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Service de tutelle méricienne 

20 rue Gay Lussac 
75005 Paris 

 
 

Paris, le 20 mars 2017 
 
 

Sœur, Madame, Monsieur, 
 

Au cours de ces dernières années, beaucoup des écoles ursulines à travers le monde 
souhaitaient un document sur les valeurs et l'esprit méricien dans l'éducation vécu à travers 
le monde entier. Ce livret après une édition anglaise vient de paraître en français et est 
intitulé « L’éducation ursuline selon l’esprit de Ste Angèle Merici ».  
Ce nouveau document pourra aider les éducateurs, enseignants, catéchètes, parents, 
membres des associations de gestion, groupes de réflexion et tous ceux qui s’intéressent à 
l’éducation des ursulines mise en œuvre dans les écoles ursulines de l'Union Romaine à 
travers le monde. 
 
« Ce livret est destiné à être une ressource pour l’éducation ursuline, précisant ses valeurs et 
son esprit, à l’intention de tous ceux qui sont en lien avec la tradition et le charisme des 
Ursulines ». 

Mère Cecilia Wang OSU, Prieure Générale 
 

Ce livret, édité en anglais et en français, est téléchargeable en anglais et prochainement en 
français sur le site : www.ursulines-ur.org.  
Vous pourrez voir qu’il contient des citations, des commentaires et, point important, des 
questions de réflexion à propos de chacune de nos valeurs fondamentales. Ces questions de 
réflexion vous permettront, par exemple, dans le cadre de votre groupe de réflexion 
pédagogiques et éducatifs, d'animation pastorale, de catéchèse ou de vos groupes 
mériciens… d’approfondir votre compréhension de l’éducation ursuline. 
 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de ce livret ainsi qu’un bon de commande pour vous en 
procurez d’autres, si vous le souhaitez. 
 

Puisse Ste Angèle être toujours « au milieu de nous, aidant nos prières ». 
 

Sr Brigitte Brunet 
Provinciale de France, Espagne et Belgique 

 
---------------------------------------------- COMMANDE --------------------------------------------- 

A effectuer auprès de Sr Marie-Claudine Coin, 20 rue Gay Lussac, 75005 Paris : secretariatfbe@yahoo.fr 
 

Nom et adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Souhaite  recevoir ………………….. livrets au prix de 1,00€ l’exemplaire, frais de port en sus 
 
Si vous passez par Serviam à Paris, vous pouvez aussi les emporter, sans frais de port ! 
 
Date et signature : 

 

http://www.ursulines-ur.org/
mailto:secretariatfbe@yahoo.fr

