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MAI/JUIN/JUILLET/2022 

Bulletin de la 

https://fssamerici.monsite-orange.fr/ 

https://www.facebook.com/fraternite

seculiere.fssam.9/ 

 

 

Dimanche 15 mai, le Pape François canonisait 10 

bienheureux dont 3 français : Charles de Foucauld, le 

frère universel, de Tamanrasset ; César de Bus, figure 

de l’instruction chrétienne ; Marie Rivier, l’audacieuse. 

Nous reviendrons dans ce bulletin, sur la personne de 

César de Bus, pour son lien avec les ursulines.  

Relisons ensemble cet extrait de l’Exhortation 
apostolique « Réjouissez-vous et exultez» du Pape 

François, sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. 

Puissent tous ces saints être des petites lumières       
pour éclairer le chemin de nos vies. 

Dans le chapitre sur « les saints de la porte d’à côté » 

 Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou 
canonisés. L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le 
saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été 
que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut 
séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un 
peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la 
sainteté. Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un 
peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un 
peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant 
qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte 
la trame complexe des relations interpersonnelles qui 
s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu 
entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un 
peuple. §6 

 

 

 J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour 
leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 
malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, 
de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre 
expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’… §7 

 

https://fssamerici.monsite-orange.fr/
https://www.facebook.com/fraterniteseculiere.fssam.9/
https://www.facebook.com/fraterniteseculiere.fssam.9/
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Combien d’années de Profession religieuse ? 

Sœur Geneviève Marie 80 ans -     Sœur Marie Robert 60 ans                    Sœur Marie Marthe 75 ans 
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Prions pour la soeur de sœur Anne Joseph (Chirac) : Anne DUONG THI MY LIEM qui est 

décédée le dimanche 10 juillet 2022 à l’âge de 60 ans. 

Les obsèques ont eu lieu le mercredi  13 juillet et nous nous sommes unis à la prière de sœur 

Anne Joseph et de sa famille. 

 
Anne Duong Thi My Liem 

 

UNION DE PRIERE avec Marcelle Klein de la fraternité de Sommières,                                  

son époux Patrick, et leur famille. Patrick a perdu sa maman Suzanne                                       

le 26 juillet, dans sa 100e année alors que Patrick revenait d’Ukraine,                                                   

dans sa 2e action dans un convoi solidarité.  

Sœur Geneviève Marie Fournol dont nous venions de 

fêter le jubilé et ses 100 printemps,     a quitté cette 

terre pour le Paradis. 

 La Fraternité  présente ses  condoléances à nos sœurs 

ursulines. Nous les assurons de notre prière. 

« La force et le vrai réconfort du Saint-Esprit soient en 

vous toutes » nous dit sainte  Angèle        (A P3)  

  

Sœur Anne Joseph 

30 mai 2015 à 

Mende avec            

nos 2 hélènes           

de Sommières 
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FONDATION DES URSULINES À L’ISLE-SUR-LA-SORGUE ET AVIGNON 

 

  

 

§ 24 «  César de Bus avait rapidement constaté qu’après avoir pris soin des hommes, il était 

encore plus urgent de s’occuper des femmes, abandonnées, voire entretenues dans une grave 
ignorance. Seules quelques jeunes filles de familles aisées avaient alors accès à une modeste 
éducation dans quelques monastères qui acceptaient de les accueillir. 

Comme il avait rassemblé quelques prêtres disposés à donner leur vie pour l’éducation et 
l’enseignement des jeunes hommes, il voulut susciter le même enthousiasme auprès de femmes 
pieuses, désireuses de se consacrer à l’éducation des jeunes filles. 

En 1594, sa nièce Cassandre de Bus, sous l’impulsion et avec l’accompagnement de son oncle, 
fonda une première communauté à l’Isle-sur-la-Sorgue, avec Madeleine, Marguerite et Catherine 
Plascher, rejointes rapidement par Françoise de Bermond. César, de son côté, voulut établir une 
autre communauté à Avignon avec le concours de Jeanne Faucher. Les deux communautés 
s’unirent en 1596 avec Françoise de Bermond pour supérieure. 

Ces femmes pieuses, unies par un simple vœu de chasteté, furent placées sous le patronage de 
sainte Ursule. Ce choix fut déterminé par celui qu’avait fait sainte Angèle Mérici lors de la 
fondation de sa propre congrégation.Si elles vivaient comme des religieuses, par la vie 
communautaire, la prière et la pénitence, elles n’étaient pas cloîtrées, de façon à pouvoir se 
consacrer aux œuvres de charité et de miséricorde. 

L’institut, à partir de cette semence, se répandit rapidement en Provence, Languedoc, Guyenne, 
Dauphiné, Toulouse et Paris. Si elles recevaient des jeunes filles fortunées qui payaient pension, 
elles recevaient aussi des filles pauvres gratuitement, avec le désir de les éduquer aussi bien 
humainement que spirituellement. Cet institut connut de rapides succès partout où il s’implanta. 
Parmi les vertus, elles tenaient en haute estime celle de la pureté, qui avant d’être celle du corps, 
est celle du cœur. »                    

(Extrait du livre de l’abbé Adrien Adam « Le vénérable César de Bus ». 

 

Le Français César de Bus, 

prêtre, fondateur de la 

Congrégation des pères de la 

Doctrine chrétienne 

(Doctrinaires), 1544-1607, a 

été canonisé à Rome le 15 

mai 2022 avec Charles de 

Foucauld et Marie Rivier.  

Quel rapport entre César de 

Bus et les ursulines ? 
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Le groupe de la Fraternité séculière de Monistrol/Loire fête sainte Angèle pour 

l’anniversaire de sa canonisation qui eut lieu le 24 mai 1807 à Saint Pierre de Rome  

par le Pape Pie VII. 

A l’initiative des membres de la fraternité séculière de Monistrol, une messe a été célébrée en l’honneur de 

Sainte Angèle le 31 mai. Elle a réuni, dans la chapelle des ursulines, sœur Marie-André Sereni et la 

Fraternité, enseignants et personnel de l’ensemble scolaire Notre Dame du château, anciennes élèves et 

paroissiens autour du père Jean-Théophane Oyselet, curé in solidum de la paroisse. 

Lucienne Mounier, ancienne directrice de l’école et Jean-François Fournier, actuel chef d’établissement de 

l’ensemble scolaire étaient présents pour porter aussi dans leur prière tous ceux qui d’une manière ou d’une 

autre sont liés à Sainte Angèle. 

Après la célébration, tous se sont retrouvés pour partager le verre de l’amitié préparé par la fraternité. C’est 

un temps convivial qui a permis de faire connaissance avec de nouveaux professeurs, de retrouver d’anciens 

collègues, d’évoquer des souvenirs et de parler avenir. 

Merci à Sainte Angèle, présente parmi nous comme elle l’avait promis et dont l’intercession ne fait aucun 

doute pour toutes les personnes que nous lui avons confiées... 

 

Mercredi 29 juin 2022, nous nous sommes retrouvées pour la dernière rencontre de l’année de notre groupe 

de la Fraternité. Nous étions 7. Sœur Marie André n’a pu se joindre à nous. 

Comme d’habitude, une phrase de Sainte Angèle a lancé notre réunion, puis un chant à l’Esprit- Saint et 

nous avons partagé sur l’Evangile du dimanche 3 juillet : « l’envoi en mission des 72 disciples ». Chacune a 

pu s’interroger et s’exprimer sur les passages qui l’ont touchée. 

Ensuite nous avons fait le bilan. 

Nous avons aimé nous retrouver et partager sans être gênées et en recevant des autres : ce qui nourrit notre 

vie et nous donne du courage. 

Nous avons apprécié le partage d’Evangile qui nous a aidés à mieux vivre la liturgie du dimanche. 
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Certaines ont regretté qu’on soit peu nombreuses, mais d’autres on fait remarquer qu’il était plus facile ainsi 

de prendre la parole et de se confier. Dans le groupe on partage des choses qu’on ne dit à personne d’autre. 

Le partage sur l’encyclique « Fratelli Tutti » était intéressant mais toutes souhaitent un thème de réflexion 

plus facile pour l’année prochaine. 

Cette année nous n’avons eu aucune proposition de retraite et nous n’avons pas été informées à temps des 

jubilés des sœurs : c’est dommage ! 

Nous avons lancé des idées de réflexion pour l’année prochaine                                                                                        

- Rappel des statuts.- Le dimanche de la Parole de Dieu.- La lectio Divina (Ursulines de l’Union Romaine)-  

- Lecture théologique et spirituelle de le Règle d’Angèle Mérici :                                                                   

aspects trinitaires de Sr Marie Seynaeve (titre impressionnant mais texte intéressant et pas trop difficile) 

Puis les 2 prêtres de la Paroisse et Simone M. (qui soignait son mari, ne pouvait plus participer à nos 

rencontres) nous ont rejoints pour les vêpres et le repas que nous avons partagé : chacune avait préparé 

quelque chose ! Ce moment festif nous a permis d’échanger entre nous et avec les prêtres. 

La première rencontre de l’année 2022/2023 sera le 14 septembre de 16h à 18 h. 

 



     Durant cette année 2022 la fraternité d’Espalion a continué a  découvrir "Fratelli tuti" du Pape 

François .Il s'agit de combattre  l'anxiété, l'incertitude, pour retrouver l'espoir ,la confiance en Dieu,  

la bonté de ceux qui nous entourent. 

     Nous ne devons pas céder à l'indifférence, à la tolérance en nous  moquant de l'éthique, de la 

bonté, de la foi, de l’honnête, mais  avoir le  souci de l'autre et de soi-même. C'est un désir fort du 

bien, un penchant vers tout ce qui est bon et excellent pour nous même et l'humanité tout entière. 

     Avec Sr Marie Louise et sr Brigitte nous avons pu échanger sur  différents paragraphes et 

découvrir la compassion la coresponsabilité, la  formation de l'esprit critique. Apprendre le service, 

rendre service, aller du local à l'universel,  l'importance du lieu avec la terre , le besoin de 

découvrir l'autre  d'un autre pays ,c'est un détachement de notre petit monde vers  l'autre, à la 

rencontre du visage de chaque personne , pour répandre la  culture de la tolérance , de la 

coexistence ,de l'amour et de la paix. 

                                                                                                                  Lulu et Anne Marie 
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Au mois d’avril, j’ai relayé à tous les groupes de la fraternité l’invitation de nos sœurs ursulines  à 

les rejoindre pour une retraite spirituelle  animée par un père Jésuite à Malet. Celle-ci avait lieu du 

24 mai au 2 juin et nous aurait réunies avec d’autres Sœurs  venues des 4 coins de France : Nant, 

Mons, Saint Saulve du Nord, Baugency, Lyon, Pau, Chirac et une de Rome. Nous étions deux 

inscrites : Bernadette et moi.  

Mon mari étant tombé gravement malade, j’ai dû annuler au dernier moment ce projet,  et Bernadette 

qui devait venir avec moi en voiture a fait de même.  

Merci à vous toutes qui priez pour Gérard. Votre soutien nous est précieux. Il supporte bien son 

protocole par immunothérapie bien qu’une grosse fatigue soit liée au traitement qu’il reçoit. Je vous 

tiendrai au courant de son état pour raviver sans cesse notre prière et pardon au groupe de 

Sommières si je l’ai quelque peu délaissé ces derniers mois. 

J’espère pouvoir vous proposer une nouvelle retraite dés que possible. Nous avons tellement besoin 

de ces temps de silence et de prière réparateurs ! Mais chacune de nous peut toujours s’inscrire 

individuellement à une retraite spirituelle proposée ici ou là. Le choix ne manque pas. Vous pouvez 

aussi en proposer une. 

Pour l’année prochaine, et selon le souhait du groupe de Monistrol-sur-Loire,  je vous propose de 

faire de beaux partages à partir de quelques conférences de sœur Marie Seynaeve U.R.,  elles sont 

toujours pour nous cette source vivifiante à laquelle nous pouvons nous désaltérer. Par sa vie et 

son charisme sainte Angèle a toujours quelque chose à nous dire.  Le choix des sujets ne manque 

pas. Il suffit de consulter le site des Ursulines de l’Union Romaine. 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/-Conferences,64- 

L’Evangile du dimanche qui suivra nos réunions fera toujours partie de notre réflexion et d’un 

partage. 

 A Sommières, notre dernière rencontre de la frat a eu lieu le 10 juin au mas. Ce fut une rencontre 

amicale toute simple, autour d’un goûter, et où chacune a pu parler à Gérard et le réconforter. Notre 

réunion a été suivie des vêpres et de la messe à Maintenon. 

Pour 2022/2023 j’ai demandé au Père Robert Carrara, curé du Sommiérois, de nous 

accompagner lors de nos réunions, et celui-ci a accepté volontiers. Le Père Carrara a bien connu 

les ursulines d’Uzès quand il était curé de ce secteur, il connaissait aussi nos sœurs religieuses 

de Sommières. Italien d’origine, « Santa Angela Merici »  il connaît bien.  Nous retrouverons avec 

joie à la rentrée, la salle de l’avant chœur à Maintenon, remise à notre disposition pour nos 

rencontres après les travaux qui ont remis à neuf l’aile du bâtiment des sœurs.  

Une vidéo à voir. 

Merci à Mireille ETHIER, associée aux ursulines du Québec, de 

nous avoir envoyé ce lien sur            SAINTE MARIE DE 

L’INCARNATION. 

Cliquer sur ce lien pour voir la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=GYYh-whbLfw 

 

https://www.youtube.cowatcm/h?v=UBe8VBxR658 

 

 

https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/-Conferences,64-
https://www.youtube.com/watch?v=GYYh-whbLfw
https://www.youtube.cowatcm/h?v=UBe8VBxR658
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Nos réunions auront lieu à Maintenon chaque 1er vendredi du mois, suivies des vêpres et de 

l’Eucharistie.   Nous commencerons en septembre par une journée de retraite au Monastère « La 

Paix Dieu » chez les cisterciennes à Anduze.      

  BISES FRATERNELLES A TOUTES !  BON MOIS D’AOÛT !                   

                                                                     Colette Granier     

   

 

Prions avec nos malades 
Si tu espères en moi, même quand je doute. 

Si, pour m’accompagner, tu modifies ta route. 
Si tu me tends la main quand je suis dans la nuit. 

Si tu comprends, sans un mot, mes peurs et mes soucis. 
Si tu as le geste qui convient et aussi la tendresse. 

Si avec moi, silencieusement tu pries. 
Et si jusqu’au bout ton visage me sourit. 

Le soleil de ta présence réchauffera mon corps endolori. 
Comme le grain de blé tombé en terre 

Devient herbe nouvelle au sortir de l’hiver. 
Je comprendrai alors qu’avec moi, tu choisis la vie. 

Hubert Renard 
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Nos sœurs de la Fraternité de Carcassonne/Port la Nouvelle ont été bien 
perturbées cette année, avec de nombreux membres malades. Nous prions pour elles 
et spécialement pour Yvonne, responsable du groupe de Carcassonne. 

Mais ces groupes sont aussi dans la joie et nous invitent à les rejoindre dans la prière 
pour la nomination de leur nouvel évêque : Mgr Bruno Valentin qui succède à Mgr 
Planet pour le diocèse de Carcassonne et  

Luc Meyer, évêque de Rodez et de Vabres qui succède à Mgr François Fonlupt 

que nous avions rencontré à plusieurs reprises à Malet. 

 

 

 
 

 


