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Fraternité séculiere sainte angele merici 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

La dimension contemplative de l’être 
humain – qui n’est pas encore la prière 
contemplative – est un peu comme le « sel » de la 
vie : elle donne de la saveur, elle donne du goût à 
nos journées. On peut contempler en regardant le 
soleil qui se lève le matin, où les arbres qui 
redeviennent verts au printemps; on peut 
contempler en écoutant de la musique ou le chant 
des oiseaux, en lisant un livre, devant une œuvre 
d’art ou devant ce chef-d’œuvre qu’est un visage 
humain… Carlo Maria Martini, envoyé comme 
évêque à Milan, intitula sa première lettre 
pastorale: «La dimension contemplative de la vie 
»: en effet, ceux qui vivent dans une grande ville, 
où tout – pouvons-nous dire – est artificiel, où tout 
est fonctionnel, risquent de perdre la capacité de 
contempler. Contempler n’est pas avant tout une 
manière d’agir, mais c’est une manière d’être : être 
contemplatif.  

  

Etre contemplatifs ne dépend pas des yeux, 
mais du cœur. Et c’est là qu’entre en jeu la prière, 
comme acte de foi et d’amour, comme « souffle » 
de notre relation avec Dieu. La prière purifie le 
cœur et, avec celui-ci, elle éclaire également le 
regard, en permettant de saisir la réalité d’un autre 
point de vue. Le Catéchisme décrit cette 
transformation du cœur de la part de la prière en 
citant une célèbre phrase du saint curé d’Ars : « La 
contemplation est regard de foi, fixé sur Jésus. "Je 
L’avise et Il m’avise", disait, au temps de son saint 
curé, le paysan d’Ars en prière devant le 
Tabernacle […]. La lumière du regard de Jésus 
illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend 
à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa 
compassion » (Catéchisme de l’Eglise catholique, 
n. 2715). Tout naît de là : d’un cœur qui se sent 
regardé avec amour. La réalité est alors 
contemplée avec des yeux différents.  

“Je L’avise et Il m’avise !”. Il en est ainsi : dans la 
contemplation amoureuse, typique de la prière la 
plus intime, il n’y a pas besoin de beaucoup de 
mots : un regard suffit, il suffit d’être convaincu que 
notre vie est entourée d’un amour grand et fidèle 
dont rien ne pourra jamais nous séparer.  

Jésus a été le maître de ce regard. Dans 
sa vie n’ont jamais manqué les temps, les espaces, 
les silences, la communion amoureuse qui permet 
à l’existence de ne pas être dévastée par les 
épreuves immanquables, mais de conserver sa 
beauté intacte. Son secret était la relation avec le 
Père céleste.  

Pensons à l’événement de la 
Transfiguration. Les Evangiles situent cet épisode 
au moment critique de la mission de Jésus, quand 
grandissent autour de Lui la contestation et le refus. 
Même parmi ses disciples un grand nombre ne le 
comprennent pas et s’en vont. L’un des Douze 
couve des pensées de trahison. Jésus commence 
à parler ouvertement des souffrances et de la mort 
qui l’attendent à Jérusalem. C’est dans ce contexte 
que Jésus gravit une haute montagne avec Pierre, 
Jacques et Jean. L’Evangile de Marc dit : « Et il fut 
transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent 
resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun 
foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte » (9, 2-
3). Précisément au moment où Jésus est 
incompris – ils s’en allaient, ils le laissaient seul 
parce qu’ils ne le comprenaient pas –, au moment 
où il est incompris, précisément quand tout semble 
s’obscurcir dans un tourbillon de malentendus, 
c’est là que resplendit une lumière divine. C’est la 
lumière de l’amour du Père, qui remplit le cœur du 
Fils et transfigure toute sa Personne… 

.                            

(Pape François - Audience du Mercredi 5 mai 

2021)  
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Notre carnet 

 
Dominique Rollet, le mari de Lulu, membre  

de la fraternité d’Espalion, est décédé  

le 9 avril dernier des suites d’une longue 

maladie. A cause du confinement, seuls quelques membres 

du groupe d’Espalion ont pu se rendre aux obsèques. 

La Fraternité a présenté à Lulu et ses filles : 

 Nathalie , Céline, Hélène, ses condoléances.  

Nous les assurons de notre prière. Courage Lulu ! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Après son hospitalisation, Germaine Galan a dû  rejoindre l’Ehpad « Saint 

Laurent » à Cruejouls, dans l’Aveyron. Nous lui souhaitons une bonne 

convalescence. Les sœurs de la Fraternité d’Espalion et moi-même, nous lui 

sommes reconnaissantes pour toutes ces années où elle a accompagné leur 

petit groupe. Sûrement, elles poursuivront avec elle l’œuvre commencée. 

Nous les portons dans notre prière.                                                        

Germaine GALAN-Ehpad Saint Laurent – route de la Tapie-12340 

CRUEJOULS –   

Tél : 06 82 46 74 90 

 

A DIEU Sœur Marie Berchmans- Condoléances à nos sœurs de Malet 
 

 

 

 

 

 

Sœur Marie Berchmans (à droite sur la 
photo), avec Sœur Marie Robert et Germaine Galan, 
au mas du Crès avant le départ à Paris pour un 
rassemblement des G.V.E en 2009 au Sacré Coeur 
de Montmartre. 

Je n’oublierai jamais ce voyage à Paris avec nos deux 
sœurs ursulines de Malet car ce fut une grande joie de 
les avoir avec nous à cette assemblée des 
Groupements de Vie Evangélique.  

Sœur Marie Berchmans nous a quittés pour rejoindre 
Notre Père. Ses obsèques ont eu lieu le 27 avril à 
Malet. Nous ne l’oublierons pas dans nos prières. Le 
souvenir demeure. Rendons grâce à Dieu pour ce que 
nous avons vécu avec elle. 
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Merci à sœur Marie Thérèse Masset et Etienne Leblond de la frat IDEM pour la 2e visio conférence 

qui nous a réunis le 8 avril autour d’œuvres d’art sur La Résurrection du Christ à partir de peintures 

célèbres. Sœur Marie Thérèse Masset nous a offert une belle méditation à partir des Evangiles de la 

Résurrection et les Actes des apôtres illustrés par  Fra Angelico, Arcabas, Rembrandt, Duccio , Le 

Caravage … Une belle catéchèse en images . 

                                                    

 
Cette impression d'écran est un faible reflet de nos deux soirées sur la Passion et la Résurrection du Christ 

par zoom. Certes, on préférerait être en présentiel, mais cela aurait-il eu lieu sans ces moyens "virtuels" ? A 

quelque chose, malheur est bon !  

Merci de la présence, au total d'environ 80 personnes !  

Merci de vos encouragements, de vos mercis.  

Quel bonheur immense que de partager la Parole de Dieu !!!!! 

Je voudrais avoir plusieurs vies pour le faire !!!! 

                                                                                                         Sœur Marie Thérèse Masset 

 
Un temps fort spirituel pour l’été 2021- SOIREES EN VISIO : 

« Mettre mes pas dans ceux de Jésus » 

 

La Fraternité IDEM et sœur Marie Thérèse Masset nous ont proposé de 

suivre les étapes de la vie de Jésus illustrée avec les photos de Terre 

Sainte. Merci pour cette proposition. 

 

 Un pèlerinage / retraite spirituelle avec un parcours commun ensemble 
(les soirées en visio) associé à un parcours personnalisé (rythme des 

temps de prière et des exercices spirituels).  

 

 Tous les lundis, du 14 juin au 26 juillet 2021de 20H45 à 22H30 
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Aux partenaires, collaborateurs et amis   de sœur Brigitte Brunet 

dans le réseau méricien       provinciale France Belgique Espagne 

et auprès des communautés de la province. 

 

 

         Paris, le 20 avril 2021 

 

 

Mesdames, Messieurs, cher-e-s Ami-e-s, 

 

 

Le Temps Pascal, signe de nouveauté ! 

 

Peut-être savez-vous que moi-même, provinciale, et les conseillères provinciales actuelles 

arrivons en fin de mandat. 

 

Après consultations des sœurs de notre province, le gouvernement général de l’Institut 

vient de nommer l’équipe provinciale qui prendra le relais pour la mission à partir de juillet 

2021. 

 

Il s’agit de sœur Marie Thérèse LE GOC comme provinciale (1)    

Et de sœur Colette Marie DUVEAU(2),   sœur Catherine MEURILLON (3),                             

sœur Hélène PROUST, (4)    sœur Marie Armelle REVEILLERE (5)                                    

comme conseillères provinciales. 

 

Déjà nous les accueillons avec reconnaissance et les assurons de notre prière et de notre 

confiance. 

D’ici juillet, le conseil sortant poursuivra sa mission et assurera une transition pour la mise en 

route de notre nouveau gouvernement provincial. 

 

Nous vous remercions de tout ce que vous partagez et vivez avec nous, espérant avoir 

l’occasion de vous le dire concrètement. Le don et l’engagement de vous-mêmes sont un 

double témoignage de l’INSIEME et du SERVIAM si chers à Ste Angèle et aux ursulines.  

 

Que la Paix du Ressuscité soit avec vous en ces temps plutôt compliqués à vivre, et qu’elle 

conforte vos familles, vos foyers, vos établissements.     

   

Bien fraternellement. 

 

 

(1)                         (2)                             (3)                           (4)                            (5) 

 
LA FRATERNITE SECULIERE SAINTE ANGELE MERICI PRIE POUR VOUS TOUTES ! 
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Quelle joie de se retrouver après 

tant de mois sans rencontres ! Nous 

avions bien eu quelques réunions 

quand elles étaient possibles, mais ce 

4 juin nous a permis de nous retrouver 

pour un temps amical de   partage 

fraternel chez Marcelle Klein. Repas 

partagé, nouvelles échangées. Ce fut 

un vrai bonheur. Oui nous sommes 

vraiment sœurs en Jésus Christ et 

Sainte Angèle Mérici.  

Merci Marcelle ! 

 

 

 

 

 

Joie aussi de se retrouver 

avec des membres du  

groupe de Carcassonne et 

Port La Nouvelle   le 11 juin 

2021 à Notre Dame de 

l’Abbaye. Nous avons été 

bien accueillies comme 

d’habitude,  par sœur 

Françoise Falquet, Yvonne et 

Aline. Messe dans la grande 

chapelle par le Père Marian 

faisant de belles références à 

la vie de sainte Angèle dans 

son homélie. Bonne rencontre 

ensuite autour d’une réflexion 

proposée par la C.E.F. sur la 

Pandémie de Covid 19. 

Confinement et vie dans ce contexte nouveau que nous avons vécu.                                                                                                     

Enseignements à en tirer, réflexions, pistes d’action. Bon partage de chacune. Beaux témoignages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces petites visites aux groupes me comblent toujours de joie. Prochaine visite cet automne au groupe 
de Monistrol/Loire (si la situation sanitaire le permet).      Colette 

Merci sœur Françoise pour votre 

accueil. Merci pour les 

viennoiseries et boissons 

diverses toujours fort appréciées. 

Et  merci Yvonne et Aline pour 

le repas que vous nous avez 

offert. 

J’ai été heureuse de revoir 

Evelyne, ancienne de la frat de 

Carcassonne, qui est venue nous 

faire un petit coucou. Merci 

Evelyne ! 
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Nouvelles d’Alice de Kinshasa 

 

Aujourd'hui nous avons eu une deuxième réunion de la fraternité 

 avec deux dames ; Solange Manzala et Marie-Claire kalanga  

elles sont contentes de découvrir la fraternité. 
Elles vous ont vue en images en tant que fondatrice de la fraternité séculière sainte Angèle 
Merici. 

Nous avons travaillé sur :  

1) la naissance de Ste  Angèle,  sa fondation et l'intuition Mericienne. 

 

2) Sur la fondation de la fraternité en soulignant que Colette Granier avait donné naissance de la 

fraternité comme fruit d’un Pèlerinage sur les pas de Ste Angèle. 

 

3) Les statuts spirituels, sur les objectifs personnels du membre et sur les objectifs en fraternité. 

 

4) Pour finir nous avons fait un partage sur ce qui nous a touché et parlé au fond du coeur. 

 

5) Nous avons fini par la prière. 

 

 

Nous étions en compagnie de la mère Sainte Angèle ;  

et l'oeuvre en vannerie est l'œuvre de mes mains,  

je suis artisane en vannerie. 

 

Salutations à toutes, 

 

Alice 

 

 le 10 juillet 2021 
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Des nouvelles de Monistrol … 

 

Le 7 Juillet, nous nous sommes retrouvées ! Nous étions presque toutes présentes. Le Père 
Missonnier, nouveau curé de la paroisse, nous a fait la joie d’être parmi nous. Il s’intéresse à la 
Fraternité et il souhaitait savoir en quoi consistaient nos rencontres. 

Nous avons fait un rapide bilan de l’année. Nous n’avons pu nous réunir que 4 fois, autour de la 
suite des conférences Sœur Marie Seynaeve, l’encyclique « Fratelli tutti » nous étant apparu 
difficile d’accès ! 

Chacune a pu exprimer ce qu’elle appréciait de ces rencontres : 

-Joie d’être ensemble. 

- Partage et échange librement, dans la confiance. 

- Soutient mutuel. 

- Le témoignage des unes et des autres nous aident, on se sent porter. 

- Le partage sur l’Evangile du dimanche était particulièrement apprécié. 

- Nos rencontres sont également importantes pour poursuivre dans l’esprit de Sainte Angèle, 

    l’œuvre des religieuses ursulines dans l’école. 

 

Notre rencontre s’est terminée par les vêpres et le partage du repas. 

 

Pour fêter Sainte Angèle, à l’occasion de sa canonisation (24 mai), Christelle F. a présenté Sainte 
Angèle aux collégiens, à partir du pèlerinage à Brescia, il y a environ 3 ans.  

Christine L. et Laure-Agnès leur ont présenté l’histoire de leur école et de l’école en général à 
Monistrol, du XIIème siècle à nos jours.  

 

Pour l’année prochaine, nous n’avons pas reçu de proposition de thème !  

 

Bon été à toutes. 

                                                              Laure- Agnès et Odile 

 

 

 

 

Proposition pour nos 
rencontres de l’année 

2021/2022 

 

Nous prendrons pour 
nos partages : 

 

l’EVANGILE du 
DIMANCHE 

qui suivra notre réunion. 

 

On pourra, quand ce 
sera possible, faire un 

parallèle entre cet 
évangile, la vie de Ste 

Angèle, notre vie. 
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A Malet 3 sœurs ont fêté leur jubilé le 4 JUILLET 2021 

Sœur  Anne-Marie Cauvas pour 60 ans de profession                                                                    
S. Marie Augustin Robert  70 ans                                                                                                     

S. Marie Béatrice Miugnot 60 ans 

 

 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi. C’est moi qui vous ai choisi pour que 

vous alliez, que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. »Jean 15,16 

Seigneur, nous te louons pour nos sœurs jubilaires de Malet. 

Dans ta sagesse éternelle, tu as béni nos sœurs en leur accordant la grâce de la fidélité. Envoie-leur 

maintenant une nouvelle effusion de l’Esprit Saint afin qu’elles portent encore et toujours  

un plus grand témoignage de ton Amour. 

Nous te le demandons par l’intercession de Notre Dame de Malet, Saint Joseph, Sainte Ursule,  

Sainte Angèle Mérici,  sainte Marie de l’Incarnation, les bienheureuses martyres d’Orange et  

de Valenciennes et toutes nos sœurs qui en Paradis intercèdent pour nous. 

 

 

 
 

La retraite et la fête à Malet se sont bien 
passées. J'ai renouvelé mon engagement 
dans la fraternité après le renouvellement 
des voeux des soeurs.  

Les bougainvilliers offerts par la Fraternité 
ont bien plus aux jubilaires. 

 

Laure Agnès Verline (Frat de Monistrol) 

 


