Une journée Insieme.
Le 2 juin, les amis de Mons, Saint Saulve et Amiens étaient accueillis par la communauté des sœurs de Notre-Dame
de la Garde à Saint Saulve.
A la suite du pèlerinage organisé par Colette Granier, responsable de la Fraternité Séculière Sainte Angèle Merici
pour rendre grâce pour les 30 ans de la Fraternité : « Sur les Pas de Sainte Angèle », les pèlerins ont partagé leurs
impressions, leurs souvenirs.
17 amis de Sainte Angèle de la Province France, Belgique, Espagne, quelques pèlerins de la Fraternité et une
vingtaine de collégiens et lycéens de Monistrol et Sommières accompagnés par leur directrice Karine sont allés à la
rencontre de Sainte Angèle en Italie : Desenzano, Brescia, Salo et le Sacro Monte de Varallo.

Un diaporama complété par deux albums photos, a permis de revivre ces beaux moments.
Comment évoquer l’émotion devant la maison natale d’Angèle, devant le château de Desenzano qu’Angèle a
contemplé ? Dans la chambre d’Angèle aux Grezze, la natte nous rappelle l’humilité, le vécu d’Angèle dans ces lieux
! Autre émotion devant la Châsse de Sainte Angèle à Brescia avec les renouvellements des engagements des
membres de la Fraternité et l’engagement de 2 nouveaux membres.

Nous avons vécu, jour après jour dans la prière, l’amitié, l’ouverture, l’intergénération, des temps de réflexion sur
le baptême, en haut de la colline du Mericianum, près du lieu où Angèle a eu la vision de la Compagnie qu’elle
fondera plus tard, sur la vocation de chacun. Chaque pèlerin a pu partager en confiance ce qu’il vit dans le
quotidien : engagements en paroisse, catéchèse en école, service auprès des autres…

Une journée détente dans le village de Sirmione,
une promenade en bateau nous conduisant
de Desenzano à Salo étaient une belle parenthèse.

Le Père Pierre veillait sur nous comme un berger : homélies adaptées, interventions sur le sens du baptême, la
vocation, des entretiens personnels.
Le point d’orgue de ce pèlerinage a été le Monte Sacro de Varallo, avec ses 42 chapelles évoquant des passages de
la Bible, Angèle y est allée trois fois. Elle est d’ailleurs représentée dans la chapelle 41. Nous sommes fascinés par
les regards expressifs des personnages, les méditations, les paysages depuis le Sacro Monte sur le Lac de Garde, sur
la montagne !

« Seigneur, ma Vie, mon espérance, à ta lumière, ouvre mes yeux. Que mon cœur brûle pour mes frères, pour eux,
Tu as versé ton sang. »
La matinée s’est terminée par une prière à partir du texte Angèle et les béatitudes (d’après Lee Veriga, OSU
Australie).
Après cet échange, nous avons partagé le pique-nique avant de nous rendre à l’Exposition « Chrétiens d’Orient :
2000 ans d’histoire » à Tourcoing.
De l’Antiquité à nos jours, l’exposition propose une traversée de l’histoire religieuse, politique, culturelle et
artistique des communautés chrétiennes. Dans une scénographie unique adaptée aux lieux, le parcours est nourri
de nouveaux chefs-d’œuvre dont des pièces inédites et exceptionnelles d’Irak présentées pour la première fois au
Musée : 300 objets, parmi les quels de nombreux chefs -d’œuvre patrimoniaux, certains encore jamais montrés en
Europe.
Chacun est rentré chez soi et garde un beau souvenir de cette journée Insieme.
Merci à la Communauté de nous avoir permis de vivre ce beau moment ensemble.

