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Sans aucun doute, l’héritage de Ste Angèle vit et se développe dans nos écoles de l’Union 

Romaine aux États-Unis! Dans ce numéro de Cœur à Cœur, nous ne partageons que 

quelques façons d’y parvenir : par la participation au programme international   

« Pacte mondial pour l’éducation », par des retraites et par la présence  

de personnel de mission désigné dans les écoles. 
 
 
 
 

Initiative relative au Pacte mondial 
 

L’héritage de Ste Angèle nous appelle à répondre volontiers aux 
besoins de nos communautés. Cette année scolaire l’Ursuline 
Academy -Dedham- a rejoint les écoles d’Ursulines du monde 
entier pour y répondre à travers l’Initiative du Pacte Mondial. 
Tous les participants ont été invités à lire et à réfléchir sur 
Fratelli Tutti du pape François avant de choisir une initiative 
spécifique pour leur communauté scolaire. Deux étudiants 
juniors se sont joints à moi dans cette initiative. Nous avons 
décidé de mettre l’accent sur les services d’immigration et de 
protection des réfugiés en raison des communautés 
d’immigrants et de réfugiés de la région de Boston. 
Au début, il semblait que notre choix de services aux migrants 
et réfugiés différait de celui  des autres écoles de notre petit 
groupe du Pacte mondial. L’école au Brésil et les deux écoles en 
Pologne ont toutes choisi de se concentrer sur 
l’environnement. Mais quand notre groupe s’est réuni au fil des 
mois, les autres écoles m’ont aidée, moi et nos élèves, à 
comprendre les besoins des réfugiés lorsqu’ils arrivent dans un 
nouvel endroit. Les élèves des écoles en Pologne ont partagé  
des idées importantes pour nous aider à planifier notre projet. 
Nos étudiants ont d’abord choisi de se concentrer sur les 
services d’immigration et de réfugiés en raison de la crise 
des réfugiés afghans à l’automne. Au fur et à mesure de 
l’année scolaire, nous avons découvert ensemble  le réseau 
de services aux réfugiés  autour de  Boston pour des gens de 

Haïti, Syrie, et de pays 
d’Afrique . Nous espérons 
informer davantage  notre 
communauté scolaire et 
attirer l’attention sur ces 
communautés de réfugiés 
tout au long du printemps. 
À l’automne 2022, les 
étudiants espèrent 
coordonner une 
campagne de dons et des 
possibilités de service à 
ces communautés. 
Ste Angèle nous a montré 

que le service aux autres 

exige que nous connaissions et comprenions les besoins de 

ceux  que nous servons. L’Initiative du Pacte mondial a été 

un merveilleux parcours pour comprendre les besoins des 

réfugiés de  Boston et comment l’établissement Ursuline de 

Dedham peut les servir. Mais cela a aussi été une excellente 

façon de rencontrer d’autres étudiants et enseignants des 

ursulines et de découvrir comment ils servent leurs 

communautés de manière créative et inspirante.

—Jessica Morrison Ursuline  

Academy, Dedham, MA 

Car si c’est Jésus Christ qui vous dirige et vous enseigne, vous serez bien enseignées.  

(St. Angela, 7ème Avis) 



« Se renouveler et se ressourcer » grâce aux retraites 
 

Il y a deux citations du 7ème Avis de Sainte Angèle 
auxquelles je me reporte lorsque je réfléchis sur mon 
besoin de renouveler et ressourcer ma foi : « Car si c’est 
Jésus qui vous dirige et vous enseigne, vous serez bien 
enseignés » et « En ces temps troublés, vous ne trouverez 
d’autre refuge qu’au pied de Jésus-Christ. » Ces citations 
sont souvent dans mon esprit lorsque je commence à 
planifier des retraites pour les étudiants ou le corps 
professoral et le personnel. Je ne suis pas certaine de ce 
qu’étaient les retraites à l’époque d’Angèle, mais je suis 
convaincue que l’importance que les écoles ursulines 
accordent à la nécessité d’offrir des retraites à nos élèves 
et à nos collègues est un moyen essentiel de perpétuer 
l’héritage d’Angèle aujourd’hui. Elle aurait compris 
l’importance du recul et du ressourcement. En tant que 
Franciscaine du Tiers-Ordre, Sainte Angèle a pu recevoir 
l’Eucharistie et  le sacrement de Réconciliation 
régulièrement. Elle a probablement apprécié la chance de 
partager et de réfléchir avec des personnes aux vues 
similaires qui ont été confortées  par la présence de Jésus 
dans leur vie quotidienne. 

Il est temps de planifier les retraites à l’Ursuline Academy 
de Wilmington, DE. Lors d’une récente journée de 

formation professionnelle, nos nouveaux groupes 

d’accompagnateurs du corps 

professoral et du personnel ont 

consacré du temps à réfléchir, à 

partager et à refaire le plein d’énergie. 
Les élèves de nos écoles supérieures et 

intermédiaires commencent à avoir 

leurs retraites de classe.  

Mais je comprends que les retraites ne 

sont pas la « tasse de thé » de tout le 
monde. Je suis sûre qu’Angèle s’en est 

rendu compte aussi. Je pense qu’elle aurait trouvé des façons 

intéressantes d’aborder ces retraites en tenant compte des 

besoins de différentes personnes, et qu’elle aurait pris soin de 

faire participer les autres au processus de planification. 
Lorsque je commence à envisager des thèmes et des activités 

de retraite, je sais que j’ai de meilleures chances de mobiliser 
les élèves lorsque je les fais participer au processus. J’ai 

l’impression qu’ils utiliseront leurs expériences de 

planification à différents moments de leur vie lorsqu’ils 

sentiront le besoin de renouveler et de ressourcer leur foi - et 
peut-être aussi les besoins de la foi des autres. 

—Michelle Hogan 
Ursuline Academy, Wilmington, DE 

 

  
 

 
 

Réflexions d’un personnel de Mission 
C’est la première année de Christy Zurcher en tant que Directrice de l’Intégration de Mission à l’Académie  

des Ursulines de la Nouvelle-Orléans. Terri Rogan est directrice de la mission à l’Ursuline Academy St. Louis depuis 23 ans. 
 
« Sachez que maintenant je suis plus vivante que je ne l’étais en 
cette vie, et je vois mieux et j'apprécie mieux les bonnes choses 
que je vous vois constamment faire, et maintenant, encore 
plus, je veux et je peux vous aider et vous faire du bien de 
toutes manières. » (Sainte Angèle Merici) 

En tant que directrice de première 
année de l’intégration des 
missions, j’ai cette citation sur le 
mur à côté de mon bureau. 
Chaque fois que je le regarde, je 
suis encouragée par les paroles de 
Sainte Angèle. Après onze ans 
comme étudiante à l’Académie 
des Ursulines de la Nouvelle-
Orléans, sept ans comme 
Animatrice des Anciennes, et trois 

ans comme Directrice des communications, je me sens comme 
si j’étais continuellement façonnée et modelée pour ce 
nouveau et passionnant rôle dans la « Mission Integration ». 

Depuis que j’occupe ce nouveau poste, je peux honnêtement 
dire qu’il n’y a pas eu un seul moment où je me suis sentie 

seule. Qu’il s’agisse de se tourner vers Sainte Angèle dans la 
prière ou de tendre la main aux autres dans la mission et le 
ministère, j’ai toujours quelqu’un pour me soutenir. Après tout, 
cet environnement de collaboration et de soutien est le 
fondement même sur lequel Ste Angèle a fondé son œuvre. 
Je me demande souvent si Ste Angèle Merici a jamais imaginé 
que sa fondation allait vivre pendant près de 500 ans. Certes, 
elle savait qu’elle opérait un changement dans la vie des autres, 
mais a-t-elle réalisé à quel point elle ferait vraiment une œuvre 
durable? Près de cinq siècles plus tard, les directeurs de mission 
et d’autres personnes occupant des postes de direction 
travaillent à faire en sorte que cet héritage perdure dans 
chacune de nos écoles ursulines. Je considère que c’est une 
véritable bénédiction d’être une petite partie de la poursuite 
d’un si grand héritage. Je me sens aussi privilégiée de pouvoir 
passer du temps et apprendre, de nos sœurs ursulines,  à vivre 
de l’esprit d’ Angèle. Unis dans un seul cœur, nous sommes 
appelés à perpétuer l’héritage extraordinaire que nous a légué 
Sainte Angèle Merici. 

– Christy Zurcher   
New Orleans, LA 

 

Ayez l’Espérance et la Foi ferme en Dieu  et Il vous aidera en toutes  choses. 

(Ste Angèle, Prologue des Avis)) 



 
 
 
 
 

« Ayez l’espérance et  la foi ferme que Dieu vous aidera en 
tout. » Ces paroles de sainte Angèle, que j’ai reçues quand 
j’ai commencé à servir dans ce rôle il y a 23 ans, m’ont alors 
apporté beaucoup de paix et ont continué à me porter dans 
cette mission. Angèle me rappelle, dans cette citation, que je 
ne fais pas cela seule, et que je ne devrais jamais essayer de 
le faire seule, et je continue à dire, Dieu merci ! J’en suis 
venue à réaliser que le rôle et l’efficacité de la mission 
consiste à planter des graines et à inviter les élèves, les 
parents, les collègues, les anciennes élèves et le conseil 
d’administration à cultiver ces graines à mesure qu’elles 
prennent racine et grandissent dans toute la communauté. 

Chaque mission dans une école ursuline fait partie intégrante 
de la création d’un environnement basé sur la foi, 
scolairement excellent, et centré sur la communauté, chaque 
personne l’accomplit avec son niveau d’expertise. Il y a de 
nombreuses années, les Ursulines ont pris soin de veiller à ce 
qu’un bureau soit consacré à examiner le projet de l’école à 
travers le prisme de la mission. La personne dans ce bureau 
invite d’autres personnes à regarder aussi à partir de là 
comment ce projet s’applique à son ministère professionnel, 
à la lumière du projet. Plus important encore, ce que j’ai 
appris, c’est que la personne qui occupe ce poste doit écouter 
les membres de la communauté, en espérant créer un 
environnement de collaboration et de confiance. 

Je crois que l’esprit d’Angèle, donné au monde il y a 487 
ans, est bien vivant à l’Académie des Ursulines à St. Louis 
et dans nos autres écoles d’Ursulines. L’énoncé du projet 
est accroché à nos murs pour nous rappeler de vivre et de 
respirer cette mission dans notre communauté. Cela passe 
par des conversations individuelles, le partage dans la 
liturgie communautaire et la prière.  

 Cela se produit lorsque nous respectons les besoins de 
chaque personne et prenons le temps d’apprendre à la 
connaître en écoutant et en découvrant d’autres 
perspectives. Cela arrive quand les gens s’arrêtent pour 
poser des questions : « Que ferait Jésus? Que ferait 
Angèle? » Le thème que nous proposons chaque année 
adresse une invitation à toute la communauté de 
l’Académie pour poursuivre un même objectif, centré sur 
la spiritualité de Ste Angèle. Parfois, la mission se déroule 
à grande échelle et parfois à petite échelle, et souvent les 
deux. 
 

En essayant de résumer le rôle de l’efficacité de la mission, 
je me rappelle la prière souvent appelée « prière de 
Romero », écrite par Mgr Ken Untener, qui dit en partie : 
 

Aucune déclaration ne dit tout ce qui pourrait être dit.  
Aucune prière n’exprime pleinement notre foi. 
Aucune confession n’apporte la perfection.  
Aucune visite pastorale n’apporte la plénitude. 
Aucun programme n’accomplit la mission de l’Eglise. 
Aucun ensemble de buts et d’objectifs ne comprend tout. 
Voici ce que nous sommes : 
Nous plantons les graines qui un jour pousseront. 
Nous arrosons les graines déjà plantées, 
sachant qu’elles sont des promesses. 

 

Je pense que pour moi, quand tout est dit et fait, le nom 
de ma mission pourrait tout aussi bien être «  le semeur de 
graines », espérant toujours que Dieu prendra nos efforts, 
et qu’en son temps Dieu récoltera ce qui a été semé—Terri 
Rogan 

St. Louis, MO 

 
 
 
 
 
 

 

Sachez-le maintenant : je suis plus vivante que lorsque 

j’étais en cette vie ; et je vois mieux, j’aime et j’apprécie 

davantage les bonnes actions que je vous vois faire,  

et à présent je veux et je peux davantage vous aider 

 et vous faire du bien de toutes sortes de manières. 

(St. Angèle, Prologue des Avis) 

Car, en ces temps troublés, vous ne trouverez pas d’autre refuge qu’aux pieds de Jésus-Christ.  

(Ste. Angèle) 


