date de la première prise d’habit aurait 
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été fixée plus tard… Comment ne pas remercier le Seigneur pour tout ? 
(Historique de l’Institut). 

1939 
Visite de Mgr Grassi qui promet une place en Inde (16 juin) 

L’Evêque de Bezwada, S. E. Mgr Domenico Grassi, qui était alors en Italie, 
avait entendu parler de la nouvelle Congrégation missionnaire et il a voulu la 
connaître. Avec sa bénédiction il a assuré aux sœurs que, de retour en Inde, il 
préparerait une place pour elles… Cette promesse a rempli les cœurs 
d’enthousiasme (cf. Historique de l’Institut). 

1940 
Profession des premières Missionnaires de l’Immaculée (3/15 octobre) 
3/10 : Profession de Sr. M. Igilda ; 15/10 : Profession des autres sœurs du 1er groupe. 
Mgr Balconi a personnellement présidé à la célébration (15 octobre). Il voyait 
maintenant se réaliser l’œuvre que le Seigneur avait voulu […] 
Au cours de l’Eucharistie, devant Jésus présent dans l’Ostie consacrée élevée 
par le célébrant, les nouvelles professes ont prononcé leurs Vœux. (Historique 
de l’Institut). 

1941 
La difficile situation à cause de la guerre 
Les restrictions de l’Etat rendaient la vie difficile (Historique de l’Institut). 
A partir d’aujourd’hui (1er octobre) le pain est rationné. Notre Rev. Mère 
cherche par tous les moyens des pommes de terre pour compenser le manque 
de nourriture; mais en même temps elle nous inculque l’esprit de sacrifice 
(Journal de la communauté). 

1942 
40ème anniversaire de Profession de la Mère Dones 
Au milieu de tant de préoccupations, la date du 28 octobre, quarantième 
anniversaire de Profession religieuse de Mère Dones, ne pouvait pas être 
oubliée. Elle aurait bien voulu passer sous silence cet anniversaire, mais elle a 
fini par céder au désir de ses filles (Historique de l’Institut). 

1943 
Visite pastorale du Cardinal Schuster (4 mars) 

Le désir de toutes les sœurs de recevoir, chez elles, leur Pasteur était grand et 
il a été accueilli avec une joie filiale. […] En tant que moine, il connaissait 
l’importance de l’obéissance et il a recommandé l’amour de cette vertu 
indispensable aux missionnaires (Historique de l’Institut). 
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1944 
Décès de Sr. Rosaria Cereda (28 mars) 

La Mère Dones, émue, donne la triste nouvelle à la communauté. Le Seigneur 
a cueilli la première fleur du jardin qu’il lui avait confié pour la transplanter au 
Ciel ! On récite tout de suite des prières pour elle (Journal de la communauté). 
Un tombeau est un sermon et un souvenir, un enseignement et un autel, un 
engagement et un lien (Mgr Balconi, Quello che ho ve lo do). 

1945 
Début de la Maison St Siro – Milan (18 octobre) 

Grand événement : départ pour Milan de notre Mère avec quatre Sœurs… 
contentes, mais émues.  
Le 6 novembre, Mère Dones avec deux sœurs, va présenter ses respects au 
Cardinal. Il les encourage à sanctifier la Maison, connue partout comme 
Maison Triste : “A partir de maintenant on l’appellera Maison Sainte”  
A la Maison St Siro […] les récréations étaient marquées par une gaieté 
spontanée : on racontait des faits, des événements, des anecdotes, on faisait 
des jeux et des plaisanteries, encouragées par la Mère Dones, toujours 
présente aux récréations (Historique de l’Institut). 

1946 
Première Profession perpétuelle (12 septembre) 

Aujourd’hui grand événement: il s’agit de la première Profession Perpétuelle 
dans l’Institut […] nous remercions le Seigneur de tout notre cœur pour tant de 
grâces accordées à nous et à la Congrégation au cours de ces dix ans (Journal 
de la communauté). 

1947 
Première demande des Sœurs pour la mission (23 juillet) 

L’Evêque de Bezwada [Mgr Grassi] a chargé son Vicaire [Mgr Bianchi, en Italie 
pour le Chapitre général] de demander l’envoie d’au moins quatre Sœurs pour 
sa mission… La grande nouveauté a été annoncée tout de suite aux maisons 
de Milan et Monza (Historique de l’Institut). 

1948 
Passage officiel de la Mère Dones aux Missionnaires de l’Immaculée 
9 janvier : la Mère Dones, aidée par Sr. M. Igilda, prenait l’habit des 
Missionnaires de l’Immaculée. Ce fut un moment émouvant pour les deux 
religieuses : la Mère laissait l’habit qu’elle avait porté pendant tant d’années 
et Sr. M. Igilda voyait agrégée à sa famille religieuse celle qui avait été Mère 
et Maîtresse durant les débuts difficiles de la fondation. 
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10 janvier : jour mémorable pour la Mère et pour la Congrégation. 
La Mère Dones, d’une voix sûre et claire a prononcé la formule des vœux selon 
les Constitutions des Missionnaires de l’Immaculée (Historique de l’Institut). 

Permis d’entrée en Inde (25 mars) 

Une nouvelle réconfortante : le permis d‘entrée en Inde pour les Missionnaires. 
Dix ans avant S. E. le Cardinal avait délivrer le décret de reconnaissance 
canonique de l’Institut ; après une décennie s’ouvrent enfin les voies pour les 
missions. (Historique de l’Institut). 

Premier départ pour l’Inde (30 août) 

[A Gênes] La Mère embrassa les filles partantes… Sr. M. Igilda les salua et les 
baisa fraternellement avec la nostalgie de ne pouvoir pas partir avec elles. Sur 
toutes se posa la bénédiction émue de Monseigneur… (Historique de 
l’Institut). 

1949 
Décès de Sr. Paola Barlassina en Inde (3 juin) 

Il s’ouvrait malheureusement pour l’Inde une page douloureuse de sacrifices et 
de renoncements… Le 3 juin Sr. Paola s’endormit pour toujours dans le 
Seigneur en laissant la petite communauté de Gudivada dans une profonde 
angoisse. C’était la première graine jetée en terre indienne (Historique de 
l’Institut). 

1950 
La Mère Dones accompagnera en Inde les sœurs du deuxième groupe 

La nouvelle [de la décision] a été donnée au “Boschetto” le 12 septembre… ce 
soir-là le diner et la récréation ont été marqués par des manifestations 
d’émotion et de joie. Il s’agit de moments qu’on ne peut pas décrire ; il faut les 
vivre… (Historique de l’Institut). 

1951 
Arrivée de la Mère Dones à Gudivada (11 août) 

On peut bien imaginer l’émotion de la rencontre tant désirée [par les sœurs], 
après les pénibles événements vécus pendant ces années-là dans leur mission 
(Historique de l’Institut). 

1952 
Décès du Père Manna (15 septembre) 

Il avait donné à la fondation de la nouvelle famille religieuse un appui influent 
et passionné et les sœurs se souvenaient de lui de manière filiale et avec 
dévotion (Historique de l’Institut). 
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1953 
Premier départ pour le Pakistan (30 octobre) 

La Mère a communiqué les noms des sœurs partantes… Un moment 
émouvant pour tout le monde… Et tout de suite on a commencé à préparer le 
départ (Historique de l’Institut). 

Premier Chapitre général 
Le 20 août une Messe en l’honneur de l’Esprit Saint a marqué l’ouverture de 
cet événement exceptionnel… On a procédé au vote secret [pour l’élection] de 
la Supérieure générale… qui a donné comme résultat la réélection de la Mère 
Joséphine Dones (Historique de l’Institut). 

1954 
Premier départ pour le Brésil 
Après avoir évalués sérieusement toutes les motivations [de la demande] les 
Supérieurs ont estimé devoir réaliser tout de suite un envoi au Brésil, même au 
prix de sacrifices… et le 27 juin, depuis Gênes, sont parties: Sr. Chiara, Sr. 
Concetta [Celestina], Sr. Filippa, Sr. Leontina (Historique de l’Institut). 
Nos sœurs, déjà présentes en Asie, vont maintenant en Amérique… Pedrinhas 
pourrait être le premier point de départ pour un travail plus étendu et plus 
directement missionnaire (Mgr Balconi, Quello che ho ve lo do). 

1955 
Création de la Délégation Inde 
L’Institut ressent la nécessité de structures d’organisation. 
Le 10 janvier la Mère communique que Sr. M. Luigia [Clara Bellotti] a été 
nommée Supérieure de la Délégation Inde, avec des charges pour les 
communautés du Pakistan (Journal de la communauté de Milan). 

Les premières postulantes indiennes commencent leur Noviciat 
Le noviciat de Bhimavaram, le 8 décembre, donnait à l’Institut les premières 
novices qui recevaient l’habit religieux par les mains de S. E. Mgr De Battista  
(Relation annuelle). 

1956 
XXème anniversaire de fondation 
Magnificat anima mea Dominum ! Voilà le chant de remerciement qui sort 
spontané de notre cœur à l’occasion du vingtième anniversaire de notre 
Institut bien-aimé. […] En souvenir de notre 20ème anniversaire je souhaite que 
le désir de réaliser ce que dit le psaume “Ecce quam bonum et quam jucundum 
habitare fratres in unum” reste vivant en nous toutes. (Relation annuelle). 
Il a paru le premier numéro de “Sicut Lilium”, un simple périodique qui, comme 
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a raconté une aspirante, a suscité le désir de connaître l’Institut qui le publiait 
(cf. Historique de l’Institut). 

1957 
Début de notre présence à Rancio di Lecco, auprès du PIME 
[Les sœurs] partirent le 22 mai, attendues avec un grand désir par les pères 
missionnaires ; ils pourrait ainsi avoir l’assistance nécessaire à faciliter leur vie 
de tous les jours (Historique de l’Institut). 

1958 
La Congrégation devient internationale 
En la fête de l’Epiphanie [6 janvier], les premières novices indiennes font leur 
Profession religieuse (cf. Relation annuelle). 
Epiphanie. Vécue dans une sainte joie en pensant à nos sœurs indiennes qui 
aujourd’hui font leur Profession (Journal de la communauté de Milan). 

L’année s’achève avec une autre belle nouveauté. Le 19 décembre sont 
arrivées à Gênes, sur le navire Australia, deux de nos sœurs indiennes, Sr. M. 
Pauline et Sr. M. Florence… pour fréquenter la faculté de médicine à 
l’Université de Padoue (Relation annuelle). 

1959 
Visite de Mgr Balconi en Inde et en Pakistan 
L’année 1959 gardait pour nous la joie inattendue de la visite de S. E. Mgr 
Balconi, notre vénéré Supérieure, dont le souvenir restera ineffaçable. Il est 
arrivé à Bhimavaram le 11 janvier… 
Un événement bien désiré et attendu a été pour nos Sœurs du Bengale la visite 
de S. E. Mgr Balconi, arrivé parmi elles le 11 février (Relation annuelle). 

1960 
Début de notre présence aux Etats-Unis 
Le départ [des sœurs] était fixé pour le 31 janvier. 
A l’aéroport de la Malpensa… les démarches pour le départ n’ont pas laissé le 
temps de penser à la séparation ; mais après les dernières salutations, quand 
l’avion a décollé, le regard des deux sœurs restées s’est fixé en l’air, comme si 
elles voulaient transmettre aux chères sœurs partantes ce que disait le cœur… 
(Relation annuelle et Historique de l’Institut). 

Création de la Délégation Brésil (25 mars) 

Sr. M. Marta [Iole Pirozzi] est nommée Supérieure de la Délégation Brésil (cf. 
Relation annuelle). 
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Inauguration de la maison de formation à Assis 
La maison pour le noviciat au Brésil est inaugurée le 21 avril 1960. 
Sr. Raffaella [Annamaria] Fornasiero écrit : “L’Evêque de Londrina a accepté 
de présider à la cérémonie… L’Eglise se remplit de fidèles… Les Missionnaires 
de l’Immaculée sont au complet avec les aspirantes et la Mère Déléguée, Sr. 
M. Marta Pirozzi… tout me parle de mon Boschetto, des jours vécus dans 
l’attente de prendre l’envol vers des cieux nouveaux et lointains…” (cf. 
Historique de l’Institut). 

1961 
XXVème anniversaire de fondation 
La 25ème année de la fondation de notre Congrégation s’est achevée par une 
fête bien réussie de l’Immaculée… Dans toutes les Maisons d’Italie et des 
Missions cet anniversaire a été très bien fêté. Au Supérieur général et à tous 
les Pères du PIME qui ont contribué à rendre solennel notre Jubilée, va notre 
merci. Mais c’est surtout à Dieu que nous adressons notre hymne de 
remerciement… (Relation annuelle). 

1962 
La Congrégation est reconnue de Droit Pontifical 
Voici le jour que le Seigneur a fait, jour qui restera mémorable dans l’histoire 
de la Congrégation : c’est l’annonce officielle du DECRETUM LAUDIS accordé le 2 
avril 1962, par lequel la Congrégation est reconnue de Droit Pontifical, et les 
Constitutions ont été approuvées “ad septennium” (Journal de la communauté 
de Milan, 21 avril). 

1963 
Profession des premières 5 sœurs brésiliennes (6 janvier) 

Le jour de l’Epiphanie, le premier groupe de nos chères sœurs brésiliennes a 
atteint son idéal en prononçant les Vœux (Relation annuelle). 

2ème Chapitre général (17-19 août) 

Un événement très important a été le Chapitre général qui, le 19 août, a 
donné à la Congrégation la nouvelle Supérieure générale : Mère Luigia [Clara 
Bellotti]. Elle a assumé la grave responsabilité à laquelle, comme tout le 
monde connaît, notre Mère Joséphine Dones avait renoncé : acte qui nous a 
toutes touchées profondément (Relation annuelle). 

1964 
Profession de la première sœur bengalaise (6 janvier) 

Du Pakistan est venue en Inde Sr. Germana. Elle est après repartie avec la Rev. 
Mère, qui rendait visite aux communautés du Pakistan, et avec Sr. Adelaide 
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[Golapi], la première sœur bengalaise qui a fait son noviciat chez nous (cf. 
Relation annuelle). 
… Elle aidera beaucoup nos sœurs, mais elle se trouve trop seule : il nous 
faudrait plusieurs sœurs locales, que nous espérons avoir par la suite (Mère 
Bellotti, Circulaire, 27 janvier). 

1965 
Du Nord au Sud de l’Italie 
11 février : inauguration à Merate de la Maison du Noviciat “Sacré Cœur”, où 

se sont établies les Novices et les Postulantes ; 
14 mars : ouverture à Cornuda de la “Maison de la Vierge de la Rocca” ; 
31 octobre : ouverture à Busto Arsizio de la “Maison Anges Gardiens” ; 
17 novembre :ouverture à Gela de la communauté pour la gestion de la 

Maison de santé “Ste Barbara” ; 
19 novembre : ouverture à Rome de la “Maison St Joseph”. 
Encore une année d’innombrables grâces que la bonté de Dieu ne cesse de 
répandre sur nous (cf. Relation annuelle). 

L’Institut est reconnu Personne morale 
Après plusieurs démarches durées environ deux ans, notre Congrégation a été 
reconnue Personne morale le 21 décembre par décret du Président de la 
République (Relation annuelle). 

1966 
Création de la Délégation Pakistan Oriental (8 décembre) 

Le 11 décembre, un dimanche, nous avons fêté Sr. Giuditta [Carmela] Corti, 
nommée Supérieure Déléguée du Pakistan (cf. Relation annuelle). 

1967 
Décès de la Mère Dones (8 mai) 

… son départ a été ressenti et son souvenir reste vivant parmi nous. Elle a 
porté les incertitudes, les poids, les difficultés des débuts… 
Toutes les communautés ont exprimé avec émotion leur regret et leur 
affection pour Celle qui, du ciel, ne cessera de veiller sur nous avec son amour 
maternel (cf. Relation annuelle). 

1968 
Début de notre présence à Hong Kong (11 septembre) 

Sr. Olga [Maddalena] Pirodda est partie le 28 août pour Hong Kong. Elle va 
s’arrêter en Inde pour une brève visite à ces missions. Elle repartira avec sr. 
Annamaria [Theresa] Pathickal. Ce sont les premières sœurs qui vont préparer 
notre nouveau champ de travail (Mère Bellotti, Circulaire, 30 août). 
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1969 
Décès de Mgr Balconi (10 avril) 
Hier, S. E. Mgr Balconi s’est tranquillement endormi dans le Seigneur… Nous 
sommes particulièrement reconnaissantes envers lui qui a beaucoup fait pour 
la réalisation de notre Institut et pour son développement, même au prix de 
grands sacrifices. (Mère Bellotti, Circulaire, 11 avril). 

1969-1970 
Chapitre extraordinaire - 3ème Chapitre général 
Une fois le Chapitre achevé, a commencé le travail de recherche sur nos 
origines… 
A partir des réflexions faites ensemble… est naît en nous un plus fort désir 
d’approfondir nos connaissances sur le projet, la naissance et le 
développement de notre Institut… Nous souhaitons que… une sœur - si 
possible une ayant vécu et souffert pour la préparation, la naissance et le 
développement des Missionnaires de l’Immaculée - soit chargée à plein-temps 
[pour cette recherche] (Unite in Cristo n. 4, Lettere aperte). 

1971 
Début de notre présence au Cameroun (Afrique) 
29 octobre : La mère Clara et Sr. Ernestina partent pour la nouvelle mission en 
Afrique. 
Premier Noël à Ambam. … J’ai vécu plusieurs Noël en mission, et pourtant je 
vous avoue que j’ai été profondément touchée en ce Noël à Ambam et j’ai 
remercié le Christ qui m’a donné encore un si grand privilège (Mère Clara, 
Correspondance). 

1972 
Visite de la Mère Igilda en Inde (20/10/1971-11//3/1972) 

Les quatre mois passés en Inde - cette parenthèse dans ma vie… -ont été un 
petit réconfort missionnaire pour moi, et je ne cesse de remercier le Seigneur 
pour ce cadeau (Mère Igilda à sa sœur Igilda, 22/2/1972). 
Toutes les sœurs de l’Inde gardent d’elle un profond souvenir uni à leur 
admiration… (Unite in Cristo n. 6, Dall’India). 

Liturgie des Heures 
Dans toutes les communautés on a adopté la nouvelle Liturgie des Heures, en 
utilisant un livre des paumes et une brochure, préparée par nous-mêmes, avec 
la traduction des antiennes, des lectures et des prières de la “Nouvelle Liturgie 
des Heures” (Unite in Cristo n. 5, Comunicazioni). 
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1973 
Préparation et étude des Documents post-capitulaires 
[De 1971 à 1973] toutes les sœurs se sont engagées personnellement pour 
étudier les documents post-capitulaires [base des Constitutions renouvelées] 
qui ont été aussi l’objet de réflexions pendant les sessions d’été ainsi que dans 
les communautés (Relation au Chapitre 1976). 

1974 
Profession de la première sœur chinoise (15 septembre) 

C’est la première sœur chinoise [Sr. Goretti] des Missionnaires de 
l’Immaculée ; prions et espérons que bientôt d’autres jeunes filles suivent la 
même route (Unite in Cristo n. 14, La prima professione). 

1975 
Publication de NOTES SUR NOS ORIGINES 
Sr. Igilda, avec une application exemplaire, a voulu recueillir les souvenirs 
d’une période particulièrement important et féconde, qui constitue le prélude 
à la fondation des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée qui plongent leurs 
origines dans le milieu du PIME (cf. Mgr Pirovano, Préface). 
Après plusieurs années c’est merveilleux de voir comment la Providence fait 
bouger les personnes, change les événements… il semble qu’elle s’amuse à 
embrouiller l’écheveau jusqu’à en faire perdre le fil. Ce sont les jeux de Dieu 
(Unite in Cristo n. 13, Riflettendo sulle origini). 

1976 
4ème Chapitre général – Commencement de la recherche des “Fondateurs” 
Le Chapitre… décide de déférer à une commission spécifique, secondée par le 
Conseil Général, l’étude approfondie pour une recherche historique-spirituelle 
qui mette en lumière : 1) “la médiation” dont l’Esprit s’est servi pour susciter 
notre Institut ; 2) les composantes de notre charisme pour mieux définir 
l’identité et l’esprit de notre Institut (Motion capitulaire). 

1977 
Initiatives pour la formation permanente 
La première initiative a été la préparation des “Brochures biblico-liturgiques” 
pour favoriser la connaissance de la Parole de Dieu… La première expérience 
dans l’utilisation de ces brochures et dans la célébration de la Parole de Dieu a 
été faite avec les Supérieures des communautés d’Italie… A partir de janvier 
1977 on a commencé à les utiliser dans toutes les Maisons d’Italie et ensuite 
elles ont été introduites dans les différentes missions (Relation de la 
Supérieure générale à la 1ère Assemblée d’Italie et Londres). 
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Les premières Constitutions renouvelées 
La Supérieure générale présente les nouvelles Constitutions et les remet à 
chaque sœur… (Unite in Cristo nn. 29. 30, Comunicazioni). 
C’est la première fois que chaque sœur peut avoir entre ses mains le texte des 
Constitutions ! 
Je vous assure qu’au moment de la remise des Constitutions j’ai ressenti une 
joie très grande; je voyais en ce petit livre marron un cadeau du Seigneur et 
j’aurais voulu applaudir et embrasser la Mère (Unite in Cristo n. 30, Dal Brasile). 

1978 
Etude engagée des Constitutions 
[Les Constitutions] présentées à tous les membres, ont été accueillies avec 
satisfaction et on s’est engagées dans l’étude et ensuite dans la réflexion. 
Ensuite des fiches ont été préparées avec des orientations pour approfondir la 
réflexion sur les différents aspects de notre vie religieuse missionnaire (cf. 
Relation au Chapitre 1982). 

1979 
Premières Assemblées dans les Régions et Délégations 
Annoncées en 1978, [les Assemblées] ont été réalisées dans les premiers mois 
de 1979 …pour évaluer notre vie personnelle et communautaire, notre 
présence et notre travail apostolique dans l’Eglise locale, en vue de répondre 
toujours mieux au plan de Dieu sur nous (Circulaire de la Supérieure générale, 
1/10/ 1978). 

1980 
Première Assemblée intercapitulaire (Inde 4/2-1/3) 

C’est la première fois que nous célébrons ce genre d’Assemblée selon les 
normes des Constitutions, établies par le Chapitre général de 1976. La décision 
de la célébrer en Inde a, sans doute, son importance (Relation). 

Début de notre présence en Guinée Bissau 
Les sœurs proches au départ pour la Guinée Bissau se sont rendues au 
Sanctuaire de St Celso où est vénérée l’image de la Vierge Marie qui bénit 
Jésus en train de la quitter… Une tradition de l’Institut est ainsi renouvelée (cf. 
Unite in Cristo n. 43, Notizie in breve). 

1981 
Préparation au Chapitre général 
… le résultat du Chapitre dépend de sa préparation… Puisque nous sommes 
membres de cette famille, nous avons, chacune, notre part de responsabilité… 
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(Unite in Cristo, n. 50, Lettera della Madre). 

1982 
Début officiel de l’Aspirat au Bangladesh (25 mars) 

Le Seigneur ne manque pas de bénir cette mission en donnant à notre Institut 
des vocations locales qui désirent partager notre projet de vie missionnaire. En 
effet, des filles commencent l’aspirat à Dhaka (Unite in Cristo n. 52, Relazione 
della visita in Bangladesh). 

5ème Chapitre général 
8 septembre : date historique pour l’ouverture de notre 5ème Chapitre général 
et date mémorable pour l’enthousiasme dont chaque capitulaire était animée. 
20 décembre : la clôture de ce Chapitre [qui a préparé le texte définitif des 
Constitutions] ne veut pas être seulement la conclusion des travaux qui nous 
ont sérieusement engagées ; elle sera surtout la reprise de notre chemin avec 
un nouvel esprit … (Unite in Cristo, numero speciale, gennaio 1983). 

1983 
Remise des Constitutions approuvées par le Décret du 6 août 
Je ne peux pas laisser passer inaperçu un moment si important dans l’histoire 
de notre Institut : le cadeau des Constitutions renouvelées. J’ai déjà eu la joie 
de les remettre à quelques unes de vous… j’espère que tout le monde pourra 
les recevoir au plus tôt (Unite in Cristo, n. 57, Lettera della Madre). 

1984 
Début de la préparation du Plan générale pour la formation 
Pour réaliser ce que le Chapitre a réaffirmé dans la Délibération sur la 
Formation, nous commençons la préparation de la première Ebauche du Plan 
général pour la Formation (Relation au Chapitre 1988). 

1985 
Création de la Délégation Italie (12 septembre) 

Nous sommes en train de vivre une période où les changements des structures 
de gouvernement sont au cœur de notre attention et de notre prière. 
La Supérieure générale avec son Conseil… a constitué le nouveau organisme 
de la Délégation Italie (Unite in Cristo n. 64, Circolare della Superiora genera-
le; Decreto). Déplacement officiel du siège de la Direction générale de Milan à 
Rome, rue Torre Gaia, 45. 

Création de la Délégation Cameroun (20 octobre) 

La Supérieure générale avec son Conseil… a constitué le nouveau organisme 
de la Délégation Cameroun (Unite in Cristo n.65, Decreto). 
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1986 
50ème anniversaire de fondation 
50 ans après la fondation ! Des années passées rapidement comme un rêve : 
cela me semble trop beau pour être vrai ! Et je pense avec une profonde 
émotion à ce grand cadeau que Dieu a fait à l’Eglise (Mère Igilda, Interview). 

1987 
Nomination des Coordinatrices pour Hong Kong et Guinée Bissau 
Le 25/3/1987 ont été nommées les Coordinatrices pour les missions de Hong 
Kong et de la Guinée Bissau. A elles sont accordées les facultés nécessaires 
pour faciliter les relations entre les membres et la Direction générale, et pour 
les relations avec les différentes autorités… (Relation au Chapitre 1988). 

1988 
6ème Chapitre général 
Les thèmes qui nous ont le plus engagées… ont été : la Formation, 
l’Administration des biens, et la mission. 
L’évaluation du Plan général pour la Formation nous a convaincues, une fois 
de plus, de l’importance fondamentale de la formation en vue d’une réponse 
cohérente à la vocation religieuse-missionnaire (Clôture du Chapitre). 

Début de notre présence en Papouasie Nouvelle Guinée 
Par une admirable disposition de la Providence, notre nouvelle présence en 
Papouasie, à Watuluma, a officiellement commencé le 8 décembre 1988, fête 
de l’Immaculée. Cette nouvelle communauté a ainsi lié de manière particulière 
sa naissance à celle de l’Institut (Unite in Cristo n. 74, Papua Nuova Guinea). 

1989 
Décès de la Mère Igilda 
Le 21 septembre, fête de St Matthieu, au coucher de soleil, la mère Igilda 
achevait son cheminement sur la terre… en laissant la certitude d’une 
“nouvelle présence” dans l’Eglise et dans notre Congrégation… A nous, elle a 
été donnée comme semence féconde, et elle s’est consumée dans une prière 
fidèle, dans l’humble accueil, dans la passion pour le Royaume (Unite in Cristo 
n. 77, Ecco, io vengo…). 

1990 
Publication de l’HISTOIRE DE LA VOCATION MISSIONNAIRE 
Ces deux textes [Ecrit A et B] nous aideront à connaître de façon plus profonde 
l’intimité d’une personne qui nous est chère. Elle, comme la mère Dones est 
notre mère, et ainsi nous l’avons toujours appelée. Dans ces mêmes pages 
nous percevrons certainement l’écho de notre appel personnel, écho que 
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nous retrouvons dans la vie de notre famille missionnaire (cf. Présentation). 

1991 
Année vocationnelle (1er octobre 1991-18 octobre 1992) 

… nous avons consenti à l’initiative du PIME de proclamer une année 
vocationnelle… Nous, Missionnaires de l’Immaculée, nous voulons participer à 
cette initiative, en nous unissant dans la prière et en nous engageant dans un 
profond renouvellement personnel et communautaire, pour que notre vie… 
soit un témoignage efficace pour susciter dans l’Eglise de nouvelles vocations 
(Unite in Cristo n. 84, Anno vocazionale). 

1992 
25ème anniversaire du décès de la Mère Dones 
Ce moment fort pour chacune de nous, nous a conduit à réfléchir ensemble 
une fois de plus - surtout à travers le bref profil tracé par Mère Igilda 
“Ricordando madre Dones“ - sur cette femme que le Seigneur a mise aux 
origines de notre famille missionnaire… (cf. Unite in Cristo n. 87, Lettera della 
Madre). 

1993 
Création de la Délégation Hong Kong 
Pour l’inauguration de la Délégation a été choisie la date du 18/2/1993, fête 
du Bienheureux Alberico Crescitelli, martyr en Chine (Unite in Cristo n. 89, 
Direzione generale). 

1994 
7ème Chapitre général 
Trois les thèmes principaux du Chapitre : charisme, communion, mission. 
En continuant le processus de redécouverte et d’approfondissement du 
CHARISME, entamé par le Concile Vatican II… le Chapitre propose à l’Institut 
tout entier les objectifs suivants : Assimiler toujours davantage, 
personnellement et profondément, les valeurs de notre charisme… Vivre 
toujours plus profondément unies… Vivre avec un élan renouvelé notre envoi 
missionnaire… (cf. Actes du Chapitre). 

1995 
Création de la Délégation Guinée Bissau 
Le 8 décembre 1995, d’après les Directives sur les structures de gouvernement 
du VIIème Chapitre général, la Délégation Guinée Bissau a été érigée (cf. Unite 
in Cristo n. 99, Decreto). 

Début du chemin de formation en Papouasie Nouvelle Guinée 
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Le 15 août a commencé la première étape du chemin de formation en PNG. 
Julia Alfred… est la première fille de cette mission à être admise à l’aspirat 
dans notre Congrégation (Notiziario n. 7, Papua Nuova Guinea). 

1996 
Rencontre internationale des Economes 
On a décidé de convoquer les Supérieures Régionales et Déléguées avec leur 
Economes respectives […]. Une rencontre sera réalisée à Rome, rue Torre Gaia, 
du 8 au 25/11/1996  [sur le thème Partage et administration des biens] en 
langue italienne…; une deuxième, en langue anglaise… au Bangladesh, à la 
mi-janvier 1997 (Notiziario n. 16, Direzione generale). 

60ème anniversaire de fondation 
A l’occasion du 60ème anniversaire de fondation de notre Institut, la revue 
“Missionarie dell’Immacolata” de décembre 1996 sera publiée en italien, 
anglais et portugais et divulguée dans les différents organismes (Notiziario n. 
17, Direzione generale). 

1997 
Publication de SI DIEU LE VEUT, CELA SE FERA 
A l’occasion du trentième anniversaire de la mort de la mère Dones, nous 
avons enfin la joie de publier le texte complet de ses Mémoires. Depuis 
longtemps, chacune de nous désirait avoir en main ces Mémoires…qui sont 
pour nous, Missionnaires de l’Immaculée, une source précieuse (cf. 
Présentation). 

Début du chemin de formation au Cameroun 
Le 8/9/1997, les premières deux jeunes filles camerounaises commencent 
l’Aspirat à Ambam (cf. Notiziario n. 28, Delegazione Cameroun). 

On constitue l’Association “Amici delle Missionarie dell’Immacolata” 
Le 3/11/1997, a été constituée l’Association “Amici delle Missionarie 
dell’Immacolata” avec siège à Milan, rue Masaccio, 20. Son but est le soutien 
des œuvres de la Congrégation déjà réalisées ou à réaliser … (Notiziario n. 32, 
Direzione generale) 
Le 1/2/1998, ont été mises au point les normes qui permettent à la nouvelle 
Association de travailler de manière autonome et en même temps en pleine 
communion avec la Congrégation (Notiziario n. 33, Regione Italia). 

1998 
La participation des Laïcs au charisme des MdI 
L’équipe chargée… se rencontre pour la première fois le 6/11/1997. 
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Le 28/2/1998, ont eu lieu, à Monza et à Pozzuoli, les premières réunions avec 
les laïcs qui adhèrent à l’initiative… Accompagnons ces rencontres par la 
prière, sûres que l’Esprit Saint montrera la route à parcourir (Voce nn. 51 et 
52, Vita nostra). 

1999 
Création de la Délégation Papouasie Nouvelle Guinée 
La Supérieure générale, avec le consentement de son Conseil, érige la 
Délégation de la Papouasie Nouvelle Guinée par ce décret …qui entre en 
vigueur le 1/1/1999, date du début du mandat du Gouvernement de la 
Délégation (Unite in Cristo n. 102, Decreto di erezione). 

Publication de LA SOIF PASSIONNEE D’APOSTOLAT 

A l’occasion du centenaire de la naissance de la mère Igilda, nous est offerte la 
possibilité d’approfondir sa connaissance … en accédant à la profondeur de 
ses sentiments les plus beaux, ses aspirations les plus grandes, son 
inextinguible et profonde passion pour l’annonce du Royaume de Dieu… (cf. 
Présentation). 

Première rencontre internationale des Formatrices (Rome, 5-31 juillet) 

La rencontre des formatrices a été très enrichissante : certaines avaient 
plusieurs années d’expérience dans la formation, d’autres étaient au début. 
… elles venaient de situations et de pays bien différents. Mais le même 
charisme et la même mission créaient un langage commun… (Actes du Cours). 

2000 
8ème Chapitre général 
Les yeux fixés sur Jésus, Apôtre du Père… inspirées et nourries par nos 
sources… comme une unique famille… ayant reçu le don du charisme ad 
gentes, nous confirmons l’engagement de toute notre vie pour 
l’évangélisation des peuples… (cf. Actes du Chapitre, Notre projet pour les six 
ans). 

2001 
Profession de la première sœur camerounaise 
Le 1er octobre 2001, Sr. Carine Mbazo’o, première Missionnaire de 
l’Immaculée de la terre d’Afrique, a fait sa première Profession.  
“En vivant en contact avec les Missionnaires de l’Immaculée, j’ai remarqué 
que leur charisme et leur style de vie représentaient ce que je rêvais pour ma 
vie” (Unite in Cristo n. 104, Dal Cameroun). 

Première Rencontre internationale de formation pour les Junioristes 
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(3/7-27/12) 
Y participent 22 sœurs qui viennent de l’Italie, de l’Inde, du Bangladesh, du 
Brésil et de la Papouasie N. G. (Notiziario n. 70, Direzione generale). 
L’évaluation du programme avec la Supérieure générale, le partage avec les 
formatrices et les junioristes de différentes nationalités, l’accueil chaleureux 
dans les communautés… ont été pour nous des moments de spéciale 
bénédiction (Nirmalecho n. 179). 

Béatification du Père Paolo Manna (4 novembre) 

« Un cœur ouvert sur le monde pour former à l’esprit missionnaire une armée 
d’âmes » (L’Osservatore romano). 
“Au Seigneur on ne donne rien à moitié”. Ainsi écrit le p. Paolo Manna. C’est le 
langage de l’amour. Celui qui aime donne sans demi-mesures. Et lui a donné 
sa personne tout entière… (Unite in Cristo n. 104, Spunti di riflessione). 

2002 
“L’Année Manna”, 15/9/2001-15/9/2002) 
Nous sommes en train d’achever l’Année Manna avec le 50ème anniversaire de 
sa mort. Le père Manna a un message pour chacune de nous… il nous rappelle 
que seulement les missionnaires saints peuvent convertir le monde. (Unite in 
Cristo n. 104, Lettera della Superiora generale). 

Profession des premières trois sœurs papoues 
11 février 2002 : date mémorable et significative pour les Missionnaires de 
l’Immaculée en PNG, ainsi que pour la paroisse de Sainte Marie à Watuluma : 
en ce jour trois jeunes filles papoues sont devenues membres de notre famille 
(Unite in Cristo n. 104, Dalla Papua Nuova Guinea). 

2003 
Nos sœurs séniores de différents organismes visitent les lieux de nos 
origines 
Pour continuer l’expérience commencée à l’occasion du Jubilée de l’an 2000… 
pour la connaissance des lieux d’origine de notre Institut, viendront en Italie 
les sœurs suivantes… (Notiziario n. 87, Direzione generale). 

2004 
Donation de la Maison à JONDINI (28 mai) 

Notre présence dans cette vallée veut parcourir à nouveau les traces de 
Joséphine Rodolfi qui écrivait :”A Jondini nous avons vécu en fraternelle et 
douce compagnie ; ce furent les mois le plus sereins et les plus joyeux de ma 
vie” (De la célébration pour l’inauguration, 11/6/2005). 
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2005 
Vers l’identification des fondateurs 
Parvenues au terme du parcours de réflexion sur l’histoire des origines où… 
nous avons cherché à relire le témoignage écrit et la vie vécue par ceux que, 
jusqu’aujourd’hui, nous appelons les “Protagonistes de la fondation”… nous 
sommes satisfaites de ces premiers résultats. Ils nous ont conduit à 
reconnaître en mère Joséphine Dones et en Joséphine Rodolfi la présence de 
tous les éléments qui définissent le charisme de fondateur (cf. Commission 
pour la recherche historique-spirituelle, Etude pour l’identification des 
fondateurs). 

2006 
9ème Chapitre général et 70ème anniversaire de fondation 
Nous venons de célébrer le 70ème anniversaire de la fondation de notre Institut 
et nous avons vécu une grande joie : L’IDENTIFICATION DES FONDATEURS. Nous nous 
engageons à continuer notre recherche et à fortifier notre volonté de vivre de 
façon créative notre charisme dans le monde d’aujourd’hui (Actes du IXe  

Chapitre général). 

2007 
40ème anniversaire de la mort de la mère Dones : 
Publication de LE RESTE N’EST RIEN 
Quelques mois seulement après la célébration du IXe Chapitre Général… ces 
lettres de la mère Dones - choisies parmi les plus belles et les plus significatives 
- nous permettront de connaître davantage le cœur de la Mère qui pensait à 
ses fille lointaines et veillait sur elles (cf. Présentation). 

Début du Projet “Du neuf et de l’ancien” 
Ceci est le nom donné au processus d’approfondissement et de révision des 
Constitutions que nous allons commencer, selon les orientations du Chapitre… 
… Aussi accueillons nous avec joie l’invitation à être comme le scribe devenu 
disciple du Royaume : des femmes capables de faire la synthèse du neuf et de 
l’ancien (cf. Le nom du Projet, 1ère brochure). 

Début du chemin de formation en Guinée Bissau 
Le 28 octobre, par le passage à l’aspirat de la jeune fille Maria da Fatima 
Emma da Silva, a officiellement commencé dans notre Délégation le chemin 
de formation pour les vocations locales (Notiziario n. 138, Delegazione Guinea 
Bissau). 

2008 
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Formation commune pour les Délégations Cameroun - Guinée Bissau  
[En réponse à la proposition capitulaire, Actes 268] a été autorisé le 
commencement de la formation commune, au Cameroun, pour les 
Délégations Guinée Bissau et Cameroun (Notiziario n. 141, Direzione 
generale). 
Le 11/3, Sr. Maria Auxiliadora est partie pour Yaoundé [Cameroun] pour 
accompagner l’aspirante Maria da Fatima Emma da Silva, qui continuera sa 
formation avec les jeunes filles camerounaises (Notiziario n. 143, Delegazione 
Guinea Bissau).  

2009 
40ème anniversaire de la mort de Mgr Balconi 
Publication de QUELLO CHE HO VE LO DO 
La décision de notre IXe Chapitre [qui a reconnu Mgr Balconi Cofondateur] 
nous a rendu un père, un témoin dont nous avons besoin pour continuer notre 
chemin. Depuis lors, dans le cœur de chacune de nous est né le désir de le 
connaître… Ses lettres arrivent au moment le plus opportun (cf. Présentation). 

Début de notre présence en Algérien 
Le 24 septembre Sr. Serena De Stefani part pour l’Algérie avec la joie et 
l’émotion de ce premier pas vers l’ouverture d’une communauté au Nord de 
l’Afrique (Notiziario n. 159, Direzione generale). 

Vers la formulation de notre spiritualité 
Comme conclusion de la seconde étape du Projet Du neuf et de l’ancien, nous 
vous proposons un arrêt contemplatif pour goûter le fruit de notre travail qui 
certes est encore provisoire, mais significatif… Nous espérons que ce travail 
suscitera en nous toutes un engagement renouvelé à vivre avec fidélité et 
gratitude notre merveilleuse vocation (cf. Du neuf et de l’ancien, V). 

2010 
Début du 75ème anniversaire de fondation 

Aujourd’hui nous ouvrons le 75ème anniversaire de fondation de notre Institut 
et nous voulons mettre en relief trois aspects : Rappeler… la vie exemplaire de 
nos Fondatrices, notre tradition et notre histoire, l’héritage spirituel que nous 
avons reçu… Renouveler… il nous faut… entrer davantage dans l’esprit de nos 
Fondatrices… Regarder vers l’avenir… avec une attention particulière pour les 
membres les plus jeunes de notre famille missionnaire (Circulaire de la 
Supérieure générale, 8/12/2010). 
 

2011 
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Célébrons avec joie et gratitude 
le 75ème Anniversaire de fondation 

de notre famille missionnaire 

1936 - 8 décembre- 2011 
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