Depuis le mois de mai la Fraternité a sa page Facebook. Vous pouvez nous retrouver chaque jour pour un temps de
prière commune sur https://www.facebook.com/fraterniteseculiere.fssam.9/
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Plutôt que de tout lire d’un trait, il peut être plus
facile, et même préférable pour l’assimilation,
de lire chaque jour un petit passage. Pourquoi
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pas au cours d’un temps de prière.
Prenons des notes et mettons de côté les
passages qui nous touchent et que nous
aimons particulièrement, mais aussi ceux qui
nous heurtent ou que nous ne comprenons
pas, en les surlignant sur notre livre ou en les
copiant

dans

notre

carnet

sur

l’application Découvrir-Dieu.

https://fssamerici.monsite-orange.fr/

Quelques petits conseils pour une lecture
fructueuse en groupes de l’encyclique
« FRATELLI TUTTI» du Pape François.
« Attention, la lecture de n’importe quelle encyclique,
quel que soit le pape d’ailleurs, vise à provoquer des
conversions

personnelles

et

communautaires

en

proposant sur une thématique une actualisation de la
Parole de Dieu pour les temps que nous traversons.
Normalement, pour un catholique, la lecture d’une
encyclique va donc nécessairement le bousculer sur un
ou plusieurs points. Même si c’est parfois désagréable, il
n’y a rien d’anormal à ce que cela gratte. En effet, la
conversion continuelle est le chemin ordinaire de la vie
chrétienne, et se convertir n’a jamais été un long fleuve
tranquille.
N’hésitons pas à supplier l’Esprit Saint avant de
commencer notre lecture pour lui demander d’éclairer
notre cœur et notre intelligence, et de nous accompagner
particulièrement dans les passages qui seront les plus
difficiles à lire ou à comprendre. Cette ouverture du cœur
pour accueillir le magistère de l’Église est ce qu’on
appelle l’assentiment religieux. C’est la condition
nécessaire pour que la lecture porte du fruit.

Enfin, un dernier conseil essentiel : il faut
travailler ! Travailler en particulier sur les
passages que nous avons plus de mal à
comprendre : travailler, réfléchir, lire, en parler,
se confronter à la réalité, chercher, relire
encore C’est en parlant et en confrontant ses
idées avec des personnes qui n’ont pas le
même avis que le nôtre que nous avançons en
général le plus. …Certains passages nous
échapperont peut-être longtemps ou nous
laisserons plus de questions que de réponses.
Là encore, cela n’est pas étonnant car
l’encyclique vise davantage à nous mettre en
route même si le chemin n’est pas encore clair
qu’à nous donner une analyse et une
compréhension claire et nette de la situation.
Ce chemin nécessite souvent d’accepter
l’épreuve du temps en avançant pas à pas. A
l’époque d’internet et de l’immédiateté, cela
peut vraiment constituer une épreuve que
seule une authentique humilité permet de
traverser.
Viens Esprit Saint guider notre lecture et
soutenir notre conversion ! »
Communauté de l’Emmanuel

Le pape a signé une nouvelle encyclique sur la fraternité, le 3 octobre à Assise
« FRATELLI TUTTI ».

Le pape François s’est rendu à Assise, en
Ombrie (Italie), le 3 octobre 2020, pour
« donner un message de fraternité » au monde
: il y a signé sa troisième encyclique intitulée
“Fratelli tutti…” (Tous frères) sur « la fraternité
et l’amitié sociale ».
Cette encyclique sera le sujet de nos rencontres
à partir de janvier 2021.
Tous les membres de la fraternité et leurs
sœurs guides ont reçu cette encyclique. Soit 70
livres -offerts grâce aux cotisations des
membres de la Fraternité.
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Les vaLeurs dont Le continent doit s’inspirer s’iL veut avoir un avenir
LA CONFIANCE ET L’AUDACE
DES SAINTES PATRONNES DE L’EUROPE

Les trois saintes patronnes de l’Europe indiquent « les
valeurs dont le vieux continent doit s’inspirer, s’il veut
avoir un avenir ». Le mensuel « Femmes, Eglise, monde »
de l’Osservatore Romano de septembre 2020 souligne la
« confiance absolue » dont elles ont fait preuve « pour
proposer Dieu » avec une telle force et une telle
détermination.

Brigitte de Suède (1303-1373), Catherine de Sienne ((1347-1380)) et Edith Stein (1891-1942),
proclamées patronnes de l’Europe en 1999. Trois femmes qui « montrent des modèles, des
valeurs, des routes à suivre » et qui peuvent « transmettre de la vitalité et une nouvelle force à
une idée qui vacille souvent ».
En effet, « les fondements de la nouvelle Europe ne peuvent se trouver seulement dans
l’économie, dans la finance, dans les accords politiques, dans la diplomatie. Elle a besoin de
valeurs collectives et… de sentiments partagés, qui la guident, l’orientent, interprètent son âme
profonde et indiquent une espérance dans l’avenir ».
Le récit de la vie de ces trois femmes, montre « non seulement qui elles ont été… mais aussi leurs
messages, le riche héritage qu’elles ont laissé ».
La sainteté féminine européenne est « tissée de confiance : Confiance en Dieu qui devient
confiance en elles-mêmes et qui conduit les patronnes à accomplir des actions qui semblaient et
qui semblent aujourd’hui encore impossibles. Il faut en effet « beaucoup de confiance en soi pour
proposer Dieu avec la force et la détermination des saintes patronnes de l’Europe ».
Ce fut cette « confiance absolue » qui poussa sainte Catherine, « femme pauvre et sans
instruction, à une œuvre de pacification qui paraissait irréalisable en un temps déchiré par les
conflits, qui la conduisit à demander à l’Eglise cohérence et rigueur morale ».
Ce fut également une « infinie confiance en Dieu et en elle-même » qui conduisit Brigitte à quitter
les terres du nord, à rejoindre Rome, à révéler aux papes les desseins de Dieu, et à les prévenir
contre le péché.
De même, « la confiance des saintes européennes en elles-mêmes et en la vie devient audace,
qui les pousse à défier le monde masculin… sur un terrain qui semble réservé aux hommes : le
mysticisme, l’expérience spirituelle qui relie directement à Dieu, sans aucune médiation des
hommes et de l’Eglise. »
Ces femme, « voyagent beaucoup, elles parcourent l’Europe… traversent des mers et escaladent
des montagnes » : « ce sont aussi des pèlerinages intérieurs, à la recherche d’elles-mêmes et
d’une relation spéciale avec le divin ».
(Moi ça me fait penser à sainte Angèle cette audace et cette confiance…C.G.)
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NOTRE CARNET
Jacqueline CALONE nous a quittés à l’âge de 85 ans.
Le 27 janvier 2001, Jacqueline prononçait son engagement
dans la Fraternité Sainte Angèle Mérici, à Notre Dame de
l’Abbaye à Carcassonne en présence de Mgr Jacques
Despierres, de plusieurs prêtres, des sœurs ursulines : Sr
Marie Andrée, sœur Marie Paul, et de ses frères et sœurs du
Renouveau, en présence de plusieurs membres de la
Fraternité.
« En 1998, j’ai rencontrée sainte Angèle Mérici, écrivait-elle.
De suite j’ai compris qu’elle allait m’entraîner vers un ailleurs.
Son message concordait tellement avec ce que je cherchais
depuis toujours : vivre comme une consacrée dans le monde.
Grâce à la Fraternité j’ai concrétisé enfin ce que j’essayais de
vivre depuis tant d’années au fond de mon cœur. Merci
Seigneur, mon Bien Aimé, le Dieu aimé de mon âme. Gloire et
louange à Toi éternellement ô Dieu trois fois Saint ! »
Union de prière avec toutes nos sœurs aujourd’hui près de
Notre Père.


Jean, l’époux de Simone MOGIER, qui faisait partie du groupe de Carcassonne il y a quelques
années, est décédé. Le grand âge avait éloigné Simone de rencontres du groupe mais elle reste
toujours très attachée à l’esprit de sainte Angèle. Nous prions pour son mari et pour elle, dans
l’espérance de la résurrection.
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NOS RENCONTRES FRATERNELLES à Sommières 27 Août et 2 Octobre 2020

REPAS au mas du Crès pour une rencontre du groupe de Sommières, le jour de l’anniversaire de sœur
Marie du Christ Roi le 27 août 2020. (Elle aurait eu 95 ans.) Elle était au milieu de nous et nous avons prié avec elle.
Merci à nos époux et au Père Bernard Konate pour leur présence.
Nous avons pu nous réunir le 2 octobre
pour un bon partage sur le texte « Sainte
Angèle et les Ecritures». Ensuite un
moment d’adoration nous réunissait à la
chapelle
avant
les
vêpres
et
l’Eucharistie. Puissent de nombreuses
rencontres nous voir à nouveau réunies
en toute fraternité.
Merci à sœur Marie Seynaeve ursuline
U.R. de nous offrir ses belles
conférences !
Pas de réunions pendant les différents
confinements. Oui, cette période
d’incertitude nous laisse sur notre faim
mais respectons bien les consignes.
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NOUVELLES DU GROUPE DE MONISTROL/LOIRE
Notre première rencontre a eu lieu le mercredi 16 septembre. Nous étions très heureuses de nous
retrouver et d’échanger autour d’un goûter convivial !
Après avoir invoqué l’Esprit Saint, nous avons lu dans l’évangile de Mathieu (20,1-16) : les ouvriers de la
onzième heure et réfléchi sur le sens à donner à cette belle parabole ! Dieu est à notre recherche ! Les
voies de Dieu sont différentes des nôtres. Les différentes heures de la journée de la parabole,
correspondent aux différents âges de la vie. Le salaire pour chacun est la vie éternelle …!
Puis nous avons récité la prière à Sainte Angèle et nous avons échangé sur la conférence « Angèle explique
l’Ecriture », nous avons réfléchi à partir des questions : qu’est-ce qui m’a étonnée en lisant cette
conférence ? Comment Ste Angèle a-t-elle connu l’Ecriture ? Et moi comment ai-je appris à connaitre
l’Ecriture, comment je continue à la découvrir et à l’approfondir ?
Nous avons terminé la rencontre par un chant à Marie.
Notre deuxième rencontre : le 14 octobre, où nous avons eu la joie d’accueillir Dominique Langlade : notre
groupe s’agrandit ! Et nous attendons Lucienne Mounier qui n’a pas pu venir, étant à Paris pour la tutelle.
Nous avons ouvert la rencontre par un chant à l’Esprit Saint, puis nous eu un riche partage sur l’Evangile de
Mathieu22,15-21 « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ! » Entre autre, nous nous
sommes posées la question : Jésus nous dit de ne pas juger. Jésus juge-t-il ceux qui veulent le piéger à
propos de l’impôt, ou pose-t-il seulement un constat qui les renvoie à leur propre conscience ?
Puis nous avons prié Sainte Angèle avant de réfléchir sur la première partie de la conférence : « Eléments
catéchétiques : relation avec Dieu Trinité » à l’aide des pistes suivantes :
I)

Concernant le Père : sur quels passages je me suis arrêtée, interrogée, sentie heureuse ou mal à
l’aise, appelée ou déconcertée… ? Pour Jésus et pour l’Esprit Saint, je me pose les mêmes
questions.

II)

Réflexion qui peut rester personnelle ou être partagée.
A quels évènements ou attitude de ma vie ça me renvoient et comment je le vis ? Qu’est-ce-que
je devrais approfondir ou changer ?
Chacune s’est exprimée librement dans une ambiance d’écoute et de dialogue confiant, franc
et profond. Enfin avant de nous séparer nous nous sommes tournées vers Marie.
Laure Angès

5

NOUVELLES DU GROUPE DE CARCASSONNE et PORT LA NOUVELLE
Suite aux problèmes sanitaires actuels (Covid), la réunion de novembre est annulée. Dans le groupe de
Port- la- Nouvelle, plusieurs personnes sont malades ou fatiguées. De ce fait, Colette et son petit groupe
ont repoussé leur venue à une date ultérieure. Si c'est possible, nous nous retrouverons avec elles en
janvier 2021. En attendant et en espérant que ce vilain virus soit enrayé, nous pourrions, avec celles qui le
veulent, être en union de prière tous les 2e vendredi de chaque mois entre 9h et 12 heures. Par I'
intercession de Sainte Angèle, prions pour les malades de nos fraternités, et pour toutes les intentions des
unes et des autres, ainsi que pour l'éradication de ce virus.
Vous souhaitant une bonne santé, à vous et à vos familles, restons en union de prière.
A bientôt le plaisir de se revoir. Bises à toutes et de loin (mais le cœur y est).
Yvonne

NOUVELLES DU GROUPE D’ESPALION
Notre groupe a été très attaqué ces derniers temps… Moi j’ai été testée positive au Covid ainsi que
quelques sœurs de Malet : sœur Marie Roger, sœur Geneviève Marie, sœur Marie Berchmans, une
infirmière et une aide. Du coup, grand confinement de chacune. Ce fut long de ne pas pouvoir participer à
la messe, manger en communauté et se retrouver. Long de ne pouvoir embrasser mes fils. Enfin
aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre et chacune nous rendons grâce à Dieu pour cette heureuse issue.
Dans le groupe, Lulu s’occupe toujours bien de son mari Dominique, qui est très fatigué. Le mari de
Roseline a subi une intervention cardiaque et se trouve à présent en maison de repos. Anne Marie
s’occupe beaucoup de sa maman âgée qui a bien besoin d’elle. Huguette a des problèmes aux yeux… Voilà
notre lot, voilà ce qui nous a empêchées de nous rencontrer depuis cet été. Les encycliques sont bien
parvenues à Malet. Je vais demander à sœur Marie Béatrice de m’en lire un passage chaque jour, car je n’y
vois plus assez pour lire moi-même. Dès que tout ira mieux nous reprendrons nos réunions avec joie. Bises
de loin à toutes ! Germaine

Prière du pape François
« Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et
d’espoir. Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été
associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour
que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l’amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire
ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos
douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection.
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Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas
les suppliques de ceux d’entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de
tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. » Amen
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