Fête de Ste. Angèle 2020 à Malet
A la Communauté des Ursulines, si vous êtes une habituée de la chapelle, vous pouvez lever
les yeux chaque jour sur le tableau représentant Angèle assise au milieu d’une couronne de
jeunes femmes. Elle s’y révèle comme celle qui transmet, qui enseigne, montre la route et
partage la Vie. Les deux vitraux, créés en 2002 par Madame Helena Richardot, rendent visibles
et sensibles par leurs couleurs cette force de Vie d’Angèle.
A l’approche du 27 janvier, nous commençons en union avec toutes les filles d’Angèle la
Neuvaine de Prière.
Et voici le lundi 27 janvier ! Vers 9 h
30, nous accueillons dans la salle
voûtée les Trappistines du monastère
de BONNEVAL, voisin de 12 Km.
Dans la grande salle chapelle, nous
avons la joie d’une belle et festive
Eucharistie, présidée par notre
Aumônier, le Père Hubert FAU. Nos
quatre Sœurs de l’infirmerie sont
installées au premier rang.

Parmi elles, Sœur Marie-Augustin Robert de Chirac arrivée depuis quelques jours pour faire
partie maintenant de notre Communauté. Jeudi dernier aussi, c’est Sr. Marie-Béatrice Mignot
qui nous est venue de Beaugency pour partager notre vie pendant six mois.

La fraternité Ste. Angèle Mérici et des
personnes amies nous ont rejointes pour
une belle assemblée. Deux d’entre elles :
Germaine et Lulu renouvellent leur
engagement dans la fraternité séculière
Angèle Mérici après la communion.
Elles offrent l’apéritif.

Sœur Anne-Marie Cauvas, notre Prieure,
souligne bien, dès l’entrée, combien cette
joie de prier et de célébrer ensemble
répond au plus cher désir d’Angèle :
« Soyez liées les unes aux autres par le lien
de la charité … » (Dernier Avis).

Dans la salle à manger, une
belle tablée de quarantedeux
couverts
nous
accueille pour un joyeux
repas, qui s’achève par la
traditionnelle
« omelette
flambée » que nos deux
cuisiniers, David et Vincent
allument devant nous.

A 16 h 30, rendez-vous à l’amphithéâtre avec les enfants de l’Ecole Sainte Marie de St. Côme !
Un montage sur Ste. Angèle permet aux Sœurs moniales de/mener le dialogue avec eux et de
voir que les graines de la foi ont germé. Place ensuite à un film d’animation intitulé : « La
prophétie des grenouilles » ! Aux institutrices accompagnant les élèves, nous laissons le soin
d’aider les enfants à en lire les symboles et à en tirer des leçons de vie.
Sûrement Sainte Angèle s’est plu au milieu de nous, comme également partout où ses filles
rendaient en ce jour « des actions de grâce infinies » au Dieu qui nous aime « toutes et
chacune » !
Sœur Marie Béatrice Mignot

