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Les » cercles  de charisme » perpétuent l’héritage de Sainte Angèle dans notre milieu. 
 

Dans les récentes réunions internationales de l’Union Romaine des Ursulines a été exprimé le désir, en tant que communauté 

globale, d’explorer les moyens  de  s’assurer que l’on avance vers une vie nouvelle.  A  cette fin, le gouvernement des Provinces  

des USA a institué une équipe  dont le but est « d’être plus audacieuses et collaboratives dans nos efforts pour faciliter et offrir  

une sensibilisation significative dans les domaines de la spiritualité, du charisme et de la formation, à tous ceux avec  

qui nous partageons notre histoire ursuline. » 

Lorsque l’équipe s’est réunie pour la première fois, de nombreuses idées ont été partagées sur la façon dont nous pourrions 

favoriser une connaissance plus approfondie d’Angèle. Comprenant que nous sommes tous et toutes  des  

« porteurs de charisme », nous avons pensé qu’il serait utile d’organiser des « cercles de charisme ». 

Une chose qui  n’a jamais été aussi claire : c’est notre attachement à la valeur de la communication entre nous et de notre relation 

avec le charisme de Sainte-Angèle. Dans ses Écrits, sainte Angèle nous demande de nous réunir de temps à autre pour discuter  

et partager des questions qui nous tiennent à cœur. Afin de continuer à approfondir et à animer en même temps nos échanges  

et nos liens les unes avec les autres, nous avons initié les « cercles de charisme . 

Ces cercles de réflexion et de conversation, centrées sur le charisme d’Angèle,  

offrent l’occasion de se connaître à un niveau plus profond. Ces cercles sont composés d’Ursulines de l’Union Romaine,  

d’associés, de collègues, et amis, et sont devenus des sources d’énergie pour tous. 

La plupart de ces « Cercles de Charisme » ont commencé à se réunir en Janvier 2022. 
              Nous partageons ici  les réflexions de plusieurs participants de ces groupes nouvellement formés. 

 
 
 
 
 
 

"... vous réunir de temps en temps... vous rencontrer,  

discuter de choses spirituelles  

et vous encourager les uns les autres. » 

(8ème Legs de Sainte Angèle) 
 

 
 
 
 

e suis très reconnaissante pour les « cercles de charisme ». Pour moi, cela a été 
une occasion de rencontrer à  la fois des visages nouveaux et d’autres bien 

connus à travers le pays, et de partager notre amour pour Angèle et comment elle 
a touché nos vies et nos apostolats. Dans notre cercle, nous sommes de la 
Californie, du Montana, du Texas, de New York, du Missouri et du Massachusetts. 

—Elizabeth S. Hatzenbuehler, OSU, San Antonio, Texas 
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« Vivez dans la concorde...  

unissez-vous au nom de Dieu pour faire le bien...  

vous vous épanouirez de toutes les manières. 

(Dernier Avis de Sainte Angela) 
 
 
 
 
 
 
 

epuis le début de l’année, des membres de l’Union Romaine des  Ursulines 
se sont rencontrés dans les « cercles de charisme ».  Mon groupe, nommé le 

« Romano  Circle », se réunit virtuellement chaque mois et nous venons de New 
Orleans, Dallas, Dedham, Moscow, Indiana, St. Louis, New York.  Nous nous 
rassemblons pour prier et partager ce qui nous relie à la mission de Ste Angèle. 
Pour moi, la partie la plus significative de ces rencontres est notre soutien mutuel 
dans nos apostolats. Chaque rencontre m’a  renouvelée et revivifiée. J’apprécie 
l’enthousiasme pour le projet Ursuline que partagent les participants et notre 
franchise sur les difficultés et les succès de chacune de nos missions. Le lien  qui 
nous unit existe comme si nous nous connaissions depuis beaucoup plus que 
quelques mois. Je suis convaincue que  cette relation instantanée  est la 
conséquence de notre amour partagé pour Ste Angèle et les Ursulines.  Je suis 
vraiment bénie de faire  partie d’un tel groupe, je désire vraiment participer à de 
nombreuses réunions semblables à l’avenir.   

 —Beth Joubert, Ursuline Academy,  
New Orléans, LA 

yant participé à un « cercle de 
charisme » méricien, je reconnais 

la cordialité, la connaissance intuitive 
et l’appréciation de l’héritage de Ste 
Angèle Merici. En partageant sur  la 
vie et les écrits d’Angèle dans notre 
groupe, nous avons réfléchi sur son 
amour, son dévouement, sa direction 
spirituelle et ses conseils qui, 
aujourd’hui, servent de véritables 
guides pour chacun de nous.  

—Patricia Harris, Ursuline Academy, St. 
Louis, MO

 
 

« Quand vous vous visitez...  

soyez unis et heureux ensemble....   

réconfortez-vous...  

et encouragez-vous les uns les autres. » 

(5ème Avis de sainte Angèle) 
 
 
 

ne des choses étonnantes à propos de la communité Ursuline 
est que partout où vous allez, ou bien si c’est la première fois  

que vous rencontrez quelqu’un, vous vous sentez immédiatement  à 
l’aise et comme chez vous. Les  « cercles de charisme » ont permis  
une autre façon  d’être relié à d’autres membres de communautés 
ursulines et de célébrer  l’héritage de Sainte Angèle.  Quand notre 
groupe se réunit, les sœurs ursulines présentes apportent  une 
riche connaissance de Ste Angèle et de sa vie, et j’apprécie d’en 
apprendre davantage sur Ste Angèle grâce à elles. J’aimerais que 
nous ayons le temps de nous rencontrer plus souvent, car j’aime 
vivre ce moment pour célébrer Sainte Angèle et discuter de la 
façon dont nous pouvons continuer à garder son esprit vivant dans 
tout ce que nous faisons dans nos écoles.  

—Ann Phillips, Ursuline Academy, Wilmington, DE 
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e nom de mon « Cercle de charisme » est Ursula. Dans notre groupe, nous avons  
réfléchi sur les thèmes  actuels de Heart to Heart. Comme nous sommes devenus plus 

familiers entre nous, cela a été une bénédiction d’entendre comment les membres ont 
continué à vivre  l’Esprit d’Angèle dans leurs parcours.  
J’apporte  ma réflexion sur Angèle à nos échanges.  
 

La réflexion que je vous offre est à propos de nos réunions avec les Associés de 
Moscow (Idaho),où j’ai appris davantage sur Angèle et son héritage au sein de sa 
Compagnie. J’ai prié et réfléchi sur mon expérience de Sainte Angèle et j’ai 
appris à la connaître à travers ma lecture, en partageant avec ceux de mon 
groupe d’Associés, et surtout en lisant sa Règle et ses Conseils. Je suis 
passionnée par le parcours de sa vie qui se lit comme un fantastique roman 
d’aventure. 
L’aspect de sa vie qui m’impressionne le plus est sa relation d’amour dévorant 
avec Dieu et comment elle grandit de plus en plus dans cette intimité alors 
qu’elle continue son chemin. Par-dessus tout, elle avance toujours et ses écrits 
prennent vie grâce à sa passion et ses encouragements pour ses proches, où elle 
leur conseille de toujours garder Dieu au centre de tout ce qu’ils font. Quand je 
lis ses écrits, je sens la présence du Saint-Esprit qui demeure dans ses paroles 
d’enseignement  et de conseil. C’est encourageant et énergisant et me pousse à 
vouloir suivre le chemin d’Angèle moi aussi. Je suis fascinée par sa vie, j’observe 
sa relation d’amour  avec Dieu pendant toute sa vie et je suis profondément 
bénie et encouragée par ses conseils.  

—Arlene Stoddard, Association des Ursulines,  
Moscow, ID 

 
 
 

"... plus vous êtes unis, plus  

Jésus-Christ sera là au milieu de  vous... » 

(10ème Legs de Ste Angèle 
 
 

a relation avec la communauté ursuline dure depuis de  nombreuses décennies et comprend 
d’innombrables rôles : mari d’une « Ursuline girl » (élève d’Ursulines) qui a également 

enseigné à l’Académie des Ursulines pendant de nombreuses années, père de deux autres « 
Ursuline girls », Associé des Ursulines depuis le début des années 1990, et en de nombreuses 
occasions de prière, de service, de convocations et de célébrations joyeuses et douloureuses.  
 

Notre communauté ursuline est composée de personnes réelles et parfois nous avons chacun « nos 
moments ». Cependant, l’esprit d’amour, de compassion, d’acceptation et de service méricien  peut 
toujours être expérimenté lorsque nous en avons besoin. En considérant les valeurs qui façonnent ma 
vie, je peux très facilement voir l’influence merveilleuse de toutes mes relations avec les ursulines. 
Lorsque j’ai appris que j’avais l’occasion de me joindre à un « cercle de charisme « avec des personnes 
de divers endroits de notre pays, j’ai rapidement dit « oui ».  
 

Notre groupe nommé « Romano » s’est réuni pour la première fois en janvier, donc nous ne faisons 
que commencer. Il est rassurant de voir que les valeurs d’Angèle influencent d’autres personnes 
dans tout le pays. J’aime aussi ressentir le sentiment de faire partie d’une organisation qui est 
beaucoup plus grande que notre communauté locale. Quand je considère les histoires diverses des 
gens de notre « cercle de charisme », je suis étonné de penser que nous partageons des racines 
spirituelles qui remontent à près de 500 ans. Je suis certain que l’Esprit Saint continuera de guider 
notre communauté alors que nous nous réunissons pour nous aider les uns les autres à  vivre le 
charisme qu’Angèle nous a transmis.  

Russ Weil, Association des Ursulines, 
St. Louis (Missouri) 
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