
Rencontre des Amis de Sainte Angèle de Saint-Saulve 

 

 

Aux Amis de Sainte Angèle de France et de Belgique, 
 
Chers amis, 
 
Voici quelques échos de la récente réunion de notre 

groupe. Cette année encore, nous nous sommes mis à l’école de 
Marie de l’Incarnation et, ce 8 avril 2016, nous avons échangé à 
partir d’une conférence de Sœur Cécile Dionne : « L’action 
éducative de Marie Guyart : une pédagogie de l’Etre et du 
cœur » Nous partageons avec vous quelques-unes de nos 
découvertes. 

 
Bien-sûr, cette conférence s’adresse plutôt à des 

éducatrices et montre comment Marie de l’Incarnation a été un 
« intermédiaire culturel ». Mais nous nous sommes bien 
retrouvés sous ce terme d’intermédiaire culturel. C’est vraiment 
ce que nous essayons de vivre quand nous témoignons de notre 
foi en famille, en paroisse, dans les différents lieux de nos 
engagements personnels. Etre des passeurs, des intermédiaires, 
vivre de notre foi et l’annoncer là où vivons est une belle tâche 
mais pas toujours facile. Nous avons découvert, avec un certain 
étonnement, que Marie de l’Incarnation nous ouvrait des pistes 
d’une étonnante actualité. Voici quelques exemples glanés dans 
la conférence et sur lesquels nous avons échangé. 

Dans une société qui se « desâme », ne craignons pas d’apporter un « supplément d’âme. 
Comme Marie de l’Incarnation, soyons des femmes (des hommes) équilibré(e)s qui développent tous 
leurs dons. 
Avec Angèle et Marie de l’Incarnation, humanisons notre univers de plus en plus impersonnel, ayons 
un regard d’amour. 
Ayons l’ingéniosité de l’amour qui crée des réseaux d’entraide. 
Soyons des adeptes de la deuxième chance donnée. 
Là où Marie Guyart est un phare pour notre action au carrefour de deux mondes, c’est dans sa 
remarquable capacité de s’émerveiller … et de s’adapter. 
Reconnaissons-en ceux avec qui nous vivons, leur désir fondamental universel d’absolu… 
 
Nous espérons que nous vous avons donné envie de lire cette conférence que vous trouverez ici et 
que, comme nous, vous découvrirez la grande actualité de Marie de l’Incarnation.  

http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Une-pedagogie-de-l-Etre-et-du

