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Chères Soeurs et chers Associés, 

 

Le thème du Chapitre Général de 

2014, « Vivre une spiritualité contemplative 

pour la mission aujourd’hui » et son Logo 

nous ramènent à la Source, au centre de 

notre être.  Ils nous appellent au centre et 

nous envoient. C’est une invitation à prendre 

le temps de contempler dans un silence 

intérieur, de faire l’expérience de Dieu, 

d’êtres transformées, d’être totalement 

imprégnées de l’Esprit du Christ, qui nous 

rend capables de vivre comme Jésus, de 

suivre Jésus.   

 

Cest le bon moment d’amener la 

réalité de notre vie, telle qu’elle est, au 

pied dela croix et de commencer un voyage 

intérieur, de fixer notre regard sur Dieu et 

sur soi, au lieu de blamer, de critiquer, de  

comparer, de juger et de diriger notre 

regard sur les autres. 
 

Angèle a tout ramené en présence de 

Dieu, au pied de la Croix ; elle a passé du 

temps en silence et conduit tous ceux 

qu’elle rencontrait à faire la même 

expérience.  

  

Jean Lambertz a passé des heures 

devant le tabernacle et prié notre Mère, la 

Vierge Marie, par le rosaire; cela l’a conduit 

à être profondément conscient de Dieu. Il a 

vécu continuellement en présence de Dieu.  

 

C’est un appel pour chacune de nous 

d’être profondément conscientes de Dieu 

intérieurement, conscientes d’une vie 

intérieure qui nous permet d’expérimenter 

et de rayonner cette même expérience sur 

tous, en tout et partout.   

Cela nous invite à vivre en présence 

de Dieu, consciemment et continuellement.  

Pour nous aider à entrer dans le 

thème du Chapitre, voici quelques 

questions:  

1. Quel est mon désir le plus profond? ? 

2. Quels sont les défis qui 

accompagnent mon désir ?   
Sr. Gemma Rose Minj 
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Sr. Margaret visite la Vice-Province du 

Congo: Le 22 mai, Sr Margaret a pris l’avion 

pour le Congo, accompagnée par Mr Jan De 

Clercq, consultant financier pour la Province 

Belge.   

Sr Margaret a visité les communautés et 

les œuvres à Goma.  Elle a rencontré Sœur 

Déodata et l’Equipe de Leadership de la 

Vice-Province. 

Pendant un après-midi, la plupart des 

Soeurs de Goma se sont rencontrées pour 

un repas et un partage.  

Sr Margaret a senti que la ville de Goma 

était beaucoup plus calme que lors de sa 

dernière visite ; elle a vu moins de véhicules 

des NU sur les routes.  Nous continuons 
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toutes à prier pour une paix durable à Goma 

et dans tout le Congo.   
 

 

 

Conférence Mondiale sur l’Education des 

Ursulines  

En tant que quatre participantes, nous 

exprimons notre gratitude à Sr Margaret 

O’Brien, le Leader de la Congrégation, de 

nous avoir invitées à particier à la Ière 

Conférence Mondiale sur l’Education des 

Ursulines. Notre cœur est plein de 

reconnaissance envers notre Provinciale, Sr 

Sr Jacinta Baxla, et les Conseillères qui 

nous ont donné cette occasion unique de 

participer à la réunion internationale des 

Ursulines, qui a eu lieu du 15 au 20 juin 

2014 à New York, U.S.A.  

 

Nous aimerions présenter notre expérience 

en trois points:  

1) Le thème et le but  

2) Notre participation et notre 

implication  

3) Les enseignements et les projets 

d’avenir 

1. Le thème et le but: Le thème de la 

Conférence Internationale était: “Une 

éducation mondiale dans l’esprit des 

Ursulines”.  

Cette conférence a été organisée par les 

Sœurs de l’Union Romaine, une des 

branches issues de Ste Angèle Mérici.  Les 

Ursulines de Tildonk étaient invitées à un 

titre spécial à cette conférence.  Celle-ci 

était fondée sur la spiritualité de Ste 

Angèle.  Chaque journée était unique en son 

genre ; nous écoutions des intervenants sur 

différents sujets : une administration 

rédemptrice, la valeur d’une éducation 

générale, Angèle Mérici comme guide sage 

sur les chemins de la vie, 

comment étendre le Royaume 

jusqu’aux confins de la terre 

avec un cœur large et plein 

de désir. 

Nous sommes heureuses de 

savoir que des Ursulines et 

des laïcs connaissent bien 

l’esprit d’Angèle Mérici et 

qu’ils essayent de mettre son 

enseignement en œuvre dans 

leur éducation.    

Nous étions très frappées de 

voir que la spiritualité de Ste Angèle Mérici 

est pertinente dans notre monde et qu’elle 

est pleine de signification encore 

aujourd’hui.  Même si dans plusieurs pays 

les vocations religieuses ont diminué, les 

laïcs sont fermement convaincus de la 
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valeur de cette spiritualité et veulent la 

continuer de nos jours.  Donc, nous avons pu 

parler une langue commune, avoir un rêve 

commun, partager une espérance et des 

aspirations communes et surtout, nous 

avons ressenti profondément notre unité.  

Nous nous souvenons encore de gens qui 

disaient : « Même s’il n’y a plus de Sœurs, 

l’esprit d’Angèle sera gardé vivant par nous 

(les laïcs) ».   

 

2. Notre participation et notre engagement;  

L’acceptation mutuelle, nous l’avons 

ressentie comme entière 

pendant cette Conférence 

Internationale.  Tous les 

126 participants venant de 

26 pays différents ne 

faisaient aucune 

différence en raison de 

leur pays d’origine, la 

couleur de la peau ou leur 

nationalité, mais nous 

avions un seul esprit et un 

seul cœur selon l’esprit de 

Ste Angèle.  Parmi les 126 

participants à cette 

conférence, il y avait 3 

Sœurs de la Province de Ranchi 

et 1 Sœur de celle de Tezpur,ainsi que nous 

quatre de la Province de Gumla.    

Dans les partages en groupe, il y avait une 

bonne compréhension et un respect mutuel.  

Sr Nirmala Lucas avait accepté d’être 

modératrice pour une session avec 

Bernadette Nott d’Afrique du Sud.  Après 

la session, les gens ont exprimé leur 

appréciation de son rôle.  

 

3. Les enseignements et les projets 

d’avenir: Cette conférence a probablement dû 

signifier une très grande ouverture vers 

l’extérieur pour chacune d’entre nous.  En plus 

du thème central, il y avait beaucoup d’autres 

enseignements, par exemple comment 

envisager les petits détails afin de les 

organiser.  Pour nous, le grand enseignement a 

été celui de rendre nos institutions centrées 

sur les personnes, d’administrer nos 

institutions tout en demeurant centrées sur la 

croissance personnelle de chaque individu.  

Le voyage de Ranchi à New York, en passant 

par Delhi, Bahreïn, Londres, Buffalo, les 

Chutes de Niagara, Michigan, Lansing, L’Ile 

Meckinac et Chicaco ont dépassé nos rêves.  

Nous avons rencontré beaucoup d’Ursulines et 
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beaucoup d’amis, comme les Pères Prabhu, 

Dominic et Louise qui se sont ingéniés pour 

nous accueillir dans leurs locaux et qui nous ont 

introduites à la vie et au travail en Amérique. 

Nous sommes davantage convaincues de la 

spiritualité et de la valeur de Ste Angèle 

Mérici et de la mission que nous accomplissons 

toutes aujourd’hui.   

 

Nous remercions le Seigneur de nous avoir 

gardées en bonne santé, et de nous avoir 

conduites en sécurité jusqu’à notre 

destination.  Nous sommes reconnaissantes à 

toutes les Sœurs pour leurs prières.  
Sœurs Nirmala Lucas, Maria S. Kujur, 

Hirmina Lakra et Kumudini Tirkey 

 

 

 

JOURNEES DE PROVINCE 2014 

 

La Province de Ranchi en Inde a célébré 

ses journées de Province les 5 et 6 juin, 

2014, au Convent des Ursulines, à la 

Maison-Mère de Ranchi. Environ 200 

Sœurs, novices comprises, ont participé à 

ce programme.   
 

Le 5 mai, à 9 heures du matin, Sr Eve 

Justina Romould OSU, notre Provinciale, 

nous a toutes chaleureusement accueillies.   

La Prière d’ouverture, accompagnée d’une 

présentation en power point sur 

chifférents chants au Saint-Esprit, nous a 

aidée à nous trouver ensemble avec les 

disciples de Jésus en attente de l’Esprit 

Saint.  En effet, cette semaine était 

consacrée à la neuvaine préparatoire à la 

Pentecôte.   

 

Sr Eve, Provinciale, nous a donné les 

informations suivantes sur les membres de 

la Province de Ranchi, en date de juin 2014 :   

Professes – 374, dont 293 Professes 

perpétuelles et 81 Junioristes ; 81 

Novices; 17 postulantes, 18 

candidates. 

La Province a 41 communautés qui exercent 

des apostolats variés.   
 

Elle nous a donné un rapport concis, mis à 

jour, sur le Conseil Elargi qui a eu lieu en 

janvier 2014 à Pune, Maharashtra, en Inde.  
 

Elle a présenté le thème du 

Chapitre Général: « Vivre une 

spiritualité contemplative pour 

la mission aujourd’hui » et 

partagé avec nous le message 

donné par Sr Margaret 

O’Brien, Leader de la 

Congrégation, lors du Conseil 

Elargi. 

  

Nous nous sommes aussi souvenues avec 

joie du Centenaire de la première arrivée 

des Ursulines de Tildonk au Canada, et de 

leur mission très efficace et fructueuse de 

1914 à 2014.    
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Dans toute la Province de Ranchi, le 27 

Août 2014 sera consacré à la 

reconnaissance, pour rejoindre nos Sœurs 

du Canada qui célébrent leur Centenaire, 

afin de remercier Dieu de la merveilleuse 

mission qu’elles ont accdomplie pendant ces 

100 années.   

 

Sr Eve a encore annoncé que nous avançons 

vers le bi-centenaire de la Fondation de la 

Congrégation des Ursulines de 

Tildonk, en Belgique, le 30 

avril 2018.   

 

Lors de la deuxième 

session, Sr Helen a parlé 

de la spiritualité ; elle a 

mis en relief la 

spiritualité 

contemplative de Ste 

Angèle et de Jean 

Lambertz, nos 

fondateurs.  Elle a dit 

que nos deux fondateurs 

étaient profondément 

enracinés enDieu.  Cette 

union profonde avec Dieu leur a donné une 

grande énergie et liberté intérieure pour 

accomplir leur mission et porter Dieu à 

tous, et vice-versa.       

Pendant la Sainte Messe, le Rév. Père 

Xavier Soreng, SJ, Ex-Provincial, a dit 

qu’une spiritualité contemplative est 

comprise comme une vie de prière et 

d’action, stimulée par le Saint-Esprit, une 

disposition qui ne se limite pas à des 

pratiques de dévotion, ou de rites, ou de 

piété, mais qu’elle imprègne tout notre être 

et unifie toutes nos pensées et nos actions.  

En des mots très simples, nous pouvons  

comprendre qu’il s’agit de “trouver Dieu en 

toutes choses, et toutes choses en Dieu”.   

 
Le partage en groupe et le rapport à la 
session générale s’est fait d’après les 
questions suivantes :  

1. En quoi Dieu m’invite-t-Il, ainsi que 

ma communauté Ursuline, à vivre une  

spiritualité contemplative pour la 

mission aujourd’hui?   

2. Comment la Province vit-elle le 

charisme des Ursulines, celui de 

« contemplatives en action »?   

3. Comment l’Equipe de Leadership de la 

Congrégation pourait-elle au mieux 

servir toute la Congrégation, selon 

les signes des temps? 
4. A la lumière du thème du Chapitre 

Général de 2014, quel pourrait être 

le thème du 7ième Chapitre Provincial 

en 2015 ? 

Au deuxième jour, le 6 juin, la journée a 

commencé par une Célébration 

Eucharistique à 6h30, présidée par le Rév. 

Père Michael, du Grand Séminaire St Au 
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deuxième jour, le 6 juin, la journée a 

commencé par une Célébration 

Eucharistique à 6h30, présidée par le Rév. 

Père Michael, du Grand Séminaire St 

Albert, à Ranchi.Albert, à Ranchi.  Il a 

stimulé l’assemblée en disant queles 

Journées Provinciales sont un temps de 

célébration qui nous rassemble là où Jésus 

se trouve, au centre. Dans son homélie sur 

l’Evangile du jour, il a dit, « L’absence de 

Jésus apporte un vide, mais lorsque Jésus 

est présent, il y a une abondance.  Une 

spiritualité contemplative signifie être 

conscient de la présence de Dieu ».  Cela se 

reflète dans nos paroles et nos actes.   

 

A 8h30 la prière d’ouverture fut conduite 

par Sr Pushpa Kujur, Conseillère, sur le 

thème, “Je suis la vigne; vous êtes les 

sarments ».  (Jean 15,1-10)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cela, Mme Barbara Binha, une 

infirmière expérimentée de RNRM, et 

professeur au CIP de Kanke, a parlé des  

moyens de veiller sur notre santé physique 

et mentale.  Elle a expliqué que notre santé 

se compose de plusieurs éléments : 

physiques, sociaux, mentaux, émotionnels et 

spirituels.  Lorsqu’un des éléments souffre, 

toute la santé en est affectée.  Elle nous en 

a présenté plusieurs exemples.  

 

Il était temps alors de dire “Merci!” à tous 

ceux qui ont contribué à faire réussir cette 

réunion de Province.  * 


