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Dieu, Père tout-puissant, Seigneur, le Fils unique, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, le Seul Dieu, le Seul Puissant ! 

Aujourd’hui, nous déposons devant Tes yeux le chagrin et la douleur de l’Ukraine. Des montagnes de cadavres, des 

rivières de sang et une mer de larmes. Nous prions pour tous ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie, pour notre armée, 

pour les fils et les filles de l’Ukraine qui couvrent leur vie de leur poitrine face à l’ennemi. 

Nous prions pour toutes les personnes innocentes tuées en Ukraine : femmes, enfants, personnes âgées. Nous 

prions pour les victimes de Mariupol qui sont jetées dans de grandes fosses communes sans sépulture chrétienne ni 

respect. Reçois nos prières pour leur repos éternel ! Dieu saint, tu as vaincu la mort, vaincu le diable et donné la vie à ton 

monde. 

Seigneur, accorde le repos éternel aux âmes de tes serviteurs innocents tués, dans un lieu lumineux, dans un lieu 

florissant, dans un lieu de paix, où il n’y a ni maladie, ni tristesse, ni soupir. Pardonne tout péché commis par eux en 

paroles, en actes ou en pensées, comme un Dieu bon et aimant envers les hommes, car il n’y a pas d’homme qui vive et 

ne pèche pas. Tu es le Seul sans péché ; Ta vérité est la vérité éternelle et Ta parole est la Vérité ». 

 Prière de Mgr Sviatoslav Shevchuk, chef de l’Église 

grecque catholique ukrainienne  

Comment témoigner de l’espérance de la résurrection en 

ces temps de souffrance, de guerre, de violence, d’épidémies, 

d’incrédulité ? Qu’il est grand ce mystère où le Fils de l’Homme 

passe de la mort, et une mort atroce, à la vie. Comment partager 

ce sentiment profond qui nous anime, qu’un jour nous revivrons 

et que nous retrouverons tous ceux que nous avons aimés.  

Comme les femmes au matin de la résurrection, 

approchons-nous du Christ ressuscité et abaissons-nous jusqu’à 

ses pieds meurtris. Ensuite partons annoncer par toute notre vie, 

cette Bonne Nouvelle qui nous dépasse infiniment : Christ est 

ressuscité et nous ressusciterons aussi. Alors, malgré le déluge 

de mauvaises nouvelles qui nous assaillent chaque jour, 

ensemble, « gardons l'espérance et la foi ferme » comme nous y 

invite sainte Angèle.. 

Heureuses fêtes pascales à tous ! Alleluia ! 
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Malgrè la pandémie, nous étions 11 à nous retrouver pour la fête de sainte Angèle à Sommières. 

Nous avons renouvelé notre engagement durant la messe, devant l’assistance et le Père Carrara, 

curé du Sommiérois.  

Les dernières rencontres de ce 1er trimestre 2022 ont été uniquement des réunions de prière, 

dans la chapelle de l’institution Maintenon, prières  pour la paix dans le monde et plus 

particulièrement en Ukraine. Les paroissiens y étaient invités.  

A la fin de la messe des Rameaux, nous avons procédé à une vente de pâtisseries faites par nos 

soins, vente au profit de nos sœurs ursulines vivant en Ukraine. La somme de 340 euros a été 

récoltée et envoyée, par l’intermédiaire de la directrice de l’institution Maintenon, à nos sœurs de 

l’Union Romaine. 
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Des nouvelles de Monistrol  

Mercredi 6 Avril 2022, nous nous sommes retrouvées pour notre rencontre mensuelle de 

la Fraternité. 

Après avoir partagé sur la lettre de Saint Paul aux Philippiens (2,5-11), prié avec le 

psaume 21, nous avons échangé sur la conférence de Sœur Marie Seynaeve : "Le Christ 

dans sa montée vers Pâques". 

Chacune a pu dire ce qui l'a touchée, ce qui l'a surprise et la parole qu'elle retiendra pour 

guider sa vie. Cette conférence nous a aidées à découvrir comment Angèle a vécu les 

différents moments de la Passion du Christ jusqu'à la Résurrection. 

Vendredi 8 Avril 2022 : chemin de croix préparé par le groupe de la Fraternité à la 

demande du Père Missonnier curé de la Paroisse. Le chemin de croix s'est déroulé dans 

la chapelle des Ursulines, où se trouvent de très beaux tableaux représentants les 14 

stations. De nombreux paroissiens étaient présents dans cette chapelle riche de 

souvenirs. 

Le chemin de croix était animé par Sœur Marie André et les membres de la Fraternité. 

Pour chaque station : une parole d'évangile; une méditation; un chant et une parole de 

Sainte Angèle. 

         Quelle belle préparation à la semaine pascale ! 
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NOTRE CARNET 

 

Des nouvelles de Jean-Yves, le frère de Christine Laurenson de la frat de Monistrol/Loire. 

 

Après 2 mois en réa puis soins intensifs cardiologiques (car il a fait plusieurs arrêts cardiaques pdt 

son coma), il vient d'intégrer un centre médical pour sa rééducation : il a tout à réapprendre : 

déglutir, manger,  bouger, se lever, marcher, écrire, conduire... 

Mais il est en vie ! C'est un "miraculé" ont dit les médecins... 

Il est battant et progresse de jour en jour! Il a gardé toutes ses facultés intellectuelles.  

Il m'a dit qu'il se sentait porté par la prière de tous ceux qui intercèdent pour lui : "ma patience je la 

dois à la prière des frères. Supporter l'insupportable, la dépendance totale, je le dois à la prière 

des frères..." 

Je rends grâce chaque jour pour la Vie qui coule danss son cœur, dans notre cœur….nous n’en 

avons pas toujours eu conscience !!! 

Il lui faudra encore Beaucoup de courage, de patience pour retrouver la motricité,… mais la VIE 

est là, si précieuse !  

Merci Seigneur ! 

 

DERNIERES NOUVELLES… 

Mon frère est rentré à la maison ! 

Il est heureux de retrouver son épouse et ses filles, "les femmes de sa vie"! 

Il va entamer sa rééducation respiratoire en ambulatoire trois jours par semaine à 

l'hôpital de Villefranche sur Saône dans un service spécial post covid sévère... 

Il va de mieux en mieux! 

Merci pour les prières de la fraternité qui ont porté du fruit... 

 
Christine Laurenson - Fraternité groupe de Monistrol 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous prions aussi pour le frère de sœur Colette Lignon, ursuline de la communauté de Lyon. Son 

frère est à Nantes, il est  atteint de la maladie de Charcot. « Quelle épreuve » nous dit-elle ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Germaine DENIS de l’ISSAM (en rouge sur la 

photo) a rejoint Notre Père qui est aux cieux.  

Je l’avais rencontrée à plusieurs reprises il y 

a quelques années, lors de mes visites à 

l’ISSAM. Ici à Lyon, entourée de Thérèse 

Bolduc et Jacqueline Morin (en jaune) 

fondatrice de la Compagnie de Ste-Ursule 

du Canada, Institut séculier de Ste-Angèle 

Merici. 
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Sœur Cécile  de Malet a perdu sa maman Maria au mois de février                                                 
au Vietnam. La mère de Soeur Cécile  était membre du groupe                                                      
« fraternité du Carmel » .Elle avait 86 ans ; le frère de Sr Cécile                                                         
est prêtre, il a étudié à Paris, pendant plus  de 4 ans. Il est                                                                                                      
professeur de matière Ecclésiastique : enseignant                                                                                  
dans de nombreux grands séminaires et pour de nombreuses  
congrégations religieuses et religieux,  au Vietnam Il est le curé d’une  
grande paroisse à Saigon.    
 
 Ensemble, nous portons  cette belle famille dans notre prière. 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               Sœur Françoise Thérèse est hospitalisée à l’hôpital d’Espalion,  

                                                suite à une mauvaise chute (fracture du fémur). Elle devrait y  

faire une longue rééducation de plusieurs mois. Nous la portons  

                                                 dans notre prière et lui souhaitons beaucoup de courage pour  

surmonter cette épreuve de santé. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

 https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/-Conference... elle a contribué au livre "Angèle Mérici, 

contribution pour une biographie" qu'elle avait écrit avec Luciana Mariani, archiviste de l'Union 

Romaine au Vatican (décédée le 19/12/1999), et avec Elisa Tarolli (historienne) de l'Institut séculier des 

Ursulines de Brescia, décédée le 28 /7/2005.  Je rends grâce à Dieu d’avoir connu sœur Marie Seynave 

et Elisa Tarolli. 

C'est une passionnée d'Angèle Mérici qui nous quitte                                                                           

pour aller à la rencontre de son Epoux.                                                                         

Angèle lui ouvre en grand la porte pour cette rencontre.  

Union de prière et condoléances à nos sœurs.  C.G. 

             

 

 

Sœur Marie de l’Eucharistie Seynaeve.  

Elle est entrée dans la joie de son Seigneur le lundi 14 mars 2022 

dans la 95ème année de son âge et la 73éme de sa profession 

religieuse. Ses obsèques seront célébrées ce lundi 21 mars 2022.  

J'avais rencontré, juste le temps de la saluer, soeur Marie Seynave à 

Rome, dans la basilique St Pierre du Vatican le 24 mai 2007 et je luis 

avais fait part de ma gratitude pour sa biographe de ste Angèle. 

Soeur Marie Seynaeve est à l'origine de nombreuses conférences sur 

Sainte Angèle Mérici : 
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 La communauté de sœur Oksana ne peut envisager de  
quitter  l’Ukraine et  laisser ses compatriotes notamment les  
réfugiés  qui ont pris la place des enfants dont elles  
s'occupent  habituellement.  
Sr Oksana nous fait part d’un manque réel et urgent  de fuel.                                                                         
En cette saison, il fait en effet très froid en Ukraine, et   
elle ne peut payer le fuel pour assurer un minimum de 
chauffage dans les bâtiments où les réfugiés sont accueillis. 
 
Nous recevons des signes de souvenir sous forme  
de photos, de décorations dans les communautés, des  
assurances de prière, dans de nombreuses communautés 
il s'agit d'un chapelet quotidien pour la paix, et des  
informations sur les activités pour les réfugiés.  
De nombreuses communautés d'Ursulines ont déjà accueilli des personnes fuyant la guerre.  
Au Généralat, à Rome, le noviciat a pris l’initiative d’organiser tous les soirs la récitation du chapelet 
pour la paix et certaines sœurs ont participé à l'emballage de cadeaux pour les Ukrainiens. 
Les sœurs veulent y rester pour prier et soutenir la population. Le matin du 6 mars, Sœur Lubov, 
de la communauté des Ursulines de Kiev assiégée, a écrit : "Aujourd'hui, l'année de la Sainte-Croix 
commence en Ukraine. Certainement, ni les représentants de l'Église catholique d'Ukraine qui ont 
annoncé cette année, ni ses membres ne s'attendaient à ce que ce soit, au sens littéral du terme, 
l'Année de la Croix du peuple ukrainien."  
 
Les sœurs Ursulines de diverses provinces du monde entier et les amis de sainte Angèle 
Mérici (fraternités, associés), expriment leur union avec nos frères et sœurs en Ukraine et 
surtout avec nos sœurs qui y vivent. 

 

 

 

 

 

 

 

SUR LES PAS DE SAINTE ANGELE MERICI EN ITALIE 

 

 

Il y a des des Ursulines de l'union Romaine                                                                          

en Ukraine.  
Elles sont à Kiev, Ivano Frankivsk, Pogrebnaia ,  

Czerniowce , Kolomya. 
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Soeur Marie Pierre Chassaigne, de la Province de France/Belgique/Espagne, et 

un groupe de directeurs d'écoles des Ursulines de France ont passé trois jours à 

Brescia, Desenzano et Salò. Ils sont arrivés à Desenzano le 24 mars. 

Après une matinée de réflexion au bord du lac, ils sont venus aux Grezze pour 

visiter et réfléchir davantage sur l'importance de Sainte Angèle Mérici  pour leur 

vie et leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite de la photo Alexandra Morand et Marie-Hélène Nicolas, les directrices de 

l’institution MAINTENON à SOMMIERES (Gard) 

La Fraternité séculière sainte Angèle Mérici les accompagne de leurs prières dans la belle 

mission que le Seigneur leur a confiée. 
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Chers frères et sœurs, chaque guerre porte en elle des séquelles 

qui impliquent toute l’humanité : des deuils au drame des réfugiés, 

à la crise économique et alimentaire dont on voit déjà les signes 

avant-coureurs. Face aux signes persistants de la guerre, comme 

aux nombreuses et douloureuses défaites de la vie, le Christ, 

vainqueur du péché, de la peur et de la mort, exhorte à ne pas 

s’abandonner au mal et à la violence.  

Frères et sœurs, laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La 

paix est possible, la paix est un devoir, la paix est la responsabilité 

première de tous ! 

Fin du message Urbi et Orbi du Pape François-Pâques 2022 

 

 


