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

« Une fraternité qui séduit et attire » 

 

« Avec la puissante effusion de l’Esprit Saint 
sur la première communauté chrétienne, environ 
trois mille personnes sont entrées dans cette 
fraternité, habitat des croyants et ferment ecclésial 
de l’œuvre d’évangélisation. Ainsi, leur vie 
quotidienne, par la chaleur de la foi et le don de 
l’Esprit, est devenue l’espace de la manifestation du 
Christ vivant, à travers des signes et des prodiges 
avec l’aide des Apôtres. 

L’évangéliste Luc nous le raconte, en nous 
présentant l’Église de Jérusalem comme le 
paradigme de toute communauté chrétienne, l’icône 
d’une fraternité qui séduit et attire, et cela sans 
qu’elle ne soit idéalisée ni minimisée. A l’inverse de 
la société humaine, la communauté des croyants 
bannit l’individualisme pour favoriser le partage et la 
solidarité. Car la grâce baptismale révèle le lien 
intime entre les frères en Christ, appelés à partager, 
à donner selon les besoins de chacun. 

L’Église est donc cette communauté capable 
de partager avec les autres non seulement la Parole 
de Dieu mais aussi le pain. Et le choix de la voie de 
la communion et de l’attention aux pauvres fait que 
l’Église, cette fraternité, peut vivre une authentique 
vie liturgique. C’est ce que nous montre saint Luc 
dans le récit des Actes : une liturgie vécue, où le 
croyant apprend à se connaître en vérité, d’une 
manière pascale, comme fils de Dieu qui porte la vie 
au monde. » 

Pape François 

Vatican 26juin 2019 à l’audience générale 

 

http://fssamerici.monsite-orange.fr/
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Seigneur notre Père, 

En vénérant le Cœur  

de ton Fils bien-aimé,  

nous disons les merveilles de ton amour pour nous : 

fais que nous recevions de cette source 

une grâce plus abondante… 
 

Prière de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

 
Chères Sœurs de l’Union Sainte Angèle Merici, en France et au Vietnam, 

Chères Sœurs de l’Union Romaine, province de France-Belgique-Espagne, 
                                                                     Cher(e)s Ami(e)s de l’USAM et de l’UR, 
 
…Sœur Anne Marie Cauvas, prieure générale de l’USAM, a reçu de la CIVCSVA (CONGREGATION POUR LES INSTITUTS 
DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE)  la bonne nouvelle de la fusion de l’Union Sainte Angèle 
Merici avec l’Union Romaine, province France-Belgique-Espagne. Le décret était signé du 28 juin, solennité du Sacré-
Cœur de Jésus. 
 
Sœur Anne Marie écrivait :  
 

Que cette fusion nous renouvelle et nous enracine  
toujours plus dans l’Amour du Seigneur.  
Que nous devenions ces « outres neuves  
pour accueillir ce don du Vin nouveau »,  
citant un verset de l’évangile  
de ce samedi de la 13ème semaine du temps ordinaire. 
 
Toutes ensemble, plus que jamais filles de Sainte Angèle  
et sœurs en l’appel qui nous rassemble, dans la reconnaissance,  
nous accueillons ce don de l’Eglise. 
 

 
 
Dans sa lettre, Monseigneur José Rodriguez-Carballo, ofm, archevêque 
secrétaire de la CIVCSVA écrit : « Je souhaite vivement que cette fusion rende plus efficace votre présence dans l’Eglise 
et je confie ce souhait à l’intercession de Sainte Angèle Merici. Je suis heureux de vous assurer, à cette occasion, de mes 
sentiments respectueux et dévoués dans le Seigneur. » 
 

Cette information que vous recevez n’a pas un caractère officiel, mais nous ne voulions pas tarder à vous faire savoir 
cette nouvelle pour laquelle tant et tant ont travaillé depuis des années, en France (au civil et au canonique) et au 
généralat de l’UR. Nous les remercions déjà ici. Le temps venu, nous célébrerons officiellement cette fusion. 
Bien fraternellement dans le Seigneur,  
                                                                           sr Anne Marie Cauvas et sr Brigitte Brunet 
                                            

Malet et Paris, le 09 juillet 2019, fête des Bienheureuses martyres d’Orange 

 

 

En union avec toutes les ursulines,  et par l’intercession de 

Sainte Angèle Mérici, la Fraternité prie le Seigneur, pour le 

bon déroulement de leur prochain Chapitre Général à Rome 

du 8 septembre au 11 octobre 2019. Ayons à cœur de nous 

unir toutes ensemble dans cette prière. 
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                Me15 mai 2019 rencontre avec le groupe de MONISTROL /LOIRE 

        

Le groupe de Monistrol/Loire a été créé en 1997. Laure Agnès Verline en est la responsable. Aujourd’hui 

il compte 9 membres et une sœur guide : Sœur Marie André Sereni, accompagnée de Sœur Thérèse. 

Jusqu’en 2005 c’était sœur Marie de La Trinité qui suivait le groupe et Mère Marie Louise a pris le relai 

ensuite jusqu’à son départ pour Malet où elle accompagne maintenant le groupe d’Espalion avec Mère 

Anne-Marie. 

Le 15 mai 2019 j’étais accompagnée d’Hélène Novas pour ce voyage à Monistrol et pour rencontrer ce 

groupe. Sœur Marie André a eu l’idée de me souffler une nouvelle façon de faire. « Quand un groupe est 

fidèle aux réunions, ne pourrait-on pas donner à chaque membre le livre des écrits de Sainte Angèle » ? (Ce 

livre et la médaille étaient offerts lors des engagements officiels). Après un temps de réflexion et de partage 

sur la parole d’Angèle, c’est donc avec joie que j’ai remis à chaque membre présent les écrits de sainte 

Angèle, en reconnaissance de leur fidélité au groupe et c’est à l’issue de la prière des vêpres dans l’oratoire 

des sœurs, qu’ils ont été donnés à chaque membre qui voulait bien le recevoir. Une petite cérémonie toute 

simple, joyeuse, fraternelle.  CG 

Le 15 mai 2019, nous avons eu la joie de recevoir, à Monistrol, Colette accompagnée 

d’Hélène Novas du groupe de Sommières.  

       Rencontre un peu particulière : sur une idée de Sr Marie-André, nous avons pris 

acte de la fidélité, des membres de ce groupe de la Fraternité aux rencontres 

mensuelles, certaines depuis quelques années d’autres depuis fort longtemps. 

N’ayant pas fait d’engagement officiel, elles n’avaient pas le livre des écrits de Sainte 

Angèle et devaient se contenter des passages cités au fur et à mesure de nos 

rencontres ! 
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      Nous avons réfléchi et échangé, à partir d’un questionnaire préparé par Colette, 

sur ce que nous aimons dans nos rencontres et ce qu’elles nous apportent ! 

      Ce partage a été riche : 

- Joie de se retrouver. 

 -  Temps de partage sur la Parole de Dieu, sur les enseignements de l’Eglise et 

approfondissement de Sainte Angèle : une sainte bien actuelle !  

-  Echange sur ce qui nous touche profondément et qu’on ne dit pas ailleurs ; souci de 

ce que chacune vit. Nous apprécions de nous soutenir mutuellement, confiantes dans 

la discrétion de chacune ! 

- Temps de prière. 

       Après les vêpres avec la communauté et une prière de Sainte Angèle, chacune a 

reçu des mains de Colette « les Ecrits de Sainte Angèle », puis nous avons chanté : 

« Marchez dans la lumière » et nous avons partagé le repas !  Colette avait apporté 

pour chacune le livret de prières « Réjouissez-vous et ayez de l’entrain » qui créera 

un lien entre nous quand nous lirons la pensée du jour, nous la remercions ! 

        Bonne idée de nous avoir donné les écrits de Sainte Angèle et par là la 

possibilité de nourrir un peu plus notre prière et notre vie ! Merci !   

            Laure Agnès et Odile    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette remise des écrits avait été précédée d’un moment de partage sur ces questions que 

j’invite chaque membre à se poser… 

Nous voici rassemblées pour faire le point sur notre vie en fraternité.  

Pouvons-nous aujourd’hui nous poser quelques questions par rapport au 

résultat de notre participation aux rencontres de la fraternité. 

Nous retrouvons-nous avec joie ?  
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 Qu’est-ce que mon appartenance à ce groupe m’a apporté ?  

Est-ce cela donne un sens à ma vie de famille ? 

Si nous sommes convaincues du bien-fondé de notre choix, comment oserions-

nous l’affirmer encore plus aujourd’hui ? 

Aujourd’hui, en cette journée de rencontre, nous avons cherché notre inspiration auprès de 

sainte Angèle.  

Écoutons ce qu’elle nous dit dans le Quatrième Avis : 

8 Car si c’est Dieu qui a planté cette Compagnie, jamais il ne l’abandonnera ; 

Et dans le Dernier Legs :  

6 Tenez ceci pour certain que cette Règle est directement plantée par sa sainte main, 

7 et qu’il n’abandonnera jamais cette Compagnie tant que le monde durera. 

8 Car si c’est lui en premier lieu qui l’a plantée, qui donc pourra la déplanter ? 

9 Croyez-le, 

10 Ne doutez pas, 

11 Ayez une foi ferme qu’il en sera ainsi. 

12 Je sais ce que je dis. 

13 Bienheureux ceux qui s’en occuperont vraiment. 

(Dernier Legs, 6-13) 

Si sainte Angèle a la foi ferme que l’œuvre de sa vie a réussi, c’est que c’est “Lui qui a planté la 

Compagnie”. Sans doute, c’est elle, Angèle, qui a observé, écouté, prié, qui a traversé et analysé 

ses expériences, qui a tiré des conclusions, mais celui qui agissait à travers elle, c’était le 

Seigneur lui-même. 

À la suite de sainte Angèle, comment sommes-nous invitées à relire notre vie avec la même 

satisfaction croyante.  

Pouvons- nous aussi être satisfaites de la façon dont nous avons vécu. Pouvons-nous réjouir de 

la qualité de notre vie, de nos relations avec les autres, de l’accomplissement de notre mission, de 

notre intimité avec Dieu ? 

Dans le Prologue aux Avis, nous lisons : 
23 Car, sachez-le, maintenant je suis plus vivante que lorsque j’étais en cette vie ; 
24 Et je vois mieux, j’aime et j’apprécie davantage les bonnes actions que continuellement je vous 
vois faire, 
25 Et à présent je veux et je peux davantage vous aider et vous faire du bien de toutes sortes de 
manières. 
(Avis, Prologue, 23-25) Et dans le dernier Avis : 
_ 20 Et moi, je serai toujours au milieu de vous, aidant vos prières. 
21 Encouragez donc vos filles à poursuivre courageusement l’œuvre commencée. 
22 Et en même temps réjouissez-vous, car sans aucun doute ce que je vous dis se réalisera. 

Jusqu’à ce jour, avons-nous fait l’expérience de cette fidèle amitié de sainte Angèle qui se             
manifeste dans notre vie personnelle ? 

 

Et si c’était le jour pour me rapprocher un peu plus d’elle, de sa pensée, de ses écrits ?  
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« La force et le vrai réconfort du Saint-Esprit soient en vous toutes, afin que vous 
puissiez… remplir fidèlement la charge que vous avez à porter ».  
                                                                                       Angèle Merici, Prologue aux Avis 

 

S’en suivit en soirée, un repas vietnamien très apprécié, préparé par sœur Thérèse et 

agrémenté des apports de chaque membre. Merci à toutes ! Merci pour ce temps fort 

fraternel passé ensemble ! 

 
« Merci pour les photos. Nous avons passé une bonne soirée, quant à moi j’ai pris conscience que Ste 

Angèle allait compter beaucoup plus dans ma vie personnelle au cours de cette soirée. Encore  merci. Je vous 
embrasse vous et Hélène ».   JOSETTE PESSEA                                                                                                 
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Réunion du 10 mai 2019 à CARCASSONNE 
 

 
 
Toutes, étions présentes pour les Laudes, suivie de la messe et c’est autour d’un café que nous 
avons  chacune  donné des nouvelles. Nous  continuons nos échanges avec le livre du pape 
François, l’appel à la sainteté. 
 

Etre chrétien est joie dans l’Esprit Saint. 
 

-Parésia : Un sceau de l’Esprit. Elle est l’assurance heureuse qui nous conduit à trouver notre 
gloire dans l’évangile que nous annonçons, elle est confiance inébranlable dans la fidélité du 
Témoin fidèle qui nous donne l’assurance que rien « ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. 
 
Ensemble, nous avons prié avec la célèbre prière pleine d’humour de saint Thomas More : 
 
Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. 

Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux, 

Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,                                                                

afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. 

Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. 

Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle «moi». 

Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      Thomas More  
 
 
Nous sommes séparées avec la prière de sainte Angèle. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Mireille a été interviewée par radio ecclesia, la radio du diocèse de Nîmes, à propos de cette rencontre. 

Merci Mireille pour cette bonne pub  dans l’émission « Au cœur du diocèse » du 6 juin 2019 

(La fraternité Ste Angèle  Merici, entretien d'Hélène Sauvignon avec Mireille et Bruno Lavallée) 

http://radioecclesia.com/podcast/reecouter-lemission-au-coeur-du-diocese/ 

 

Ce fut une très belle soirée en compagnie de ce couple québécois, Mireille et Bruno. 

J'ai beaucoup apprécié son humilité et sa façon de s'exprimer à la fois simple, spontanée et authentique.  

Son expérience, son cheminement personnel et communautaire nous apportent des pistes de réflexions 

appréciables. 

Quelle beauté de voir que la Foi est vivante ! 

Quelle belle espérance avec toutes ces lumières internationales qui brillent au fond des cœurs, au fond des 

personnes, des communautés, des fraternités!... 

Que l'Esprit Saint nous accompagne sur ce chemin spirituel, éternellement! 

Merci beaucoup à Mireille et Bruno. 

                                                                  Brigitte Rousset 

Le 24 MAI Mireille Ethier et son mari Bruno nous ont fait la joie de venir 
nous rencontrer à Sommières. La fraternité était heureuse de la présence 
du Père Bernard, curé de Sommières, à cette soirée. Qu’ils  soient tous 
vivement remerciés ! 
Mireille Éthier habite à Québec. Elle est laïque investie dans l’Ordre du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem et demeure interpelée par les 
Fraternités monastiques de Jérusalem qu’elle a contribué à faire venir au 
Québec en 2004. Elle y a été répondante de la fraternité évangélique 
(laïque). 
Elle est membre du noyau fondateur du CLEFC (Conseil des laïques 
engagés dans des familles charismatiques). 
Sa thèse de doctorat soutenue en 2009 portait le titre : « Le saisissement 
de personnes laïques par une figure évangélique dans une famille 
spirituelle ». 
Au printemps 2017, elle complétait un baccalauréat en droit canonique de 
l’Université Saint-Paul. 
Conférencière, elle anime des ateliers sur les thèmes de « Un charisme en 
partage », et un « Statut de vie particulier pour les personnes laïques 
séculières engagées dans des Familles « charismiques » (engagées au 
nom d’un charisme) » 

 

 

 

http://radioecclesia.com/podcast/reecouter-lemission-au-coeur-du-diocese/
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RECOLLECTION DE FIN D’ANNEE DU GROUPE DE SOMMIERES SAMEDI 8 JUIN 

 

 

 

Après avoir participé à la cérémonie du Sacrement de la Confirmation à Calvisson (30),            

le groupe de Sommières s’est réuni au Mas du Crès pour une journée de rencontre.                                                          

Repas partagé dans la joie,  puis le groupe a pu se disperser dans les divers endroits frais                                                          

du mas pour une méditation silencieuse du texte « Sainte Angèle et son chemin de sainteté »                                            

-Un beau texte composé par les ursulines de l’U.R. de Saint Saulve en janvier 2019. Une petite                                           

remontée nous permettait avant la dispersion de chacune de relever ça et là quelques phrases                                     

qui nous touchaient. 

Une journée qui finissait bien notre année sur l’exhortation apostolique,                                                                  
« Gaudete et Exsultate » du Pape François. 
 
(Et merci à Gérard pour sa bonne cuisson des délicieuses saucisses au feu de bois…) 
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NOUVELLES DU GROUPE D’ESPALION 

 

A MALET LE 1er JUILLET A LA FIN DE L’EUCHARISTIE  

Petite cérémonie de remise des Ecrits de Sainte Angèle 

A l’appel de Mère Anne Marie, Roselyne Sudre, Anne -Marie Tarayre, Huguette Grignac, ont reçu 

des mains de Colette, le livret des ECRITS DE SAINTE ANGELE MERICI en reconnaissance pour  

leurs années de fidélités aux rencontres de la Fraternité. Germaine Galan, Lulu Rollet, et Marie-

Hélène Lesage, l’avaient déjà reçu lors de leur engagement. Nos  sœurs guides étaient 

présentes : Mère Marie Louise, Mère Anne-Marie-Cauvas, Sœur Marie du Christ-Roi, et avec 

Colette deux membres du groupe de Sommières : Hélène et Ninette. 

Ce 1er juillet, notre groupe de la fraternité d’Espalion s’est retrouvé avec Colette, Ninette et Hélène 

Novas de Sommières. Sœur Marie du Christ Roi les accompagnait. 

Notre journée a commencé par l’Eucharistie avec la communauté de Malet. A la fin de la messe, 

Mère Anne Marie a appelé quelques membres qui devaient recevoir des mains de Colette  les 

Ecrits de Sainte Angèle : Roselyne, Huguette et Anne-Marie. 

 

Après le repas préparé par Lulu, et les bonnes tartes aux fruits de Sommières, nous avons repris 

le dernier chapitre de l’Exhortation du Pape François sur l’appel à la sainteté. 
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Nous avons insisté sur la présence de Dieu dans nos journées ; nous devons toujours entretenir 

cette présence. Pour que cela soit possible, il faut aussi des moments uniquement consacrés à 

Dieu, dans la solitude avec Lui et avec une réelle confiance en Lui. Nous avons insisté sur la 

prière d’intercession qui exprime l’engagement fraternel envers les autres, pour présenter les 

besoins des hommes et de l’Eglise au Seigneur. Selon la recommandation de Sainte Angèle, nous 

avons à nous mettre aux pieds de Jésus pour obtenir la lumière de l’Esprit Saint dans notre vie et 

celle des autres. 

Anne-Marie du groupe d’Espalion 

 

Du 9 au 13 juillet, j’ai participé à la retraite des sœurs de Malet, prêchée par le Père Orly, jésuite à 

Toulouse, sur le thème des béatitudes et sur les divers chemins de sainteté. J’ai été touchée par 

trois dispositions du cœur :  

- La patience 

- La douceur 

- La gentillesse 

A la fin de cette retraite, la communauté a fêté les 70 ans de profession religieuse de Sœur Marie 

Odile. Après le renouvellement de ses vœux, celle-ci s’est exprimée dans une très belle prière 

d’action de grâce.  

A la sortie de la messe, un apéritif était offert, au cours duquel les membres de la Fraternité lui ont 

offert une belle orchidée. 

Germaine  
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PROGRAMME 2019/2020 des RENCONTRES DE LA FRATERNITE 

 

 

Pour notre prochaine année de rencontres, les groupes de la fraternité reviendront sur l’étude du 

charisme de Sainte Angèle à travers quelques conférences de Sœur Marie Seynaeve. Les textes 

suivant vous seront proposés. Vous pouvez les lire en cliquant sur ces liens. 

PROGRAMME 2019/2020  

1 https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Une-femme-pour-aujourd-hui 

2 https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Angele-presente-parmi-nous 

3 https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Charisme-apostolique 

4 https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Elements-catechetiques 

5 https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Suivre-le-Christ-dans-sa-montee vers Pâques  (pour le Carême) 

 

BON PARTAGE A TOUTES ET MERCI A NOS SŒURS GUIDES POUR LEUR ACCOMPAGNEMENT ! 

 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Une-femme-pour-aujourd-hui
https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Angele-presente-parmi-nous
https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Charisme-apostolique
https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Elements-catechetiques
https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Suivre-le-Christ-dans-sa-montee
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