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Italie 
 

MISSION ACCOMPLIE 
 

« Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour naître 

et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui a été planté ». 

Ces rudes paroles du Qohèleth (3,1-2) auraient pu accompagner les efforts de ces dernières 

années pour lire les signes des temps et arriver à un choix difficile, que chacune d’entre nous, 

supérieures et sœurs, espérait éviter : la fermeture de la Communauté de Rome ». 
 

 De nombreuses réunions 

communautaires ont eu lieu, avant 

et après la décision. Les ressentis les plus 

partagés ont été la surprise, la peine, les 

questions pour l’avenir. En fin de compte, 

les conclusions nourries par les échanges, 

l’écoute, la réalité de la situation et la prière 

peuvent être résumées en quelques mots : 

l’obéissance, parce que le dernier mot sur le 

chemin à prendre nous a été adressé par nos 

supérieures; la grâce, parce que l’Esprit 

Saint est toujours fidèle pour nous faire 

grandir ; l’humilité, parce que la perte de 

responsabilité, de reconnaissance et de 

prestige favorise la simplicité du cœur et 

l’humble relation avec le Seigneur, les 

frères et les sœurs.  

 
2020 est l’année du départ de la 

Communauté de Rome. Déjà réduite en 

nombre par le départ de certaines sœurs 

accueillies dans les deux infirmeries de la 

Province, le petit reste de huit sœurs, depuis 

mars, fait également face aux restrictions 

imposées par la propagation de la Covid 19 

: privation de la Sainte Messe avec le prêtre 

et de la confession, nécessité de suivre les 

liturgies à la télévision, et les autres 

interdictions et obligations communes à 

tous les citoyens. 

 
 

a maison du « 34 » est presque vide : 

les hôtes ne viennent plus et les 

étudiantes sont presque toutes rentrées chez 

elles et suivent les cours en ligne. 

En mai, la contagion du virus diminue et, 

lentement, lentement, nous pouvons 

reprendre la quasi-normalité de la vie, avec 

l’eucharistie célébrée à la maison. Dieu 

merci, aucune d’entre nous n’est tombée 

malade. Avec tristesse, mais aussi avec un 

esprit de foi et beaucoup de courage, 

chacune de nous commence à préparer ses 

bagages. 

 

e 4 juillet, Mère Sue et Sœur Ann-

Marie viennent nous rendre visite, nous 

rencontrant toutes ensemble dans la salle de 

communauté ; nous parlons longtemps en 

mélangeant italien et anglais, nous ouvrons 

nos cœurs et appelons nos peurs par leurs 

noms ; nous nous sentons entendues, 

comprises et encouragées à faire la volonté 

de Dieu, dans cette rencontre sereine entre 

sœurs, où ne manquent ni rires ni 

confidences. Pendant l’été, des sœurs 

viennent nous aider : Sr Patrizia de 

Desenzano, Sr Letizia Tozzi et  

«  

L 

L 



2 

r 

Elisabetta 

de Setteville ; 

les deux 

novices 

viennent du 

Généralat 

pour vider les 

grandes 

armoires 

pleines de livres. On ne pourra pas oublier 

les  

cartons à remplir, l’encombrement un peu 

partout, la poussière, et les moments de 

détente sur la terrasse, avec dégustation de 

délicieuses glaces. 

Le 16 août, en début 

d’après-midi, Sr 

Florence Marie, avec 

les Novices, arrivent 

au « 34 » avec des 

sacs pleins de 

provisions, pour 

préparer un dîner 

spécial à partager 

ensemble, après les 

Vêpres, profitant de 

la fraîcheur de la terrasse du deuxième 

étage.  

Le 18 août, le Père François, Missionnaire 

de la Consolata, notre aumônier, nous 

célèbre une dernière messe à la maison. A 

partir du lendemain, les sœurs qui resteront 

au « 34 » iront à la messe en paroisse. 

Le 19 matin, quatre sœurs quittent Rome. 

Le Père François vient les saluer, les bénir 

et leur donner une image de Notre-Dame de 

Consolation. 

 
 

es deux minibus remplis de bagages 

partent ensemble : l’un en direction de 

Milan avec Sr Domenica, Sr Enrica et Sr 

Celestina, accompagnées de Sr Maria 

Letizia; l’autre en direction de Capriolo 

avec Sr Rita accompagnée de Sr Rosangela, 

et Sr Patrizia qui retourne à Desenzano. 

La vie au « 34 » se poursuit avec quatre 

religieuses : Sr Angela, provinciale, Sr 

Rosangela, Sr Michelina et Sr Maria 

Letizia. À la fin du mois d’octobre, Sr 

Rosangela est appelée à Capriolo, où le 

virus a atteint la Communauté. En tant 

qu’infirmière, elle part rapidement pour 

aider les personnels soignants, qui sont 

également réduits en nombre. 

Sr Michelina devait partir pour Milan, mais 

la Covid 19 recommence à s’étendre; la 

Lombardie est devenue zone rouge et elle ne 

peut plus quitter Rome. 

En décembre, le Provincialat s’installe au 

Généralat. Sr Angela, Sr Michelina et Sr 

Maria Letizia sont accueillies avec 

beaucoup de joie et d’affection fraternelle 

dans leur nouvelle maison. En voiture, Sr 

Alina, un voyage après l’autre, nous aide à 

tout déménager, sacs, valises et autres 

objets, du n°34 au n°236 de la Via 

Nomentana. 

 

 
 

epuis près de deux ans, l’activité du 

« 34 » est confiée à l’association « St 

Angela Domus ». Après un bon début, elle 

a aussi subi un arrêt important dû à la 

pandémie. Cependant, nous devons 

remercier les « personnels » qui y 

travaillent, car ils n’ont jamais perdu 

courage, tentant de se réorganiser pour faire 

face à l’après-Covid et prenant toujours soin 

de la propriété. 
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ous ne pouvons pas parler de la 

Communauté de Rome, sans faire 

quelques brèves mentions historiques 

concernant la naissance de l’Union 

Romaine. 

 

 février 1688 : Fondation de la 

Communauté de Rome. La raison de 

cette fondation est la persécution des 

catholiques en Angleterre. Maria d’Este, 

épouse du roi Jacques II d’Angleterre, 

s’était réfugiée à Bruxelles dans les années 

1680, près du couvent des Ursulines. Par la 

médiation du Cardinal Norfolk, elle obtient 

l’autorisation du Pape pour une nouvelle 

fondation à Rome avec six Ursulines de 

Bruxelles-Mons. (*) 

 

 partir de 1754, Mère Maria Luisa 

Schiantarelli, religieuse ursuline de 

Rome, écrit à toutes les maisons 

d’Ursulines, dont elle pouvait avoir 

l’adresse, pour intéresser toutes les filles 

d’Angèle Merici à sa canonisation. C’est le 

premier lien épistolaire entre les différents 

monastères.(*) 

 

n 1870, avec l’unification de l’Italie et 

la prise de Rome, une ère de 

persécution contre l’Église commence. Les 

couvents sont dépouillés de leurs biens. Les 

Ursulines de la Via Vittoria à Rome sont 

menacées d’expulsion : il leur est interdit de 

recevoir des novices ; et quand elles ne sont 

plus que 6, elles sont expulsées du 

monastère. (*) 

 

n 1891, les religieuses de Rome, fidèles 

jusqu’à  l’héroïsme, à leur vie 

religieuse et apostolique, demandent de 

l’aide : c’est un appel angoissé. Blois 

répond immédiatement et d’une manière 

pratique : Mère Sainte Aurélie et Mère 

Saint-Julien se rendent à Rome. (*) 

 

n 1896, les Ursulines peuvent enfin 

s’installer à la Villa Maria. La 

communauté élit Mère Ste Aurélie comme 

supérieure. (*) 

 

e 15 juillet 1898, le Saint Siège 

approuve l’Union Blois-Rome-Calvi. 

Mère St Julien est élue Supérieure Générale 

avec résidence provisoire à Blois. (*) 

 

uillet 1899, le Cardinal Serafino 

Vanutelli écrit, au nom du Pape Léon 

XIII, à tous les Ordinaires qui ont des 

Ursulines dans leurs diocèses. Il leur 

demande au nom du Saint-Père de proposer 

l’Union à leurs Ursulines.(*) 

 

e 15 novembre 1900, le premier 

Chapitre Général de l’Ordre de Sainte 

Ursule s’ouvre à la Villa Maria. Vient le 

moment de voter l’adhésion à l’Union : 63 

Communautés donnent leur vote 

affirmatif. (*) 

 

e 28 novembre 1900, Léon XIII 

approuve oralement l’Union Romaine. 

Le 29, les élections ont lieu : Mère Saint-

Julien est élue Supérieure Générale. (*) 

 

e 4 décembre, le Pape reçoit en 

audience spéciale le premier Chapitre 

Général de l’Union Romaine.  (*) 

 

e 31 décembre, un noviciat 

international s’ouvre à la Villa Maria. 

Maison que les Ursulines ont achetée ainsi 

qu’une maison en construction dans la Via 

Nomentana 14 (aujourd’hui « 34 »),. (*) 

 

n 1901, la communauté des professes 

de la Villa Maria s’installe via 

Nomentana, actuellement au n° 34. (*) 

 
(*) cf. « Histoire et spiritualité des Ursulines » par 

Sœur Marie Bénédicte Rio, Troisième Partie, 

Chapitre II. 
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Indonésie 
 

QUERENCIA 
 

Rassemblement virtuel d’étudiants en lien avec les Ursulines dans le monde entier 

 

 
 

’objectif de cette réunion était de faire 

des expériences en tant que famille 

mondiale d’étudiants des Ursulines en 

travaillant ensemble pour créer une vidéo, 

et de le faire en s’amusant, comme les 

jeunes le font aujourd’hui. 

 

ette réunion a été organisée par des 

étudiants de Ste Ursula Senior High 

School, Jakarta. La réunion s’est bien 

passée malgré quelques problèmes 

techniques, principalement en raison de la 

connexion Internet.  

 

es participants se trouvaient à Taiwan, 

en Australie, Thaïlande, Indonésie, 

Afrique du Sud, Autriche, Angleterre, 

Irlande, Pologne, Slovaquie, au Pérou, 

Chili, Brésil, aux Etats-Unis; en tout 

environ 175 étudiants. Lors de la première 

rencontre qui s’est tenue le 14 octobre 2020, 

ils ont été divisés en groupes en fonction de 

leur fuseau horaire (Asie et Australie, 

Europe et Afrique, Amérique). Le 21 

octobre, tous les participants se sont réunis 

à l’église Sainte-Ursule. À côté des 

étudiants, il y avait quelques enseignants 

comme observateurs.  

 

oici quelques-uns des commentaires 

des participants (provenant de leur 

évaluation) 

 

’apprécie vraiment la façon dont 

le comité a organisé cet 

événement. Même s’il y a eu plusieurs 

problèmes techniques, tous les groupes ont 

fait de leur mieux. 

« J’ai été très impressionné par votre 

organisation! J’ai trouvé tout très bien fait! 

Le côté artistique, les idées, les groupes... 

tout était impeccable! » 

« Sessions et ordres du jour, tout était très 

organisé et ce fut bon » 

« Je pense que notre équipe était 

parfaitement ajustée, je me suis aussi fait 

beaucoup de nouveaux amis. » 

« C’était vraiment divertissant, les 

participants sont tous amusants et cool, les 

responsables sont gentils et actifs lorsqu’il 

s’agit de commencer une conversation en 

groupe, de poursuivre une activité. » 

« À mon avis, cet événement est très 

intéressant et très bénéfique pour nous tous, 

parce que cela entraine de nombreuses 

conséquences positives » 

 

« J’ajouterais peut-être une séance de plus 

pour que nous puissions connaître plus de 

personnes ou nous rapprocher des membres 

de notre équipe. Mais c’est OK tel quel. » 

« Pour une première fois, c’était très bien 

pensé. Et malgré certains problèmes - tels 

que les connexions Internet etc... - et étant 

donné notre situation actuelle, le travail a 
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été excellent, même pour gérer les 

mésaventures avec bonne humeur. » 

 

es participants ont également exprimé 

ce qu’ils retenaient de ce 

rassemblement. Voici quelques-uns de leurs 

commentaires: 

 

« Comment travailler avec d’autres 

personnes dans différentes écoles avec 

d’autres nationalités ? » 

« Pouvoir accroître les relations amicales, 

partager des connaissances et renforcer la 

solidarité entre tous les membres de la 

famille ursuline » 

« L’union des Ursulines, l’importance de se 

connecter avec d’autres personnes dans le 

monde, et la nécessité de faire tomber 

certains stéréotypes. » 

 

a dernière question de l’évaluation était 

celle de la poursuite de ce genre 

d’événements, environ 96% des 

participants ont mentionné qu’ils 

participeraient à des événements comme 

celui-ci à l’avenir. 

Le rassemblement virtuel nous a permis de 

créer une unité à travers le monde sans trop 

nous préoccuper des voyages et des 

finances. 

 

n conclusion, ce rassemblement virtuel 

a été un succès et à l’avenir, il serait 

bon si nous poursuivons ce programme 

d’introduire d’autres sujets.  

J’ai participé à un séminaire en ligne 

organisé par l’UISG et l’USG dont le thème 

était « Reconstruire le Pacte mondial sur 

l’éducation ». L’un des objectifs était de se 

connecter les uns les autres en tant que 

famille mondiale. Les élèves des ursulines 

ont donc commencé à se connecter les uns 

avec les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

erci beaucoup et j’espère qu’à 

l’avenir nous pourrons faire quelque 

chose de plus ensemble.  

Affection et prière ! 

 
Moekti Gondosasmito, OSU 

 

 

 

Pologne 
 

L'EVANGELISATION AU TEMPS DE LA PANDEMIE 
“Suivez l'ancienne voie et usage de l'Eglise, établis et confirmés par tant de Saints sous 

l'inspiration du Saint-Esprit. Et MENEZ UNE VIE NOUVELLE. » (Avis VII, 22) 

ous aimerions vous partager notre 

expérience de la pastorale et de 

l'évangélisation en cette période récente 

marquée par la pandémie. Dans toutes les 

Provinces, chacune de nous subit les effets 

de la propagation généralisée de la covid-

19, les restrictions sanitaires et l'isolement, 

et donc les difficultés et les obstacles pour 

rejoindre directement les personnes. Sainte 
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Angèle nous dirait de ne pas perdre espoir, 

mais de chercher de nouvelles voies et de 

nouveaux 

moyens 

pour 

annoncer 

la Bonne 

Nouvelle 

de Jésus. 

C'est ce 

que nous 

essayons 

de faire. 

Nous écoutons les inspirations de l'Esprit 

Saint et les conseils de notre Mère Angèle, 

et nous nous ouvrons de manière créative à 

de 

nouvelles 

solutions 

et à de 

nouveaux 

moyens 

pour 

rejoindre 

les personnes et les accompagner sur leur 

chemin. 

 

ous n'avons pas renoncé aux moyens 

qui nous sont familiers. Dans la 

mesure de nos possibilités, nous organisons 

les traditionnelles journées de recueillement 

et les week-ends de retraite pour différents 

groupes. Récemment, les retraites 

individuelles sont devenues plus prisées. 

Nous accueillons des personnes dans notre 

maison de Częstochowa : après une brève 

évaluation, nous organisons une retraite sur 

un thème particulier et nous les 

accompagnons spirituellement, tout en leur 

apportant un soutien psychologique. 

Certaines d'entre nous sont également 

impliquées dans la direction spirituelle dans 

des centres de retraite gérés par les Jésuites, 

comme le Centre Européen pour la 

Communication et la Culture à Varsovie-

Falenica. Nous accompagnons par le biais 

d’Internet ( réseaux sociaux) et au 

téléphone. 

Récemment, cependant, nous sommes 

devenues plus audacieuses et nous nous 

sommes ouvertes à un autre mode de 

contact virtuel avec les personnes. Nous 

essayons d'organiser des retraites et 

différents types de réunions en ligne, que ce 

soit des retransmissions en direct sur 

YouTube ou des messageries instantanées 

telles que Microsoft Teams, Zoom ou 

Google meet. Nous cherchons également à 

enrichir et à mettre à jour notre site web, et 

à télécharger divers courts-métrages, 

chansons et autres supports sur notre chaîne 

YouTube Ursuline. En un temps 

relativement court, grâce à la gentillesse des 

personnes que nous avons rencontrées dans 

le cadre de la "Prière virtuelle - Rosaire sans 

frontières," gérée par les Missionnaires de 

la Sainte Famille, notre chaîne a gagné plus 

de 1000 abonnés et nous sommes 

maintenant en mesure de diffuser les 

rencontres en direct. 

 

n faisant l'expérience de l'absence de 

contact humain direct, nous acquérons 

de nouvelles compétences et, par la grâce de 

Dieu, de nouvelles expériences. 

L'"absence" est une épreuve concrète, mais 

c'est aussi, et surtout, une grande 

bénédiction, car elle nous mobilise pour 

penser de manière créative, pour être 

inventives et prendre des risques, pour être 

ouvertes à la nouveauté. 

Nous encourageons et invitons toutes les 

sœurs à se familiariser avec nos 

propositions pastorales en se rendant sur 

www.osu.pl et sur YouTube : Urszulanki 

Unii Rzymskiej. 

 

ous vous invitons également à partager 

vos propres manières d'évangéliser. Ce 

serait un grand enrichissement mutuel et 

une expérience de l'INSIEME pastoral. 

Nous bénéficions déjà de l'expérience de 

sœurs d'autres Provinces. Une grande 

source d’inspiration pour nous a été le Café 

virtuel des Ursulines, organisé par les sœurs 

d’Indonésie. Nous avons transposé cette 

idée dans notre Province et nous organisons 

régulièrement des rencontres via Google 

meet : "Sujets importants autour d'une 

tasse de café". Un groupe se forme, 
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lentement. Lors de la première rencontre, 

nous avons parlé de ce qui nous apporte de 

la joie dans notre vie quotidienne. La 

prochaine réunion portera sur des mots, 

etc... Nous pensons que tout en discutant 

librement d'un sujet en particulier, nous 

abordons également des contenus spirituels 

importants, nous faisons de nouvelles 

connaissances, nouons des relations et, 

surtout, rencontrons la solitude des gens. 

 

ous faisons d’autres propositions : Les 

"Soirées avec Marie" - une heure de 

récollection mensuelle avec Marie (sur la 

plateforme de rencontre Google). Au cours 

de cette rencontre virtuelle, les participants 

ont la possibilité d'écouter une courte 

conférence, de méditer et de réfléchir sur le 

contenu donné. La réunion se termine par 

une prière commune.  

 

a première réunion de la série "Soirée 

avec la Parole" a également eu lieu. 

Au cours de ces réunions, qui se déroulent 

en direct sur la chaîne YouTube, nous 

encourageons les personnes à lire les 

Saintes Écritures et nous les initions à la 

pratique d’une prière simple et quotidienne 

avec la Parole de Dieu, c'est-à-dire la 

méditation. 

 

ous souhaitons également, dans un 

avenir proche, mettre à jour et 

renouveler les vidéos de la série : "La 

question des vocations", qui sont déjà 

publiées sur notre site Internet, mais qui 

nécessitent un travail supplémentaire et une 

mise à jour permanente.  

 

 

 

lors que nous essayons de nous 

"ouvrir" à la mission pastorale sur 

Internet, de nouvelles idées nous viennent. 

Dieu nous "envoie" également des 

personnes spécifiques qui nous motivent et 

nous "enflamment" pour évangéliser par le 

biais des réseaux sociaux et pour acquérir et 

développer de nouvelles compétences 

informatiques. Nous aimerions également 

dire que toutes ces activités proviennent 

d'une prière supplémentaire, l'Adoration, à 

laquelle nous nous sommes également 

senties poussées et appelées de manière 

particulière. Au cours de notre adoration 

quotidienne, nous voulons confier à Dieu 

toutes les personnes que nous rencontrerons 

ou qui utiliseront les outils mis à disposition 

sur notre site Internet et sur notre chaîne 

You Tube. 

 

ous remercions Dieu pour toutes les 

inspirations qu'Il nous donne. Nous 

remercions Ste Angèle qui nous invite 

continuellement à agir, à lutter, à faire 

confiance et à tout confier à Dieu. Nous 

remercions nos sœurs qui nous soutiennent 

dans nos efforts, par la prière, la gentillesse 

et les bons conseils. Soli Deo gloria ! 

 
Sr Jana Krogul, OSU et  

Sr Stella Kałas, OSU 

(Province de Pologne) 
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Croatie
 

SEMAINE DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX DU 1ER AU 7 FÉVRIER 2021 
 

A l’occasion de la Journée Internationale de la Fraternité Humaine, marquée pour la première 

fois cette année, le jeudi 4 février 2021, dans un message vidéo le pape François a invité tous 

les peuples du monde à se respecter les uns les autres, soulignant que nous avons le choix d’être 

frères et sœurs sinon nous perdrons tout. 

 

ous sommes confrontés au défi de ce 

siècle et de notre époque. Ce n’est pas 

le moment de l’apathie. Nous ne pouvons 

pas nous laver les mains de la situation 

actuelle dans laquelle nous nous trouvons. 

Encouragées par cet appel sérieux, nous, en 

tant que communauté Ursuline, une 

communauté qui vit et travaille dans cet 

environnement multiculturel et multi-

éthnique depuis des décennies, nous nous 

sommes jointes à la semaine du dialogue 

interreligieux et avons apporté notre 

contribution aux jeunes chrétiens et 

musulmans. 

 

e 4 février, Sœur Gabrijela Hrgić, 

Ursuline, a donné une conférence sur le 

thème : « Pédagogie de Sainte Angèle 

Merici - Education à la reconnaissance de la 

diversité ». La conférence a été suivie d’une 

discussion au cours de laquelle des jeunes 

ont témoigné que sainte Angèle est proche 

et accueillante pour chaque personne et que 

nous, en tant qu’Ursulines, avec notre 

charisme plein de vigueur, avons quelque 

chose à offrir aux jeunes et à ce monde.  

 
 

ous ne devons pas oublier de souligner 

que, le jour de la fête de Sainte Angèle, 

un groupe de jeunes du comité 

interreligieux de la jeunesse de Zenica est 

venu rendre visite à notre communauté et 

nous souhaiter une bonne fête. Ils ont 

apporté un bouquet de fleurs fraîches pour 

chacune de nous. Nous avons été 

agréablement surprises par ce beau geste 

des jeunes, inspiré par le secrétaire du 

comité Kenan Hodžić qui fait la promotion 

des Ursulines depuis de nombreuses années, 

et qui témoigne que notre présence dans 

cette ville est très importante. 
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Généralat 
 

COMMUNAUTE SHALOM 
 

Meilleurs vœux et joyeuse fête de sainte Angèle Merici à toutes les sœurs Ursulines de la Via 

Nomentana ! Nous vous saluons toutes, après 12 ans vécus dans votre maison, voici une partie 

de notre histoire… 

 

istoriquement, l’endroit physique où 

la Communauté Catholique Shalom a 

commencé était une pizzeria dans le centre 

de Fortaleza (Brésil), inaugurée le 9 juillet 

1982. C’était un lieu pour rencontrer des 

jeunes qui n’allaient pas à l’église, mais qui 

pourraient accepter une invitation à manger 

ou à boire dans un bel endroit avec quelque 

chose de spécial... officieusement, on l’a 

appelé « Pizzeria de Jésus ». Cette 

inspiration fondatrice a toujours été celle 

qui éclaire nos plans d’évangélisation, nous 

poussant à créer « de nouveaux moyens et 

de nouvelles méthodes » afin de continuer à 

rencontrer les jeunes les plus éloignés de 

Dieu et de l’Église. Aujourd’hui, la 

Communauté a de nombreux projets dans le 

monde entier, utilisant la musique, le 

théâtre, les événements culturels, 

l’évangélisation de rue, le secteur social... et 

d’autres nouveaux chemins. 

 

otre communauté est née dans 

une pizzeria pour 

l’évangélisation et vous n’avez pas encore 

ouvert un endroit similaire à Rome ? » C’est 

ce que certaines personnes nous 

demandaient, nous encourageant à 

poursuivre notre inspiration initiale en 

faisant la même chose ici. Cependant, nous 

savions que le moment n’était pas encore 

venu, que nous avions encore à « prendre 

racine » dans le sol de la ville de Rome, 

laissant « le grain de blé, tombé en terre, 

meurt puis germe ». 

 

ci, nous allons vous raconter une partie 

de l’histoire de l’implantation du 

charisme de Shalom à Rome. Cela a 

commencé en 1992, lorsque les premiers 

frères de la communauté sont arrivés pour 

faire leurs études académiques dans les 

universités pontificales. Ils étaient deux. Il 

y a beaucoup à dire sur ce qui s’est passé 

entre 1992 et aujourd’hui, mais le but de cet 

article est de parler de "Il Centro di 

Evangelizzazione SH82, la branche la plus 

belle et la plus vigoureuse " de Shalom qui 

grandit dans la Ville Éternelle. Donc, je vais 

m’en tenir à quelques faits liés à ce propos. 

 

ous avons fait de l’évangélisation dans 

les églises, sur les places, dans les 

rues, avec d’autres mouvements et avec le 

bureau diocésain au service de la jeunesse, 

ainsi qu’avec les communautés d’ici et de 

par-delà la ville. Ce n’est qu’en 2009 que 

nous avons ouvert un véritable siège de la 

Communauté à Rome, avec les sœurs 

ursulines de l’Union Romaine, Via 

Nomentana. C’était un  espace plus vaste où 

nous pouvions inviter les gens « à venir et à 

voir » notre vie en tant que « disciples et 

ministres de la Paix », dans les moments de 

prière, dans la vie communautaire et dans 

les activités apostoliques. En ce lieu, les 

racines du charisme se sont fixées et ont 

grandi pour renforcer la branche. Il a fallu 

du temps pour se tenir tranquille, grandir, 

donner de la stabilité. Il a fallu du temps... 
 

es années ont passé et, en 2016, par un 

merveilleux signe de la providence 

divine, une famille nous a cédé l’usage de 

leur maison dans le quartier d’Anagnina, 

favorisant ainsi la formation universitaire 

des membres de la communauté, pour la 

plupart de futurs prêtres. Ces personnes sont 

devenues plus que des amis pour nous ... 

comme une partie de la « famille », nous 

soutenant, par leur prière et leurs actions 

concrètes, et rêvant ensemble pour 

annoncer Jésus. 
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’est fin 2017, lors de la retraite de 

« strategic planning » (c’est-à-dire un 

temps d’écoute de Dieu et des frères et 

sœurs concernant les activités 

communautaires et pastorales de l’année 

suivante, suivie de l’élaboration d’un plan 

d’action et d’un calendrier), que Dieu nous 

a appelés à ouvrir un Centre 

d’évangélisation. Personnellement, 

aujourd’hui, je confirme que c’était 

vraiment le bon moment, parce que l’année 

précédente, nous avions connu un fort 

processus de changement dans notre 

ministère avec les jeunes. A partir de ce 

moment, ils ont été la priorité dans nos 

cœurs et nos actions. La perspective 

pastorale a changé et Dieu nous a fait voir 

et rêver, un endroit pour eux. 

 

ous en parlions souvent : «Où ?», 

« Comment s’appellera-t-on ?», « Et 

comment financer ?» ... Un jour, lors d’une 

réunion du Conseil local, Dieu nous a 

inspiré de commencer par la prière, non pas 

que nous n’intercédions pas, mais Il nous 

demandait davantage. Nous avons donc 

vécu des veillées, des temps d’adoration, de 

chapelet à cette intention. Nous avons senti 

dans nos cœurs que la première chose à faire 

serait d’utiliser le premier don reçu pour le 

Centre d’Evangélisation pour l’achat d’un 

ostensoir. Et c’est ce que nous avons fait ... 

Un total de 150 euros a été généreusement 

donné par des personnes qui croyaient en 

notre rêve. Ils ne savaient pas que nous 

l’utiliserions pour acheter un ostensoir, 

mais la somme était suffisante. Quelques 

jours après, nous avons communiqué à toute 

la Communauté en assemblée cette décision 

de chercher à fonder un Centre 

d’Évangélisation et que nous avions déjà 

une ostensoir pour la chapelle... nous étions 

une trentaine de personnes... 

 

ans le même temps, le Pape a annoncé 

un Synode pour les jeunes. Plus tard, 

il l’a lui-même appelé le « Synode DES 

jeunes ». Nous avons participé aux travaux 

préparatoires et à l’événement lui-même. 

Les veillées en préparation du Synode, sous 

le regard de Marie, Salus Populi Romani, 

dans la basilique ainte Marie Majuere, ont 

fait partie d’un parcours spirituel 

parfaitement accordé à notre  cheminement. 

Au cours de ce Synode, nous avons 

clairement entendu les jeunes exprimer un 

important besoin. Nous les avons entendu 

dire d’une voix forte : « Nous voulons 

trouver dans l’Église une MAISON, une 

FAMILLE, où nos vies puissent mûrir … » 

Comment ne pas répondre à cet appel, nous 

qui sommes la Communauté Catholique 

Shalom, fondée spécialement pour eux ? 

 

ous ne manquions pas d’enthousiasme 

; notre amour pour les jeunes a grandi 

de plus en plus ; nous avons pris des 

décisions courageuses pour eux ... les 

problèmes n’ont pas manqué non plus !... 

Cependant, certains que c’était la bonne 

voie, nous avons continué la recherche et, 

alors que nous cheminions, des idées plus 

claires ont émergé quant à l’endroit où 

ouvrir le « club ». Cependant, nous avons 

été surpris par une autre intervention divine 

: le Dicastère  pour les laïcs, la famille et la 

Vie nous a confié la gestion du Centre 

International de la Jeunesse de San 

Lorenzo. Quelle surprise ! 

 

ien sûr, nous avons confirmé notre 

disponibilité. Une grande partie de 

notre histoire, volontairement omise ici, 

comme expliqué au début de cet article, se 

déroule ici, au « cœur de l’Église », près de 

la tombe de Saint-Pierre, près du Pape, dans 

un lieu dédié aux jeunes, et où la relique de 

la Croix des premières JMJ est conservée. 

A cause de cela, notre chemin a changé, 

nous avons dû investir beaucoup de temps 

et d’énergie dans cette nouvelle activité. 

 

Le 1er octobre 2019, jour de la fête de Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus, la Communauté 

a commencé la coordination du Centre San 

Lorenzo. Néanmoins, le désir d’être près de 

l’Université La Sapienza était encore 

présent à notre esprit. Nous avons dû 

attendre pour comprendre comment et 

quand. 
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os oreilles et nos cœurs entendaient 

constamment le « cri de la ville » et le 

« cri des jeunes ». Le diocèse de Rome était 

prêt à l’écouter aussi. Ce cri a développé en 

nous l’idée d’ouvrir un lieu où nous 

pourrions avoir un apostolat de pré-

évangélisation dans la ville de Rome. Nous 

avions à l’esprit ceux qui n’accepteraient 

pas une invitation à venir dans une église ou 

dans l’une des maisons de la communauté. 

Le siège de la Communauté était 

relativement proche du quartier de San 

Lorenzo et, connaissant les défis de ce 

quartier, en juillet 2019, nous avons eu 

l’idée d’y louer un lieu afin d’y développer 

cette activité missionnaire. 

 

ous cherchions et visitions des locaux 

plus proches de la Via Tiburtina plutôt 

que de la Scala San Lorenzo, étant donné la 

proximité de l’Université et le flux de 

personnes, même pendant la journée ; mais 

nous avons trouvé peu d’endroits à louer et 

nous avons constaté que les personnes 

n’étaient pas toujours prêtes à accepter 

notre type d’évangélisation vécue sur leur 

propriété. Au cours de cette recherche, nous 

avons trouvé un lieu dans la Via degli Equi, 

au n°10, qui, malgré sa petitesse, 80m2, 

était très bien situé et serait adapté à notre 

travail d’évangélisation ! 

 

e vous demande de tout mon cœur 

de prier pour cette intention et de ne 

pas hésiter à partager ce qui est le fruit de 

votre prière avec moi et avec les autres 

frères et sœurs de la Communauté. 

Puissions-nous former un corps qui va 

annoncer au monde que « le Christ est notre 

paix. Et que ce Centre d’Evangélisation 

puisse être l’interface de ce qui se passe 

dans notre vie quotidienne lorsque nous 

rencontrons le Seigneur Ressuscité ». C’est 

ce que j’ai écrit le 17 juillet 2019 dans une 

lettre adressée à tous les frères et sœurs de 

l’Œuvre, et de la Communauté de Vie.  

La décision était prise ! Encouragés par les 

prières, convaincus de ce que Dieu nous 

disait, avec le soutien de bienfaiteurs, nous 

sommes allés demander un rendez-vous 

pour signer le contrat. C’est ainsi que la 

première étape était franchie. C’était le 15 

octobre, jour de fête de sainte Thérèse 

d’Avila, rempart de notre vocation. Vous 

souvenez-vous des deux premiers frères 

arrivés à Rome en 1992 ? Ils ont fait les 

premiers pas dans ce pays à la même date. 

C’est pourquoi l’anniversaire de la 

fondation a été fixé ce jour-là. À une autre 

occasion, nous vous raconterons cette 

histoire plus en détail ... mais maintenant ne 

nous dispersons pas. 

 

ous avions deux mois pour organiser 

l’espace, obtenir la connexion 

électrique, faire les travaux, puis inaugurer 

le déjà nommé « SH82 » lors de la réunion 

de la jeunesse Shalom, prévue pour le 

week-end des 13 au 15 décembre. 

L’acronyme est une référence évidente 

pour ceux qui connaissent la Communauté, 

mais pour ceux qui le voient de l’extérieur, 

il suscite la curiosité et évoque la modernité 

– c’est ce que nous a révélé l’enquête 

menée auprès des jeunes. 

 

’enthousiasme était tel que, dans la 

soirée du 31 octobre, animés par le 

désir de communiquer la Vie, nous avons eu 

une soirée d’évangélisation dans la rue, 

avec les jeunes. C’était autour du local, il 

n’y avait pas encore de lumière, c’était juste 

un « ex-marchand de glaces » ... il était 

vide. Dans l’après-midi, nous avons fait un 

grand nettoyage et vers le soir, certains 

jeunes ont commencé à arriver avec des 

piles électriques, d’autres avec des bougies 

pour l’oratoire improvisé. Il était clair ce 

soir-là que la mission de l’endroit était 

d’être lumière pour le quartier, au cœur de 

« l’obscurité » de la ville. Ceux qui 

installaient les chambres et la chapelle 

avaient prié et nous avaient dit ce que Dieu 

avait mis dans leur cœur : la Transfiguration 

de Jésus, «Chapelle de Lumière» ... « tout 

devait être blanc et seuls les objets colorés 

» ... Nous avons prié l’Esprit Saint et béni 

l’endroit, puis nous sommes sortis par 

groupes de 3 pour évangéliser. 
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in novembre, Moyses, le fondateur de la 

Communauté, est venu à Rome. Nous 

voulions lui montrer le lieu et lui expliquer 

tout le chemin parcouru jusqu’à présent. 

Nous y sommes allés un soir et, après avoir 

entendu ce que nous disions, il nous a 

invités à prier. Une hymne à l’Esprit, une 

prière de louange, une intercession. Au 

cours de notre prière, la présence de Marie, 

l’Immaculée Conception, image de la 

médaille miraculeuse, lui est venue à 

l’esprit, ce que nous avons tous confirmé. 

Les rayons sortant de l’image sont les 

grâces divines versées par l’intercession de 

Marie. Dieu nous a promis beaucoup de 

grâces ! Au cours de cette prière, nous 

avons acquis la certitude, dans nos cœurs, 

qu’il y aurait beaucoup de conversions à 

Dieu en cet endroit. 

 

es deux groupes de prière déjà existants 

voulaient s’y rencontrer, mais il n’y 

avait pas d’électricité... les travaux avaient 

commencé, mais il n’y avait pas de 

branchement ... une grande bataille fut 

engagée pour obtenir l’activation du 

compteur, elle a duré trois mois. 

 

’inauguration devait avoir lieu pendant 

l’IGS. On l'a fait ! Nous étions devenus 

experts dans l’utilisation des lampes 

électriques et des torches pour l’éclairage, 

mais surtout nous devons remercier les 

voisins qui, avec une grande générosité 

nous ont permis de brancher un câble 

d’extension dans une prise de leur boutique. 

Puis, le 13 décembre, nous avons eu la 

bénédiction officielle du SH82 par 

Monseigneur Paolo Ricciardi, évêque 

auxiliaire de Rome. 

 

 

 

 

uelle journée, celle de l’inauguration ! 

Tout le travail accompli avec beaucoup 

de dévouement par des personnes 

nombreuses et variées, mais surtout par 

Domenico di Giovanni avec certains de ses 

collaborateurs ! Merci à vous tous qui avez 

cru qu’ensemble, les locaux seraient prêts 

pour la soirée de lancement. 

 

’autres donneront leurs témoignages 

et augmenteront les visages du prisme 

pour nous permettre de mieux visualiser 

SH82. 

 

hères sœurs Ursulines, vous faites 

partie de notre histoire ! Merci 

beaucoup pour votre accueil et votre 

amitié ! 

Nous nous réjouissons de votre visite à 

SH82 et au Centro San Lorenzo pour 

apprendre à les connaître. Que Dieu vous 

bénisse ! Shalom ! 

P. Edie Bethlem 
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Afrique du sud 
 

L’ESTUAIRE RETROUVE 
 

L’équipe opérationnelle de Sainte-Lucie creuse profondément pour préserver l’estuaire. Merci 

à nos sœurs de Sainte Lucia d’avoir partagé avec nous cet événement si important ! 

 

 

lors que, cet été, la majorité des Sud-

Africains ont été retenus loin de nos 

plages, un groupe de citoyens déterminés a 

reçu une autorisation spéciale pour jouer 

dans le sable. Ce n’était pas tout à fait des 

châteaux de sable qu’ils creusaient, mais 

plutôt un chenal de plus de 1,5 mètre de 

profondeur qui permettrait enfin aux eaux 

du lac Sainte-Lucie et de l’océan de se 

rencontrer. 

Après des années de débats entre les 

habitants et les autorités, l’estuaire de 

Sainte-Lucie a été ouvert pour la première 

fois depuis des années pour permettre le 

fonctionnement naturel du système 

estuarien qui est vital pour la biodiversité de 

la région. 

 

e lundi 4 janvier 2021 a marqué le 

jour où les recommandations de 

l’équipe opérationnelle de la zone 

estuarienne fonctionnelle de Sainte-Lucie 

ont vu le jour, lorsque l’équipement a été 

apporté sur place pour commencer la mise 

en œuvre d’une solution à court terme, pour 

aider à rétablir la fonctionnalité de l’estuaire 

et rétablir les liens avec l’océan. 

Le moment historique est finalement arrivé 

le mercredi 6 janvier, alors que l’équipe 

opérationnelle a vu avec enthousiasme les 

eaux estuariennes et maritimes enfin 

fusionner. 

e lac Sainte-Lucie est l’un des plus 

grands systèmes estuariens d’Afrique 

australe. Il se situe dans le parc des zones 

humides d’iSimangaliso, qui est le premier 

site du patrimoine mondial de l’Afrique du 

Sud (reconnu par l’UNESCO en 1999). Ces 

dernières années, le système estuarien n’a 

pas été en mesure de fonctionner 

naturellement. 

 

’ouverture de l’embouchure de la 

rivière dans la mer aura une multitude 

d’avantages pour restaurer la fonction du 

système, y compris la reconnexion entre le 

système marin et le lac, la réduction de la 

charge sédimentaire dans la baie, la 

nécessité de restaurer la fonctionnalité 

estuarienne, la nécessité de résoudre les 

inondations dans les champs agricoles qui 

entraînent actuellement des pertes 

agricoles, le rétablissement de l’activité 

économique y compris des attractions 

touristiques, l’importance de gérer la plaine 

inondable et la prévention du transport du 

limon vers l’estuaire, l’examen des futurs 

plans pour maintenir la fonctionnalité de 

l’estuaire. 

 

es mesures prises sont le début de la 

mise en œuvre du plan d’action dans le 

temps recommandé par l’équipe de travail, 

avec l’intention de restaurer le 

fonctionnement écologique de ce système 

unique et dynamique. L’Autorité 

d’iSimangaliso reste déterminée à consulter 

et à s’engager sur cette question complexe 

avec tous les intervenants et toutes les 

personnes concernées. 
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Etats-Unis Centre 
 

Deux partages de nos sœurs de la Province Centre des Etats-Unis. 
 

EXAMEN ÉCOLOGIQUE : 

PRENDRE SOIN DE LA TERRE, NOTRE MAISON COMMUNE 
 

Nous vous proposons cet examen écologique du Réseau de Solidarité Ignacienne cf. : 

www.ecologicalexamen.org Le site Internet comprend une version plus longue et plus détaillée. 

 

 

Se Réconcilier avec Dieu, la Création et 

l’Humanité : un examen ignacien 

 

ans Laudato Si' le Pape François nous 

a demandé de prendre soin de la 

création et de restaurer nos relations avec 

Dieu, la création et les uns avec les autres.  

En suivant la tradition ignatienne de 

l’examen, cet Examen Écologique nous 

invite à réfléchir à notre rapport personnel à 

la création, de reconnaître et de modifier 

nos manières de vivre, et de promouvoir la 

justice écologique en restant solidaires de 

ceux qui sont les plus touchés par les 

dommages environnementaux. 

 

ommencer l’Examen en se plaçant dans 

une posture qui  permet d’être ouvert à 

la façon dont l’Esprit travaille en nous : 

 

e rends grâce à Dieu pour la création 

et ses merveilles.  Où et comment ai-je 

senti la présence de Dieu dans la création 

aujourd’hui ?  

 

e demande la grâce de regarder la 

création comme Dieu la voit – dans 

toute sa splendeur et sa souffrance. Suis-

je sensible à la beauté de la création, et est-

ce que j’entends les cris de la terre et des 

pauvres ? 

 

e demande la grâce de constater 

comment mes choix de vie ont un 

impact sur la création, les pauvres et les 

êtres vulnérables. A quelles joies et quels 

défis suis-je confronté(e) lorsque je 

réfléchis à mon attitude à l’égard de la 

création? Comment puis-je me détourner de 

la culture du déchet et être davantage 

solidaire de la création et des pauvres ? 

 

e demande la grâce de la conversion 

en faveur de la justice écologique et de 

la réconciliation. En quoi ai-je manqué à 

mon devoir de solidarité envers la création 

et envers mes frères et sœurs en humanité? 

Comment puis-je demander à Dieu de 

convertir mon cœur et mon esprit ?  

 

e demande la grâce de me réconcilier 

avec Dieu, et avec mes frères et sœurs 

en humanité, afin que mes actes soient 

empreints de solidarité. Comment puis-je 

réparer ma relation avec la création ? 

Comment faire des choix compatibles avec 

mon désir de réconciliation avec la 

création ? 

 

n guise de conclusion, j’offre à Dieu 

une prière pour la terre et les 

personnes les plus vulnérables de notre 

société. 

 
Du groupe ”Earth Our Common Home”  

(“La Terre notre bien commun”)

 

  

D 

C 

J 

J 

J 

J 

J 

E 

http://www.ecologicalexamen.org/


14 

SUGGESTION DE LECTURE : HOW TO BE AN ANTIRACIST 

(COMMENT ETRE ANTI-RACISTE) PAR IBRAM S. KENDI  
 

Mon club de lecture de St Cronan lit ce livre, et je le recommande à tous ceux qui veulent porter 

un regard créatif et plus profond sur le racisme. 

 

ous savons tous comment être raciste 

et découvrons sans cesse de nouvelles 

formes de racisme dans nos propres cœurs 

et esprits. Nous tenons tous à dire que nous 

ne sommes « pas racistes ». Ce n’est pas un 

livre pour dire seulement ce que c’est que 

de « ne pas être raciste » .  C’est un livre sur 

ce que c’est que d’être antiraciste. Kendi 

associe étonnamment éthique, histoire, droit 

et science avec sa propre histoire de prise de 

conscience du racisme. J’ai été frappée par 

un des récits de ses années d’école 

secondaire quand il raconte, alors qu’il était 

avec cinq amis à un carrefour, leur 

rencontre avec un groupe d’une quinzaine 

de policiers blancs. Il écrit : « Nous avons 

pris conscience que « être noir » était 

comme être armé même si nous n’avions ni 

armes à feu ni couteaux. Leur « Blancheur » 

les a fragilisés et en a déjà fait des victimes 

alors que nous nous approchions les uns des 

autres. » 

 

endi emmène ses lecteurs à travers un 

cercle croissant d’idées antiracistes, 

des concepts les plus élémentaires aux 

possibilités les plus visionnaires, nous 

aidant à voir clairement toutes les formes de 

racisme, à comprendre leurs conséquences 

toxiques et à travailler à les combattre dans 

nos systèmes et en nous-mêmes. C’est une 

lecture importante pour tous ceux qui 

veulent aller au-delà d’une prise de 

conscience du racisme et passer à l’étape 

suivante : contribuer à une société juste et 

équitable. 

Chabanel Mathison, osu 

 

 

 

France/Belgique/Espagne 
 

MISSION AUPRES DES ETUDIANTES 

A L’INSTITUT SERVIAM (PARIS) ET AU FOYER MERICI (ANGERS) 
 

Cet article paraît en deux parties, la suite sera dans le bulletin Inter-Ursulines de septembre 

2021 !  

 

Afin de pérenniser ces deux structures éducatives et de permettre à des jeunes de continuer à 

vivre l’Esprit Serviam, la direction de nos deux foyers sera confiée à des personnes laïques à 

la rentrée universitaire prochaine. Il n’y aura plus de communauté ursuline sur place ; la 

présence des sœurs sera autre. Actuellement, nous travaillons à mettre en place une nouvelle 

organisation afin de favoriser un travail d’équipe en réseau, entre sœurs et laïcs, pour que la 

pédagogie méricienne reste au cœur de nos foyers.  

 

« Tout plan de la pastorale des jeunes doit intégrer clairement des ressources et des moyens 

variés pour aider les jeunes à grandir dans la fraternité, à vivre en frères, à s’entraider 

mutuellement, à créer une communauté, à servir les autres, à être proches des pauvres. » 

(Christus vivit 215) 
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ie communautaire 

« Que la spontanéité et l’élan de ta 

jeunesse se changent chaque jour davantage 

en spontanéité de l’amour fraternel, en 

courage pour répondre toujours par le 

pardon, par la générosité, par l’envie de 

faire communauté. Un proverbe africain 

dit : “Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu 

veux aller loin, marche avec les autres”. Ne 

nous laissons pas voler la fraternité. » 

(Christus vivit 167) 

 

es anges gardiens   

« Des petits pas furtifs dans les couloirs, des 

bruits de scotch, de papier froissé… Voilà 

ce que fut le mois des anges gardiens durant 

l’Avent. Une nuée de serviamettes, toutes 

plus discrètes les unes que les autres, dont 

les ombres glissent dans les couloirs. Et 

devant les portes des protégées sont déposés 

douceurs sucrées, mots doux et joyeuses 

décorations. Au fil des semaines, les 

couloirs se parent de mille attraits et les 

portes, autrefois si semblables, se 

singularisent. Et sous les masques, on 

devine le sourire de ces jeunes demoiselles, 

tout à la fois anges gardiennes et protégées.  

Cet instant précieux, où nous veillons 

anonymement sur une camarade, nous 

apprend à donner autant qu’à recevoir. Et 

c’est la joie de découvrir chaque jour une 

nouvelle attention, de se laisser toucher par 

la bienveillance de l’autre, mais aussi de 

réfléchir à la manière dont nous allons, à 

notre tour, veiller sur notre protégée. C’est 

à qui sera la plus originale, la plus créative, 

la plus attentionnée, la plus imprévisible… 

Jusqu’à ce que se dévoile, au jour tant 

attendu, dans un cadeau précieusement 

choisi, le nom de cet ange secret qui sut si 

bien nous combler. Et il va sans dire que les 

surprises sont grandes et la joie 

débordante ! » 

Emma (Serviam)  

 

ne vie communautaire qui porte des 

fruits quelques années après…. 

 

« Fin janvier, lorsque nous avons appris que 

la grossesse d’Aurore, une ancienne du 

foyer, était mise en péril à cause d’une 

forme grave du Covid, nous avons décidé 

avec l’atelier Acti’spi de prier une neuvaine 

à cette intention. Dès le premier soir nous 

étions une trentaine dans la chapelle. A la 

suite de complications, leurs deux petites 

filles, Céleste et Faustine, sont nées très 

prématurément (25 semaines). Aux prières 

pour leur maman se sont ajoutées celles à 

l’intention de leur début de vie chaotique. 

Elles pesaient respectivement 630 g et 650 

g… Depuis leur naissance il y a quelques 

mois, nous continuons à prier pour leur 

famille, sentant une proximité particulière 

avec Aurore parce que nous sommes 

aujourd’hui au foyer, comme elle l’a été 

avant nous. 

 

e lien s’est 

rendu 

visible 

également à 

travers le 

soutien que lui 

a apporté une 

autre ancienne 

Serviamette, 

Raphaëlle, qui 

était en stage 

dans l’hôpital : 

présente au 

moment de son endormissement et de 

l’intubation, c’est à travers elle que nous 

avons eu des nouvelles d’Aurore et de ses 

filles. Voilà ce que nous dit Aurore de ce 

moment si angoissant pour elle :   

V 

L 

U 

C 
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« Raphaëlle est passée très gentiment au 

moment du déjeuner… Son visage restera 

gravé en moi, ce fut le dernier visage à me 

sourire et la dernière main à me soutenir 

avant de m’endormir. » Pourtant, quelques 

jours avant, elles ne se connaissaient pas ; à 

ce moment-là, seul le lien d’avoir habité à 

Serviam les unissait ! 

Régulièrement, des photos et des messages 

nous parviennent par l’intermédiaire de 

Sœur Marie Armelle, et nous permettent de 

continuer à accompagner par la prière leur 

parcours. 

Ce témoignage nous a permis de mesurer la 

force du lien existant entre les Serviamettes, 

anciennes et actuelles, et de l’affection que 

les sœurs continuent à nous porter après 

notre départ. » 

Claire-Marie et Louise (Serviam) 

 

etour sur le premier confinement à 

Angers 

 

« Au premier confinement, de mi-mars à 

mi-mai 2020, dix-sept étudiantes sont 

restées au Foyer Merici : une jeune de l’Ile 

Maurice, une du Vietnam, une du Japon, 

une de Chine, trois de Côte d’Ivoire, une du 

Burkina Faso, une du Cameroun, une du 

Ghana, une de Tahiti et six de France 

métropolitaine ! Alors qu’il était impossible 

de se déplacer d’un pays à l’autre et même 

de sortir du foyer, le confinement a été 

l’occasion pour les étudiantes de vivre une 

vie communautaire forte marquée par la 

diversité des cultures !  

 

 

 

 

 

ifficile de décrire ces deux mois en 

quelques lignes… Il y a eu la 

découverte des cours d’université en ligne 

et les examens à distance, l’organisation de 

la vie quotidienne (les courses communes 

une fois par semaine, le service des repas et 

la vaisselle assurés par les étudiantes etc.), 

des travaux de peinture, de nettoyage, de 

rangement en tous genres et, bien sûr, de 

bons moments de détente : badminton, 

volley et vélo dans le jardin, soirées film, 

karaoké, jeux de société, danses, rires… 

Sans oublier les applaudissements aux 

fenêtres à 20h pour le personnel soignant, 

occasion de voir le monde extérieur et les 

voisins !  

 

n rythme de prière s’est également 

instauré avec les quatre sœurs 

présentes sur place et les étudiantes 

chrétiennes. Je laisse la parole à deux 

d’entre elles : "Nous avons vécu de beaux 

moments de partage et nous avons 

beaucoup avancé sur notre chemin de foi.  A 

la chapelle, nous participions aux offices, 

aux temps d’adoration et aux messes 

télévisées. Mais ce sont surtout les longues 

discussions que nous avons eues ensemble 

qui nous ont beaucoup appris et permis de 

progresser.  

 

 

R 

D 
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es sœurs nous ont proposé de vivre 

pleinement la Semaine Sainte. Nous 

avons expérimenté les repas et le Vendredi 

Saint en silence, le chemin de Croix et les 

chapelets dans le jardin,… Puis la fête de 

Pâques est arrivée. Nous avons eu une belle 

Veillée Pascale dans la chapelle, suivie d’un 

petit chocolat chaud. C’était une belle 

expérience de vie en communauté que nous 

n’oublierons jamais !" » 

Sr Agnès-Marie, Jeanne et Ninon (Merici) 

 

Ouverture 

’expérience de groupe constitue 

une grande ressource pour le 

partage de la foi et pour l’aide réciproque 

dans le témoignage. Les jeunes sont 

capables de guider d’autres jeunes et de 

vivre un véritable apostolat au milieu de 

leurs amis. » (Christus vivit 219)  

 

e suis arrivée au foyer en 2018, 

avec une image d’une église 

vieillissante dans laquelle je ne me 

retrouvais pas du tout. Ma famille n’est pas 

pratiquante, mais j’ai toujours été « attirée » 

par la foi. Petite, j’ai lu les évangiles, j’ai été 

à la messe avec mes grands-mères, mais ce 

n’était pas une foi personnelle.  

 

ors de mon arrivée au foyer, j’avais du 

mal à comprendre le don que les sœurs 

ont fait de leur vie à Dieu, l’engagement des 

filles dans l’Eglise et j’étais beaucoup dans 

le questionnement. Au fil de mon année de 

médecine, les filles m’ont invitée à 

découvrir leur foi et l’Eglise à travers 

l’eucharistie, l’adoration et la lecture de la 

Parole de Dieu. J’ai commencé à découvrir 

que cette foi qui les animait n’était 

finalement pas si éloignée des valeurs 

d’amour et de partage que je portais.  

L’expérience de l’eucharistie, des moments 

de témoignage, notamment des sœurs qui 

étaient toujours dévouées, prêtes à écouter, 

à partager, et tout particulièrement un week-

end de retraite dans une abbaye que j’ai 

vécu avec des filles du foyer et qui m’a 

touchée au plus profond de mon cœur, 

m’ont fait prendre conscience petit à petit 

que moi aussi j’étais animée de cette foi.  

J’ai alors demandé le sacrement de la 

confirmation, et j’ai demandé à le préparer 

entourée des filles qui m’avaient portée 

depuis le début ! La préparation a été une 

expérience très enrichissante tant du point 

de vue de l’approfondissement de la foi que 

des questions abordées et des témoignages 

partagés.  

 

e pense que le foyer a été un réel élément 

déclenchant de toute mon histoire de foi, 

le fait d’être entourée de filles à l’écoute et 

l’expérience du vivre ensemble est quelque 

chose qui permet de découvrir l’humilité et 

le partage.  

 

’ai reçu le sacrement de la confirmation 

le 10 janvier 2021. A la suite de ce 

sacrement, nous avons cherché avec Sœur 

Agnès-Marie comment je pouvais continuer 

à vivre ma foi et à toujours la faire grandir. 

Et c’est à cette période qu’une amie du 

foyer a demandé à son tour à recevoir un 

sacrement, celui de l’eucharistie, et elle a 

demandé que je fasse partie de son équipe 

de préparation. Elle fera sa première 

communion le dimanche 6 juin 2021 en la 

fête du Saint Sacrement. Ma vie de foi 

continue à grandir, et je peux aider d’autres 

à présent à découvrir leur propre foi. » 

Clémence (Merici)  

 

L 

« L 

« J 

L 

J 
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Pour poursuivre le partage : 
 

Un très grand merci à toutes celles qui ont envoyé un article et qui ont participé à la rédaction 

de ce bulletin, aux traductrices… et à vous toutes qui le lirez ! 

 

Pour le prochain bulletin Inter-ursulines (parution début septembre 2021), 

Merci d’envoyer vos articles au plus tard le 1er août 2021, 

Merci de ne pas dépasser deux pages A4. Deux ou trois photos sont bienvenues ! 

 

Vous pouvez toujours faire la demande d’une sœur de prière  

https://ursulines-roman-union.org 

  

https://ursulines-roman-union.org/
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JUBILÈ 

Mai - Décembre 2021 

Mai 
1 SEF Blandina Ljubljana, Provincialat SLOVENIE 60 
 VLASIC M.Nives Varaždin, (filiale) CROATIE 60 
3 PRZECHODZKA Gaudencja Bardo Šląskie POLOGNE 60 
 SMIECH Cecylia Poznań POLOGNE 60 
 SONDEJ Margarita Kraków POLOGNE 60 

Juin 
1 EREIZ M.Janja Slavonski Brod CROATIE 50 
 FILIPOVIC M.Ana Zenica CROATIE 50 
 IMPERL Bogomira Maribor SLOVENIE 50 
5 CHANDRA Agatha Linda Rome, Generalat GENERALAT 25 
 HARIMARGAWATI Immaculata Baturetno INDONESIE 25 
 SUTINI Pia Yustina Jakarta, Juanda INDONESIE 25 
27 CARREÓN GONZÁLEZ Guadalupe Puebla MEXIQUE 75 

Juillet 
9 MORAN Maura Sligo, Temple St. IRLANDE/PAYS DE GALLES 70 
16 MORAN Rose Marie Kirkwood ETATS-UNIS, CENTRE 60 
27 MARIJAMIHARDJA Elisabeth Bandung, Merdeka INDONESIE 60 
 SASTRAHARDJA Rudolpha Malang INDONESIE 60 
30 WEISHÄUPL Maria Francisca Salvador, N.S. da Mercês BRESIL 70 
31 O'SULLIVAN Mary Ashbury, South Community AUSTRALIE 70 
 ROBINSON Patricia Concord, South Community AUSTRALIE 70 

Août 
2 BARTNICKA Teresa Poznań, Pokrzywno POLOGNE 70 
3 GALLAGHER Dorothy Sligo, Temple St. IRLANDE/PAYS DE GALLES 60 
 KANE Joan Dublin, Sandyford IRLANDE/PAYS DE GALLES 60 
5 ALBIN Honorata Kraków POLOGNE 50 
 STOLARCZYK Monika Rybnik POLOGNE 50 
13 RAVASI Orsola Milano ITALIE 70 
14 HOPHANN DÁVILA Irma Puebla MEXIQUE 70 
15 FREDERICKS Teresa Mary Barbados CARAIBES 60 
 KREUZINGER Maria  Salzburg, Autriche SLOVENIE 50 
 LAZNOWSKA Benedykta Rybnik POLOGNE 25 
 LEDOCHOWSKA Consilia Poznań, Pokrzywno POLOGNE 25 
 LUBERDA Klemensa Kraków POLOGNE 25 
16 CAUVAS Anne-Marie Malet FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE

 60 
17 RIGASOVÁ Edita Bratislava SLOVAQUIE 25 
22 BARBOZA Maria da Salette Salvador, N.S. da Mercês BRESIL 60 
 MURPHY Patricia Waterford IRLANDE/PAYS DE GALLES 70 
25 SARICH Theresa Alton ETATS-UNIS, CENTRE 70 

Septembre 
7 ARROYO Nancy New Rochelle, St Teresa’s ETATS-UNIS, EST 25 
8 LATAILLADE St.Jacques Pau FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE

 75 
11 HOURIGAN Aloysius Thurles IRLANDE/PAYS DE GALLES 75 
12 BERQUER Bernadette-Josèphe Saint Saulve, Merici  FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE

 70 
 CEREDA Anna Maria Milano ITALIE 50 
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17 ROBERT Marie-Augustin Malet  FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE

 70 

 

Octobre 
7 GIEROBA Gerarda Poznań, Pokrzywno POLOGNE 60 
 KRAKOWSKA Celsa Lublin POLOGNE 60 
21 CLEMENS Josephine  Grubbenvorst, Pays-Bas POLOGNE 70 
 ROBERTZ Marie Elise  Venray, Pays-Bas POLOGNE 70 
 SANGO M.Rozalija Varaždin, (filiale) CROATIE 60 
27 SASTRADIMEDJA Sabina Surabaya INDONESIE 70 
30 MARTINO Rita Capriolo ITALIE 70 

Décembre 
14 NDANA Eunice Lodwar KENYA 25 
30 HAMMOND Marie Vianney Quimperlé FRANCE/BELGIQUE/ESPAGNE

 60 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 
PROFESSIONS 

 

 

 

ONT ÉTÉ ADMISES À LA PROFESSION PERPÉTUELLE: 

 

 

Monika Tropper POLOGNE 25/02/2021 

Yovita Yutta Sueng INDONESIE 10/03/2021 

 


