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 Chères Sœurs et chers Associés,  

A la première semaine de l’Avent, nous 

remarquons que l’Avent, c’est déjà Noël !   

     

Les rues sont déjà éclairées de belles bulles qui 

scintillent.  Les magasins sont remplis de 

cadeaux de Noël et de cartes.  Il y a une 

ambiance d’agitation dans l’air, alors que les 

gens font leurs achats de Noël.   

 
Au milieu de 

l’effervescence des 

affaires et de la vie, 

quelle est l’invitation que 

Dieu nous adresse 

pendant cet Avent ?  

Que Dieu nous invite-t-il 

à contempler ?   

 
Pendant la période de 

l’Avent, l’Eglise nous 

appelle à revivifier notre 

prise de conscience que Dieu est venu en ce 

monde.  Le Seigneur Jésus continue à venir 

dans nos vies tous les jours.  Si nous ouvrons les 

yeux à sa venue, chaque jour revêt un autre 

aspect.    

 
Le message central de Noël est l’Amour.  « Dieu 

a tellement aimé le monde, qu’Il a donné son Fils 

unique, pour que tout homme qui croit en Lui ne 

périsse pas, mais ait la vie éternelle » (Jean 

3,16).  

 
Jésus est venu nous dire que nous sommes les 

bien-aimés de Dieu.    

 

L’Incarnation de Jésus nous démontre que Dieu 
nous rencontre là où nous sommes, comme êtres 

humains.  L’étable de Bethléem 
avait déjà révélé qu’il est bon 
d’être un être humain.  Pour nous 
chrétiens, le pouvoir spirituel est 
toujours caché dans l’impuissance, 
comme Dieu était caché et 
pourtant révélé par un enfant sans 
défense.   
Dans un enfant, petit et faible, 
Dieu est à la fois parfaitement 
caché et parfaitement révélé – et 
pleinement aimable. (Richard Rorh)  

 
Nous contemplons le grand mystère de 

l’Incarnation de Jésus ensemble, avec Marie et 

Joseph, avec les bergers et les trois rois.   

Quelle révélation m’est donnée pendant ce 

temps de Noël ?    
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La bonne nouvelle consiste en ce que Dieu vient 

d’abord vivre parmi nous, être l’Emmanuel, Dieu-

avec-nous, et qu’il vient partager la vie 

ordinaire de notre quotidien. 

« En ce temps de Noël, allons à la rencontre de 
Dieu dans un silence profond et dans la 
contemplation, dans notre prière personnelle et 
communautaire, dans la lecture et la réflexion 
sur la Parole de Dieu, dans notre manière 
quotidienne de nous comporter avec les autres, 
et dans notre union avec le monde.  Devenons 
des messagers de la joie, de la paix et de 
l’espérance de Noël, surtout pour les êtres 
vulnérables ».  (Chapitre Général 2014).  

Que Noël et la Nouvelle Année 2015 soient 

bénis du Seigneur.  

   Zr. Bimla Minj OSU 

 

 

RECONNAISSANCE A SŒURS MARGARET, 

BERNADETTE, 

BIMLA ET GEMMA ROSE 

Nous vous exprimons notre sincère 

reconnaissance, alors que vous avez terminé en 

les réussissant vos six années comme membres 

de l’Equipe du Gouvernement Général.  Pendant 

ce temps, vous avez vu de nombreux 

changements qui nécessitaient des décisions 

importantes de la part de la Congrégation.  

Votre but a toujours été d’encourager l’unité 

dans la diversité. 

Avec détermination, vous avez donné l’exemple 

d’une démarche pleine de foi devant les défis, 

et vous nous avez fait avancer par l’utilisation 

de la technologie, par vos visites aux endroits 

mêmes de notre ministère, par vos propositions 

d’étudier le développement personnel, et des 

domaines qui aident les gens vulnérables de la 

société.  En encourageant les dons de 

gouvernement et en formant à la direction 

spirituelle de nos Sœurs, vous les avez 

préparées avec soin à affronter les besoins 

actuels et futurs de la Congrégation et de 

l’Eglise ; vous avez cru que notre mission est 

celle de Dieu. Vous avez célébré avec joie les 

bornes nombreuses qui marquent l’histoire de 

notre Congrégation.  

Vous méritez des applaudissements 

retentissants de nous avoir menées en avant, 

afin d’affronter les défis de notre temps et 

être aux avant-gardes du changement. Alors, 

nouvelle Equipe de Leadership, nous continuons 

à marcher sur le chemin merveilleux que vous 

avez préparé ; nous resterons toujours 

reconnaissantes pour les initiatives que vous 

avez eues, nous conduisant jusqu’au Chapitre de 

2014, et développant le thème, « Vivre une 

spiritualité contemplative pour la mission 

aujourd’hui ».  

Dire « merci » semble insuffisant devant tout 

ce que vous avez fait.  Nous sommes réellement 

reconnaissantes pour votre présence, votre 

amour et votre soutien. Nous comptons que vous 

nous 
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continuiez vos prières et nous vous souhaitons 

les bénédictions de Dieu dans vos entreprises 

d’avenir. 

« Notre mission consiste 

à faire connaître et aimer Dieu, 

en répondant aux besoins 

de l’église locale, 

partout où nous nous trouvons »(Art. 13). 

  Sœur Jane Quinlan, osu  
  

 

 

 

MERCI… BIENVENUE… 

 

Avec une reconnaissance profonde, nous 

annonçons que Sr Leela Muthu a terminé son 

mandat comme Secrétaire Générale, une tâche 

qu’elle a effectuée efficacement. Sr Leela a 

commencé ce ministère en février 2007 et a 

complété son mandat de six ans en 2012.  Vers 

la fin de son mandant, le Leader de la 

Congrégation lui a demandé de continuer son 

séjour au Généralat jusqu’au Chapitre Général 

de 2014. Nous sommes reconnaissantes au 

gouvernement de la Province de Tezpur pour sa 

générosité, en permettant à Sr Leela d’être 

libre pour le service de la Congrégation. 

Sr Leela, nous vous sommes reconnaissantes 

pour votre service généreux, engagé et dévoué  

 

à la Congrégation, comme Secrétaire Générale.  

Nous avons grandement apprécié vos dons. Vous 

avez touché la vie de toutes celles que vous 

avez rencontrées, surtout les Ursulines de 

Tildonk, par les communications de la 

Congrégation – E-News, Reflect et le site web 

de la Congrégation.  Merci pour vos capacités 

généreuses et votre dévouement sans réserve 

au Généralat. 

Sr Leela, alors que vous commencez la 

prochaine étape de votre vie, nous remercions 

Dieu non seulement pour tout ce que vous êtes 

et tout ce que vous avez été pour nous, mais 

nous remercions Dieu aussi pour l’avenir, quel 

qu’il soit, qui s’ouvre maintenant de vant vous.  

Que vous continuiez à vivre ouverte à tout ce 

que Dieu désire de vous et vous demande. 

 
Le retour de Sr Leela en Inde a nécessité son 

remplacement au service de notre secretariat. 

On a demandé aux membres du Conseil Elargi de 

trouver une personne qui remplirait le rôle de 

Secrétaire Générale.  Nous sommes très 

reconnaissantes à l’Equipe de Leadership de la 

Province de Gumla pour leur générosité, en 

permettant à Sr Jyoti Kira de remplacer Sr 

Leela.  Sr Jyoti a aidé Sœur Leela à préparer le 

Chapitre Général, lors des trois semaines qui 

ont précédé les réunions.  Elle a aussi aidé Sr 

Leela à Pune pendant le Chapitre Général.   
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Elle se trouve maintenant en Belgique, afin 

d’apprendre à effectuer son travail sous la 

direction de Sr Leela.  Cela a été un grand 

sacrifice pour la Province de Gumla, parce 

qu’elle avait un autre projet pour Sr Jyoti. Sr 

Jyoti, nous vous sommes très reconnaissantes 

d’avoir accepté avec foi et généreusement 

l’appel de Dieu, celui de servir la Congrégation 

comme Secrétaire Générale au Généralat.  Vous 

avez accepté ce ministère avec foi, vous 

confiant en Dieu qui vous a appelée, et dans les 

dons habiletés et talents que Dieu vous a 

donnés gratuitement, comme une grâce.  Alors 

que vous assumez cette responsabilité avec la 

nouvelle Equipe de Leadership de la 

Congrégation, nous vous assurons de notre 

prière et de notre soutien. 

 

Merci, Sr Leela!  Bienvenue, Sr Jyoti! 

 
 

 

RÉUNION URSULINE EN ASIE-PACIFIQUE 

15 au septembre 2014 

Au Centre Spirituel des Jésuites, Tokyo, 

Japon 

Notre fondatrice Sainte Angèle et Sainte 

Marie de l’Incarnation, nouvellement canonisée, 

ont réuni 37 Ursulines de l’Union Canadienne, de 

l’Union Romaine et de Tildonk, venant de 9 pays 

d’Asie.  C’’était une expérience sensationnelle 

d’être ensemble pendant 5 jours à réfléchir sur 

le thème “Prophétisme et Mysticisme dans le 

contexte asiatique”.  Le Père Augustin Sali, SJ,  

missionnaire japonais de la Province du Kerala, 

et le Père Hoan Ribera, SJ, ont donné leurs 

contributions et posé quelques questions pour 

les discussions en groupe.  Nous étions 

encouragées à découvrir et à apprécier notre 

rôle prophétique dans la construction de l’Eglise 

et du monde.  Pendant deux jours, Sr Jeannette 

Tjitresna Krista et Sr Lidwina Mariani 

d’Indonésie nous ont éclairées soulignant le rôle 

de Ste Angèle comme une femme pour tous les 

âges, alors qu’elle a été pour son temps un 

grand prophète et une mystique.  Sr Aurore 

Jean des Philippines a peint à grands traits 

notre Ursuline, Ste Marie de l’Incarnation,  et a 

fait valoir son rôle héroïque pour préserver la 

foi chrétienne dans l’Eglise du Canada.  Une 

projection en Power Point et de belles images 

ont captivé notre attention.  Nous nous sentions 

toutes interpellées à être des Ursulines 

contemplatives en actes, pour l’établissement 

de Son Royaume.  Le 17 septembre, nous avons 

visité le Temple historique de Bouddha qui 

abrite le sanctuaire shintoïste, et l’Eglise Saint 

Ignace à Tokyo.  Nous savons que St François 

Xavier s’est rendu au Japon en 1645, y 

apportant la foi chrétienne. Notre programme 

s’est terminé par une Célébration eucharistique 

très significative le soir du 20.  Sr Somchitr 

Kongboonsri, Prieure Provinciale de l’Union 

Romaine en Thaïlande, a présenté une danse 

liturgique après la Sainte Communion, en 

accompagnant l’hymne à Marie de l’Incarnation.  
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Sr Cecilia Wang, Prieure Générale de l’Union 

Romaine, Sr Louise Gosselin, Supérieure 

Générale de l’Union Canadienne et Sr Bimla 

Minj, Assistante Générale, ont béni toutes les 

Soeurs à la fin de la Messe.  Chacune 

représentait une branche des Ursulines 

présentes.   

Le lendemain matin, le dimanche 21 septembre, 

nous sommes parties en deux groupes pour une 

excursion touristique à Hiroshima et aux 

endroits frappés par le Tsunami.  Nous avons 

passé de bons moments avec nos Sœurs dans 

les quatre communautés de Sindai et 

Hachinohe.  Nous étions fort impressionnées 

par l’hospitalité que les Ursulines nous ont 

offertes : des lits confortables et de délicieux 

plats japonais – tous des signes de leur amour. 

Nous offrons des millions de mercis à Sr Odile 

et à Sr Noëlla Gaudrealt, qui furent nos anges 

gardiens depuis le temps de notre arrivée au 

Japon jusqu’à notre départ à l’aéroport le 25 

septembre 2014.  

 

 Que ce lien entre les Ursulines nous garde 

ensemble sous l’ombrelle de notre chère Mère 

Angèle, ainsi qu’avec les autres Ursulines.   

 
        Sr Kumudini Soy,osu, et Sr Dorothea Kullu,osu  

 

  

ADIVASI JEEVAN VIKAS SANSTHA 

(SOCIÉTÉ POUR LE BIEN-ÊTRE TRIBAL) 

141D, POCKET C, EXTENSION 

SIDHARTHA,  

NEW DELHI, INDIA-110014. 

 

 Adivasi Jeevan Vikas Sanstha (Société pour 

le Bien-être Tribal) est une société 

enregistrée, établie en 1998  par les Jésuites 

de l’ISI (Institut Social Indien), à 10 

Institutional area, Lodhi Road, New Delhi-

110003. Il y a 2 coordonateurs élus pendant 

trois ans pour s’occuper du travail de bureau de 

la société.  L’AJVS travaille sous le patronage, 

la guidance et le mandat de la JESA (Action 

Sociale Jésuite),car les deux ont des buts et 

des intérêts semblables.  En 2012, pour une 

meilleure organisation, les Ursulines furent 

invitées à collaborer avec les Jésuites, 

puisqu’elles travaillaient déjà avec Chetnalaya 

et sont liées aux problèmes du travail 

domestique à Delhi. A présent, Sr Matilda 

Dungdung est une des coordonatrices.  Il y a 

maintenant 54 femmes qui travaillent en 

différentes familles de la Ville de Delhi. 

Objectifs:-  

- Aider les femmes marginalisées d’Advasi qui 

viennent à Delhi chercher du travail 

domestique.   

- Créer un modèle pour une Unité de 

Travailleuses Domestiques, qui pourrait être 

reproduit.  
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- Diriger des formations de développement de 

compétences, afin de donner la capacité de 

fonctionner comme de meilleurs citoyennes.   

 

Activités:-  

- Recruter des femmes qui viennent chercher 

du travail.   

- Leur donner une formation générale de base 

sur le travail ménager, avant qu’elles ne soient 

placées.   

- Les préparer à la cuisine, le soin des enfants, 

des malades, des personnes âgées,  leur donner 

de belles manières polies, les conseiller, etc 

- Faire un contrat légal juste avec les 

employeurs et assurer le placement des femmes 

chez ces employeurs.   

- Les suivre régulièrement dans leur lieu de 

travail, et les guider en conséquence. 

- Des efforts pour améliorer leurs capacités, en 

se rendant une fois par semaine, à l’ISI, où on 

leur donne des sessions d’initation sur 

différents sujets pertinents, leur permettant 

de partager leurs expériences, des 

informations sur différents sujets et sur les 

événements actuels par des nouvelles du monde.   

- Les encourager, surtout les plus jeunes, et 

aviver leur intérêt pour aller étudier dans des 

écoles ouvertes à elles, comme IGNOS, en vue 

d’une formation professionnelle qui leur donne 

l’occasion de gagner leur vie.   

- Rendre visite à leur lieu d’origine (leur maison, 

leur village).    

- Les accompagner pour qu’elles se 

rencontrent ; et coopèrent avec des 
membres d’autres unités en des occasions 

particulières, comme au Festival Tribal, à la 

Journée de la Femme, aux rassemblements 

annuels et aux réunions, afin de les aider à 

augmenter la connaissance de leur propre 

culture et éveiller en elles des sentiments 

mondiaux.   

- Les mettre à l’abri lorsqu’elles tombent 

malade, retournent chez elles et en reviennent, 

et lorsqu’elles ont une courte vacance.   

 

Les réalisations  

- AJVS a réussi à aider ses membres à trouver 

avec fierté et dignité leur identité dans la Ville 

de Delhi. 

- Leur présence et leur leadership dans les 

réunions et lieux de rassemblement sont 

reconnus et appréciés à juste titre.   

- Elles ont appris à affronter les défis qu’elles 

rencontrent et à élever la voix contre l’injustice 

et la corruption.  Parfois elles participent à des 

processions et à des grèves.   

- Tous les membres ont leur compte en banquet 

et leur carte d’identité.   

- Elles ont appris à économiser de l’argent et 

ont pu améliorer et renforcer la condition 

économique de leurs familles.   

- Elles ont éduqué leurs plus jeunes frères et 

sœurs.   

- Quelques-unes ont pu compléter leurs études, 

ont reçu une formation professionnelle et 

jouissent maintenant d’un meilleur emplo à Delhi 

ou en dehors de Delhi.   

- Elles ont appris à être généreuses et 

reconnaissantes, et organisent des célébrations 

et des repas festifs à Noël et à Pâques, et elles 

invitent les membres de l’ISI à partager leur 

joie.  

L’Adivasi Jeewan Vikas Sanstha, différente des 

autres agences de placement, est enregistrée 

comme une société charitable, selon l’Acte des 

Sociétés.  Il travaille pour le bien-être des 

femmes Adivasi qui proviennent surtout des 

Etats Jharkhand, Orissa, Assam.  
Sr Matilda Dungdung  
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ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

 

Le Pape François nous dit:   

 

Je voulais vous dire un mot, et ce mot c’est la 

joie. Partout où il y a des consacrés, il y a 

toujours de la joie !   

Demeurer en Jésus! C’est demeurer attachés à 

Lui, à l’intérieur de Lui, avec Lui, parlant avec 

Lui:  

Celui qui met le Christ au centre de sa vie se 

décentre! Plus tu t’unis à Jésus qui devient le 

centre de ta vie, plus Il te fait sortir de toi-

même, te décentre et t’ouvre aux autres . 

C’est seulement grâce à cette rencontre – ou 

nouvelle rencontre – avec l’amour de Dieu, qui se 

convertit en heureuse amitié, que nous sommes 

délivrés de notre conscience isolée et de l’auto-

référence . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un disciple, la première chose est de 

rester avec le Maître, l’écouter, apprendre de 

Lui.   Cultivons la dimension contemplative, y 

compris dans le tourbillon des engagements les 

plus urgents et pesants. Et plus la mission vous 

appelle à aller vers les périphéries 

existentielles, plus votre cœur doit être uni à 

celui du Christ, plein de miséricorde et d’amour  

C’est la Parole de Dieu qui renouvelle 

constamment nos communautés.  

Etre serviteurs de la communion et de la 

culture de la rencontre !  

Réveillez le monde! Soyez témoins d’une autre 

façon de faire, d’agir, de vivre! Il est possible 

de vivre autrement en ce monde. J’attends de 

vous ce témoignage  

Citations de « RÉJOUISSEZ-VOUS », Lettre 

Circulaire destinée aux consacrés et consacrées 

- Paroles du magistère du Pape François 

 

                Rome, le 2 février 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


