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PRIERE POUR CE TEMPS D’EPIDEMIE 

 

Notre Père 

nous te demandons avec confiance 

que l’épidémie du coronavirus  

ne fasse plus de mal et que 

l’épidémie soit maîtrisée rapidement ; 

 rends la santé 

aux personnes touchées 

et la paix aux endroits où elle s’est propagée. 

Accueilles les personnes 

décédées de cette maladie, 

réconfortes leurs familles. 

Aides et protèges le personnel de santé qui la combat, 

et inspires et bénis ceux 

qui travaillent pour la contrôler 

Seigneur Jésus 

docteur de nos âmes et de nos corps, 

nous nous sentons impuissants 

dans cette situation qui  combat cette épidémie, 

inspires et bénis ceux 

qui travaillent pour la contrôler. 

 

Ô Marie protèges-nous, 

prends soin de nous 

et  conduis nous avec ton amour                                                                                                                                  

vers ton fils Jésus. 
Amen. 

 

Janvier Février Mars  

                2020 

http://fssamerici.monsit
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JANVIER 2020 Sommières 

 

Auparavant nous nous sommes recueillies au cimetière de Sommières. Nous avons 

déposé une plaque sur la tombe de sœur Marie du Christ Roi en priant avec elle. Puis 

nous avons cheminé dans les allées pour prier sur la tombe de chacune de nos sœurs en 

fraternité déjà parties au Paradis : Simone Bollé, Maryline Boissier, Jeanne Delon. 

      

 

 

LE SEIGNEUR  est proche de ceux qui ont le coeur brisé,     

et Il sauve ceux qui ont l’esprit abattu.  

                                                                                       Psaume 34:19 –  

Qu'est-ce que ressusciter, Michel Hubaut répond : - « C'est quitter notre 

corps de chenille collée à la terre et devenir papillon aux ailes déployées 

dans la lumière. » 
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Valérie, la belle fille de Germaine Galan du groupe d’Espalion, est décédée le 6 janvier à 

l’hôpital de Rodez des suites d’une longue maladie qui l’a ravie aux siens à l’âge de 38 ans : son mari Vincent, ses 

enfants Manon et Joris (14 et 12 ans). Ses obsèques ont eu lieu à Espalion le jeudi 9 janvier. Nous prions pour elle et 

sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La vie qu’il t’a demandée, tu la lui donnes, 

de longs jours, des années sans fin. » Ps 20,4-5 

Sœur Emilie a rejoint sa sœur Odile et nous rendons grâce à Dieu pour cette 

nouvelle naissance dans le  Paradis. 

Je me souviendrai toujours du doux sourire de sœur Emilie et de ses yeux vifs et 

pétillants. Chaque fois que je la voyais elle me disait prier pour mon fils Guillaume 

qui avait été accidenté. Je sais que c’est cette prière l’a aidé à surmonter son 

handicap. MERCI SŒUR EMILIE ! 

Avec la Fraternité nous prions pour vous, avec vous. Poursuivez votre prière pour 

nous. 

                                                                   Colette Granier et la Fraternité 
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La Communauté de Beaugency désire vous rejoindre en cette fête de Sainte Angèle. 

Elle vous assure de sa communion avec un grand désir d’avancer dans la foi et 

l’Espérance, « le cœur large et plein désir », vers une « vie nouvelle ».  

 

 

Nous sommes actuellement 9 sœurs, sur la photo suivante nous sommes avec de jeunes 

Associés de la FRAT IDEM , nous avons fêté Sainte Angèle avec eux ce dimanche 26 janvier. 

 

 

Angèle, au milieu de nous, la main levée 

comme celle qui annonce la Parole de Dieu, 

le regard tourné en avant, elle aussi nous dit 

« Allez »…avec les enfants de l’Ecole, la 

formation biblique dans le diocèse, la vie en 

paroisse, l’accueil à la Maison de La Parole. 

 

Des nouvelles de Beaugency 

pour la fête de Sainte ANGELE 
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Compte-rendu de la célébration de la fête de Sainte Angèle 2020 

GROUPE D’ESPALION 

 A 9 h, toutes cinq, nous nous retrouvons pour la préparation des toasts destinés à 

l’apéritif offert par notre Equipe.  

 

A 11 h, la Messe est célébrée par le Père Fau. Les moniales de Bonneval étaient invitées. 

Dix-sept d’entre elles étaient présentes. Sœur Anne-Marie accueille l’assemblée et nous 

rappelle l’insistance d’Angèle sur l’union et la concorde. Elle nous souhaite une belle 

journée fraternelle. L’homélie du Père Fau était aussi un écho des paroles d’Angèle. 

Après le chant de communion, Lulu et Germaine renouvellent leur engagement. 

La cérémonie se termine par le chant : « Marchez dans la lumière et soyez dans la joie. »  

A l’issue de la Messe, nous nous retrouvons à la Salle des « Pas Perdus » pour l’apéritif, puis 

nous entrons dans la salle à manger préparée avec amour par la Communauté. Le repas est  

 

  

 

 

délicieux. Et pour le dessert les 

cuisiniers viennent eux-mêmes 

flamber devant nous les omelettes 

norvégiennes, qui ont beaucoup de 

succès. 
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Pour l’occasion, les enfants de l’Ecole Sainte Marie de Saint Côme sont venus prendre le repas à l’Espace. 

Aussitôt après, Sœur Anne-Marie les rassemble à l’amphithéâtre pour leur passer un montage sur Ste. 

Angèle. Quelques-unes des moniales étaient présentes et ont été heureuses de mener un petit dialogue sur le 

montage avec les enfants. Ensuite Sr. Anne-Marie leur passe un dessin animé intitulé : »La prophétie des 

grenouilles », que les enfants apprécient. Ils auront beaucoup de choses à raconter à la maison !  

L’Equipe d’Espalion 

 

 

 

 

Et l’heure sonne du retour à 

l’Ecole. 

  

NOUVELLES DU PETIT GROUPE DE LOZERE 

Notre dernière rencontre avec Jacquie a été le 11 février et nous avons commencé notre 

quatrième conférence celle de la montée vers Pâques. Comme elle est longue nous l’aurons 

pour le Carême, même si on a commencé un peu avant. On n’a pas encore pris notre date 

pour mars mais on va le faire avant mon hospitalisation le 24 mars. Le fait d'être à deux 

nous permet d'avoir des échanges très profonds et fort enrichissants on se disait la dernière 

fois qu'on avait vraiment la sensation de progresser. C'est bien sûr fort dommage que malgré 

nos annonces personne ne soit venue nous rejoindre mais pour l'instant nous vivons 

pleinement nous rencontres.       Lorraine et Jacquie 
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A Sommières, en la fête de sainte ANGELE, Maryse DUPONT et Marie Isabelle ELLUL  ont 

prononcé leur engagement le 27 janvier, durant la messe célébrée par le Père Pierre Gauzy, 

délégué épiscopal à la vie consacrée. (Le Père Gauzy était avec nous lors du dernier pèlerinage à 

Brescia en Avril 2018). En l’absence de nos sœurs religieuses, c’est lui qui a remis les Ecrits de 

STE ANGELE à nos deux compagnes. Merci à lui pour son accompagnement spirituel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryse lit son engagement au sein de la fraternité 

 

 

Colette remet la médaille de Ste 

Angèle à Marie Isabelle  
Marie Isabelle prononce son engagement 

  

 

 

 

 

 

 Le Seigneur fait pour nous des 

merveilles, Saint est son Nom. 
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Coronavirus à Desenzano Del Garda , Italie 

Il y avait 28 cas de coronavirus confirmés à Desenzano Del Garda, en Italie, au mardi 24 

mars 2020. 

Aucun décès n'a été confirmé à Desenzano Del Garda, en raison du coronavirus COVID-19. 

 

Coronavirus : le long et silencieux calvaire de Brescia 

Avec plus de 5 300 cas positifs et 712 décès, la ville de Brescia est l'une des plus touchées 

par la fulgurante propagation du virus à travers l'Italie. 

 

SAINTE ANGELE MERICI PRIEZ POUR NOUS, PROTEGEZ VOTRE PAYS, NOS PAYS. 

 

LE PAYS DE SAINTE ANGELE MERICI 

durement touché … INSIEME PRIONS ! 


