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« Si, selon la chair, la mère du Christ est unique, selon la foi, toutes les âmes engendrent le
Christ; chacune, en effet, accueille en elle le Verbe de Dieu ». Saint Ambroise
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Pas beaucoup de réunions de nos groupes en ces temps où nous avons été si souvent
dans l’impossibilité de nous réunir. Mais la communion des saints c’est aussi l'union de l'ensemble
des fidèles vivants ici-bas, elle n’est pas réservée qu’à nous et aux fidèles ressuscités auprès de
Dieu. Oui, nous nous sommes sentis très proches en ces temps particuliers qui nous
contraignaient à l’éloignement physique. L’union de prière n’est pas une vaine pensée. Nous
avons prié les unes pour les autres, les unes avec les autres. Et cette communion va continuer
tant que notre fraternité durera. Elle est le reflet de notre communion avec Dieu.
HEUREUX NOËL A TOUTES ET A TOUS ! TUTTI FRATELLI !
Colette
« …Aucun homme n’est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde
communion entre elles, elles sont reliées l’une à l’autre au moyen de multiples interactions. Nul ne
vit seul. Nul ne pèche seul. Nul n’est sauvé seul.
Continuellement la vie des autres entre dans ma vie : en ce que je pense, dis, fais, réalise. Et vice
versa, ma vie entre dans celle des autres : dans le mal comme dans le bien. Ainsi mon
intercession pour quelqu’un n’est pas du tout quelque chose qui lui est étranger, extérieur, pas
même après la mort. »
Benoît XVI, Spe salvi 48

Journée de l'Immaculée Conception à Port la Nouvelle
Nous nous sommes réunies chez Antoinette pour un petit moment de rencontre avec Sainte Angèle.
Nous avons fait le point sur le confinement, comment nous vivons ce temps si difficile pour certains. Marie France
Lafrance reste confinée, elle a peur et ne veut pas sortir ! Nous communiquons par téléphone. Nous partageons les
moments de prières chacune chez soi à une heure indiquée, bien sûr ce vendredi nous avons assisté à la Grand
Messe de l'Immaculée. Heureuses de se retrouver après ce temps de confinement (églises fermées) !
J'espère qu'il en a été de même pour tous les groupes en union de prière avec Sainte Angèle.
Bises de nous toutes,
Aline- Fraternité de Port-La-Nouvelle. Vendredi 8 Décembre 2020
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Petits échos de la dernière réunion 2020 du groupe de Sommières
Notre dernière rencontre a eu lieu le vendredi 18 Décembre à la communauté des Ursulines du
Collège Maintenon. Dans le respect des gestes barrières, nous nous sommes réunies au 1er étage chez les
sœurs, autour de la table de la salle à manger. Nous étions 7, mais nous avions avec nous nos chères sœurs
par la pensée et dans le cœur.
Après avoir pris connaissance des dernières nouvelles de sœur Anne-Joseph, nous avons échangé
sur le document de sœur Marie Seynaeve UR : « Sainte Angèle Mérici réconciliée avec les événements.
» Il faut dire que toute la vie de Sainte Angèle a été Jalonnée d'épreuves (personnelles) et d’événements
dramatiques comme les guerres, la famine, les épidémies, la Réforme... Elle, d'allure si fragile, comment
faisait-elle pour être cette femme aussi forte, obstinée, engagée, volontaire, entreprenante, bienveillante,
patiente et réconciliante, sinon, d'être une femme, une épouse et une servante du Seigneur, au service de
son prochain. Simple, humble, proche de la terre, elle en a tiré sagesse et vision pour le bien futur de l’Église
; confiance et courage pour une vie au quotidien vécue dans la foi et l'amour du Seigneur.
Et nous, comment faisons nous face aux obstacles de notre vie ? Auprès de qui cherchons- nous de
l'aide ? Comment notre foi et notre confiance dans le Seigneur, nous aident-t-elles à ne jamais perdre espoir
dans les moments de souffrance ? La Covid 19 a bouleversé nos vies, nos habitudes à communiquer, à nous
aimer... mais sans changer ce qui nous réunit : la prière en Dieu, le Sauveur.
Nous terminons cette rencontre, par un petit verre de l'amitié, suivi des Vêpres, et de la Messe.
Souhaitons-nous de pouvoir profiter de nos proches, en cette période de Noël, et une Sainte Année 2021,
unies par la prière et dans la confiance que de meilleurs jours vont bien finir par arriver.
A vous revoir toutes,

Danièle Gay

La réunion s'est bien passée, nous n'étions que sept, mais cet échange a été agréable et enrichissant. Les
épreuves de Ste Angèle nous font méditer sur cette pandémie mondiale, que nous vivons aujourd'hui.
Nous devons être convaincus en tant que chrétiens, que c'est un mal pour un bien, (Danielle, tu l'as dit
pendant la réunion, moi aussi, je le dis depuis le début de cette maladie).
Bises de loin. Faites attention à vous, joyeuses fêtes, en attendant de se revoir

.

Malika

Comment Jésus et Sainte Angèle ont-ils vécu les événements difficiles de leur vie ? Ils se réconciliaient
avec les événements, et pour Jésus, même avec ceux qui allaient le conduire à la mort parce que ceux-ci
entraient dans le plan du Père et parce qu’ il y avait là un moyen de sauver l’humanité de ses péchés.
On peut ainsi manifester notre amour filial envers le Père qui nous aime parce que nous
aimons son fils en s’abandonnant pour le présent et l’avenir dans les mérites de notre
Seigneur Jésus, lors de la messe où nous pouvons nous réconcilier avec les événements de
cette année 2020.
Marie Isabelle
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Nouvelles de MONISTROL/LOIRE
Le groupe de Monistrol étant nombreux, il aurait fallu nous
partager en 2 groupes pour nous réunir en ces temps de
confinement partiel. Avec Odile nous en avons parlé à
plusieurs qui n'ont pas voulu de cette solution et ont
préféré reporter la rencontre au mois de janvier. C'est donc
ce qu'on a fait.
Je vous souhaite au nom de toutes un bon et saint Noël. Et
une nouvelle année la meilleure possible.

Entrée du couvent des
ursulines à Monistrol

Fraternellement unies en sainte Angèle et par la prière,
je vous embrasse et vous souhaite le meilleur.
Laure Agnès

Le groupe de la Fraternité séculière Sainte Angèle Mérici
d’Espalion
vous souhaite d’heureuses fêtes de Noël et Jour de l’An.
Toutes unies dans la prière
et l’amitié fraternelle
nous vous embrassons.
Le groupe d’Espalion
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Alors que nous nous apprêtons à fêter la naissance de
notre Sauveur, nos sœurs ursulines sont dans la peine et
nous partageons cette peine. Nous les assurons de notre
prière. Deux sœurs viennent de partir fêter Noël tout près de
Jésus : sœur Elisabeth Marie et sœur Geneviève
Tessandier. Nous leur demandons d’intercéder pour nous.
La Fraternité a présenté ses vœux à nos sœurs et sœur
Brigitte Brunet, nous répond ceci…

Merci de votre prière et de votre sympathie au moment où nous
laissons sr Elisabeth Marie Martienne rejoindre la maison du Père. Sr
Elisabeth a eu une belle vie ursuline, apostolique, à Quimperlé et
Nantes. Et puis la maladie, terrible, est venue, et elle l'a portée
pendant près de 10 ans. Elle nous laisse un témoignage de courage
dans la souffrance.
Merci de rendre grâce au Seigneur et à Ste Angèle avec nous et de
prier pour sa famille.
Par ailleurs, Soeur Geneviève Teissandier qui a vécu à Serverette,
Uzès, Chirac et Chaldoreilles, est décédée également hier après un
combat de plus d'un an contre le cancer.
Le ciel et la terre sont si proches, comme le sont Noël et Pâques.
Je vous embrasse,
Brigitte 20 décembre 2020

Vœux reçus de sœur Brigitte et de son Conseil
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Derrière la lucarne j’ai aperçu vos visages
A chacune je veux dire : « soyez sages »,
Ne sortez pas trop et masquez-vous,
Ne soyez pas inconscientes, le virus est partout !
Oui vous vous reverrez ici ou là bientôt
Mais ce bientôt ne veut pas dire trop tôt…
Alors attendez des jours plus heureux.
Que 2021 vous garde en bonne santé.
De loin échangez vos fraternels baisers,
Ne sont-ils pas tous chargés, en Dieu,
De votre belle amitié ?
Je vous serre toutes sur mon cœur et vous donne le baiser de paix.
(Vœux reçus de sainte Angèle Mérici-Décembre 2020- CG)
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