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DE “ NomeNtaNa 34 ” Roma

Une belle réunion

La via Nomentana est une rue importante.
Beaucoup de gens passent devant notre
maison. Certains remarquent qu’ils passent
devant un couvent d’Ursulines au 34 Via
Nomentana. Les pauvres ne craignent pas de
frapper à notre porte pour demander à
manger. Les sœurs sont très heureuses de
partager avec eux de la nourriture. Chaque
jour de 3 à 13 personnes reçoivent ainsi des
repas chauds. Sœurs Rita et Celestina participent à la préparation et à la distribution de
ces repas.
Nous sommes aussi appelées à partager de
la nourriture avec Caritas, spécialement à
l’intention de femmes. Quand cette organisation ne reçoit pas assez de nourriture de la
part des donateurs, Sœur Graziella, une des
responsables, appelle les sœurs et les demande de préparer de la nourriture cuisine
pour des femmes et des enfants.
Nous ouvrons nos cœurs aux cris des
pauvres par les petites choses que nous
pouvons faire

Quand Massa et Omar sont arrivés chez nous
avec leurs parents en 2016, Sr Veronica était
en communauté au Généralat et s’est occupée
d’eux. Récemment, Sr Veronika a passé
quelques jours à Rome et ils ont pu venir déjeuner et la rencontrer. Massa, Omar et leurs
parents sont une des familles réfugiées ramenées en Italie par le Pape François après sa
visite en Grèce. Ils ont logé au Généralat
pendant deux mois.

Maintenant les enfants ont grandi, Massa est
en troisième année de l’école primaire et
Omar en deuxième année. Tous deux aujourd’hui parlent bien italien et leurs parents
ont pu trouver du travail.

Moekti Gondosasmito OSU
Angela Poggi, OSU

Taiwan - Diminution
du plastique, pas de déchets :
Mouvement pour
une vie nouvelle
Le thème de la journée de la Terre 2018
était « Fin de la pollution plastique » Depuis
le 1er mai 2018, notre Université de langues
de Wenzao a commencé à promouvoir une
politique de « Diminution du plastique, pas
de
déchets : Mouvement
pour
une
vie nouvelle »

afin d’encourager tous les étudiants à être
toujours prêts à protéger l’environnement.
Cette nouvelle initiative de réduire le plastique et les déchets alimentaires n’est pas
seulement la promotion d’une conscience
environnementale mais aussi un mouvement conçu pour recommander vivement au
personnel, à la faculté, et aux étudiants, de
devenir plus responsables en tant que citoyens de la terre.
Hua Ying OSU

Poland – St. Bakhita

La faculté et les étudiants ont été encouragés à ne plus apporter de boissons dans des
contenants en plastique, ni de baguettes
jetable, ni de sacs en plastique à l'Université.
En vue d’un meilleur comportement et pour
la protection de l'environnement, les participants à toute sorte de réunions devront
apporter leur propre vaisselle et éviter de
commander des déjeuners en emballages
jetables, mais d’apporter leurs repas non
enveloppés dans du plastique ni accompagnés d’ustensiles jetables. Des fontaines à
eau, des guichets de location de vaisselle et
des lieux de lavage sont maintenant disponibles partout dans le campus.
Pour
promouvoir
ce
« Mouvement pour une
vie
nouvelle »
à
l’Université, l’Union des
Etudiants de Wenzao a
pris l’initiative d’un envoi
sur You tube d’une courte
version des questions à
propos
de
ce
Mouvement
https://youtu.be/B1GxnUY0fJM

Les reliques de Sainte Joséphine Bakhita ont
pèleriné de couvent en couvent en Pologne
durant plusieurs mois.
Du 14 au 16 mai, nous avons accueilli dans
notre communauté de Wroclaw les reliques
de cette patronne des victimes du trafic
d’êtres humains.
Nous avons prié pour ces victimes et pour
les auteurs de violence – pour tous ceux qui
aspirent à la libération spirituelle et à la guérison. Nous avons demandé la force et le
courage de lutter contre l’esclavage qui sévit autour de nous et en nous. Ensemble
nous avons prié le Rosaire à cette intention.
Cette rencontre fut une occasion de mieux
connaître la personne et la vie de Ste Joséphine Bakhita et nous avons regardé
l’excellent film « Bakhita ».

Daria Klich, OSU
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Célébration de la Journéee
de la Terre
Le samedi 22 avril, les soeurs de la Province
de l’Est ont célébré ensemble la Journée de
la Terre. Nous nous sommes rassemblées en
écoutant des bruits de la forêt tropicale humide et ceci nous a conduites à réfléchir à la
manière dont chacune de nous a expérimenté un lien fort avec la création.

Nous souvenant que le Pape François nous
appelle à “ un nouveau dialogue”, une «
conversation avec tous » qui construit un
réseau
d’appartenance,
nous
avons
considéré l’état actuel de notre maison
commune. Mary Sullivan a partagé la
sagesse de Brian Swimme qui écrit «
L’univers n’aurait-il évolué pendant 13,5
miliards d’années que pour produire des
consommateurs ? » et celle d’Elaine
Prevallet qui nous encourage à rassembler
nos énergies pour créer et résister. «
Comment pouvons-nous vivre différemment
? » et « A quoi ai-je besoin de résister
personnellement ? Comment puis-je
rencontrer les autres avec qui constituer ce
réseau ? »
Nous avons ensuite été invitées à partager
un en-cas, avec des produits végétaliens,
sans OGM, et servis dans des plats non faits
en plastique. Notre énergie ainsi renouvelée,
nous avons regardé ensemble « Plastic
Planet », un court métrage nous donnant un
aperçu du théme de cette journée de la
Terre : La pollution par le plastique.

Prenant conscience de la dévastation des
océans envahis de plastique, qui détruit
toutes sortes d’êtres vivants dans la mer et
est consommé par les poissons que nous
mangeons, nous avons été horrifiéees par
cette catastrophique réalité. Cela nous a
conduites à un échange honnête à propos
de l’urgence à réagir. Beaucoup sont
attentives au recyclage et utilisent des sacs
réutilisables quand elles font leurs courses.
Nous reconnaissons toutes la difficulté de
remplacer le plastique par d’autres
matériaux. Il y eut des propositions sur les
façons dont nous pouvons nous entraider au
recyclage des choses plus difficiles mais
aussi plus dangereuses comme les
médicaments
et
les
constituants
électroniques. Les effets positifs de l’usage
du plastique pour conserver les aliments et
fabriquer des prothèses nous ont fait
considérer la complexité de cette question.

Notre rencontre s’est conclue par l’écoute
de la chanson “Beautiful Gaia”-« Magnifique
Terre »- puisant une fois encore force et
inspiration en réalisant tout ce que nous
recevons de notre Mère, la Terre, ce «
magnifique joyau de l’Univers », en termes
d’innovation, d’ingéniosité, de résiliance et
d’espoir d’expansion.
Alice Marie Giordano, OSU

12 Août
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EXAMEN ECOLOGIQUE

avec la création et faire des choix cohérents
avec mon désir de réconciliation avec la
création ?
6. Je termine par une prière pour la terre et
pour le vulnérable qui vit dans notre société.

Les Jésuites nous ont proposé un EXAMEN
ECOLOGIQUE. Peut-être pourrions-nous
nous en servir pour arriver à une action collective dans l’effort de prendre soin de
notre maison commune.
1. .Je rends grâce à Dieu pour la création et
pour être si merveilleusement créé. Où estce que je sens la présence de Dieu dans la
création aujourd’hui ?
2. Je demande la grâce de regarder la création comme Dieu la voit avec toute sa
splendeur et sa souffrance. Est-ce que je vois
la beauté de la création et entends le cri de
la terre et des pauvres ?
3. Je demande la grâce d’examiner attentivement comment mes choix de vie ont un
impact sur la création et sur le pauvre et le
vulnérable. De quels défis et de quelles joies
est ce que je fais l’expérience quand je fais
mémoire de ma façon de prendre soin de la
création ? Comment puis-je me détourner
de la culture du jetable et adopter celle de la
solidarité avec la création et avec les
pauvres ?
4. Je demande la grâce d’une conversion à la
justice écologique et à la réconciliation. Où
ai-je échoué dans le souci pour la création et
mes frères et sœurs ? Comment demander
la conversion de mon cœur ?
5. Je demande la grâce d’harmoniser ma relation avec Dieu, la création et l'humanité et
d’être affermi dans la solidarité par mes actions. Comment puis-je réparer ma relation

Prière
En conclusion de notre Examen, nous rendons grâce à Dieu pour le don de la création.
Nous demandons aide et conseil pour pouvoir prendre soin de la création et du plus
vulnérable parmi nous, confortés par notre
recherche commune de la justice écologique.
Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout
l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout
ce qui existe, répands sur nous la force de
ton amour pour que nous protégions la vie et
la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les
abandonnés et les oubliés de cette terre qui
valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des
protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la
pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et
des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de
chaque chose, à contempler, émerveillés, à
reconnaître que nous sommes profondément
unis à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les
jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans
notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
(Laudato Si’, n. 246)
Résumé de Sr. Alice Marie Giordano osu
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“PeuPles du BRésil”
"Semer le respect de la diversité, c’est cultiver un monde de paix!" Le peuple brésilien
vit dans une grande diversité culturelle. Et
parmi les nombreux sens du mot diversité,
l’un d’eux peut s’exprimer ainsi : la communion des contraires. Comprise ainsi, la diversité ajoute et permet la création de quelque
chose de nouveau, d’unique. Si nous regardons de près l'histoire du Brésil, nous nous
rendons compte que cette communion
entre opposés fut à l’origine de l’élaboration
de la musique, de l'agriculture et de la cuisine et constitue la façon d'être des Brésiliens.
C'est dans cette réflexion que s’insère le
Projet "Peuples de Brésil" qui fait partie des
célébrations de l'anniversaire du Collège
Sainte Angèle, dont le thème est « 75 ans :
Construire un Monde de Paix ». Cependant,
l'idée va encore plus loin parce que ce projet
permet aux enfants d'apprendre quelques
détails sur la culture des peuples qui composent le peuple brésilien (peuples indigènes
et africains, immigrants européens et asiatiques), la connaissance des racines historiques de ces peuples doit leur permettre de
cultiver le respect et de comprendre,
d’apprendre davantage sur leur propre culture. De plus, semer cette idée dans des
cœurs fertiles (des enfants) devrait entretenir l'espoir d'une nouvelle société, une civilisation de l'amour.
Sur ce chemin, nous
avons commencé des
activités avec des indigènes, peuple natif de
notre
Brésil,
à
l’occasion du 19 avril,
célébration
de
l’ « Indian Day ». Nous
souhaitions
montrer
notre respect et notre
admiration pour leur
culture et leurs enseignements, si présents
dans la vie quotidienne des Brésiliens.

Si nous dépendons de la nature pour notre
subsistance et survie, nous devons apprendre à nous en soucier or le Brésil a un
des écosystèmes les plus importants de la
planète, c’est une richesse nationale, culturelle, sociale et économique qui ne peut pas
être perdue. Les Indiens ont vécu et vivent
un lien direct et harmonieux avec la nature.
Donc nous devons aussi éduquer nos enfants à respecter et à prendre soin de nos
ressources naturelles pour que demain,
comme adultes, ils puissent les défendre et
les préserver pour le bien du pays et du
reste du monde.

« Si tu veux aller
vite, avance tout
seul, mais si tu
veux aller loin,
avance avec les
autres »
(proverbe africain).

Nous croyons que tous ensemble nous
sommes plus forts.
Ce projet a été conçu et réalisé par Mrs.
Valeska Domingues Ribeiro, agronome and
maman d’un de nos élèves, Le Professeur
Sara Mariana Deolinda Silva, coordinatrice
pédagogique de l’enseignement préscolaire
et de la première année de l’école primaire
Mr. Josué Evangelista da Silva, fonctionnaire
responsable du jardin, Sr Cécilia Vieira Célio,
directrice pédagogique qui a mis à disposition toutes les ressources nécessaires au
déroulement des activités, ainsi que tous les
enseignants qui ont accompagné les enfants
dans les activités proposées dans le cadre du
projet.
Cecília Vieira Célio, OSU
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Semaine de mobilisation pour
la vie – Collège Ste Ursule Ribeirão Preto, Brésil
La semaine de mobilisation pour la vie
(WML) a lieu au collège Ste Ursule de Ribeirão Preto au Brésil depuis 2007. Chaque
année, toute la communauté éducative se
rassemble autour de questions environnementales et sociales : l’école organise des
conférences, des activités et des services
sociaux en lien avec le thème choisi. Ces
thèmes se réfèrent toujours au thème annuel de l’UNESCO et au débat proposé par
l’Eglise Catholique du Brésil dans le cadre de
sa Campagne pour la fraternité.
En 2018, cette Semaine a mis en évidence la
période de violences que le Brésil - comme
d’autres pays d’Amérique Latine - a traversé
ces dernières décades. Les statistiques révèlent une situation comparable à celle d’une
zone de guerre dans certaines parties du
pays. Il semble que l’escalade de la violence
a été inefficacement combattue car les autorités ont persisté à traiter le problème
comme une question de sécurité publique
plutôt que comme une situation, beaucoup
plus complexe, résultant de nombreuses
inégalités sociales au Brésil.
Le Collège Ste Ursule a pris une série
d’initiatives pour augmenter la prise de
conscience d’une réalité si dramatique et
pour débattre en profondeur des causes et
des pistes possibles pour promouvoir et soutenir des pratiques qui contribuent à
l’édification d’une société plus paisible. Tous
les niveaux de l’école ont été concernés par
cette campagne et des activités variées ont
été menées par les élèves selon leur âge.

Pour ne citer que deux des nombreux projets réalisés : l’école primaire a réfléchi et
échangé sur la violence à partir de
l’interaction des élèves entre eux, alors que
les élèves du lycée ont été encouragés à
considérer et reconnaître la perversité qui
se cache derrière l’intimidation.

La Semaine de Mobilisation pour la Vie va
bien au-delà de la salle de classe, impliquant
les familles et proposant des actions au bénéfice de communautés vulnérables. Collecte et don de nourriture pour des associations caritatives, plantation d’arbres dans
des zones dévastées, dons de marchandises
à des maisons de repos, quête pour la construction de puits artésiens dans les régions
de grande sécheresse au Nord-Est du Brésil,
peuvent être cités parmi les projets qui ont
eu un impact sur la société grâce à cette
Campagne.
Cette année, le Collège Ste Ursule a livré
plus de trois tonnes de
nourriture à des associations caritatives à
Ribeirão Preto en plus
de la mobilisation de
professeurs et personnels pour une
journée de don du
sang.
Helenice de Fatima de Souza, OSU
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France-Belgique-Espagne
Communauté de Saint-Saulve La Pépinière :
la Fraternité Saint Jean-Baptiste
La Fraternité Saint Jean-Baptiste s’adresse aux
malades dépendants de l’alcool, de la drogue ou
d’autres addictions, aux malades devenus abstinents, à leurs proches et à toutes les personnes
intéressées, en complément des autres mouvements d’entraide. Sa mission est d’accueillir tous
ceux qui sont touchés par ces problèmes. Elle les
accompagne selon l’esprit de l’Évangile et leur
apporte un soutien, en particulier sous l’angle de
la vie spirituelle, en Église, par la prière, le jeûne,
le
service.
Voir
le
site
:

www.fraternitesaintjeanbaptiste.org

Depuis 2010, j’ai fait partie de la Fraternité à
Paris. En décembre 2016, un groupe s’est
formé à Valenciennes, nous sommes une
quinzaine. (Photo ci-jointe, en pèlerinage à
Laon, en mai 2018.)
De nombreux signes nous montrent que
nous sommes en lien avec une jeune
femme, Véronique, décédée dans un accident de la route provoqué par un conducteur qui avait trop d’alcool dans le sang. Elle
nous accompagne.
Je suis frappée par l’attention à l’autre,
l’esprit fraternel, la force intérieure (différente du courage) de chacun. Nous fêtons,
avec joie, les anniversaires de naissance et
d’abstinence. Au-delà de « situations sociales » très diverses, ce sont des personnes
qui se rencontrent et les responsabilités sont
partagées selon les capacités. Dans la fragilité et la confiance, nous avançons pas à pas
sous le regard de Dieu.
Marie-Yvonne Le Gall, osu

Communauté de Pau – Sainte Ursule : en
lien avec des Irakiens réfugiés en France
Depuis 3 ans, le Collège Sainte
Ursule de Pau et la communauté des Ursulines ont tissé
des liens avec les Chrétiens
Chaldéens de Pau grâce à Mr
Dollié, beau-frère de sr Françoise-Marie
Barbier et président de l’Association d’aide
aux réfugiés chrétiens du Moyen Orient 64.
Dans le cadre d’actions de Carême, une veillée a été organisée pour les confirmands du collège et 4 jeunes
Chaldéens sont
venus témoigner
et prier avec
nous.
Le 14 janvier
dernier, une sœur est allée à la Messe dans
une paroisse de Pau à l’occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié, suivie du verre de l’amitié où elle a fait connaissance de chrétiens réfugiés à Pau.

A l’occasion de la restructuration de nos locaux, nous avons décidé de leur donner de
nos meubles, des tables, des chaises, de la
literie et du matériel de cuisine. Ils viendront
le samedi 23 juin pour les recevoir. Ces affaires les aideront à équiper les maisons de
plusieurs familles réfugiées chaldéennes.
Marie-Jacqueline Gaudry, osu
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Communauté de Tours –
Marie de L’Incarnation :
végétaliser un mur lors de la Journée
« Serviam 21 » du 6 avril 2018

Notre projet pour le 6 avril a été de fleurir le
mur de parpaing qui longe notre maison et
qui est très laid. Ensemble, nous avons préparé le terrain, puis nous avons installé des
bacs à fleurs, planté et suspendu des fleurs.
Au terme de la
journée,
nous
sommes toutes heureuses de notre réalisation.
Nous
n’avons plus qu’à
attendre que les
chèvrefeuilles, les
clématites, les rosiers et autres petites merveilles se
déploient, fleurissent et couvrent le mur !!!

Le mur à la mi-juin

Laure Blanchon, osu

ANGLETERRE
JRS Service
La province a continué de soutenir le programme JRS. Chaque communauté a donné
des articles de toilette d’une valeur de £100
selon un roulement mensuel. Au début ces
dons étaient faits en nature mais
l’expérience a montré qu’il était plus facile
pour les communautés d’envoyer un chèque
ou de faire livrer une commande de matériel
; on a jugé bon de faire cet ajustement. La
communauté de Forest Gate a continué de
proposer leur appartement à un réfugié, sur
une base trimestrielle. Nous avons développé des relations avec un Centre de réfugiés
albanais qui a offert les occasions de formation et de service bénévole à notre dernier
occupant. Les règlements actuelles de notre
gouvernement
rendent
impossible
l’intégration de réfugiés d'une façon informelle dans nos écoles ou centres locaux.
Ethiopie
Cette année ont pris fin le contact qui existait depuis 12 ans avec les sœurs ursulines
d’Éthiopie. La « Sitam Fashion » et le « Design College » ont été achevées. Sr Elizabeth
Campbell ne pouvait plus voyager si loin
mais elle était avec nous en esprit avec
sœurs Una et Kathy (Glencross) qui y sont
allées en voyage d’adieu en mai. Grâce à ses
communautés, ses écoles, ses paroisses, ses
familles et amis, notre province a pu offrir
diverses assistances à nos sœurs ursulines
en Éthiopie pendant toutes ces années et les
deux pays ont tissé des liens si forts que
nous sommes devenues les unes et les
autres comme appartenant à une même famille. Ce fut merveilleux de voir les évolutions accomplies par nos sœurs et avec
quelle foi elles ont entretenu et développé
l'esprit de leurs sœurs italiennes fondatrices,
dont le but était d'augmenter la qualité de
vie autour d'elles en ayant une ferme confiance dans la Providence Divine. Les 62
sœurs autochtones actuelles sont bien connues dans leur pays et sont grandement estimées; le contact entre nos deux provinces
nous a mutuellement enrichies.
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La Campagne « CAFOD Share the Journey »:
agir pour les réfugiés.
Répondant à l’appel du Pape François en faveur des réfugiés, le CAFOD a proposé des
marches solidaires aux paroisses, communautés et écoles. Sœur Angela Cronin s’y est
impliquée dans la zone de Westgate et nos
Sœurs de la Communauté et de Lourdes ont
apporté leur contribution par une sortie en
bord de mer à Westgate avec un temps de
prière à l'extérieur d'une cabine de plage
louée. Ce fut une agréable expérience de
déplacement pour celles qui y ont participé.
Cf. photo ci-contre.

CROATIE

Pendant l'année scolaire 2017/18, les éducatrices des enfants du groupe de l'école maternelle nommé "Petits Ours" ont réalisé
avec les enfants un projet intitulé "Enfants
du Monde". Tout au long de l'année, ils ont
appris à propos des enfants de différentes
parties du monde et de tous les continents.
L'objectif du projet était :
- connaître d'autres cultures, croyances,
races, modes de vie, traditions et éducation

Una McCreesh, osu

Le thème de la Journée
Internationale de la Paix
en 2018 est
« le Droit à la Paix »

La Journée Internationale pour la Paix est observée dans le monde entier chaque année le 21
Septembre.
Elle a été établie en 1981 par une résolution
unanime des Nations Unies pour qu’une date
partagée par tous permette un engagement en
faveur de
la Paix au-delà de toutes les différences et contribue à construire une Culture de la Paix.

- développer un sentiment de tolérance,
d'acceptation, d'empathie et de compréhension pour ceux qui sont différents de nous,
en particulier ceux qui ont été forcés de
quitter leur pays et de chercher la sécurité
dans d'autres pays du monde.
A travers des histoires, des encyclopédies,
des vidéos, de la musique et d'autres activités diverses, ils ont présenté les circonstances de la vie et la culture des enfants en
Syrie, en Afghanistan, au Mexique, en
Afrique, en Norvège, en Angleterre…
Le projet a terminé avec la pièce ‘’La vie
comme le mien’’ où les enfants devant leurs
parents et d'autres visiteurs ont montré ce
qu'ils ont appris grâce à ce projet.
Jasminka Pomper, osu
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Provinces des Etats Unis
Déclaration sur la Tolérance
ZéRo eN Politique d’immigRatioN
20 Juin 2018
Le 20 Juin 2018, Journée Mondiale des Réfugiés, les Ursulines de l’Union Romaine aux
Etats Unis ont joint leurs voix à celles de
nombreuses personnes pour contester les
actions de notre gouvernement concernant
la tolérance Zéro en politique d’immigration,
mise en œuvre à la frontière Sud de notre
pays. Une politique, qui divise cruellement
des familles désespérées qui cherchent un
refuge, ne peut pas être considérée comme
juste. Le désir d’une plus grande sécurité aux
frontières ne peut pas justifier la séparation
d’enfants de leurs parents. Des actions
comme celles-ci peuvent causer des dégâts
irréparables pour les jeunes enfants - des
enfants qui sont notre avenir.
En formulant ainsi notre inquiétude sur ce
changement de politique concernant le
droit d’asile, nous rejoignons la position des
Évêques Catholiques américains que le Cardinal Daniel DiNardo a exprimée ainsi :
La décision récente du Procureur Général
suscite une profonde inquiétude parce qu'elle
retire la possibilité d’obtenir le droit d'asile
à beaucoup de femmes qui manquent d’une
protection adéquate. Ces femmes vulnérables
doivent faire face maintenant au retour vers
les dangers extrêmes de la violence familiale
dans leur pays d'origine. Cette décision annule des décennies de précédents qui ont
fourni protection aux femmes fuyant la violence domestique. A moins d’être annulée,
cette décision diminuera la possibilité d'asile
pour ceux dont la vie est menacée, particulièrement dans les cas où les demandeurs
d'asile sont persécutés par des acteurs privés. Nous engageons les tribunaux et les politiciens à respecter et à améliorer, et non à
réduire, les possibilités, pour nos demandeurs d'asile, de préserver et de protéger
leur droit à la vie.
Nous reconnaissons et affirmons ceci : les
Etats ont le droit de contrôler l’immigration

et ont l’obligation d’assurer la sécurité de
leurs citoyens, mais ils n'ont pas le droit de
fermer les frontières à tous les réfugiés et
demandeurs d'asile qui en ont besoin.
Le message de notre Chapitre Général de
2013 nous presse : « Avec solidarité et
compassion, poussées par l’Evangile, élargissons nos cœurs au cri de notre terre et de la
famille humaine." Nous sommes particulièrement attentives aux réfugiés et migrants,
spécialement les femmes et les enfants. Ste
Angèle Merici, notre fondatrice, nous rappelle "de les aimer tous … parce qu'ils sont
les enfants de Dieu… Accueillez-les et supportez-les tous également ».

Venezuela Project

Pendant l’année scolaire à l’école des Ursulines de New Rochelle, NY, les étudiantes en
espagnol « Spanish 5 Honor class » et leur
professeur, Sr. Brenda Buckley, OSU, avaient
suivi la crise humanitaire qui s’amplifiait au
Venezuela, au moyen des bulletins d'informations et des articles de presse, particulièrement les photos représentant les enfants
souffrant de malnutrition sévère en raison
du manque de nourriture dans ce pays.
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Quand
des
informations
arrivèrent
concernant les efforts d'anciennes élèves de
l’Université Merici pour fournir le repas
quotidien d'un arepa, une nourriture
vénézuélienne traditionnelle, aux élèves de
Corazon de Maria, une école dans un barrio
de Caracas, la classe d’ espagnol a voulu
soutenir cette initiative d'ActivatuServiam,
fondé par ces anciennes élèves. Les étudiantes se sont rendu compte qu'aider cette
initiative pourrait être une réponse aux situations vues dans les reportages sur le Venezuela et une façon d’être en communion
avec le peuple vénézuélien
Sr
Maureen
Welch, OSU,
coordinatrice
de JPIC pour
les États-Unis,
dans le cadre
de l'appel de
Carême et de
Pâques pour
soutenir le travail des Ursulines et de leurs étudiantes au Venezuela, a
demandé à la classe d’espagnol « Spanish 5
Honor », de préparer des supports pour faire
connaître les informations sur cette Campagne pour nourrir les enfants.
Sr. Maureen et Sr. Jacqueline Da Silva, OSU,
ont rencontré la classe d’espagnol et ont
parlé de cet appel. Sr Jacqueline, récemment revenue après plusieurs années de
service au Venezuela, a parlé de son expérience à l’Université Merici et du travail fait
par les Ursulines, les étudiantes, les anciennes élèves et les parents pour aider les

victimes les plus vulnérables de la crise au
Venezuela.
Les élèves des Ursulines se sont organisées
par groupes pour préparer une courte vidéo
informative ainsi que des documents imprimés divers qui seraient diffusés par JPIC.
Voici le lien pour la vidéo préparée par la
classe de Sr Brenda.
https://youtu.be/L3bj_alvkoA La classe a
alors décidé qu'ils devaient faire davantage
pour soutenir ActivatuServiam et a cherché
des façons de lever des fonds pour le projet.
En collaboration avec l'École Ursuline
« School Honors Choir », qui a consenti à
faire don à ActivatuServiam des revenus de
la vente d'un CD que le groupe enregistrait,
la classe a présenté le projet à la communauté Scolaire Ursuline tout entière par une
présentation de la vidéo et une prestation
du Chœur de « School Honors Choir » avant
la liturgie de Carême de l'école.
La vidéo a été envoyée à toute la communauté scolaire. Elle a été aussi envoyée partout dans les ÉtatsUnis par Sr Maureen Welch. L'initiative a été annoncée au concert
du printemps de
l'école. Cela a
abouti à des contributions enthousiastes et généreuses au projet. À
la fin du semestre, un groupe de la classe
d’espagnol a visité un restaurant vénézuélien populaire, Arepa Mania, à New Rochelle.
Le directeur a consenti à afficher les documents que les étudiantes avaient préparés
et a manifesté son soutien et sa gratitude
pour leurs efforts.
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Membres de la classe de Sr. Brenda, “Spanish 5 Class”, Ursuline School, New Rochelle, Les étudiantes de la classe d’espagnol
ont été interrogées par le journal de
l’Archidiocèse, le « Catholic New York ». En
réponse aux questions sur l’esprit du projet,
elles ont répondu par une description claire
de la signification de Serviam et comment
cette devise est au cœur des efforts des
Écoles d'Ursulines pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Comme les étudiantes l’ont expliqué: "C'était si tragique.
Nous avions besoin de faire quelque
chose pour les aider; nous devions faire
quelque chose"; "C’est cela que les Ursulines s’efforcent de faire. »
Grâce à la réponse de la communauté
Scolaire Ursuline et aux efforts de l'initiative JPIC, les contributions du réseau
élargi des Ursulines ont été généreuses
et persévérantes. La promotion et le
soutien des efforts d'ActivatuServiam se
poursuivront à l'École Ursuline de New Rochelle.

Merci beaucoup
pour vos contributions!
Nous attendons vos nouvelles pour la prochaine édition de la lettre JPIC.
Veuillez envoyer vos contributions (une demi-page d’A4 ainsi que les photos) à votre
Promotrice JPIC.

Editrice : Sr. Moekti Gondosasmito OSU
Révision : Sr. Armida Veglio OSU
Mise en page : Sr. Neusimar Marques da Silva OSU
Traductrices : Sr. Brigitte Monnier OSU
et Sr. Armida Veglio OSU

Alice Marie Giordano, OSU

Veuillez assurer que pour les photos
envoyées pour le Bulletin JPIC, et
pour toute autre publication du Généralat, vous avez la permission des
personnes concernées de les mettre
dans le domaine public. Merci.
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