
Thème d’année 
Amis de sainte Angèle 

Saint-Saulve 
 

Lors de notre réunion de décembre, après l’office du soir et le repas avec la communauté Notre Dame 
de la Garde, nous réfléchissons sur le thème d’année proposé à notre province : 

Ensemble, osons la solidarité 
 
 
En partant des lettres du mot, nous commençons par échanger sur ce qu’est la solidarité pour nous :  
 

 
 
Ensuite nous relevons les thèmes plus franchement mériciens. Des phrases des écrits colorent ce 
thème d’année. 
Le S devient Serviam, le L « Soyez liés les uns aux autres » ou « le cœur large et plein de désir », le I, 
Insieme, le R, « Remercie Dieu du don qu’il te fait », le O nous fait penser à « Obéir aux conseils que 
l’Esprit Saint nous envoie continuellement au cœur » 

Et, bien-sûr, « Agissez, croyez, remuez-vous, faites des efforts… » 
 
Dans un troisième temps, chacun choisit sa feuille de route personnelle pour faire de cette année un 
temps de vraie solidarité. 
 
Et vous qui nous lisez, n’avez-vous pas envie d’en faire autant et de compléter cette liste ? 
 

Nous terminons par la prière du CGE à Sainte Angèle. 
Sainte Angèle, 

partage avec nous ton esprit créateur, 
ta pénétrante intuition, ton sens des autres ; 

et plus encore, fais-nous participants de ton intimité avec Jésus-Christ, 
de ta foi solide comme le roc, 

de ton espérance ferme et communicative ; 
de ta charité active et réaliste, pleine de délicatesse ; 

alors nous vivrons sereins dans l’espérance, la paix, la joie 
au milieu de ce monde, 

sachant que tu es « toujours vivante parmi nous » 
pour nous aider, nous guider, nous éclairer, sur les chemins de l’Amour. 

Amen 
 

Aux « Amis de sainte Angèle » de France et de Belgique, à la Fraternité IDEM, à la Fraternité Séculière 
Angèle Merici et à tous ceux qui, dans le monde, vivent de l’esprit de sainte Angèle nous souhaitons 
un joyeux Noël et une bonne année 2017. 

S comme … Saint-Saulve car c’est là, d’abord, que nous 
avons à être solidaires 
O comme œuvrer, petitement, courageusement 
L comme liens…. 
 
Ce premier échange nous fait prendre conscience de la grande 
diversité des attitudes solidaires.  


