
 

  

 
LES PETITES APÔTRES DE LA CHARITÉ      

  

Les Petites Apôtres de la Charité, dans la lignée des 

enseignements du Christ, ont pour vocation d’être partout 

«tout comme les Apôtres avec leur charité typique des 

premiers chrétiens».    

 

Dans tout secteur d’activité où elles exercent, elles ont un 

bût urgent et vital: celui de témoigner chaque jour le style 

du fondateur, un exemple de professionnalisme et 

dévouement, de charité et de humilité, de fraternité et 

joie.  

 

Elles vivent la dimension de la fraternité en petits groupes 

ou individuellement dans leur choix de se consacrer 

entièrement au Seigneur.  

 

 
 

UN CHARISME QUI SENT LE BLÉ 

 

«Bienheureux Luigi Monza utilisait un mot: décomposition.     
 

Ce n’est pas un mot qui rappelle des odeurs de pourriture. 

Il nous fait plutôt penser à l’épi de blé qui, inondé de 

soleil, nous anticipe le parfum du pain et éveille les joies 

de la table aux yeux des enfants.  
 

C’est un mot qui a en soi la musique de la miséricorde.  
 

Les saints et les bienheureux sont ainsi.  
 

Ce sont des experts d’humanité, des témoins meilleurs que 

les maîtres. Ils possèdent des mains de sages-femmes qui 

aident la vie à venir au monde».  
 

(Luigi Mezzadri)  

 

 
UN STYLE QUI FASCINE 

 

Faire du monde une grande famille liée par des liens de 

solidarité et fraternité: c’est ça le style de vie, l’esprit, 

l’idéal des Petites Apôtres de la Charité.  
 

Les Petites Apôtres, qui sont l’expression la plus concrète 

du charisme offert à l’Église par bienheureux Luigi Monza, 

travaillent à l’école, dans le secteur de la santé, dans le 

volontariat, et en plus de «Notre Famille» sont également 

présentes dans différentes réalités territoriales et 

ecclésiales en Italie et à l’étranger: Amérique Latine, 

Afrique et Asie.  
 

Leur proposition est concrète et tout le monde peut en 

faire partie, en témoignant dans la société la valeur et le 

respect de chaque individu. 

 



 

 

 

UN SERVICE DE DÉFENSE DE LA VIE    
 

Les Petites Apôtres sont particulièrement prévenantes 

envers: 
 

Les jeunes, en promouvant des parcours de formation 

humaine et chrétienne, de prière et de vie fraternelle dans 

des différents groupes de spiritualité juvénile et dans les 

expériences de volontariat avec des projets de formation 

visant l’acquisition d’un style de gratuité dans le quotidien, 

dans les choix professionnels, dans l’ouverture de la 

solidarité; 
 

les familles, en collaborant à l’action pastorale de l’Eglise. 

Elles soutiennent en particulier les familles en situations 

difficiles en en promouvant le développement à travers 

également des formes associatives; 
 

dans les payes étrangers: Brésil, Equateur, Sudan, Sud 

Sudan et Asie, où les Petites Apôtres offrent leur 

collaboration dans de nombreux projets de coopération et 

de développement. 

 
  

QUI SONT LES SAINTS?  
 

«Les Saints sont les amis de Dieu, ce sont les fleurs du Ciel 

et les étoiles du firmament». 
 

Bienheureux Luigi Monza, né à Cislago (Varese) le 22 juin 

1898, démarra avec les Petites Apôtres l’expérience de 

Notre Famille qui, après une période initiale de recherche, 

se consacra entièrement à la réhabilitation des enfants 

handicapés ainsi qu’à l’assistance de leurs familles, en 

devenant ainsi un signe tangible et efficace de l’amour de 

Dieu dans le monde.  
 

Le 29 septembre 1954 Père Luigi a disparu en silence, 

comme le grain de blé qui meurt pour donner vie à l'épi, 

conscient d’avoir joué son rôle et d’avoir donné à sa 

communauté les coordonnées de départ et celles d’arrivée: 

une ligne ascendante vers Dieu.  
 

Le 30 Avril 2006 Père Luigi a été proclamé Bienheureux 

dans le Dôme de Milan sous le pontificat de Benoît XVI. 
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