SAINTE ANGELE ET SAINTE URSULE.
UN RÉSEAU POUR UN CENTRE D’ÉTUDES INTERNATIONALES EN
LIGNE
ÉBAUCHE DU PROJET
Le Centre d’études international “Sainte Angèle et Sainte Ursule” se présente
comme un système culturel en mesure de rassembler en réseau une complexité
de systèmes déjà en opération à divers niveaux de la société.
En particulier :
• -Les différentes familles de vie consacrée qui se reconnaissent dans le
charisme de sainte Angèle, avec l’objectif de devenir un point de
référence médiatique qui donne visibilité aux initiatives mises en oeuvre
par les Ursulines du monde.
• Les recherches qui ont souligné et qui soulignent encore la contribution
essentielle offerte par sainte Angèle Mérici, par la Compagnie de SteUrsule, et par les religieuses ursulines à l’émancipation de la femme selon
la nouveauté de l’évangile ;
• Le monde académique, qui dans les dernières années a consacré d’amples
études à l’Histoire des Femmes à partir de l’inspiration religieuse ;
• La Société interprétée comme destinataire des activités spirituelles et
sociales offert par le
monde des Ursulines
• -Les associations, les organismes et les mouvements qui agissent pour la
promotion et la sauvegarde de la dignité des femmes, que ce soit dans le
milieu socioculturel ou dans le milieu ecclésial ;
• Le monde de l’école et de l’éducation considéré comme la vocation
pédagogique particulière des Ursulines religieuses éducatrices avec une
attention spéciale à la promotion du dialogue entre les éducatrices et les
jeunes, entre ceux-ci et les familles ;
• Les institutions qui ont comme objectif de soutenir le témoignage des laïcs
chrétiens dans le monde avec leur propre apport pédagogique et éducatif
dans la quotidienneté et dans le caractère ordinaire de la vie et des
relations.
• La communauté des internautes, c’est-à dire ceux qui naviguent
fréquemment sur le web.
Les activités du Centre peuvent être schématiquement divisées en trois blocs qui
s’entrecroisent entre eux : l’un à “l’intérieur” du monde des Ursulines, l’autre à
“l’extérieur” en référence, à savoir, à la société dans laquelle nous vivons; un
troisième que nous appellerons d’”études” en référence soit au monde des
Ursulines, soit à celui académique.
En ce qui regarde le premier bloc, le Centre se propose avant tout comme caisse
de résonnance des problématiques spirituelles, éducatives, pastorales et sociales,
vécues par les Ursulines, séculières et religieuses, dans les divers continents.
Ensuite comme vulgarisation et mise en réseau des diverses expériences afin que
tous en tirent profit. Une sorte de multinationale “des biens” des différentes
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familles ursulines, qui met en commun ce qui est produit de meilleur, afin que
toutes puissent y accéder.
L’esprit qui nous guide pourrait être celui de ne pas dissiper le peu d’énergies
existantes en faisant soi-même ce qui a déja été fait par d’autres, mais plutôt pour
en utiliser les expériences avec la déclinaison spécifique du charisme commun,
pour l’améliorer et le remettre en circulation.
En ce qui regarde le second bloc, celui “extérieur”, le site se propose avant tout
comme “vitrine” virtuelle des activités variées de ce monde. Qui se joint à lui voit
ce qui est programmé et ce qui a été fait dans les diverses familles. En outre il
trouve le liste de diffusion (Link) et les adresses électroniques des Ursulines de
tous les pays.
Le secteur que nous avons défini d’études mérite un discours à part. Le Centre se
propose en effet comme un moment de synthèse et de stimulation, en fournissant
les instruments indispensables d’étude, de consultation et les matériels de
support des diverses initiatives ou oeuvres mises en marche dans les réalités
diverses et individuelles. Il est évident qu’une attention particulière sera tournée
vers l’héritage spirituel de sainte Angèle exprimé dans le monde riche et bigarré
des Ursulines. Dans ce but seront recueillies, vulgarisées en ligne les recherches,
les publications de divers genres éditées en Italie e à l’étranger relatifs à sainte
Angèle Mérici et è ses références spirituelles (Sainte Ursule, Sainte Catherine
d’Alexandrie, etc), culturelles et sociales.
Une attention spéciale sera aussi consacrée aux figures de sainteté ou de
particulière importance, mûries dans ce monde.
Un argument porteur des études sera aussi l’aspect contemporain, à savoir, les
familles refondées ou nouvellement nées entre le 19e et le 20e siècle; considérées
dans leur particularité mais aussi dans leur complémentarité. La tâche du Centre
sera en outre celle de coordonner les rapports avec le monde académique, en se
proposant comme lieu de récolte des études relatives à cet aspect particulier de
l’émancipation féminine à partir de l’inspiration religieuse, étant donné
l’importance d’Angèle Mérici et de son oeuvre, dans le domaine de “ l’Histoire
des femmes”.
Objectifs :
1. Créer une banque de données internationales “ursuline” ;
a. initiatives mises en oeuvre par les diverses congrégations et
instituts du monde entier ;
b. contributions (de divulgation, d’apostolat, de recherche) éditées
par les différentes congrégations ;
c. Les serviteurs et servantes de Dieu, bienheureux-ses, saints et
saintes des différentes compagnies et congrégations, en relation
avec le charisme de sainte Angèle Mérici;
d. une page web qui recueille la liste de diffusion (Link) des sites des
Ursulines
e. une page pour faciliter les contacts entre les diverses Compagnies
et instituts, avec toutes
leurs adresses électroniques.
2. Fonder un périodique en ligne en six langues (italien, anglais, français,
allemand, espagnol et portuguais) qui recueille et diffuse la synthèse des
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

études qui parviendront au Centre et qui seront mises à la disposition des
lecteurs du web ;
Éditer en ligne les principales sources documentaires et biographiques
(Nazari, Gondi, Faino, Doneda) relatives à sainte Angèle. L’édition du
Second livre de la Compagnie sera d’un intérêt particulier.
Recueillir et mettre en ligne le matériel iconographique et des mass-media
relatif aux thématiques d’intérêt pour le Centre.
Constituer et mettre à jour le catalogue bibliographique international.
Créer une banque des données de toutes les facultés universitaires et de
tous les savants qui s’en sont occupés et qui s’en occupent actuellement.
a. de l’histoire de l’émancipation féminine sous ses aspects sociaux et
religieux ;
b. de la manière dont l’héritage spirituel de sainte Angèle s’est
incarné socialement dans le cours des siècles dans le monde.
c. des références symboliques du monde méricien (Sainte Ursule et
Sainte Catherine d’Alexandrie)
d. de la pédagogie ursuline
e. la condition féminine dans les études de genre.
Pour encourager les contacts entre les familles ursulines et le monde
académique.
Promouvoir
les
études
et
les
conférences
internationales.
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