Un chemin de congrégation autour de notre engagement monastique
Reçois moi Seigneur selon ta Parole et je vivrai,
Et ne me déçois pas dans mon attente ! Psaume 118

Bonjour à tous,
Après un été bien rempli de soleil et de chaleur, nous sommes heureuses de vous
retrouver, amis de Prailles, d’Angers, de Bouzy ou de Jérusalem pour vous donner des
nouvelles et continuer notre chemin avec vous !

Cet été, nous avons eu la joie d’une
rencontre de congrégation à Prailles du
27 au 31 juillet. 14 sœ urs de Bouzy et
une de Jérusalem, sr Laurentia, nous ont
rejointes pour partager des moments
d’enseignements, de découvertes, de
réflexion avec Pierre Moaracchini.
Historien, archiviste des Capucins, très
bon connaisseur du milieu franciscain il
nous a fait pénétrer l’univers du Père
Joseph du Tremblay, et permis de mieux
prendre conscience du contexte et des
enjeux de la fondation de la
congrégation.

Prière, partages, détentes, rien n’a manqué, nous avons mesuré encore une fois
combien l’esprit de famille est vivant !

Au cœ ur de l’été, le 6 août, c’était au tour
de Sr Anne de Bouzy la Forêt, de nous
partager sa joie d’avoir été choisie par le
Seigneur. Si l'invitation du Père à
demeurer dans le silence de l'écoute l'a
saisie, elle a gardé son sens de l'humour
et sait très bien partager sa joie; lors de
notre rencontre nous en avons bien
profité, merci sr Anne!
Découvrez son itinéraire plein de saveur.

Cette rentrée 2015 est marquée par l’invitation du Pape François à vivre une journée de
prière en lien avec nos frères orthodoxes, le 1 er septembre. Son encyclique Laudato si
nous a réveillés sur l’urgence d’une conversion à un autre mode de vie pour sauver la
maison commune.
A Prailles, pour la deuxième année nous proposons le dimanche 4 octobre une après
midi de rencontres autour de la création avec un dominicain Christophe Boureux .
Une conteuse fera découvrir aux enfants le chant de la création de Saint François.
Vous êtes les bienvenus, grands et petits, seuls, en famille...
Vous trouverez sur le site de la communauté de Prailles les renseignements. Partagez
l’annonce !
Bonne reprise à chacun, nous vous assurons de notre prière,
en communion sr Marie et les sœ urs de la congrégation

