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Fraternité Séculière
Sainte Angèle Mérici

S’il ne naît pas en toi…
« Si l’enfant-Dieu ne naît pas en toi, alors gueuletonne, bois jusqu’à plus soif. Noël ne sera qu’une fête
conviviale dont tu auras manqué le mystère.
S’il ne naît pas encore en toi... au cours d’une retraite, d’un temps de silence, d’un événement heureux ou
tragique, prépare-toi doucement à son arrivée.
S’il ne naît pas encore en toi... ne soit pas impatient. Dieu nous atteint tous et toutes, sur terre, sans
exception. Seulement il nous attend à son heure.
S’il ne naît pas en toi… tu ne reconnaîtras pas celui ou celle qui frappe à ta porte et tu taperas toujours sur
l’étranger, donc sur l’Enfant-Dieu.
S’il ne naît pas en toi… tu laisseras agir tes gosses au gré de leurs instincts et tu les aideras à grandir dans
toutes les disciplines sauf l’essentiel.
S’il ne naît pas en toi… tes mômes ne sauront jamais le sens à donner à leur vie. Le mystère de l’arrivée
sur terre d’un Bébé venu nous dire que seul l’amour compte donne une puissance vitale qui transforme et
dynamise une existence.
S’il ne naît pas en toi… alors tu vas surgâter tes gosses en refusant de les faire communier à la misère des
milliers de jeunes de leur âge qui vivent des calvaires atroces, en Afrique et partout dans le monde.
S’il ne naît pas en toi… la religion que tu véhicules à travers ta phrase rituelle : « je suis croyant, pas
pratiquant » ne sera qu’un paravent religieux dérisoire qui te privera d’une force incalculable.
S’il ne naît pas en toi… prépare-toi à un beau Noël païen où tu réjouiras seulement ton estomac, laissant
vide ton âme.
S’il ne naît pas en toi… tu peux au moins l’implorer devant chaque crèche que tu apercevras en lui disant :
« dis-moi pourquoi tu es si grand et si fragile à la fois » ;
S’il ne naît pas en toi… ce Bébé qui a pris d’avance la dernière place n’aura rien à te dire.
Si tu essaies d’éveiller ou de réveiller en toi ce mystère de la naissance de l’Enfant-Dieu, tu te donnes
toutes les chances pour un Noël de partage et de tolérance, à la force irrésistible.
Elle ne te quittera plus, cette force, si, partant d’une naissance prodigieuse, tu chemines durant l’année sur
la route des mystères de la souffrance et de la mort du Christ.
Il te donnera alors une gueule de ressuscité. »
Père Guy Gilbert
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LE CARNET DE LA
FRATERNITE
Sœur Anne Marie Cauvas a quitté Malet le 6 septembre
pour rejoindre la communauté de Toulouse. Son
adresse : 30, rue de la Colonne 31500 Toulouse
Nous la remercions d’avoir accompagné le groupe de la
fraternité d’Espalion depuis sa création et l’encourageons
à créer un groupe à Toulouse. Pourquoi pas ?



Notre prière accompagne toutes ces familles en deuil et leurs chers défunts. 

Au mois d’octobre nous nous sommes unies à sœur Marie Claire Calmes, de Malet,
pour le départ vers le Père de son frère ainé Raymond.

Nous nous sommes unies aussi à la prière de nos sœurs
du groupe de Monistrol : Michèle Ferrand qui a perdu son
son papa au mois de juin,

Christine Masserand et Sœur Thérèse Tran qui ont perdu
leur maman, au mois de septembre,

« Quiconque vit
et croit en moi ne
mourra jamais ».
Jn 11,26

Colette Joumard qui a perdu son frère au mois d'octobre.


Colette Granier a accompagné sa maman jusqu’à son dernier souffle le 3 décembre et
l’accompagne encore de sa prière.

Paul, le fils de Marie Armande de Loisy du groupe de
Carcassonne est décédé à l’âge de 54 ans.




D’ESPALION, NAJAS, LAISSAC.
Alain et Evelyne GALAN,
Vincent et Valérie (†) GALAN, ses enfants ;
Hélène et Nicolas, Manon, Joris, ses petits-enfants …
ses amies de la fraternité
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Madame Germaine GALAN survenu à l'âge de 85 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 8 décembre,
à 14 h 30 en l'église d'Espalion.
Germaine, en résumé, a été toute sa vie donnée :
à sa famille,
aux malades ,
à son entourage ,
à la fraternité d’Espalion créée avec sœur Marie André Sereni.
Elle a été un soutient par la prière lorsqu 'elle ne pouvait plus se déplacer. Elle était très attachée au couvent de
Malet.
Son départ à crée un grand vide difficile à combler. Il faut espérer que le Seigneur la comble de son Amour.
Lulu Rollet
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L’année 2021 se termine déjà. Elle nous a porté son lot de joies, de peines,
d’incertitudes. Des deuils dans nos familles… des maladies… et notre sœur en
fraternité Germaine qui nous a quittés pour rejoindre Notre Père.
Nous ne te remercierons jamais assez Germaine pour tout ce que tu as apporté à la
Fraternité. Toujours partie prenante quand ta santé te le permettait, tu m’as
accompagnée à Paris, à Nîmes, pour les assemblées des G.V.E. Et toutes ces
retraites spirituelles vécues ensemble : Malet, La Flatière… Avec sœur Marie André
Sereni tu l’as créé cette fraternité d’Espalion et je t’en serai toujours reconnaissante.
Combien de repas partagés chez toi ? Ta maison était ouverte au groupe et les
réunions y étaient vraiment fraternelles, je peux l’affirmer pour y avoir participé
quelquefois. Tu étais si heureuse quand toutes « tes filles » étaient présentes. Tu
nous partageais aussi volontiers tes soucis de famille et la mort de Valérie, ta belle
fille, te plongea dans un profond chagrin.
Mais que ta joie fut grande quand les sœurs de Malet acceptèrent de te prendre chez
elle quand tu devins moins autonome. Tu pouvais participer à leur vie de religieuse
et cela combla quelques années de tes vieux jours. Qu’elles soient ici remerciées
pour cet accueil et ce temps béni qu’elles t’ont permis de vivre.
Germaine nous ne t’oublierons pas. Tu restes avec nous dans la communion des
saints. Nous prions pour toi, tu pries pour nous.
Dieu a donné, Dieu a repris, que le Nom de Dieu soit béni.
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NOS REUNIONS ONT REPRIS
mais l’épidémie freine encore
nos rencontres festives.
Puissions-nous nous retrouver
fraternellement pour fêter
sainte Angèle le 27 janvier
2022.

Nouvelles du groupe de
Monistrol sur Loire
Le 15 septembre : 1ère rencontre de la Fraternité de

MONISTROL/LOIRE

Après un moment convivial, nous avons établi le calendrier de nos prochaines rencontres :(13 octobre,/ 10
novembre /15 décembre/12 janvier/9 février/9 mars / 6 avril/ 11 mai/ 8 juin et repas de clôture le 29 juin )
Sœur Marie- André nous a proposé de réfléchir sur l'Encyclique "Fratelli tutti" du Pape François, à partir
des conférences du Père Olry Jésuite, conférences qu'il a données à la retraite à Malet.
Le 13 octobre nous avons commencé la réflexion sur Fratelli Tutti:
- présentation générale de Fratelli Tutti , Exercices selon Ignace de Loyola et les ombres d'un monde fermé
par Soeur Marie-André
- Comment constituer un "nous" qui fonde notre Fraternité Sainte Angèle
- Partage : Epître de St Jacques 3/1-18.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE D’ESPALION
Le 21 octobre, Colette s’est rendue à Malet. C’était le jour de la fête de sainte Ursule et la 1ère
rencontre du groupe d’Espalion depuis le départ de Germaine Galan, leur responsable.
Avant d’arriver à Malet, je suis allée rendre visite à Germaine dans sa maison de retraite à
Cruejouls. Visite surprise qui lui a fait un énorme plaisir. Nous avons bavardé un moment et je lui
ai promis de lui donner des nouvelles de ma rencontre avec son groupe.
Après la messe qui nous a réunies à l’oratoire,
le verre de l’amitié et le repas m’ont permis de
retrouver avec grande joie nos compagnes d’Espalion
et nos sœurs ursulines.
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Grand merci à nos sœurs pour le partage de
ce repas de fête et….
Un merci particulier à Sœur Cécile toujours à
notre service avec ses talents de musicienne
et de décoratrice.
Ses compositions de feuilles automnales sur
nos tables étaient magnifiques.
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L’après-midi nous a réunies avec les sœurs qui le désiraient . C’est désormais sœur
Brigitte Brunet et Mère Marie Louise qui vont accompagner le groupe d’Espalion . Ce sera
tantôt à Malet, tantôt dans une salle paroissiale d’Espalion. Elles feront leur partage
d’année sur les Evangiles. Ce sera celui du dimanche qui suit la date de le ur rencontre,
comme proposé cette année aux groupes .
Je leur ai fait part ensuite, de ma réunion du 16 octobre avec le Comité National des
G.V.E. dont résumé ci-dessous avec un petit r appel de notre histoire au sein de ce
groupement des familles spirituell es.

Petit rappel fait lors de cette rencontre à MALET.
La Fraternité séculière sainte Angèle Mérici a été admise au sein des GVE il y a 13 ans en 2008. Depuis
j’y représente notre fraternité. Suite à un pèlerinage en Italie sur les pas de sainte AM, à Brescia la
fraternité séculière sainte ANGELE MERICI est née le 15 août 1988 au couvent de Malet, idée approuvée
par Mère Marie Louis Dubreuil, supérieure générale à cette époque.
Les GVE sont une double structure, nationale et diocésaine, qui permet un échange et une collaboration
entre familles, un dialogue avec la hiérarchie de l’Eglise et une reconnaissance de notre place de laïcs au
sein du Secrétariat National pour l’Apostolat des Laïcs.
Les GVE rassemblent 13 familles spirituelles, ils sont au service de ce lien entre familles spirituelles : ils
sont animés par un Conseil National formé des responsables ou délégués des 13 familles, il se réunit 4 fois
par an.
L’intuition des GVE est d’encourager les échanges entre les membres des différentes familles spirituelles :
« travailler à ce qui unit est au cœur de notre démarche ecclésiale de communion ». Nous réfléchissons
ensemble sur des questions de la vie des fidèles laïcs dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui :
chaque famille apporte la couleur du charisme qui lui est propre.
Le Comité National des G.V.E. https://fs-gve.com/ vient de se tenir à Paris le 16 octobre 2021 chez les
Frères Maristes.
7 familles spirituelles sur 13 étaient présentes :
- Communauté des laïcs marianistes (représentée par Carmen Hocavar, déléguée)- Communauté Vie
Chrétienne CVX (représentée par Brigitte Minier déléguée)- Fraternité séculière Franciscaine (représentée
par François Gaudard, délégué)
- Fraternité Lataste( représentée par Louis Rolland délégué)- Fraternité Spiritaine « Esprit et Mission »
(représentée par Michel Grandamy délégué)- Fraternités Maristes (représentée par Mireille Mahé
déléguée)- Fraternité séculière Sainte Angèle Mérici (représentée par Colette Granier responsable)
Familles absentes : Ordre des Carmes déchaux séculiers, Fraternité st Jean de Dieu, Fraternité
séculière Charles de Foucauld, Fraternités évangéliques de Jérusalem, Fraternités laïques
dominicaines, Oblature bénédictine (SOB).
Le président des G.V.E. François Gaudard introduisait la journée par ces mots : « Nous avons vécu un
temps d’épreuve. A la fois à cause de la pandémie, 18 mois de confinement, et récemment avec le rapport
Sauvé. Jésus disait à ses disciples: « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales; mais malheur à
celui par qui ils arrivent » Luc 17,1 !
En dépit des difficultés et des turbulences, nos groupes doivent reprendre leurs rencontres. »
7

Chaque famille spirituelle a ensuite présenté son histoire, du moment de sa création à nos jours. Les
G.V.E. regroupent des familles différentes : certaines comptent plusieurs milliers de membres, d’autres une
centaine. Beaucoup sont vieillissantes. Chacune a sa spécificité propre mais l’Evangile vécu, partagé, les
relie toutes.
L’actualité a permis un tour de table où chacun a pu s’exprimer.
- Comment avons-nous vécu la pandémie dans nos groupes ?
- Comment avons-nous réagi après la parution du rapport de la CIASE sur les abus sexuels dans l’Eglise ?
Faut-il remettre en cause le secret de la confession ?
Nous y reviendrons sûrement, avec plus de recul, dans les mois à venir.
Nous étions à la recherche d’un accompagnateur spirituel en remplacement du père Jean-Claude Berra
(prêtre diocésain de tours, membre de la fraternité sacerdotale Charles de Foucauld) qui, à 83 ans, fatigué,
n’a pas voulu renouveler son mandat comme accompagnateur spirituel de notre comité. Mireille Mahé,
vice-présidente GVE a demandé à un prêtre mariste s’il pouvait nous accompagner et celui-ci, après
accord de son supérieur, a donné son accord. Il s’agit du Père François Chauvet du diocèse de Paris.
La trésorerie des G.V.E. déplore que plusieurs familles ne soient pas à jour de leurs cotisations. Pour la
Fraternité séculière sainte Angèle Mérici, pas de problème vu notre petit nombre de membres. Plus facile
de régler quand on est une soixantaine que quand on est plus de 6.000 comme les CVX.
Le prochain comité national des GVE aura lieu en Janvier 2022 et l’Assemblée Générale élective en
Novembre 2022. Les lieux restent à définir. J’engage celles qui le pourront à m’accompagner pour l’A.G. en
novembre 2022. On en reparlera en temps voulu.
Une déléguée serait la bienvenue dans notre fraternité pour nous représenter aux différentes instances. Je
vous en serais très reconnaissante. Colette
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Message de Mgr François Fonlupt, aux Mouvements et Associations de Fidèles

J’écris ces lignes alors que vont se clore les derniers échanges de notre Assemblée Plénière. Ces
jours auront été étonnants, marqués par des enjeux importants sur la réponse des évêques et de
notre Eglise au récent rapport de la CIASE sur les abus sexuels dans l’Eglise.
L’attente était forte. La pression également. Un vrai chemin s’est parcouru : chemin d’écoute
profonde des personnes victimes, des pauvres, des nombreux acteurs dont beaucoup de
responsables de nos mouvements, des évêques entre eux. Cela nous a ouvert non seulement à
des décisions importantes, mais tout aussi fortement à une manière nouvelle d’avancer en Eglise.
La place laissée aux plus fragiles et aux blessés de notre Eglise nous a entraînés à en accueillir
un nouveau visage, élargi, plus synodal et je l’espère plus authentiquement fidèle à l’Evangile. Les
fruits en dépassent ce que nous aurions osé imaginer. A Lourdes, nous avons éprouvé la richesse
étonnante qu’il peut y avoir à marcher ensemble. N’hésitons pas à nous engager sur ce chemin.
+ François Fonlupt, archevêque d’Avignon,
Président du CMAF (Conseil pour les Mouvements et Associations de Fidèles)

« Seigneur qui nous appelles toujours à la conversion et à la réconciliation, regarde
ton Église blessée par le comportement de certains de ses ministres ; regarde la
souffrance de leurs victimes, regarde la fidélité de tant de prêtres accomplissant leur
ministère jour après jour, regarde les baptisés tentés de découragement et
d’abandon, et ceux qui veulent lui garder leur foi.
De tous, prends pitié dans ta miséricorde, et donne-nous la force d’aller de l’avant
dans la confiance et l’humilité.
Dieu notre Père, entends la prière de tes enfants qui te supplient et ont besoin de
ton aide ; par ton Fils Jésus notre Sauveur ». Amen.
Prière des Moniales Dominicaines du Monastère d’Estavayer-le-Lac en Suisse romande.
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Le synode sur la synodalité… se mettre en marche dans nos diocèses
Le 7 septembre 2021, le secrétariat général du Synode des évêques a rendu public le Document
préparatoire du prochain Synode sur la synodalité. Document intitulé :
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission ».
Le processus synodal s’est ouvert solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre
suivant dans chaque Église particulière. Il se conclura par l’Assemblée générale du Synode des
évêques au Vatican en octobre 2023.
Par cette convocation, « le pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif
pour sa vie et sa mission, souligne le texte dans sa partie introductive, en rappelant que « le chemin
de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ».
Un Document préparatoire qui « se met au service du cheminement synodal, en particulier comme
instrument visant à favoriser la première phase d’écoute et de consultation du Peuple de Dieu dans
les Églises particulières (…) dans l’espoir de contribuer à stimuler les idées, les énergies et la
créativité de tous ceux qui prendront part à cet itinéraire… ». Pour ce faire, le document :
1. « commence par esquisser quelques caractéristiques saillantes du contexte contemporain » ;
2. « illustre de manière synthétique les références théologiques fondamentales pour une
compréhension et pratique correctes de la synodalité » ;
3. « propose plusieurs passages bibliques qui pourront nourrir la méditation et la réflexion priante
au long de ce chemin » ;
4. « met en lumière certaines perspectives à partir desquelles relire les expériences de synodalité
vécue » ;
5. « expose quelques pistes pour enraciner ce travail de relecture dans la prière et dans le
partage ».
Le Document préparatoire est accompagné d’un Vademecum comportant des propositions
méthodologiques, souligne aussi le secrétariat général du Synode des évêques.
Il serait bon que les groupes de la Fraternité soient partie prenante de cette démarche sur notre
vie et notre mission dans l’Eglise.

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-10/ouverture-officielle-synodesynodalite-vatican-pape-discours.html
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La Fraternité séculière Sainte Angèle Mérici
vous souhaite de vivre un
HEUREUX et SAINT NOËL.
Pour cela, comme nous le recommande le Pape François :
« il suffit d’ouvrir une porte, la porte du cœur. »
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