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« Faisons en esprit
le tour du monde. »
Marie de l’Incarnation

Comment aujourd’hui
ouvrir nos coeurs
au cri de la terre
et de la famille humaine ?
(extrait du message du Chapitre général des Ursulines)

Pèlerinage au CANADA

Fête Tours-Angèle

sur les pas de
Sainte Marie de l’Incarnation

Pour lire la suite la suite...
Montréal : découverte de l'Oratoire Saint Joseph, fondé
par le Frère André, vitraux représentant Mme de la
Peltrie, Charlotte Barré et Marie de l'Incarnation ;
Odonak, village situé près de Trois Rivières ; Québec :
chapelle, musée des Ursulines, tombeau de Marie de
l'Incarnation...
http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Pelerinage
-au-Canada

J
l’échelle d’Angèle

Après la canonisation de Marie de l'Incarnation le 3
avril 2014 par le Pape François, la messe d'action
de grâce pour la canonisation à Tours le 21 juin, le
Diocèse de Tours a organisé un pèlerinage au
Québec : « avec Marie de l'Incarnation et les
évangélisatrices de la Nouvelle France », du 25
septembre au 4 octobre 2014.
Accompagnés par Monseigneur François du
Sartel, vicaire général du diocèse de Tours et M.
Portais, diacre et directeur des pèlerinages, 29
pèlerins (dont 4 belges, 1 amiénoise et 1 personne
de Paray le Monial) sont partis sur les lieux où Marie
de l'Incarnation a implanté le premier monastère
des Ursulines à Québec.

11 avril 2015

- 148 !
L’échelle
d’Angèle,
vous connaissez ?
Demandez aux APS,
à votre Chef
d’établissement !

Dans le n°1, vous trouverez une
boite à outils pour mettre en
oeuvre le thème d’année :
https://www.dropbox.com/sh/9adk
np0235hhay2/AAC9ucYSldOY8E
n2ISOA5La7a?dl=0

Cette boite à outils est évolutive
et peut s'enrichir d'autres
documents et réalisations que
vous souhaitez mutualiser. Merci
de les faire parvenir à l'adresse
suivante :
mariepierrechassaigne@yahoo.fr

PARIS

LYON, ICOF

Ste Ursule –
Louise de Bettignies

1964-2014 :
Cinquantenaire
de l’installation
à Saint Irénée

Le centenaire de l'ICOF est une échéance qui approche, et doit mobiliser
largement. Ouvert en 1916 dans les circonstances dramatiques et urgentes
de la première guerre mondiale, «l'Institut Commercial Féminin» a traversé
le XXè siècle, mais aussi, en septembre 1964, la vallée de la Saône, passant
de la «colline qui travaille», celle de sa fondation héroïque, à la «colline qui
prie». L'année 2014-2015 constituera donc un temps préparatoire à cet
anniversaire, ce jubilé, que méritent bien cette belle école, les élèves et
étudiants nombreux actuels et anciens, les professeurs et le personnel qui
l'animent et la portent, sans négliger aussi les anciens, les familles qui lui
font confiance, les entreprises qui font appel à ses jeunes.

HAÏTI
Sr Stéphanie Lorel est partie en Haïti, de juin à octobre 2014,
pour partager la mission des salésiens auprès des enfants
des rues de Port-au-Prince, spécifiquement pour contribuer
à la formation des éducateurs en responsabilité auprès de
ces jeunes.

De nombreux jeunes et enfants vivent dans les rues d'Haïti, pays meurtri par l'instabilité politique, le séisme de
2010, l'insécurité, la misère. Isolés de leur famille, de 7 à 20 ans et plus, ils se retrouvent seuls, sans moyens, et
doivent se débrouiller pour vivre. Ils mendient, lavent des voitures, font de petits boulots, volent. Ils mangent ce
qu'ils trouvent, dorment dans les rues sur un carton ou à même le sol, ne vont pas à l'école et sont confrontés à de
grands risques : violence, drogue, alcool, vol, prostitution, viol. Leur avenir : chômage, misère, délinquance,
maladie. Pour secourir ces jeunes en grand danger, les salésiens ont fondé l'œuvre LAKAY en 1988 : un service de
prévention pour les rejoindre dans la rue, un centre d'accueil dans lequel chaque jeune peut venir jour et nuit,
pour trouver auprès d'un éducateur de quoi manger, se laver, dormir en sécurité, apprendre à lire et à écrire, se
former, et enfin un foyer qui permet aux jeunes d'aller à l'école, de suivre une bonne formation humaine,
chrétienne et professionnelle. Des équipes éducatives s'engagent pour aider les jeunes à quitter la rue et
construire un projet de vie ; engagement aux multiples défis du fait du contexte du pays et de la détresse des
jeunes. Je rends grâce d'avoir pu partager la mission de ces équipes, d'avoir pu vivre au quotidien avec ces
jeunes. Auprès d'eux, et bien au-delà de ma petite contribution, j'ai beaucoup reçu. Adultes et jeunes, à « mains
nues, sont venus à ma rencontre, m'ont bousculée, m'ont révélé à la fois la dureté de leur existence, la beauté de la
vie, la grandeur de l'homme quand il se fait proche et sa laideur quand il se fait «loin», la force de leur foi en Dieu.
Rencontre qui m'a façonnée et qui m'ouvre un nouveau chemin avec le Christ qui pour tous « veut la Vie en
abondance » (Jn 15,15). Comme nous y invite notre thème d'année, continuons ensemble, chacun à notre façon, à
« faire en esprit le tour du monde » et à « ouvrir nos cœurs au cri de la terre et de la famille humaine » ; pour nous et
pour tous nous y puiserons la Vie.

Des
nouvelles
d’Amiens, de Beaugency, d’Uzès et d’ailleurs...
Le 4 novembre 2014 :
Ouverture du
nouveau site
Insieme - CAM
http://insiemecam.eu

Vous désirez
partager des nouvelles
des établissements ?
des foyers ?...
Merci de les envoyer
à l’adresse suivante :
camresponsable@yahoo.fr
Nouvelle statue d’Angèle,
inaugurée à Uzès

