HEARTBEATS - DES CŒURS QUI BATTENT
La Compagnie de Ste Angèle au 21ième siècle

A ceux qui partagent le charisme d’Angèle Merici
Chères Religieuses Ursulines, Associées, Collègues et Compagnes,

Ce communiqué lance un nouvel effort de collaboration centré sur le charisme
d’Angèle. Comme Religieuses Ursulines, personnellement au service d’un ministère
de formation sur notre charisme d’éducation, de justice et de paix, et des vocations,
nous reconnaissons que l’esprit et la vision d’Angèle sont au cœur de tout ce que nous
faisons. Ce nouvel effort cherche à intégrer et à nous centrer sur une étude partagée du
charisme d’Angèle, alors que Religieuses Ursulines, associées, collègues et compagnes,
nous sommes appelées à vivre ce charisme aujourd’hui et à l’avenir.
Nous allons utiliser ce bulletin de nouvelles, Heartbeats (Des cœurs qui battent), comme un moyen régulier de
communication, de lien et de travail en réseau. De cette manière, nous espérons « rassembler aujourd’hui les
battements de cœur du charisme d’Angèle et l’énergie de leur pulsation. Ces numéros de Heartbeats (Des coeurs
qui battent) apporteront des invitations à étudier divers aspects du charisme et de l’esprit d’Angèle. Nous
espérons que cette étude sera encore enrichie par votre engagement et votre participation.
Ce bulletin de nouvelles est partagé par des Religieuses Ursulines, des associées, des membres de Compagnies
d’Angèle, des directeurs d’écoles, et par tous ceux avec qui nous sommes en contact. Sachez que vous aussi,
vous êtes libres de le partager avec d’autres personnes que vous connaissez et qui ressentent la vitalité du charisme
d’Angèle aujourd’hui.
Nous vous remercions de soutenir ce nouvel effort. Nous vous invitons à continuer votre lecture, alors que nous
tournons notre attention sur un aspect particulier du charisme d’Angèle – son esprit contemplatif.
Avec notre reconnaissance, unies à Angèle,
Diane Fulgenzi, OSU
Madonna O’Hara, OSU
Elisa Ryan, OSU
Maureen Welch, OSU
L’esprit contemplatif d’Angèle
Pendant quelques mois, notre bulletin de
nouvelles, Heartbeats, sera centré sur
l’esprit contemplatif d’Angèle. Nous vous
offrons à votre méditation ces réflexions
d’introduction.

“Le charisme est au cœur du fondateur ; il rayonne à une
période de l’histoire ; il bat pour nous dans un autre jour, à un
autre âge…
Le charisme est un arbre, une branche, une fleur, un fruit,
Une obsession toujours en changement, toujours enracinée,
Pour que vienne le Règne de Dieu, là où l’on en a le plus besoin,
Car il se développe d’âge en âge.
Il se développe ensuite d’une manière nouvelle à l’époque
suivante.
Le charisme est une passion vivante englobant toutes les
dimensions de la vie du Christ… sa paix, sa vérité, ses
guérisons, sa miséricorde… là où elles manquent maintenant,
Ici, en notre temps, là où nous sommes”.
Joan Chittister, OSB

Angèle était une contemplative, saisie par le Seigneur qu’elle cherchait et trouvait partout,
le suivant avec un amour toujours éveillé et une foi toujours en train de discerner.

“Partout” voulait dire pour elle de longues heures de prière, mais aussi partout où elle sentait qu’elle avait
une tâche à accomplir envers chaque personne qu’elle rencontrait, quel que soit son âge, son sexe ou son rang, en
tout service qu’elle rendait selon les besoins et les circonstances. Car en tout temps, elle agissait sous l’influence
d’un amour qui libérait et l’unifiait en même temps, et qui dans un seul élan la conduisait à Dieu et à ses
semblables, hommes et femmes. (Menez un Vie Nouvelle, 1969)
Une beauté claire, illuminée par le soleil, et le silence profond de la campagne trouvaient un écho dans
l’esprit d’Angèle et éveillaient en elle un besoin de lumière et d’infini ; un besoin de Dieu. (Menez un Vie
Nouvelle, 1969)
Son amour contemplatif pour Dieu était le don particulier d’Angèle. Il est en nous, il trouve un écho en nous.
C’est ainsi que nous sommes reliées à elle. (Martha Buser, OSU, Also in Your Midst – Aussi au Milieu de Vous,
1990)

Pour la méditation :
• Comment est-ce que je “cherche et trouve Dieu
partout” ?
• Qu’est-ce qui nourrit mon esprit de contemplation ?
• Comment est-ce que l’unité dans la création touche
ma vie et m’interpelle ?

« Vous aurez Dieu Lui-même et chacune de ses créatures en votre faveur. »
(Ste Angèle)

