
Religieuses Ursulines, Généralat, Rue Musin 1, 1210 Bruxelles 1 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Du Leadership de la Congrégation : 

 

« Voici le temps favorable, voici le jour du salut ».  (1 Cor. 6,2). 
C‘était le message, au Mercredi des Cendres, qui nous a fait commencer notre 

parcours spiritual de Carême.  Je nous invite à contempler le mystère sacré de la 

Passion, de la Mort et de la Résurrection de Jésus-Christ.   

 

Prenons un moment pour contempler Jésus sur la croix.  Il ressent l’épuisement 

complet de son cœur, l’abandon de ses amis et même de Celui qui l’aime : « Tu es 
mon Fils, mon bien-aimé en qui je me complais » (Mc 1,11).  Et il s’est écrié avec 

angoisse, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné? » (Mc 15,34). 

 

Jésus a accepté la croix librement, Il a absorbé le mystère du péché humain et l’a 

transformé plutôt que de le transmettre aux 

autres. Alors qu’il était suspendu, mourant, 

complètement impuissant, cloué au bois d’un arbre, il 

n’avait ni amertume ni désir de vengeance, ni 

blâme, ni ressentiment, et nulle plainte.  Il était 

attaché à rien.  Tout devait être donné, livré, 

abandonné, avec pardon et confiance.    

 

Alors qu’il était suspendu, ses deux mains clouées 

portaient fixement ensemble comme une seule chose tous les grands contraires,– 

le bon et le mauvais larron, le ciel et la terre, la matière et l’esprit, les pécheurs 

et les saints rassemblés à ses pieds.  Jésus devient le Christ cosmique. (Richard 

Rohr). 

 

Maintenant, contemplons nous nous-mêmes qui devenons Jésus sur la croix. Quel 

serait l’effet pour vous, pour moi, d’être crucifiées, de pendre sur la croix ?  

Qu’est-ce qui doit mourir en moi ?  Mon faux moi?  Ma fausse identité?  Le faux 

moi est celui que je crois être.  Que dois-je abandonner, céder, afin d’être fidèle 

à ce que je suis réellement ? 

 

Nous contemplons le Christ ressuscité.   

Le Christ ressuscité est la présence universelle, illimitée de Dieu, au-delà de 

l’espace et du temps.  Voilà pourquoi les récits de la résurrection montrent 
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toujours le corps du Christ ici et là, passant à travers des portes fermées, visible 

et invisible.  Le Christ ressuscité est une présence réelle.  Sa présence 

transformante nous conduit du désespoir à l’espérance, de la crainte à la paix, de 

la perte à la communion, du statut d’étranger à celui d’un ami, de la vulnérabilité 

au courage, de la déception à la joie et à l’émerveillement.  Prenez n’importe quel 

récit de la résurrection et contemplez-le.  Le Christ ressuscité est présent là où 

nous sommes dans notre vie ordinaire et Il donne un sens à notre vie.   

 

Nous contemplons notre résurrection.  A quoi ressemblerons-nous, vous et moi, 

quand nous serons ressuscitées ?   

 

Dans le Christ ressuscité, nous découvrons et nous reconnaissons notre identité 

véritable.  Notre vrai moi est la partie de nous-mêmes qui reconnaît notre 

appartenance à Dieu, comme les bien-aimées de Dieu.    

 

Joyeuses Pâques !                                                                                 Sr. Bimla Minj 

 

 

Réunion du Comité de Planification du Chapitre de 2014.  

Les membres qui ont participé à la réunion étaient les suivantes : Soeurs Bimla, 

Gemma Rose, de l’ELC,  Ghislaine de Belgique, Bernadette Mwavita du Congo, 

Jayanti de Ranchi, Nirmala de Tezpur et Mary Elizabeth des Etats-Unis.   

Sœurs Ursula Khalkho d’Ambikapur et Maria Swarnlata Kujur de Gumla n’ont pu y 

participer personnellement, parce que leurs visas étaient retardés.    

Des réunions par 

Skype étaient 

organiséestous les 

jours à 11 heures, 

heure belge.  Soeurs 

Ursula et Maria 

étaient ainsi mises au 

courant et purent y 

participer avec les 

autres membres. Sr 

Ellen, Facilitatrice, a 

joué un rôle important 

en intégrant Sœurs 

Ursula et Maria dans 

la réunion.  C’’est ainsi 

que le CPC était au complet, car La technologie actuelle les a beaucoup aidées.  
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Merci à toutes pour vos prières.  Nous remercions spécialement nos Sœurs du 

Canada et celles de Floordam en Belgique pour leurs prières. 

Continuons notre prière alors que nous avançons vers le Chapitre Général et que 

nous nous y préparons. 

 

De la Province de Gumla:  

 

Réunion interprovinciale des Formatrices  
 

Une “Réunion interprovinciale des Formatrices” unique s’est tenue au Provincialat 

des Ursulines, à Gumla, du 21 au 23 mars 2014.  22 Formatrices y ont participé.  

Province de Ranchi  - 9 

Province de Gumla   - 7 

Province d’Ambikapur  - 5 

Province de Tezpur - 1 

 

La session inaugurale, menée par les Sœurs de la Province de Gumla, était centrée 

sur les qualités humaines de Ste Angèle Merici et du Père Jean Lambertz.  Sr 

Jacinta Baxla, Provinciale de Gumla, a traité de la « Formation pour la Mission », 

en relatant son expérience extraordinaire en Guyane.  Elle a stimumé toutes les 

Formatrices en leur disant : « C’’est vous qui édifiez la Congrégation.  La 

formation dépend de vous ».   

 

Le Père Linus Dungdung, S.J. les a toutes encouragées et a préparé le terrain par 

un partage sur ce qu’elles attendaient de la réunion.   

Les attentes qui furent partagées étaient les suivantes : 

  

 Etre des personnes de qualité  

 Connaître les défis actuels et acquérir des connaissances  

 Etre complètement humaines et complètement vivantes  

 Des critères pour le recrutement.  

 

La session a commencé avec le sujet de la réunion : La formation humaine.  La 

personne de ressources a procédé en mettant en relief la dynamique de la 

formation religieuse dans ses buts spécifiques : les éléments essentiels de la 

formation, la formation initiale et permanente.  Il s’est montré spécialement 

attentif au processus de croissance, aux qualités et aux aptitudes personnelles, 

en vue du charisme spécifique et de la mission de la Congrégation.  Cela conduit  à 

purifier les attitudes, les motivations et les valeurs par la direction spirituelle.  
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Toutes étaient frappées par le besoin de formation humaine  

 Evaluation de la personne, au plan de son ministère dans la communauté  

 Changements en soi et reconnaissance de ses actes personnels  

 Prise de conscience des besoins et des sentiments  

 Expression contrôlée des sentiments  

 

Le partage en groupe sur les défis, les difficultés et les remèdes à chaque étape 

de la formation a fait que toutes les formatrices s’y sentaient complètement 

unies.  Elles s’enrichirent des idées et des connaissances acquises pendant cette 

réunion.  

 Fidélité à la vie 

de prière  

 Encouragement à 

se former jour 

après jour  

 Se faire guider 

personnellement 

et donner du 

temps à celles qui 

sont en formation 

 Faire l’effort de 

connaître le 

cadre familiale des sœurs en formation en vue d’une formation de qualité.  

 

Le plan d’action fut discuté au niveau interprovincial en traitant de nos forces, de 

nos faiblesses et de nos défis et en évaluant pour chaque étape de la formation le 

plan d’action précédent de 2013.  . 

  

Le message de Sr Eva Justine Romould, Provinciale de Ranchi, fut transmis par Sr  

Suchita Xalxo, Assistante Provinciale, en les assurant qu’elle avait en elles une 

espérance entière et une confiance en leur dévouement, en leur intérêt pour la 

Congrégation et en leur amour pour les jeunes,.  Elle a aussi demandé une  

attention particulière à la « formation pour la mission », et accentué « la 

formation humaine et psychologique ».    

 

Cette réunion interprovinciale des Formatrices était une occasion pour se 

connaître soi-même -  qui nous sommes et le mandat qui nous est confié.  Toutes 

les participantes en reçurent une énergie, une vitalité et un renouvellement 

nouveaux, pour devenir des formatrices qui aiment et qui sont aimées.  
 

 


