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"Il se retirait dans la solitude 

et priait". (Luc 5, 16). 

                               

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Du Leadership de la Congrégation : 

 

Heureuse fête de Sainte Angèle ! 

 

Aujourd’hui, nous honorons et nous célébrons une femme remarquable, notre 

fondatrice bien aimée, Sainte Angèle Merici.  

 

Angèle était une femme de bon sens et d’un jugement bien 

équilibré.  La contemplation était la source de sa joie et 

du sain optimisme qui rayonnent à travers ses écrits.   

 

…Il est difficile de parler de sa prière en dehors de sa 

vie…   

 

…Elle parle d’elle-même lorsqu’elle dit à ses filles dans ses 

Avis: “Vous n’avez autres d’autre recours que de vous 

réfugier aux pieds de Jésus-Christ”.  Angèle Merici et la 

Compagnie de Ste Ursule, Teresa Ledochowska OSU, Page 192. 

 

Nous sommes des femmes simples et ordinaires, qui 

désirent réaliser tous les jours et de tout notre cœur le 

rêve de Dieu.  Nous sommes conscientes de nos faiblesses 

et de nos erreurs.  Pourtant, chaque matin nous nous levons en espérant que nous 

vivrons la journée comme des bien-aimées de Dieu, en nous souvenant que nous 

sommes aimées, ainsi que chaque personne que nous rencontrons.   

 

Comme Angèle, nous nous plaçons au pied de la croix avec humilité.  Nous 

implorons de Dieu sa grâce et sa miséricorde pour le jour qui vient et ensuite nous 

nous efforçons de vivre avec foi, espérance, et surtout avec amour.   

Ste Angèle, priez pour nous.   
       Sr Margaret O’Brien 

 

Réunion du Conseil Elargi: L’Equipe de Leadership de la Congrégation (ELC) 

accueillera dans notre maison de Bruxelles en Belgique, tous les membres du 

Conseil Elargi : Sr Sushma Kindo de la Province d’Ambikapur, Sr Ann Cuppens de la 

Province Belge, Sr Deodata Bunzigiye de la Vice-Province du Congo, Sr Jacinta 
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Baxla de la Province de Gumla, Sr Eve Juntina Romould de la Province deRanchi, 

Sr Mridula Khalkho de la Province de Tezpur, Sr Catherine Talia de la Province 

des Etats-Unis, et les facilitatrices - Sr Ellen Doyle et Edwige Maria.  La réunion 

aura lieu du 31 janvier au 6 février 2014. 

 

Nous prions Dieu de nous bénir.  Nous invitons Angèle et Jean à nous accompagner 

pendant toutes nos délibérations et à nous aider à être ouvertes aux nouvelles 

inspirations qui continueront à conduire notre Congrégation dans la bonne 

direction.   
 

De la Province des Etats-Unis :  
 

Célébration de la fête de Ste Angèle Merici  
 

Le samedi 18 janvier, 2014, les Sœurs et les Associées de la Province des Etats-

Unis se réuniront au Centre Ste Ursule de Blue Point pour célébrer la fête de 

notre Fondatrice, Ste Angèle Merici.   

 

Le Cerce du Charisme a préparé la journée qui comportera des lectures et des 

prières du livret, “Prier avec Angèle Merici et Jean Lambertz”, écrit par Ann 

Cuppens, OSU.   

 

Les lectures de ce jour seront tirées des écrits d’Angèle Merici, d’extraits de 

lettres écrites par Jean Lambertz et de la Déclaration du Charisme approuvée 

par le Chapitre Provincial en juin 2013.  La journée comportera aussi des temps de 

prière, des échanges en petits et grand groupe, et des rencontres les unes avec 

les autres en  dégustant un repas festif.   

 

Lors du Rite de Clôture, deux Associées partageront avec nous leur expérience du 

charisme dans leur vie quotidienne.  Les Associées recevront un exemplaire du 

livet de l’Association qui a été revu, et toutes les Sœurs et les Associées 

recevront un exemplaire du livret, «Que tous les cœurs soient un ».  

 

Veuillez nous rejoindre, dans notre prière de reconnaissance pour nos fondateurs.   

 

Dieu qui nous aime,   
nous vous remercions pour la vie d’Angèle Merici et de Jean Lambertz.. 
 
C’étaient des personnes aimables et simples, remplies des dons de respect, 
de compréhension et de patience.   
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Grâce à leur inspiration, nous voulons créer des communautés où règnent 
l’hospitalité et la bonté, la cordialité et une affection chaleureuse. (76)* 

 

Puissions-nous nous assurer à notre foyer la liberté des enfants de Dieu. 
(81)* 

 

Que nos forces apaisantes produisent pour beaucoup de la paix et de la joie, 
surtout pour ceux qui n’ont ni la chaleur de l’amour ni un foyer au sens le plus 
profond du terme.   
 
Puissions-nous ainsi être des signes de l’amour et de ka réconciliation que 
Jésus, votre Fils, répand continuellement parmi nous.  AMEN. 
 

*Plénitude de vie dans le Christ 

 
 

Réflexions lors de l’ouverture de la première conférence de presse de 

l’année  2014  

Secrétaire Général Ban Ki-moon, Siège de l’ONU, le 10 janvier 2014 

Mesdames et Messieurs, Bonjour,  

C’est un grand plaisir de vous voir au début de la Nouvelle Année, et je voudrais 

vous présenter mes vœux les plus chaleureux de Nouvelle Année.  Merci beaucoup.   

L’année qui vient sera celle d’une diplomatie intensifiée, de progrès dans la lutte 

contre la pauvreté, et d’une action contre les changements climatiques.   

L’année 2014 sera cruciale pour les objectifs du Millénaire pour le développement, 

qui approchent rapidement de leur date limite en 2015.  Nous devons faire des 

progrès dans l’élaboration de ce programme de développement pour l’après-2015, 

et établir une série d’objectifs pour un développement durable, assortis des 

moyens pour les financier.   

… … … 

Alors que les Nations Unies concentrent leurs efforts pour conforter la paix et la 

prospérité à long terme, elles se heurtent à des conflits et des catastrophes de 

plus en plus graves et complexes qui exigent davantage d’attention et de 

ressources.   

… … … 

 

2014 verra aussi l’ONU renforcer la résilience des pays aux catastrophes et 

avancer vers un monde exempt d’armes nucléaires.   
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Cette année qui marque le centième anniversaire de la Première Guerre Mondiale,  

a pour but d’avancer au-delà des limites de [la diplomatie] et des actions 

collectives.  Malgré les crises et les préoccupations, 2014 apporte aussi de plus 

grandes possibilités pour construire un monde plus sûr, plus juste et plus 

prospère.   

Je suis déterminé de faire en sorte que cette année marque un progrès pour tous 

les peuples et pour notre planète.   

Je vous remercie, et je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une bonne santé sans 

défaillance, le bonheur et la prospérité, dans une Nouvelle Année heureuse.  Je 

vous remercie.   

(Pour lire le texte complet des premières réflexions du Secrétaire Général, 

veuillez cliquer sur :  

http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sgsm15577.doc.htm 
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