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Nous sommes dans les jours de la Semaine Sainte… … ces jours où l’Eglise, à
travers la liturgie, nous invite à revenir au cœur de notre foi en contemplant Jésus-le Christ
qui, jusqu’au bout, livre sa vie pour ses frères et pour son Père.
Dans ce mouvement, confronté à la violence et au rejet des hommes, l’Amour risque
tout, livre tout, donne tout. Nous savons qu’il en surgira vainqueur. Mais vivre ces jours
n’est pas simplement se rappeler un souvenir dont sous savons la fin heureuse. C’est en
faire mémoire, laissant la Parole nous redire ce mouvement de don et nous interpeller ou
nous entraîner en lui.
Cela, nous cherchons à le vivre au quotidien, avec les mouvements et associations
que nous accompagnons. Nous l’avons partagé au cours de la récente session qui nous a
rassemblés.
Comment sortir des peurs ? Être Eglise en sortie ? Nous avons peu à peu laissé se
préciser quelques réponses, dans le sens de la relation, de l’attention aux plus fragiles, de
la place de la Parole, de la communion à accueillir et à vivre.
Au cœur de ce que nous engageons, seul le Ressuscité peut en faire surgir de la
nouveauté. Auprès de ceux et celles que nous servons, laissons résonner cet appel à
accueillir le salut et à servir la vie.
JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES !
+ François Fonlupt, évêque de Rodez,
Président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles

NOTRE CARNET
Notre soeur en fraternité, Germaine Galan, a été hospitalisée suite à deux mauvaises
chutes, se fracturant les 2 malléoles. Entourons-la de notre amitié, de notre fraternité.
Union de prière pour elle. Vous pouvez l’appeler sur son portable, ça lui fera
énormément plaisir. Elle est hospitalisée au C.H.U. d’ Espalion

06 82 46 74 90.


Je viens en ce début d'année te présenter mes vœux ainsi qu'à toute ta famille et aussi à toute la
congrégation de Sainte Angèle. Bonne et Sainte Année à tous et à toutes. Merci pour tes chaleureux
messages envoyés par mail tout au long de l'année 2020.
Pour moi l'année 2020 a été mouvementée, j'ai subi 3 interventions. La dernière a eu lieu
la semaine dernière avec pose de deux stents. Je suis plutôt restée confinée si l'on peut dire
car j'avais des difficultés pour marcher et non par peur.
En union de prière avec vous toutes. En espérant que nous pourrons nous revoir bientôt.
Bien affectueusement. Marie-France Lafrance (Port la Nouvelle) Le 17 janvier 2021------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail reçu de sœur Brigitte Marie -de Beaugency- le 12 janvier 2021
Laurence Conan (associée aux ursulines de Dourdan) m'a appelée hier
après-midi pour m'annoncer le décès de son mari, Joël, d'une crise cardiaque.
Ensemble, nous prions pour lui, pour Laurence, ses enfants et petits-enfants.
A l'approche de la fête de Sainte Angèle; que le Seigneur leur accorde force,
paix et consolation.
Obsèques le 15 janvier en l’église St Germain de Dourdan. Grande union

Sœur Brigitte

Marie

dans la confiance.
La Fraternité séculière sainte Angèle s’unit à votre prière.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail reçu le 11 janvier (et qui m’a fait plaisir).
Merci, Colette, pour les bulletins que je lis avec d'autant plus de coeur et d'intérêt car,
si tout va bien, j'arriverai à Malet en fin d'été. J'avais "aperçu" des membres de la
fraternité en Octobre lors de l'entrée des Sœurs de Malet dans l'Union Romaine...
Bon courage pour vos réunions un peu tronquées à cause du virus; j'admire votre
créativité et vous en remercie de tout coeur. Vous pouvez compter sur ma prière fraternelle.
Sœur Françoise Bonnaterre . (Beaugency)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paulette DELSOL du groupe de Carcassonne nous a fait part
du décés de son fils René à 38 ans d'un infarctus.
Les obsèques auront lieu le mardi 06 Avril à 15h à ST FRICHOUX (11).
Chère Paulette notre prière t’accompagne et nous partageons ta douleur.
Nous te sommes très fortement unies dans la prière.
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Eucharistie, renouvellement de notre engagement. Malgré quelques absentes excusées, nous avons pu
nous retrouver autour de la Table du Seigneur avec Sainte Angèle présente parmi nous comme elle l’a
promis. Jour de fête même si l’absence de nos sœurs religieuses nous laisse un peu orphelines.

A la sortie de la fête des Rameaux à Sommières, le groupe de la fraternité
a procédé comme chaque année, à la vente de pâtisseries faites par ses
membres au profit du Burkina Faso. La somme de 250 euros a été remise
au Père Bernard Konate à l’issue de cette vente.
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Naissance de la Fraternité séculière Sainte Angèle Mérici en R.D.C. à KINSHASA
Entrée d’Alice BANZE dans la fraternité séculière Sainte Angèle Mérici.
Elle a prononcé son engagement le 27 janvier 2021 à Kinshasa.
Je vous remercie infiniment pour vos prières et l’accompagnement, en cette circonstance
de la fête de Ste Angèle notre mère très aimable. Merci pour l'accueil de mon entrée officielle
comme membre de la FSSAM.
J’en suis très heureuse et je rends grâce à Dieu. La messe de l'engagement s’est passée avant midi de 9h à
10h à la paroisse St Robert. Le Célébrant était mon vicaire le père Athanase St Robert c'est ma paroisse depuis
12 ans.

Depuis un an Colette correspond avec Alice. Voici des extraits des premiers mails qu’elle m’avait avait
envoyés.
Je suis congolaise (RDC) Kinshasa je me nomme Alice Banze.
Je viens par ce message faire connaissance avec vous en tant que fille de sainte Angèle. Je ne savais
pas qu'existait une fraternité de filles de sainte Angèle. J'aimerais en savoir plus et si vous accueillez
en dehors de votre diocèse pour faire la présence de la fraternité aux extrémités de la terre.
Je suis prête et contente de vous fournir des renseignements sur ma vie, ma vocation et mon
cheminement avec sainte Angèle.
J'avais rencontré un prêtre dans le cadre de ma mission de thérapeute. Il m'a parlé des G.V.E. En visitant
cela j'ai vu la Fssam. Je me suis dit sainte Angèle me précède toujours sur le chemin de ma consécration
à Dieu. Puisque j’ai fait sa connaissance il y a 10 ans...
Voilà ce quej’attends de mon adhésion dans la fraternité. Vivre et partager la spiritualité et le charisme
Méricien avec les membres de la fraternité, de la grande famille méricienne et avec l'Eglise universelle...
Sortir de ma solitude, appartenir à une famille spirituelle qui m'accepte comme le demande sainte Angèle
dans ses écrits...Je suis d'une famille de 8 enfants et quatrième dans la famille. Célibataire. Je cherche
une manière et une famille pour un engagement dans l’Eglise et dans le monde, qui prône l’autonomie
authentique des baptisés, avec la force de l'Esprit Saint... Oui j'ai lu et relu le sommaire sur le site internet
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de la FSSAM. Je me retrouve dans l'idée de l'introduction de l'extrait du Statut qui dit " la fraternité est le
fruit du renouveau dans l'Eglise".
Voilà, je trouve que dans la prière et la patience, aujourd'hui par vous, il a plu à Dieu et à notre mère
Angèle de m'apporter un peu plus des lumières sur le chemin de ma vocation et de mon Fiat à l'appel de
Dieu. Je saisis ce moment pour vous clarifier et compléter sur la question du comment je rencontrais sainte
Angèle.
Il y a 10 ans en 2009, je rencontrais l'ISSAM (Institut séculier Ste Angèle Mérici). J'y ai adhéré
jusqu'aux vœux temporaires. Au niveau personnel j'avais un appel à œuvrer pour l'unité et la paix, un projet
que je porte depuis 2003 qui me semble être ma mission de vie. En 2011 j'ai obtenu une bourse d'étude
dans cette filière. En dialogue avec la responsable nationale j'ai eu l'aval pour faire ces études. A ma
grande surprise à la demande de renouvellement des vœux temporaires, il m'a été demandé de faire le
choix entre continuer les études et poursuivre d'abord ma formation à l’Issam. Sincèrement ma sœur je
vous avoue que j'étais contrariée car je ne voyais pas le rapport ni l'incompatibilité aussi longtemps que
nous n'avions qu'une rencontre par mois et la retraite annuelle. Au contraire ça m'aiderait à mieux travailler
au cœur du monde. Mon choix a été de quitter l’Issam.
J'ai vécu 6 ans seule à visiter seulement le site de l'Institut pour être au courant des nouvelles et
télécharger le bulletin " Dans le même charisme". Il y a 7 mois je me suis entretenue avec la responsable
nationale. Je lui ai demandé de me permettre de chercher et rejoindre un autre groupe de Sainte Angèle et
ainsi vivre ma consécration comme fille de sainte Angèle.
J'ignorer l'existence de la F.S.S.A.M. voilà j'aime bien ste Angèle l'ISSAM le sait.
J'ai pour documents maintenant : Règle de vie de Ste Angèle (Écrits, Avis, Testament). Le statut de
l'Institut et de la fraternité maintenant. Sur les pas de Ste Angèle en photocopies. Le ABC de Ste Angèle.
La petite brochure de Prier avec Ste Angèle. Dans le même charisme de 2009 à 2014 les autres sont
téléchargés à partir du site.
Pour le Statut de la fraternité, bien reçu et lu, merci pour le travail, il me faudra encore et encore relire pour
l'intériorisation.

Vu le cheminement d’un an qu’a fait Alice avec moi,
je lui fais confiance pour former un groupe autour d’elle
à Kinshasa. Elle me dit qu’elle a déjà deux amies intéressées.
Puisqu’elle a une grande dévotion pour sainte Angèle, je lui ai demandé
de faire connaître sainte Angèle à des amies qui seraient susceptibles
de se mettre à la suite d’Angèle pour un meilleur service d’Eglise.
Notre prière l’accompagne. Que sainte Angèle les entraîne dans
son sillage au service de la paix dont leur nation a tant besoin.
Colette
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La fête de sainte Angèle à Monistrol/Loire
En raison des conditions sanitaires, nous ne nous sommes pas
retrouvées ni en novembre, ni en décembre, ni en janvier!
Et nous ne nous retrouverons pas en février ! Nous nous
rencontrons à la sortie de la messe avec quelques-unes et
pour certaines très rarement ! Nous espérons que la situation
va s'arranger car nos rencontres avec la Fraternité nous manquent !
Mercredi 27 janvier, notre Curé a célébré une messe de fête à l'occasion
de Sainte Angèle, il a fait une très belle homélie sur la liberté pour tous les
hommes. Laure Agnès bloquée par la neige verglacée devant sa maison n’a
pas pu nous rejoindre.
Pour le groupe de Monistrol/Loire

Odile

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Espalion
Pour nous cette fête de Sainte Angèle n'avait pas l'enthousiasme des
autres années. Nous nous sommes retrouvées pour une messe à la
paroisse n’ayant pas pu aller à Malet à cause du confinement.
De plus nous avons prié pour Germaine qui est très fatiguée.
Nous nous retrouvons maintenant dans une salle paroissiale à Espalion,
ne pouvant aller à Malet à cause de l’épidémie.
Transmets plein de choses au groupe et union de prière.
Pour le groupe d’Espalion

Lulu

Réunion Fraternité Sainte Angèle Mérici. Carcassonne vendredi 12 février 2021
Comme habituellement nous commençons par la messe qui a eu lieu à l’Église St Joseph, à 8h30,
non loin de N. D. de L’Abbaye. Ensuite nous nous retrouvons à l'Abbaye, ou nous attends le café,
préparé par Sr Françoise.
Nous avons pris un long temps d'échange ou chacune a pu s'exprimer sur les bons et désagréables
moments de leur vie. Nous avions beaucoup de chose à nous dire, surtout que cela faisait un an
que nous n'avions pas eu de rencontres à cause de la pandémie. Et nous étions très contentes de nous
retrouver enfin. Nous ne pouvions pas faire de réunions chez l'une ou l’autre, à cause de la distance
qui nous sépare les unes des autres (Castelnaudary, Perpignan, Limoux...)
Ensuite nous avons commencé à lire l’encyclique du pape François : Fratelli Tutti..et nos échanges
ont été très fructueux. Nous terminons la réunion par une prière tirée du livre bleu. A 12h nous nous
nous sommes séparées en espérant nous revoir : le vendredi 11 mars.
Nous demandons à Colette s'il est possible qu'elle vienne nous rejoindre en mai
ou Juin prochain, si, bien sûr, nous ne sommes pas à nouveau confinés.
Prions Sainte Angèle pour que cette pandémie finisse enfin.
Pour la fraternité de Carcassonne. Yvonne
Réponse de Colette
OK Je viendrai dès que ce sera possible avec 2 ou 3 compagnes de la frat de Sommières.
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La Fraternité « IDEM » (Insieme dans l’Esprit Méricien)
Cette fraternité, accompagnée par les ursulines de l’Union Romaine, nous a invités à une soirée
exceptionnelle en visioconférence le 25 mars dernier de 20h45 à 22h15. Thème : La Passion du
Christ (Parcours découverte en photos des lieux de la Passion à Jérusalem – explications
historiques et archéologiques) suivie d’un temps de prière avec méditation des 7 paroles du Christ
en croix. Beau voyage spirituel d'une partie de la famille Méricienne ; nous étions sur les pas de
Jésus souffrant pour nous sa Passion. Photos des lieux de son arrestation à ceux de sa mise au
tombeau.
Merci à notre guide sœur Marie thérèse Masset ursuline de l’union romaine, pour ses commentaires,
et quel merveilleux moyen de se rassembler INSIEME en visioconférence ! J'ai été heureuse de
revoir des visages connus. Nous étions une cinquantaine rassemblés par internet. Merveilleuse
technicité !
Vivement la prochaine soirée qui aura lieu le jeudi 8 avril aux mêmes heures sur « La résurrection
du Christ en contemplant les apparitions du Christ à l’aide d’œuvres d’art ». (Tous renseignements
auprès de Colette Granier pour pouvoir nous rejoindre.) MERCI à la frat IDEM.

Merci à soeur Marie Thérèse Masset U.R. qui a animé cette
rencontre. J’ai eu la joie de reconnaître des visages connus lors de
cette soirée et d’en découvrir d’autres. (Dommage que d’autres
membres de la FSSAM ne se soient pas joints à nous malgré mon
invitation.) C.G.
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LE RETABLE DE VANEAU « LA MORT DE SAINT JOSEPH ».
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le Pape François rappelle le 150ème anniversaire de
la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint
Joseph» se tient du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Profitons de cette occasion qui nous est donnée, pour
admirer le magnifique rétable de Vaneau qui se trouve dans la chapelle des ursulines de Monistrol-sur-Loire.

Je voudrais partager avec vous une
belle méditation en regardant ce
magnifique retable. Méditation offerte
par Laure Agnès Verline, responsable
du groupe de la Fraternité de
Monistrol/Loire.
"Ce magnifique retable se trouve dans
la chapelle des ursulines de Monistrolsur-Loire. C’est un grand panneau en
bois de noyers de Grenoble, sculpté et
recouvert d’une feuille d’or, de 3m de
haut et 2,35 m de large. Il a été classé
par les monuments historiques en
1953.
Au centre, sur le lit, St Joseph est
couché, le visage marqué, les jambes
repliées, les mains abandonnées.
Marie est assise tout près de lui, au
coude à coude, les mains jointes, le
visage calme et serein malgré la
proximité de la mort. Elle a une
attitude très digne.
Jésus, à droite, entre dans la pièce. On remarque le mouvement de ses pieds, de ses vêtements. De sa main
droite il bénit Joseph.
Des anges à gauche, l’un en train de s’agenouiller, pose une main réconfortante sur le bras de Joseph. Au
moment du « passage de la terre au ciel », les humains ne peuvent plus rien pour nous, mais le ciel oui.
L’ange prend donc le relai.
Un autre ange, debout, mains levées, offre de l’encens dans un pot à feu, évoquant le psaume 141,2 « que
ma prière monte vers Toi comme l’encens, et mes mains comme l’offrande du soir. »
C’est la prière et toute la vie de famille et de travail de Joseph qui est ainsi offerte au « soir de sa vie »,
travail évoqué par ses outils de menuisier-charpentier, sur le plancher au pied du lit…"
PRIONS. « Saint Joseph, associé au projet de Dieu sur notre humanité, votre tendresse entoure
la nouvelle Église naissante. Tout comme Marie et Jésus reconnaissent en vous la protection du
Père, ainsi la communauté de foi se place sous votre garde. Soutenez-nous par l’Esprit qui anime
le foyer de Nazareth et conduisez nos pas sur la route vers le Royaume.
Accompagnez-nous dans notre mission. Faites que nous soyons lumière du monde afin que, de
l’humanité transfigurée dans le Christ, jaillisse la famille de Dieu. »
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En ces jours de fêtes Pascales, la Fraternité séculière Sainte Angèle
Mérici vous souhaite de vous émerveiller devant le miracle de la Vie.
Ne restons pas dans la tristesse de ce monde sans espérance qui redoute
l’avenir. Elevons nos yeux vers la croix. L’Homme des douleurs n’y est
plus. « Là où il y avait la mort, il y a maintenant la vie, là où il y avait le
deuil, il y a maintenant la consolation », a déclaré le pape François en ce
jour de Pâques, dimanche 4 avril 2021.
Ensemble poursuivons notre route dans la fraternité et dans la joie de
« croire sans avoir vu ». Malgré nos réunions annulées, nos membres âgés
ou malades, que grandisse notre foi.
Restons unies dans une même prière que nous présentons à Dieu par
l’intercession de son Fils ressuscité, et par sainte Angèle. Nous sommes
sûres qu’elle nous guide et nous aide, parce qu’elle nous aime comme ses
filles.
Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité.
Alleluia ! Alleluia !
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