
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n°12 

17 janvier 2017 

Sainte Angèle, détail de l’Icône écrite par Marie-Eve Thomas, 
nov.2016, chapelle de l’ICOF, Lyon 

Voir l’ensemble de l’icône et d’autres détails 
 

Seigneur, comme pour sainte Angèle, tu écris ma vie avec beaucoup d'amour 

pour que je sois heureux de la découvrir au long des années ... 

Merci pour les merveilles de la vie  

Conduis-moi, comme tu l'as fait pour sainte Angèle, 

à chercher le visage de Jésus dans ce qui est beau et vrai. 

Tu habites la profondeur de mon cœur et je te fais confiance. 

Chaque fois que je fais la Paix, je suis un signe de ton amour 

Chaque fois que je choisis de vivre la solidarité,  

Je suis un signe de ta présence au milieu de nous,  

et Toi, Tu fais un chef-d'œuvre de ma vie comme tu l'as fait pour sainte Angèle. 

  

Merci !  

 

http://insiemecam.eu/Nouveaux-visages-mericiens


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelques jours, aux 4 coins du monde, des hommes, 

des femmes, des enfants fêteront Sainte Angèle ! Comment 

allons-nous vivre « l’insieme » à cette occasion ? 

Certainement par un air de fête dans notre établissement, 

notre foyer, notre structure d’accueil spécialisé…Peut être 

par une rencontre avec l’une ou l’autre Ursuline ou la 

Communauté, s’il y en a une à proximité…, un moment de 

prière, un temps de partage, de convivialité…  

Et pourquoi pas en nous faisant signe, d’un lieu à l’autre du 

réseau, … et plus loin … C’est l’occasion d’un clin d’œil aux 

membres de la famille méricienne internationale que nous 

connaissons. Courriels, skype, sms, mms, video… Tous les 

moyens sont bons pour se souhaiter une BELLE FETE de 

SAINTE ANGELE !  

Vous avez tous reçu le nouveau chant : « Tu nous 

montres le chemin, Hommage à Ste Angèle »…. Et 

bien, maintenant, il ne reste plus qu’à le chanter !  

Avec les jeunes, entre enseignants, membres du 

personnels, en équipe de direction, en 

communauté…. CHANTEZ et FILMEZ –VOUS !  

Partitions du chant 

Faites parvenir votre vidéo à 

mariepierrechassaigne@yahoo.fr . Les films reçus  

seront montés ensemble pour construire  notre 

Réseau chantant ! RDV sur le site Insieme-Centre 

Angèle Merici à partir du 20 janvier pour découvrir 

les premiers qui ont osé …  Pourquoi pas vous ?  

 

Sainte Angèle raconte son histoire 

13min pour découvrir des moments clés de sa vie, et les 

laisser interroger la nôtre. Les séquences peuvent 

éventuellement être visionnées de manière indépendante.  

L’icône de Paolo Orlando 
Scènes de la vie d’Angèle 
 Cliquer sur l’image 
 
 

 

Quelques ressources 

mériciennes 

Raconte-moi Angèle 

Un diaporama pour se 

familiariser avec la vie d’Angèle  

Des signets, prêts à imprimer,  
 avec une image et une prière 

Un jeu de l’oie 

Des cartes et images à 

commander 

… Sans oublier les nombreuses ressources déjà en ligne sur le site Insieme Centre Angèle Merici 

Jeune ou adulte, Sainte Angèle est prête à t’aimer. 

Elle vient à toi, elle te serre la main. 

Ton visage est pour elle unique ; 

elle le grave au fond d’elle-même. 

Remplie d’Espérance, elle te l’a communique. 

Avec elle, ta route s’éclaire : tout devient possible. 

Collège Ste Ursule - Paris 

https://www.dropbox.com/sh/ntyso0ctg33mf5h/AACKHAFZbZzwBe2Qoi-QMRUwa?dl=0
mailto:mariepierrechassaigne@yahoo.fr
http://insiemecam.eu/
https://www.dropbox.com/s/03sflrclne64g7v/Sainte%20Ang%C3%A8le%20raconte%20son%20histoire.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyws0yrxk4gq808/Raconte%20moi%20Ang%C3%A8le.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/54uf15nicg0upmh/Signets%20Ste%20Ang%C3%A8le%20U.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/t32vzkv8o5p7pbc/AAD6awO6drEy2HeZQ7oy7TxWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gmdmvb5b75qfhhz/AACGRKEz9aUKBIXyhyTl3MzQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gmdmvb5b75qfhhz/AACGRKEz9aUKBIXyhyTl3MzQa?dl=0
http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/-Ste-Angele-Merici,6-
https://www.dropbox.com/s/5eexl61n9stf0mx/Ang%C3%A8le Paolo Orlando.jpg?dl=0

