
MESSAGE DE L’ANGELIQUE   Hiver 2022 

 

Ah ! Il y a bien longtemps depuis que vous avez reçu un Message de l’Angélique!  Alors nous 

commencerons par ce que nous venons tout juste de vivre : La Fête de Ste Claudine.  Depuis environ 5 ans, 

ici à la crypte de la Basilique de Fourvière, on retrouve une crèche différente : avec les bergers et les 

mages, des personnages importants de Lyon  vont adorer Jésus.  Parmi ces personnages, on voit Ste 

Claudine.  Alors  nous décidons de répondre à l’appel de l’équipe de la crèche de la Basilique de Fourvière 

qui cherche des personnes pour animer un après-midi.  Nous nous inscrivons pour le 1er février ; nous 

ferons l’animation à la crypte, à partir de Ste Claudine !   

  On fait le programme en communauté et le grand jour arrive : S. Carmen Aymar souhaite 

cordialement la bienvenue à la petite assemblée réunie à la crypte de la Basilique.  S Josiane a réalisé un 

beau diaporama de la vie de Ste Claudine qu’elle présente aux gens.  Un temps de questions et réponses 

aiguise le goût de connaître Claudine davantage.  Ensuite, S Agnes Maria présente nos Junioristes, qui sont 

arrivées de la veille.  Chacune donne son témoignage : Qu’est-ce qui l’a frappée dans la vie de Claudine ou 

chez les sœurs Jésus-Marie ?  La traduction est assurée par S. Claudette.  Les gens sont heureux de voir ces 

jeunes qui s’engagent pour la vie. 

 

     
   

Ensuite, on se dirige vers la crèche où on admire les personnages sculptés de blanc : sainte Claudine 

est là, penchée sur deux petits enfants, juste derrière la Vierge Marie et l’Enfant Jésus.  Ensemble, autour 

de la crèche, on prie, unies à Ste Claudine, avec une célébration préparée par les dames de l’AFJM de 

Villefranche. 

         
Vous voyez Claudine ?  Elle est derrière Marie.  Nous nous rassemblons autour de la crèche. 

A chaque personne présente, nous offrons le livre Claudine Thévenet de S. Jeanne Marie Horny. 

 

 

 



 
Les Junioristes ont parcouru, souvent à pied, tous les endroits de la vie de Ste Claudine, à Lyon.  Elles sont 

sept,  avec leur Maîtresse: Soeur Mª del Puy Montaner.  Participantes: Soeurs Eucharia Ezenwa et Marie Faustine 

Masosi de la Délégation d’Afrique;  Soeur Nilvia Madera du Mexique; Soeurs Humaira Rehmat et Abida Sardar du 

Pakistan; Soeur Mayurica Macwan de Vadodara.  Une joie de les avoir avec nous ! 

Le 3 février, à la prière communautaire de Laudes,  S. Mayurica de l’Inde, renouvelle ses vœux 

temporaires.     Elle est fière d’être tout près de Mère Claudine et nous le sommes aussi, avec elle.     Et le 

soir, avec les filles du Foyer, nous avons l’Eucharistie de 

Ste Claudine dans notre chapelle ; on chante, 

accompagnées par le clavier et la flûte traversière !                             

 

C’était notre 2e groupe de l’année, puisque les tertiaires 

étaient ici en juin avec leur Maîtresse, Soeur Ruth Otero.  

Participantes: Soeurs Urbelinda Escobar et Marcelina Quispe de 

Bolivie; Lourdes Varguez du Canada; Consuelo Pérez Carmona 

du Méxique.  Elles ont eu le courage de voyager! 

 

Autres pensionnaires : Réfugiées      Au mois de juillet et 

août, pendant les grandes vacances, nous avons pu 

accueillir à l’Angélique, Sana, de Tunisie, puis, Anna du 

Nigéria.  Toutes les deux faisaient partie du programme Jesuit Refugee 

Service.   Nous avons été heureuses de pouvoir collaborer à l’intégration de 

ces deux jeunes femmes.  Leur parcours est difficile. 

    

Présentement, nous avons deux religieuses: S Anne Françoise, 

carmélite de Usez avec nous depuis octobre et S Cécile Thérèse, 

Dominicaine de l’Immaculée Conception de Bourg-en-Bresse 

pendant six semaines.  De la bonne compagnie ! 

 

 

Aussi, S Katherine Medrano, directrice du Foyer de Paris, est venue 

passer une semaine avec nous.   

Et maintenant, en cette fin du mois de février, nous avons sœurs Mari Carmen Muñoz et Nuria Cuadras 

avec nous pendant quelques jours.  Y a-t-il des airs de Reconfiguration dans leur visite?   Ensemble, prions ! 


