
Ensemble, dans les Hauts de France,  
ayons l’audace du changement. 

 
Nous voici à Saint Saulve dans les locaux de la Communauté de Notre Dame de la Garde en lien, 
ce 6 avril, avec le Réseau méricien de la province.  
 
Qui sommes-nous ?  

• des Amis de sainte Angèle de Saint Saulve (cf. sur le site, article « Ensemble »,)  

• des sœurs des communautés du Caillou Blanc à Mons, de Notre Dame de la Garde et de 
la Pépinière à Saint Saulve 

• Sœur Marie Pierre Chassaigne, de passage à Saint Saulve. 
 
Belle occasion de se retrouver et pour certains de faire connaissance.  
Après un goûter festif, nous sommes invités à rejoindre les tables préparées pour accueillir les 
groupes de 5-6 amis de sainte Angèle et religieuses mélangés. 
 

   
 
Chacun exprime alors ce qu’il (ou elle) a eu la possibilité de réaliser ou de voir cette année et qu’il 
souhaite poursuivre dans l’esprit de « Serviam 21 ». Il écrit un mot, une phrase sur un papier de 
couleur.  
 

 
 
Puis vient le temps de célébrer tous ensemble dans l’action de grâce. Les mots issus des groupes, 
résonnent dans la salle et apparaissent sur le mur en alternance avec le refrain : 

« Que tes œuvres sont belles »  
 

http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Ensemble


   
Nous communions aussi à ce qui se vit ailleurs, ce 6 avril. Sœur Marie Pierre, à travers Facebook, 
nous emmène visiter le Réseau : Amiens, Bayonne, Chirac, Paris, Pau, Quimperlé, Vannes … 
Sœur Annie nous fait part spécialement de ce qui est vécu à l’Ecole saint Joseph toute proche. A 
nouveau nous chantons : 

« Que tes œuvres sont belles » 
Nous terminons avec un extrait de la Prière pour notre terre concluant Laudato Si, suivi du refrain : 

« Allez porter la paix au monde par toute la planète », 
tandis que la mappemonde passe de mains en mains. 
 
Ceux qui le peuvent restent pour un repas où nous apprécions les talents culinaires régionaux ou 
autres. Nous nous séparons, heureux de ce temps d’union au Réseau. 
 

 
Le groupe presqu’au complet  


