HISTOIRE DE L’INSTITUT
Les Petites Sœurs Missionnaires de la Charité sont un Institut de
Sœurs fondé par Saint Louis Orione le 29 Juin 1915.
“Missionnaires de la Charité pour faire expérimenter la Providence de
Dieu et la maternité de l’Eglise”. Don Orione lui-même en soigna la
formation et en donna une direction spirituelle et apostolique précise.
Le but de la Congrégation est l’exercice de la charité envers le
prochain, répondant avec amour aux besoins des pauvres, des
abandonnés et des exclus comme des mères et des sœurs.
Elles sont appelées à être évangélisatrices dans le monde, pour
répandre l’Evangile, pour unir les petits, les pauvres et le peuple à
l’Eglise. Leurs moyens au-delà de l’amour sont l’éducation, le soutien,
la promotion, l’enseignement et l’ouverture à tous ceux qui sont en
difficulté.

1915

La matinée du 29 Juin, en pleine première guerre, se réunit la nouvelle
famille religieuse que Don Orione désirait aux côtés des prêtres,
religieux et ermites de la Divine Providence, dans la prière et dans les
actions de bienfaisances. Le siège de la nouvelle famille religieuse est
la petite maison de Saint Bernardin à Tortona, où en 1893 Don Orione,
encore séminariste, avait ouvert son premier collège.
Le 30 Juin Don Orione ouvre à Ameno la première maison de la
Congrégation des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité.

1917

1921

Le 4 Octobre, ont lieu les premières prises d’habit et l’activité
missionnaire commence.

Don Orione effectue son premier voyage en Amérique Latine pour
ouvrir d’autres horizons apostoliques à sa famille et écrit la « magna
charta », ou la « lettre programmatique » pour l’institut des Petites
Sœurs Missionnaires de la Charité.

1924

1927

Début de l’activité du Petit Cottolengo à Gênes.

Les jeunes aspirantes, postulantes et novices émettent la première
profession entre les mains de Don Orione selon les constitutions de la
Petite Œuvre de la Divine Providence, n’ayant pas encore leurs
propres constitutions.
Le 15 Août, Don Orione fonde les Sœurs Sacramentines non
voyantes.

Don Orione accueille les premières postulantes venues de la Pologne.
1928

Le 19 Mars, commença l’activité du Petit Cottolengo “Sainte
Catherine” à Gênes, lieu où Don Orione se rendait chaque semaine
pour rencontrer, écouter et conseiller de nombreuses personnes.

1929

Le 8 Décembre a lieu la célébration par Don Orione des prises d’habit
religieux des premières sœurs polonaises.

1930

Les activités apostoliques entreprises se développent rapidement à
l’extérieure et le Fondateur envoie les premières Petites Sœurs
Missionnaires de la Charité en Amérique Latine : début de la
fondation en Argentine. Les 6 premières sœurs, envoyées par Don
Orione lui-même, partirent du port de Gênes le 2 décembre 1930,
arrivèrent au port de Buenos Aires avec le bateau “Giulio Cesare” le
22 décembre. Il s’agissait de: Sr. M. Concetta Bova, Sr. M. Fede Lanuso,
Sr. M. Misericordia Dei Martinelli, Sr. M. Benvenuta Spaggiari, Sr. M.
Lucia Meduri et Sr. M. Pax Crucis Carniato.
Le 21 Avril 1931, un autre groupe de religieuses les rejoignit : Sr. M.
Natalina Serra, Sr. M. Bernardina Gorani, Sr. M. Temperanza
Pollarollo, Sr. M. Modesta Romero et Sr. M. Alleluia. Jusqu’à la mort
de Don Orione, les expéditions missionnaires en Argentine furent au
total 7.

1931

Don Orione envoie d’autres sœurs en Argentine et Uruguay.

Fondation en Uruguai.

1934

Quelques nouvelles professes qui avaient terminé leur formation en
Italie, rentrèrent en Pologne avec une sœur italienne, commençant la
fondation de la Congrégation dans ce pays. Don Orione entreprend
son second voyage en Amérique Latine.

Don Orione écrit les premiers deux chapitres des Constitutions. Les
cinq articles qui les composent concernent :
1935
1) le nom de la Congrégation
2) le principal objectif général de la Congrégation
3) le but particulier et spécial de la Congrégation
4) la consécration particulière de la Congrégation à la Sainte Vierge
Marie
5) les règles pour lui exprimer la dévotion filiale.

1937

Don Orione retourne en Italie et, plein d’amour pour le Seigneur et
pour les âmes, il continua de stimuler les sœurs à se consacrer sans
mesure au bien des âmes et des pauvres.

1940

Le 12 Mars Don Orione meurt à San Remo.

1942

Du 9 au 13 Septembre, est célébré à Montebello della Battaglia (PV),
le I Chapitre général au cours duquel fut élue la première Supérieure
générale Mère Maria Francesca Cecchetti.

1943

Fondation au Chili.

1947

Première rédaction des Constitutions.

1949

Fondation au Brésil.
Fondation aux États Unis

1957

Le 19 Janvier, le Saint-Siège publie le décret de louange à la
Congrégation et approuve les Constitutions pour 7 ans, “ad
experimentum”.
Le II Chapitre général est célébré à Tortona (AL) du 4 au 9 Novembre
1957. C’est le premier à avoir lieu après l’approbation des
Constitutions. Mère Maria Voluntas Dei Crespan est élue Supérieure
générale.

1963

Le III Chapitre général est célébré. Mère Maria Voluntas Dei Crespan
est confirmée Supérieure générale.

Le Saint Siège approuve la Congrégation comme Institut de Droit
Pontifical et les Constitutions.
1965

La Congrégation a 50 ans. Le corps vénéré de Don Orione retrouvé
intact est exhumé. L’Église conclut le Concile Vatican II et invite les
religieux à renouveler-réviser leurs Constitutions.

1967

La sacrée Congrégation des religieux et Instituts séculiers appelle tous
les supérieurs généraux à célébrer dans chaque famille religieuse le
Chapitre spécial afin de mettre en œuvre les indications du Concile
Vatican II.

1969

Le IV Chapitre général est célébré.
Mère Maria Caterina Preto est élue Supérieure générale.

1975

Le V Chapitre général est célébré, Mère Maria Caterina Preto est
confirmée Supérieure générale.

1979

Fondation au Cap Vert et Kenya.

1980

Béatification du fondateur Don Luigi Orione.

Le VI Chapitre général est célébré.
1981
Mère Maria Elisa Armendariz est élue Supérieure générale et le IV
vœu de charité est accepté.

1987

VII Chapitre général, utilisant la méthode du Voir-Juger-Agir.
Mère Maria Elisa Armendariz est confirmée Supérieure générale.

1988

Fondation au Madagascar.

1989

Fondation au Portugal.

Le 50ème anniversaire de la mort du Fondateur est célébré, ainsi que le
75ème anniversaire de la fondation des Petites Sœurs Missionnaires de
la Charité.

1990

Le 30 Avril, le Saint Père rencontre en audience spéciale les fils et filles
de Don Orione.
Du 9 au 12 Mai à San Remo se déroule le Congrès International
Orioniste auquel participe une représentante de toute la
Congrégation.

Le 14 Septembre est fondée la branche des Sœurs Contemplatives de
Jésus Crucifié.

Fondation au Perù

1993

VIII Chapitre général
Mère Maria Ortensia Turati est élue Supérieure générale.

1995

Fondation en Côte d’Ivoire et en Roumanie.

Le IX Chapitre général est célébré avec le thème général “Enracinées
dans le Christ, vers une nouvelle unité de vie, pour un Institut plus
missionnaire”.
1999
Mère Maria Ortensia Turati est confirmée Supérieure générale.

2004

Fondation aux Philippines

Le 16 Mai se déroule la célébration de la canonisation de Saint Louis
Orione à la Place Saint Pierre, présidée par le Pape Jean Paul II.

2005

X Chapitre général sur le thème “Vers un nouveau visage de la
spiritualité-charité-communion dans l’Église et dans le monde, à
l’écoute des gémissements des peuples”.
Mère Maria Irene Bizzotto est élue Supérieure générale.

2009

Fondation au Togo.

2011

XI Chapitre général sur le thème: "Instaurare omnia in Christo”
Identité - communion – mission.

Mère Maria Mabel Spagnuolo est élue Supérieure générale pour le
sexennat 2011-2017.

Début du processus triennal de préparation au 100o anniversaire de
Fondation de l’Institut (1915 – 2015). Chaque année à partir de 2012,
il est caractérisé par un thème spécifique :
2012
1ère année - 2012-2013 - “Un rêve devenu réalité” (une famille
longtemps désirée).

2013

2ème année : 2013-2014 – “Une histoire à vivre : Mille visages de la
charité et de la sainteté aujourd’hui”.

2014

3ème année : 2014 – 2015 - “Repartir de la Charité : Une histoire à
célébrer, vivre et annoncer”.

8 décembre 2014 – Inauguration de l’Exposition Photographique “De
Tortona au monde, répandant la charité”.
Pour célébrer les 100 ans de Fondation, les Petites Sœurs
Missionnaires de la Charité ont organisé à Tortona, à l’intérieur de la
Maison Mère (“la maison des 400 Lires”), une Exposition
Photographique, qui raconte leur histoire, le charisme orioniste, son
actualité et sa continuité dans le temps et dans l’espace.

2015

Le Centenaire de fondation de l’Institut est célébré : 29 Juin 1915 –
29 Juin 2015 - “Avec élan vers l’avenir, annonçant l’Évangile de la
charité”.

Dans chaque Province, Délégation et Vice-délégation, sont organisées
des célébrations et des événements pour fêter les 100 ans des PSMC
dans le monde.

Le Triduum pour la célébration du 100ème anniversaire de fondation
qui comprend 3 événements importants organisés entre Tortona et
Ameno, commence le 27 Juin à Tortona :
1. 27 Juin à Tortona, se déroule la Conférence historico-culturelle :
PSMC-100 ans : “gratitude, passion, espérance…pour réveiller le
monde”
2. Le 28 Juin, Mgr Vittorio Viola, Évêque de Tortona, préside une
célébration solennelle au Sanctuaire Notre Dame de la Garde.
3. Le lundi 29 juin, à Ameno, à la Maison de Repos “Saint Antoine”, a
lieu la célébration du Centenaire d’ouverture de la première
Communauté des PSMC avec une messe au cours de laquelle fut
remis à la Supérieure générale Mère M. Mabel Spagnuolo, au nom de
toutes les PSMC, la Relique du Sang de Saint Louis Orione.

Le 8 décembre 2015, se ferme l’Année du Centenaire de Fondation
des PSMC avec la célébration de la Sainte Messe Solennelle présidée
par Son Excellence Mgr Giovanni D’Ercole au Sanctuaire Notre Dame
de la Garde de Tortona.

Érection de la Vice-délégation “Notre Dame de l’Espérance”

2016

Les PSMC reviennent en Espagne et en Roumanie.

Érection de la Vice-délégation “Mère de la Miséricorde” – Philippines

Le XII Chapitre général est célébré avec le thème général “Se donner
toutes à Dieu, pour être toutes du prochain”. PSMC : disciples-

2017

missionnaires, témoinsjoyeuses de la charité dans les périphéries du
monde.
Mère Maria Mabel Spagnuolo est confirmée Supérieure générale
pour le sexennat 2017- 2023.

Le 26 mai à 12h45, les sœurs capitulaires et tous les invités au XII
Chapitre Général participent à l’Audience Privée au Vatican avec le
Saint Père François.

Fondation en Tanzanie

2018

La mission qui se trouve dans la localité d’Usoke est confiée à la ViceDélégation “Mère de la Divine Providence” (Kenya). Les premières
trois sœurs envoyées sont : Sr Maria Felicity Makena, Sr. Maria Rebeca
Njoki et Sr Maria Millicent Kanini, arrivées en Tanzanie le 11 Février
2018 suite à l’invitation de l’Évêque du Diocèse de Tabora, Mgr Paul
Ruzola.
La communauté prend le nom de “Marie Etoile de l’Évangélisation”.

