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Du Gouvernement Général:  

 

Nous vous souhaitons une heureuse fête de Sainte Angèle, que nous aimons ! 

 

Voici un chant sur Sainte Angèle, écrit sur l’air bien connu “Créateur des étoiles de 

la nuit”.  Nous vous invitions à élever vos voix et à chanter ensemble cette femme 

révolutionnaire et visionnaire.  Puissions-nous être bénies de la même manière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, tu nous l’as dit, 

« Si tu veux être le premier, 

Alors choisis d’être dernier, 

 Avec la foi du tout petit ». 

 

Angèl(e), ta servante, a vraiment 

Compris le sens de ton appel,  

Elle t’a servi en chaque enfant, 

Enseigné les petits et grands.  

 

Elle a vécu les mots de Pierre, 

“Le Seigneur parle par ces mots :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que chacun prie de tout son cœur 

A la louange du  Dieu très haut ».  

 

Tu leur donnas des Ursulines  

Qui te suivirent en enseignant,  

En travaillant au monde entier 

Pour faire chanterTon Nom très grand. 

 

A Toi, ô Christ, notre Seigneur,   

A Toi la gloire et la louange,  

Avec le Père et l’Esprit Saint, 

Le  Dieu aimant dans tous les temps. 

 

 

      Sei-    gneur    Jé-       sus       tu       nous    l’as     dit :      « Si        tu       veux 

would 

     ê-        tre         le        pre-     mier,            A-        lors      choi-    sis     d’ê- 

    tre        der-     nier,     a-      vec       la        foi      du     tout       pe-      tit. » 
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Prions ensemble : Seigneur, que Sainte Angèle nous confie à ta miséricorde ; que sa 

charité et sa sagesse nous aident à être fidèles à ton enseignement et à Te suivre 

dans toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et 

règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

 

 

De la Province de Ranchi :  

 

LE FEU DOIT BRÛLER !  C’’était le thème de la célébration de la “JOURNÉE DE 

FONDATION” le 13 janvier 2013.  Le Provincialat et toute la famille du Noviciat ont 

gardé la tradition de célébrer en Inde la Journée de Fondation, en souvenir des 

quatre pionnières, Sr Ursula, Sr Gonzaga, Sr Antonie et Sr Sabine, qui sont arrivées 

en Inde le 13 janvier 1903.  Après les cent et dix ans d’existence des Ursulines dans 

cette partie de l’Inde, les Sœurs estiment toujours que le feu doit brûler.  C’était 

aussi la devise du Père Lievens, l’apôtre de  Chotanagpur, qui rêvait que les 

religieuses continuent à faire brûler le feu.  Comme les trois Mages, nos pionnières 

ont vu l’Etoile à l’est, en Inde, à Ranchi, et elles ont trouvé Jésus en ce pays auprès 

des aborigènes et des différentes tribus du Chotanagpur. Ces pionnières, avec les 

Jésuites, les Sœurs de Lorette et de Sainte Anne, y ont planté la semence de la foi. 

Maintenant nous sommes conviées à garder brûlant le feu de la foi.   

 

Le soir du 13 janvier 2013, les Sœurs des deux communautés, Noviciat et 

Provincialat, avec plusieurs autres en visite, ont loué et remercié Dieu dans la 

chapelle du Noviciat pour l’arrivée des quatre Sœurs en ce pays, et aussi pour toutes 

celles qui nous ont transmis leur héritage. Ce temps de prière fut suivi d’un feu de 

camp.  Nous avons ressenti la chaleur agréable de nos pionnières en cette soirée 

froide.   Le feu d’artifice et les pétards ainsi qu’un deuxième diwali ont mis notre 

campus en joie.  Nos voisins étaient étonnés de voir la lumière et la joie de notre 

campus.  Nous avons dansé et chanté et exprimé notre amour mutuel.  Nous avons 

joui, bien sûr, de friandises et d’un repas festif. 

 

De la province des Etats-Unis : 

 

Célébration de la fête de Sainte Angèle  
 

Le samedi 19 janvier 2013, les Sœurs et les Associés de la Province des Etats-Unis 

se réuniront au Centre Sainte Ursule à Blue Point pour célébrer la fête de notre 

fondatrice, Sainte Angèle Merici.   

 

Cette journée a été préparée par le Cercle du Charisme qui se centrera sur une 

nouvelle définition de notre Déclaration de Charisme, en concentrant notre 
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attention sur deux aspects de ce charisme : une vie profondément enracinée en 

Dieu, et une vie qui provoque du changement dans notre société.   

 

Cette journée comprendra de la prière, des échanges en petits et grand groupe, et 

la joie d’être ensemble pendant le repas festif !.  

 

Veuillez nous rejoindre par la prière suivante, extraite de “Prier avec Angèle 

Merici ». 

 

Dieu d’amour, tu es ma vie, mon espoir, mon cœur, ma volonté et ma liberté.  Mes 
pensées, mes paroles et mes actes sont à ton service.   
Prends tout ce qui m’appartient, le spirituel et tout  ce que je possède en ce monde.  
Je mets tout entre tes mains.  Prends-le et que mon être tout entier soit à ton 
service, afin que le Royaume de ton  Père croisse dans notre monde. 
Seigneur, tu connais notre désir de paix et de la bénédiction afin de vivre en 
harmonie avec les autres.  Fais que nous comprenions que Tu es notre centre, le 
centre de nos aspirations, le centre qui nous unit, le centre que nous recherchons 
d’un cœur large et plein de désir.   
Donne-nous force et patience pour la tâche difficile de mettre une paix et une 
harmonie dans tous les aspects de notre vie, dans nos maisons, dans notre Eglise et 
dans notre société, afin que ton Royaume de paix puisse croître sur la terre.  Amen.  
 
 

 

 


