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Message de l’Angélique  

Salutations de Lyon !   

Le 3 février 2015, nous avons souligné le  85e anniversaire de la réouverture 

de la chapelle.  En 1929, celle-ci est 

fermée pendant un an car elle menace 

de s’effondrer.  Toute la congrégation 

est sollicitée et on réussit à recueillir 

l’argent nécessaire pour fortifier la 

chapelle en ajoutant les contreforts.  

Le 3 février, 1930, elle est ouverte de 

nouveau et ses murs résonnent de 

chants et de prières. 

Cette année, la célébration de 

la fête de Sainte Claudine a eu lieu le samedi, 7 février : Eucharistie à 17h30, suivie 

d’un buffet 

convivial. 

 

                                                                  

 

                                        P. Jacques Lasserre, sdb, P.  Bruno Bataillon, P. Joseph Bimenymana  

Descendants de la famille de Claudine,  religieux, religieuses, FJM, anciennes élèves, 
employés, étudiantes, amis…         
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Mot d’accueil de S Aurora : 
« Bienvenue à toutes et à tous !  
Grand merci de nous accompagner 
pour louer le Seigneur pour la vie et 
l’héritage spirituel laissé par sainte 

Claudine Thévenet, notre fondatrice.  L’Eglise a voulu marquer l’accent cette année sur la Vie 
Consacrée tandis que continue la réflexion sur la famille en vue du prochain Synode à Rome.  Alors, 
nous allons prier ensemble pour vos familles, pour la grande « famille de Claudine » et nous allons 
demander au Seigneur avec confiance que les consacrés gardent bien vivante leur fidélité aux 
charismes propres et qu’Il bénisse l’Eglise de vocations jeunes, nombreuses et joyeuses ! » 

L’ouverture de l’Année de la vie consacrée nous l’avons 
vécue à la cathédrale au mois de novembre. Et la veille de la 
Fête de la Présentation, 1er février, c’est dans notre chapelle 
que les religieux et religieuses de la colline de Fourvière se 
sont rassemblés pour les Vêpres.  Après les Vêpres, 
procession avec bougies allumées, vers la basilique de 
Fourvière. 

C’est encore dans notre chapelle  cette semaine qu’il y a eu un long moment de prière intense : 
une famille de Lyon a demandé de venir prier pour un neveu atteint d’un anévrisme.  Ils étaient une 
50e à venir prier le chapelet, chanter, implorer pour cet homme de 47 ans, Tunisien, musulman, 

époux d’une fille de la famille, père de trois jeunes enfants. 

Cette semaine aussi, nous avons eu la joie de rencontrer le Père 
Toufic, de Syrie, venu recueillir des fonds pour Maaloula, village 
détruit par les terroristes.  Le P. Toufic connaît bien nos soeurs en 
Syrie et ne cache pas son admiration pour leur travail.  Nous avons pu 
le secourir à notre façon en lui trouvant des roues car sa valise a perdu 
les siennes dans le transport en avion ! 

En janvier, Si Marie-Elisabeth Ides est venue de Rome, passer quelques jours avec nous.  En tant 
que responsable de l’Association Famille Jésus-Marie, elle a pu se rendre à Villefranche afin de 
rencontrer la FJM, prendre le repas avec eux et échanger fraternellement.  Ensuite, elle a pu donner 

une fin de semaine de formation 
aux jeunes venus de Remiremont.  
Ils font partie de l’association Vol 
d’Oiseau et se préparent à servir 
en tant que bénévoles cet été dans 
une de nos missions en Argentine. 

Au revoir et bonne mission à chacune ! 
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