
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les témoignages nous relatent que tout au long de son 
existence, Angèle  a mené une vie de service et de 
disponibilité à tous, dans tous les milieux, selon les 
circonstances…/… Elle laissait l’autre avec ses difficultés faire 
irruption dans sa vie, elle se laissait bousculer par les 
rencontres. Elle se faisait proche des personnes, les écoutait 
dans leurs soucis ou aspirations. Elle accompagnait les 
personnes pas à pas, s’ajustant au rythme et besoins de 
chacun : certains par une brève rencontre, d’autres dans la 
durée. 

Extrait de «  Serviam, nom méricien de la diaconie »,  
sr Laure Blanchon 

 

Prenons le temps de regarder la vie d’Angèle, les évènements 
dans lesquels elle s’est fait proche des uns et des autres, les a 
aidés, encouragés, où elle a libéré la vie, travaillé à la paix… 

Et nous, comment oserons nous vivre solidaires ? 

 

 

 

 

La Lettre de l’Animation Pastorale du Réseau Mericien - n°8 

1er septembre 2016 

 

Une  prière pour commencer l’année  

Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence. C'est une parcelle de ce temps si 

précieux que tu m'as donné pour Te servir. Je la mets sous le signe de la fidélité : fais 

qu'elle soit une longue ascension vers Toi et que chaque jour me trouve plus riche de 

foi et d'amour.   

Mon Dieu, je T'offre tous ceux que j'aime. Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais 

plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur manifeste 

ton amour.   

Mon Dieu, je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde que tu as créé et racheté : 

les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés, l'angoisse des chefs, et 

ce poids qui pèse si lourdement sur tous.   

Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l'aube de la paix 

se lève en cette année.   

Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Eglise, avec ton Fils, Jésus-Christ, 

prince de la Paix. 

Madeleine Danièlou 

 

A l’école d’Angèle,  
solidaire des hommes et des femmes de son temps 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un défi pour ces premières semaines :  

Vous êtes nombreux à  réclamer :                  

un chant pour la fête de Sainte Angèle …  
Nous le ferons ensemble ! 

Laurent, professeur à Montauban, attend avec impatience des mots à mettre en musique ! Alors 
à vos stylos. Tout le monde peut écrire, jeunes et adultes.  

Refrains et/ou couplets : à vous de jouer ! 

Envoyer vos textes à mariepierrechassaigne@yahoo.fr avant le 14 octobre. 

 

 
Formations  Etre acteur en pastorale dans le réseau méricien 

Paris, 22 novembre 9h - 12h 

Dans la diversité des cultures et des religions, enseigner :  
un défi à relever ! Former la personne et le citoyen.  

Paris du 22 novembre 14h au 24 novembre 12h 

12 octobre 2016 : Journée nationale de l’animation pastorale à Antony (92)  

Journée proposée à tous les acteurs de l’animation pastorale par La mission pastorale du 
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique  

 « Dimension pastorale de la coresponsabilité École-Famille à la lumière d’Amoris Laetitiae» 

Les formulaires d’inscription devraient bientôt nous parvenir. 

 

 

Prier ensemble à la maison  

101 idées et autant de gestes  

Virginie ALADJIDI, Etienne GRIEU, 

Caroline PELLISSIER 

D’un type nouveau, ce livre très illustré, 

intergénérationnel, s’adresse aux parents et aux 

enfants ensemble. Il propose, séquencé au 

rythme des saisons et des temps forts de la vie 

familiale, des idées de gestes, de prières, de 

petits rituels du quotidien mais aussi des 

Paroles d'Évangile et des focus thématiques 

simples, comme autant de points d'appui et 

d'échanges pour accueillir et célébrer ensemble 

Dieu à la maison. Lire la suite  

Il aidera sans aucun doute les enseignantes de 

maternelle et primaire pour échanger, prier, 

célébrer avec les enfants.  

 

Une proposition du CRER 

pour l’éveil à la foi en 

famille, à l’école, en paroisse 

à découvrir sur le site 

cadeaux de Dieu 

IntelligenceCollectivePourLaPaix (collège/lycée)  
Ce Kit anti-harcèlement édité par Paroles de Sagesse propose 

des outils pour libérer la parole en classe 
et  devenir bâtisseurs de paix au quotidien. 

 
Pour vous procurer affiches et guide d’animation, contacter Sr Marie-Pierre 

 

Des ressources 

Plus de détails 
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