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BOIRE A LA SOURCE

Fraternité séculière

SAINTE ANGELE MERICI

Là où il y a une vraie source claire, il y a la vie.
Nous avons un trésor inestimable à faire connaître
et à partager. Nous devons remettre l’évangile au
cœur de nos vies, il est la source où il faut aller
boire. L’avenir que Dieu ouvre, c’est vie, c’est
création. Conversion dans l’Esprit, et conversion
de notre esprit. Il faut réapprendre à vivre de
Jésus-Christ, et à raviver le don de Dieu qui est en
moi. C’est un trésor de feu, pour le monde. Quand
je suis venu dans un mouvement spirituel, de quoi
avais-je soif ? Est-ce que j’y trouve vraiment une
source vivifiante ?
Quand on est seul, on va plus vite, mais quand on
est plusieurs, on n’est plus seuls, ce n’est plus
seulement « moi ».
Le véritable renouveau, c’est le travail de l’Esprit,
la disponibilité à l’Esprit. Ce n’est pas la répétition
d’habitudes, la tradition…
Selon le cardinal Roger Etchegaray, « les hommes
se méfient des étiquettes. Ils tâtent les institutions
comme des melons de Cavaillon, pour voir si elles
seront à leur goût ». Les institutions qui vivent de
l’Esprit feront vivre l’Eglise. L’eau qui stagne
devient de l’eau morte. L’eau que fournit Jésus est
vive et désaltère, même si elle n’est souvent qu’un
mince filet d’eau.
Nous devons abandonner nos rêves de grands
mouvements ayant pignon sur rue. Nos fondateurs
étaient des petits devant Dieu, mais ils ont porté
du fruit. Leur vie était tissée d’amour, nourrie à la
source du Christ. Nos fondateurs nous montrent la
source. Acceptons de nous y mouiller davantage !
Notes prises suite à l’intervention « Boire à
la source » du père Jean-Claude BERRA, assistant spirituel
national des GVE, lors de la réunion du comité national des
GVE du 11 mai 2019 à Paris.
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ECHOS de notre retraite spirituelle à MALET
du 10 au 15 août 2019
J'ai beaucoup apprécié la retraite de ce mois d'août.
Cette méthode de prière, je la connais et la pratique
depuis la fin des années 1970 .

Ont participé à cette retraite :
Aline Et Marie France de Port La Nouvelle.
Laure Agnès et Odile de Monistrol/Loire
Malika, Geneviève, Hélène N, Colette,
de Sommières.
Germaine d’Espalion.

Mais réentendre les conseils pour le début et la fin
du temps de prière m'a sortie de ma routine et
renouvelée quelque peu .En effet je les soignais
moins sans doute à cause de l'habitude qui a
tendance à nous endormir un peu. J'en reviens
reboustée et ravie.
J'ai aimé aussi avoir du temps libre l'après-midi.
Bonne année à chacune avec Ste Angèle.
Laure Agnès (Monistrol/Loire)

"Venez à l'écart vous reposer un peu ». (Marc 6,31)
Ce temps d'arrêt, loin de la vie quotidienne m'a permis de me ressourcer en prenant mieux
conscience de la présence de Dieu en moi, de l'importance de la Parole vivante, de l'eucharistie et
de la prière. Nous avons approfondi comment prier à partir d'un texte, selon les exercices de St
Ignace : une découverte pour moi !
J'ai bien aimé la lecture des textes avec les sens (vue, ouïe,
toucher ...)
Pour la 1ère fois au cours d'une retraite, j'ai apprécié le silence
pour écouter Dieu me parler !
Les témoignages et les partages de chacune ont été très
enrichissants !
Merci à Soeur Caroline Trang (ursuline Union Romaine) pour
ses enseignements, son écoute et sa disponibilité.
Le temps libre après 15h pour découvrir les environs de Malet
était une très bonne idée ! Tout était parfait.
Odile (Monistrol/Loire)
Oui grand merci Sœur Caroline d’avoir mené cette retraite priante. La Parole de Dieu est
d’une richesse infinie et nous n’aurons jamais fini de l’approfondir, votre enseignement sur
la manière de l’aborder nous a toutes reboustées. Entrer dans l’intelligence des Ecritures
grâce à votre enseignement, nous a permis de goûter suavement la richesse de la Parole.
Vivre de tels moments de retraite c’est vivre une expérience de fraternité spirituelle dont
nous avons tous besoin. Puissent d’autres personnes se joindre à nous pour vivre de tels
moments avec le Seigneur. Colette (Sommières)
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NOUVELLES reçues de la COMPAGNIE SAINTE URSULE
DU CANADA
Depuis le décès de Jacqueline, l’ambiance de la Compagnie a changé.
Depuis 2014, 12 membres de Toronto ont été acceptées par la
Fédération pour former la : COMPAGNIE de TORONTO. Ce fut une
séparation difficile, nous n’avons pas revu les membres que nous
connaissions depuis plusieurs années. Ce Groupe parle seulement
anglais et celles qui restent au Québec parlent français. Alors la
Compagnie du Canada comprend aussi le groupe des USA. MaryCabrini est la formatrice responsable en anglais.( 7 personnes) Elle est
d’un grand dévouement. Elle est aussi Responsable du début de
fondation au Kenya (2 membres). La Compagnie du Canada compte 12
personnes au total. Le Groupe des Philippines dont Jacqueline avait
une supervision (15 membres anglais) sont sous la supervision de
Toronto.

La Directrice de Toronto ( Eugenia Viernes) est native des Philippines. Voilà la mondialisation vécue. Nous sommes à
la périphérie. Nous sommes seulement 4 au Québec+ 1 qui travaille à l’Équateur , elle parle français, native
d’Haïti.Notre gouvernement a passé la loi du : Québec laïc . Les crucifix sont enlevés des lieux publics,
etc,etc.... Les vocations ont disparues. Toute approche est très difficile.
La prière et Ste Angèle nous unisse. Jésus nous aime. Cordialement,
Thérèse

Simone Bollé (Sommières) nous a quittés
Vu son grand âge et pour des raisons de santé,
Simone Bollé avait dû intégrer la maison de
retraite de Sommières. Marie France et colette
lui portaient la communion et elle en était
heureuse. Simone est une des 5 premières
entrées dans la fraternité le 15 août 1988. Ses
obsèques ont été célébrées le 23 octobre 2019
en l’église de Sommières. PPE.
-----------------------------------------------------------------------Nous ont quittés, de Port la Nouvelle :
Le groupe d’Aline à Port-la-Nouvelle a été
dûrement endeuillé en 2019. Nous avons perdu
3 sœurs de la fraternité : Louisette, Isabelle Molina, Francine.
Prions pour elles, avec elles.
Et prions aussi pour Anne-Marie, Isabelle Garcia et Ginette,
toutes les 3 bien malades.
Et union de prière pour Valérie, la belle
fille de Germaine Galan, d’Espalion, qui
se bat contre le cancer.
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Un pèlerinage organisé par les
amis de sainte Angèle Mérici.
Qui veut déjà s’inscrire ?
TOURS du 20 au 22 octobre 2020
SUR LES PAS DE
SAINTE MARIE DE L’INCARNATION A TOURS

Ce pèlerinage est proposé pendant les vacances de la Toussaint 2020: du mardi 20
octobre jusqu'au jeudi 22 octobre.
Hébergement chez les soeurs de la Basilique Saint Martin. 22 lits en 15 chambres ( individuelles
ou doubles). .
Le prix de la pension complète est de 42€ par nuit et par personne. Ce qui ferait 42x2= 84€ pour
un pèlerinage du mardi14h jusqu'au jeudi 22 octobre à 14h.
Chaque personne s'occuperait de son déplacement : train ou autre....
Proposition de programme:
Mardi après-midi: visite de la Basilique Saint -Martin .Messe
Mercredi: Centre Marie de l'Incarnation, visite chez les Soeurs Ursulines, Parcours à la suite de
Marie de l'Incarnation . Eglise Saint Pierre Ville
Jeudi: Visite guidée de la Cathédrale ....
S’inscrire auprès de Colette Granier qui transmettra à Chantal MAZE, responsable des Amis de
Sainte Angèle.
_______________________________________________________________________

Conseil Général
des Ursulines de
l’Union Romaine
Octobre 2019 à ROME.

Sœur Susan Flood de
la Province
d’ Australie
a été élue Prieure
Générale des
Ursulines de
l’Union Romaine
avec cinq nouvelles Conseillères Générales : Sœur Agatha Linda Chandra (Indonésie) Sœur AnnMarie Gardiner (Angleterre). Sœur Benigna Kania (Pologne).Sœur Neusimar Marques da Silva
(Brésil). Sœur Claudine-Marie Ndione (Ste Angèle d’ Afrique).
Nous rendons grâce à Dieu et prions pour elles et le nouveau chemin qu’elles vont ouvrir
sur les pas de sainte Angèle pour les 8 années à venir.
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GRANDE FETE AU COUVENT DE MALET LE SAMEDI 28 OCTOBRE 2019

Quelques membres venant
d’Espalion, Mende, Monistrol/Loire, et
Sommières, ont représenté la
Fraternité.
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Ste Angèle 5 avis
Quand Sœur Brigitte BRUNET, Provinciale
de France, Belgique, Espagne, égrena le
nom des Religieuses de Malet qui
entraient dans la Congrégation des
Ursulines de l’Union Romaine, la joie se lisait
sur les visages des sœurs. S’en suivit le
renouvellement
de
leur
profession
perpétuelle dans l’Union Romaine de
l’Ordre de Sainte Ursule puis la remise de
la croix et des constitutions. Un temps fort
dans cette célébration de l’Euchariste
présidée par Mgr François Fonlupt, Evêque
de Rodez et Vabres. Un temps fort vécu
par les membres de la Fraternité qui
avaient fait le déplacement à Malet en
cette belle journée d’octobre. Grand
merci à nos sœurs pour cette invitation.
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