UNE ECOLE POUR LA
PAIX

Nous voulons construire ce bâtiment grâce à différentes
actions. Un architecte, ami de la communauté, nous aide
dans cette œuvre.
Nous souhaitons commencer la première étape de
construction début 2016. Nous nous donnons un an et
demi pour l’achever.
Pour plus d’information, contactez : Sr Maricruz Garcia Macías
macugm@hotmail.com
En solidarité avec le projet éducatif du jardin d’enfants
“Casa Angela”, le diocèse a offert un terrain pour construire un nouveau bâtiment pour le centre.

« Soyons le
Nous avons accueilli les enfants au rez-de-chaussée de la
maison de notre Communauté ursuline, mais les conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes et ne répondent
évidemment pas aux normes de sécurité exigées.

Aidez-nous à construire un nouvel espace
pour ces enfants qui recherchent une
éducation qui construise la Paix et promeut la Justice à travers la mise en
œuvre des valeurs du Royaume de Dieu.

changement que
nous désirons voir
advenir dans le
monde ! » Gandhi

JARDIN D’enfants
Pour la province France-Belgique-Espagne,
les fonds seront collectés par Sœur Véronique Emanuelli,
économe provinciale.
Envoyez les dons à l’économat provincial,
au 20 rue Gay Lussac 75005 Paris,
par chèque à l’ordre de « Institut des Ursulines »
en précisant à quel projet ce don est destiné.

“casa Ángela”
CHEMINONS

Email : emaveit@gmail.com
L’invitation est :
“travailler à un
monde plus
lumineux pour tous”
Pape François

VERS UNE EDUCATION
POUR LA PAIX
URSULINES DE L’UNION ROMAINE
Justice, Paix et Intégrité de la
Création

A IGUALA ET AU MEXIQUE

SITUATION

Guerrero est un des états les plus
pauvres du Mexique, situé dans la zone
Pacifique sud. A Iguala, la population
affronte une situation complexe
marquée par la pauvreté, les inégalités,
le manque d’éducation de qualité, la
corruption généralisée, et la perte des
valeurs. La violence trouve alors un
terrain fertile et est une menace
constante dans la région.

Marche pour les 43 étudiants
disparus depuis septembre 2014

Cependant, la vie continue de fleurir et beaucoup
d’enfants qui naissent dans ce contexte ont la
chance d’avoir des parents qui cherchent
ardemment pour eux une éducation de qualité,
porteuse de valeurs et proposant des chemins
vers la paix, la réconciliation et à l’espérance.

Bien que la situation soit complexe et
angoissante dans la región d’Iguala, nous avons
renouvelé, en tant que Province du Mexique,
notre engagement à vivre « avec solidarité et
compassion, poussées par l'Evangile, en
élargissant nos cœurs au cri de notre terre et de
notre peuple » (Chapitre Général 2013). Nous
voulons vivre l’audace d’Angèle.
A Iguala, 65% de la population vit dans la
pauvreté. 16,7 % de la population ne sait pas
lire. En moyenne la scolarisation va jusqu’à la fin
de l’école primaire.

Avec les familles de
notre école, nous,
ursulines, nous avons
partagé de près la
souffrance et la
douleur qu’engendrent
le fait d’être victimes
de la violence et de
l’insécurité. Nous
avons touché du doigt
combien « la pauvreté
est la pire forme de la
violence » (Gandhi).

Le jardin d’enfants “CASA ANGELA” est :
⇒ Un centre fécond où se fomentent la paix, la
réconciliation et l’espérance
⇒ Un lieu pour soutenir l’espérance des
familles dont le père est généralement mort
victime des enlèvements et des violences.
Nous les accompagnons dans un processus
de pardon pour rompre la chaine de violence.
⇒ Un lieu où germent des actions qui invitent à
la paix, à l’harmonie avec la création ainsi
qu’à la justice sociale, et ce, au moyen
d’hymnes et des chants, des banderoles ou
d’actions de sensibilisation.
EDUCATION URSULINE
POUR LE MONDE

“Pour être réellement constructeurs de la
paix, nous devons être éduqués à la
compassion, la solidarité, la coopération
et la fraternité.”. Pape François

