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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, 116.
Bonjour,
le 2 février 2015, nous commençions ce chemin de congrégation avec le témoignage de
Sœ ur Anne-Delphine, la plus jeune sœ ur de la communauté de Prailles.
De mois en mois des sœ urs se sont relayées nous faisant découvrir ce qui les fait vivre,
leur trait particulier, la grâce de leur appel.
Pour nous ce fut une belle plongée dans l’aventure de chacune, une vraie découverte.
L’année de la vie consacrée voulue par le Pape François se termine ce 2 février mais pas
notre vie de consacrée ! Nous vous proposons de continuer le chemin au moins jusqu’à
la célébration de notre 400 ème anniversaire en 2017 ! Cela laissera le temps à celles qui
n’ont pu donner leur témoignage de le faire.
Bonne année 2016 sous le signe de la miséricorde .
Que le Dieu de miséricorde dont nous expérimentons la tendresse et la patience dans
nos vies souvent chahutées, nous bénisse et nous garde.
Nous souhaitons à Mère Marie de Béthanie, la supérieure de la communauté d’Angers,
un bon jubilé de Diamant et à sa communauté une belle fête puisque le monastère
d’Angers est sous le vocable de la Présentation du Seigneur !

Sr Marie de Béthanie - Angers

Allez voir sur notre site de congrégation la vidéo avec Mère Marie de Béthanie...
Allez revoir le témoignage de Sr Anne Delphine... et découvrir les autres témoignages
sur la vie consacrée.
Faites le savoir autour de vous et invitez des amis à s'inscrire à la new sletter.

Sœ ur Marie, Prieure présidente
de la congrégation des Bénédictines de Notre Dame du Calvaire.

