Si vous aimez cet article ! Alors : Likez !
Laissez un commentaire pour encourager les « frateux »
Partagez l’article à vos amis !

Mais d’abord quelques nouvelles :
Notre petite fraternité va bien !
Tous les 2 mois, nous nous réunissons toute une journée pour réfléchir, partager, prier
ensemble avec Sainte Angèle.
Au début de cette année 2017-2018, après 2 ans d’expérience de la charte, nous l’avons
relue ensemble et amendée.
Et le chemin continue…
Réunions « ordinaires » ou temps forts « extraordinaires » plus longs, en particulier l’été,
ponctuent notre expérience de suivre Jésus avec et à la manière d’Angèle.
La communauté de Beaugency nous reçoit parfois pour un week-end ou plus.
C’est alors l’occasion d’un temps de retraite ou de session (en juillet 2017, Sœur MarieAndrée Jégou nous a retracé l’histoire des Ursulines, et nous nous sommes rendus à Blois,
aux racines de l’Union Romaine. En 2017, nous envisageons une retraite silencieuse.
Auparavant, nous sommes allés à deux reprises sur les pas d’Angèle, et aussi à Rome, en
pèlerinage…)
Nous savons qu’Angèle est à nos côtés, comme une fidèle amie.
Elle chemine avec nous, partage et soutient ce que nous vivons ensemble. Elle nous
encourage, nous éclaire, nous accompagne…

Ce 28 janvier,
… nous avons reçu à nouveau la charte, retravaillée ensemble.
… nous avons fait la fête, avec les Sœurs de la Communauté de Serviam, nos familles et
amis,
… nous avons souligné que cette rencontre était la 50ème !
Et la route continue… Telle qu’elle sera, nous savons qu’Angèle la parcourra avec nous.
Nous accueillons ses conseils, écrits pour ses premières compagnes, actualisés pour ceux
et celles qui aujourd’hui comptent sur son aide :
« Efforcez-vous de tout votre pouvoir… de chercher et vouloir tous les moyens et toutes
les voies qui sont nécessaires pour persévérer et progresser jusqu’à la fin. » (Cf.
Prologue Règle 9-10)
« Soyez avisés et prudents ; en effet, plus l’entreprise où l’on s’engage à de valeur, plus
elle comporte fatigues et dangers ; car ici il n’y a aucune sorte de mal qui ne cherche à
s’y opposer… » (Cf. Prologue Règle 18-19)
« La force et le vrai réconfort du Saint-Esprit soient en vous tous » (cf. Prologue Avis, 3)
« Combien vous devez prier Dieu de vous éclairer, et de vous diriger, et de vous enseigner
ce que vous avez à faire pour son amour en cette tâche » (cf. Prologue Avis, 7)

« Je puis et veux les aider plus encore. Et que je suis continuellement au milieu d’eux
avec Celui-là qui m’aime, ou plutôt qui nous aime, nous tous, pourvu qu’ils croient, et
ne perdent par le courage et l’espérance. » (cf. Avis 5, 37-39)

Quelques photos souvenirs de cette journée du 28 janvier 2018, à Serviam (Paris 5ème)

Réflexion et partage le matin,
autour de 2 chapitres du livre :
« Marie de l’Incarnation, une
femme à découvrir »

Après un repas joyeux
où l’on s’est retrouvé avec nos invités,
où certains ont fait connaissance avec de nouveaux amis,
l’après-midi festive nous a réunis pour des jeux et une pièce de théâtre pleine d’humour
autour du « trésor » d’Angèle.
Puis, nous avons terminé cette belle rencontre par un temps de prière à la chapelle.

Merci aux acteurs de cette fête,
Merci à la communauté de Serviam pour sa présence,
Merci aux familles et amis qui nous ont rejoints !

A l’année prochaine !

