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« Considérez-vous comme des ministres et des serviteurs pensant que vous avez plus besoin de servir les autres  
qu’ils n’ont besoin d’être servis par vous. » Ces paroles du premier Avis de Sainte Angèle introduisent le thème  

de ce numéro de Cœur à Cœur qui porte sur la façon dont l’héritage d’Angèle est vécu aujourd’hui par le service,  
le ministère bénévole et l’esprit ursuline de Serviam. 

 

 
 

International Serviam Day /Journée internationale Serviam 
 

a Journée internationale Serviam (ISD) est une journée dédiée, chaque année, où les membres  
de la communauté ursuline du monde entier se rassemblent pour servir leurs communautés 

locales, renforçant ainsi notre appel à servir les autres. La Journée internationale Serviam a été 
initiée à l’Académie des Ursulines de Dallas, au Texas, et la première ISD a eu lieu au printemps 
2017. Plus de 50 étudiants, parents et anciens élèves ont participé à des activités de service dans  
la région de Dallas. Des anciennes élèves en Asie et en Europe ont servi dans leurs communautés, 
donnant le coup d’envoi à notre rayonnement mondial. Maintenant dans sa cinquième année,  
ISD s’est élargi pour inclure neuf écoles ursulines aux États-Unis, tous collaborant pour créer de nouvelles possibilités de service 
dans les villes à travers le pays et dans le monde. (Voir  www.ursulinedallas.org/alumnae/internationalserviamday) 

 
 

 
Des lecteurs de Heart to Heart et anciens élèves des écoles ursulines 

partagent des expériences selon la tradition de service d’Angèle. 
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Je perpétue l’héritage de Ste Angèle en donnant des cours 
particuliers à une étudiante en mathématiques à «  Serviam 
Girls Academy »  depuis septembre 2021. 

En raison de la pandémie, je travaille avec elle par Zoom.  

Cela a été un défi, mais elle a fait de bons progrès. 
—Clara Zahadradnik, 

Wilmington, DE 

Après ce qui semblait être des obstacles à 
surmonter en raison de la COVID-19, nous 
sommes de nouveau en mesure de 
retourner à Laredo, au Texas, pour travailler 
auprès des migrants et des réfugiés. Alors 
que nous aidons peu ou beaucoup, nous 
essayons de garder à l’esprit l’héritage 
d’Angèle.  

—Maria Teresa de Llano, OSU and 

Karen Schwane, OSU, San Antonio, TX 

À 94 ans, je suis « retraitée ».  
Mes activités mériciennes dans la 
paroisse consistent à appartenir 
au Comité des Préoccupations 
Sociales, rassemblant de grands 
dons de  nourriture et des 
chaussettes pour des personnes 
âgées et leurs familles.  

Souvent, je sers comme ministre 
eucharistique auprès des 
personnes confinées à la maison, 
je me joins à un groupe 
hebdomadaire de prière 
paroissiale via Zoom, j’ai des 
visites téléphoniques avec des 
paroissiens et j’ai assisté à trois 
réunions synodales de religieux  
et de laïcs. 

        – Carol Ann Holder, OSU,  

Wilmington, DE 

http://www.ursulinedallas.org/alumnae/internationalserviamday
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« Je fais de la Pastorale  dans la classe de première année de mon fils, et j’aime 
entendre leurs questions curieuses et voir leur foi et leur amour sincère  
de Dieu. Je me souviens avoir appris à connaître Serviam chez les Ursulines  
à Dedham, MA. Le service est une occasion de rencontrer l’espérance  
et  le pouvoir du Christ en aidant ceux qui nous entourent. Le temps que  
je passe avec les élèves de première année me remplit d‘espérance.  

– Beth Sheehan Collins, 
Mansfield, MA 

Alors que je faisais du bénévolat avec des élèves 
pour reconstruire des maisons détruites par 
l’ouragan Ida, je leur ai demandé de vivre l’héritage 
d’Angèle. Ils ont dit : « Ma sœur, tu incarnes l’esprit 
d’ANGELE. Tu es un guide, et si tu n’étais pas là,  
il y aurait un chaînon manquant… Les Ursulines sont 
le « goût » de l’esprit d’ANGELE. Près de nous, leur 
exemple nous apprend à vivre les paroles de Sainte-
Angèle : « Agissez, bougez, faites quelque chose..., 
soyez surpris ». Je crois que je vis l’héritage 
d’Angèle en étant ouverte à l’Esprit, en écoutant les 
cris des pauvres et en accompagnant les élèves vers 
les personnes et les lieux qui en ont le plus besoin  

—Regina Marie Fronmüller, OSU,  
New Orleans, LA 

Les lundis matin je fais du 
bénévolat dans une banque 
alimentaire où j’apprécie les 
interactions avec les « clients ». 
Je suis touchée par leur simple 
gratitude pour ce qu’ils 
reçoivent et pour la présence 
accueillante de ceux qui les 
servent.  

—Diane Fulgenzi, OSU, 
St. Louis, MO 

« Kumler Outreach est la mission d’une 
petite église méthodiste de Springfield,  
en Illinois, qui fournit de la nourriture  
et de l’aide pour obtenir des médicaments. 
En tant que bénévole, je suis touchée par les 
personnes de diverses confessions  
de 10, 15 ou 20 ans. Je m’émerveille aussi 
de certaines personnes – arrière-grands-
parents- qui, avec amour et paix, élèvent  
de jeunes enfants. C’est une bénédiction 
pour moi d’être avec eux !  “ 

—Theresa Davey, OSU, 
Springfield, IL 

A l’ Ursuline Academy de Wilmington, nous offrons de 
nombreuses opportunités aux anciennes élèves de 
continuer à vivre la devise Serviam. Nous planifions 
diverses occasions de service tout au long de l’année, 
y compris la confection de bas de laine pour  
les enfants en famille d’accueil et la collecte de 
nourriture et d’articles pour les organismes locaux. 
Nous avons organisé le nettoyage des parcs  
le Jour de la Terre, et préparé de la nourriture le Jour 
de Martin Luther King. Nous sommes reconnaissantes 
envers les diplômés qui partagent leur temps avec nos 
étudiants dans le cadre de notre série de conférences, 
de visites en classe et dans les clubs d’encadrement  
et plus encore.  

—Joanna Schumacher Arat,  
Wilmington, DE 

Je suis à  St. John’s School de San Francisco, l’école primaire où je suis 
arrivée il y a 78 ans. J’appelle cela « boucler la boucle ! Après 58 ans 
d’enseignement et de travail dans les écoles, je fais du bénévolat  
à St. John’s. Avec moins de sœurs qui enseignent, la présence ursuline 
est très importante pour nous afin que le charisme d’Angèle puisse 
continuer. Être avec des enfants me donne de la vie; je vais de temps 
en temps travailler avec les enseignants et les enfants.  

—Michelle Domecus, OSU, San Francisco, CA 



Sainte Angèle Merici est une source d’inspiration pour moi tous les 
jours. Son dévouement et sa persévérance sont des valeurs que je 
souhaite mettre en œuvre dans ma vie. Grâce à divers actes de 
bienfaisance, mes pairs et moi gardons vivante la mission de Sainte 
Angèle dans le monde et contribuons à la diffuser aux autres.  

—Olivia Luyando, ’24 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des étudiantes actuelles de l’école des Ursulines à New Rochelle, NY, 
partagent leurs expériences de Serviam  

L’esprit de Serviam bat son plein  
ici ce printemps ! Nous avons 
généreusement donné des articles de 
toilette à une fondation qui s’associe 
à plusieurs groupes pour transporter 
par avion des fournitures 
humanitaires et médicales  
en Ukraine. Nous avons également 
organisé des collectes de nourriture 
le samedi ; et pour Pâques, nous 
avons fait des cartes et des sachets 
pour les enfants dans un hôpital 
local. De plus, nous avons fait du 
bénévolat au Hope Community 
Services les vendredis après l’école, 
en assemblant et en emballant des 
sacs pour les distribuer la semaine 
suivante. L’insécurité alimentaire  
est un problème croissant dans nos 
communautés locales, et nous 
sommes ravis de pouvoir faire notre 
part pour aider. 

—Mary Cinguina, ’23 

Juste avant Pâques, nous nous sommes portées 
volontaires pour un mission de  justice réparatrice dans 
l’archidiocèse de San Francisco. Avec d’autres bénévoles, 
nous avons trié, écrit des notes et emballé des sacs de 
friandises pour ceux qui étaient incarcérés dans les 
prisons du comté. Les bénévoles comprenaient des gens 
de tous âges. Les sacs à gâteries étaient remplis par les 
jeunes. Des autocollants étaient apposés au dos des 
cartes de Pâques pour que la personne qui les recevait 
sache d’où venait le sac. Avec quelques autres, on nous  
a confié la tâche d’écrire une note personnelle sur 
chaque carte. Nous avons écrit environ 200 cartes. 
C’était merveilleux de sentir l’énergie dans la pièce alors 
que la tâche avançait. Pour certains détenus, ce serait  
le seul signe de Pâques qu’ils recevraient. Plus tard dans 
la journée, des cartes ont été préparées pour la fête des 
Mères et la fête des Pères. Nous avons gardé  
le sentiment que nous avions tendu la main à ceux qui 
n’avaient peut-être pas quelqu’un qui se souciait d’eux.  
 

—Shirley Garibaldi, OSU and 
Michelle Domecus, OSU, Daly City, CA 

J’ai le privilège d’établir des liens avec des 
immigrants dont la vie m’interpelle. Je suis  
en mesure d’y répondre, à travers le ministère  
de l’accompagnement de demandeurs d’asile  
et le tutorat d’une femme du Mexique qui apprend 
l’anglais. Par l’entremise de notre groupe paroissial 
Saint-Vincent de Paul, je fais partie d’une équipe  
au service des « voisins dans le besoin », dont 
certains vivent des situations désespérées.  

—Madonna O’Hara, OSU
St. Louis, MO 

Je suis très reconnaissante de vivre l’héritage de Ste Angèle  
en participant au programme Campus Ministry de mon école. 
Cela m’a vraiment façonnéen en tant que personne,  
et j’ai la chance d’avoir eu cette occasion !  

          —Kelly Katsoris, ’22 

Pour moi, Serviam c’est chaque jour de petits gestes de gentillesse pour 
aider les autres. Jésus nous enseigne que tout ce que nous faisons pour le 
plus petit de nos frères et sœurs, nous le faisons pour Lui. En nous prêtant 
main-forte les uns aux autres , et en donnant de nous-mêmes, nous 
contribuons à perpétuer l’héritage de Ste Angèle. 

—Maeve Ryan,  


