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Du Leadership de la Congrégation : 

 

Lors de la fête de Sainte Angèle, nous avons célébré avec joie le jour 

ou l’Epoux qui l’aime l’a conduite à la gloire du ciel.  Elle a vécu toute 

sa vie pour ‘’le seul amour de Dieu’’.   

Nous prenons un moment pour contempler la vie d’Angèle Mérici.  Sa 

spiritualité s’est développée peu à peu.  Sa vision à Brudazzo fut pour 

elle une expérience de fondation.  Dans le livre de Sœur Martha 

Buser, ‘’Aussi au milieu de vous’’, cette vision fut ‘’ l’expérience d’une semence qui 

s’est développée et qui s’est épanouie dans sa vie comme un événement central’’.  

Tout ce qui se passait dans sa vie et autour d’elle, Angèle l’a intégré dans sa 

contemplation et elle en a porté le fruit dans ses actions.  Elle était activement 

présente à tout le réel.  Cette présence l’amena à la Présence Réelle.  Elle voyait la 

contemplation et l’action dans un seul mouvement.  Ses Ecrits sont le fruit de sa 

contemplation profonde ; ils nous ont été transmis comme un trésor.  Ils sont 

dynamiques pour toutes les générations et les transforment.   

Angèle Merici nous invite à identifier notre expérience fondamentale de Dieu 
(Directives du Chapitre Général de 2014) et à approfondir notre vie spirituelle.   

Ce n’est que par les yeux de la contemplation qu’elle a pu prendre conscience et  

reconnaître son être véritable, celui qui est aimé de Dieu.  C’est pourquoi elle a 

écrit, « Celui qui m’aime ou plutôt, Celui qui nous aime toutes » –« Celui qui nous 

aime, ou plutôt qui nous aime toutes » (Dernier Avis). L’amour contemplatif était un 

don particulier que Dieu a fait à Angèle ; c’était son charisme.  Nous sommes les 

filles d’Angèle Mérici ; nous héritons d’elle une spiritualité contemplative qui jaillit 

de son charisme.    

A la fête de Sainte Angèle Mérici, voilà notre message ; « Vivre une spiritualité 

contemplative pour la mission aujourd’hui. »   

“Je serai toujours au milieu de vous.  Je vous embrasse.  

Je donne à toutes le baiser de paix, en suppliant Dieu de vous bénir.”  

                                        (Ste Angèle – Dernier Legs) 

                                                          

Sr. Bimla Minj, osu 
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Chapitres des Provinces de l’Inde  

Ambikapur, Gumla et Ranchi, Provinces de l’Inde, auront leur Chapitre Provincial 

aux dates suivantes :  

 

26 janvier – Province de Gumla   

30 janvier au 4 février -  Province de Ranchi  

6 au 9 février – Province d’Ambikapur  
 

Nous prions pour elles, pour la réussite de leurs Chapitres et nous demandons à 

Dieu de les bénir dans leurs efforts; puisque toutes ces Provinces devront élire 

leur équipe de gouvernement.  Nous prions spécialement pour que Dieu leur accorde 

sa sagesse et ses conseils.    

Sr Bimla Minj, Sr Jane Quinlan et Sr Nirmala Kujur de l’Equipe du Gouvernement 

Général seront présentes à tous ces Chapitres;  Que leur présence soit une source 

de joie et de bénédiction pour toutes.  

 

Thanks to outgoing CLT (Congregation Leadership Team) and Sr. Leela 

 

C’est le temps de dire « au revoir » à l’Equipe précédente du Gouvernement 

Général. 

Chacune s’apprête à quitter Bruxelles :  

Le 20 décembre 2014, Sr Gemma Rose Minj et Sr Leela Muthu retourneront en 

Inde, et seront suivies de Sr Margaret O’Brien qui retournera aux Etats-Unis le 1er 

janvier 2015.   

Nous les remercions encore pour leur présence et leur service à la Congrégation, et 

nous leurs souhaitons les bénédictions de Dieu, alors qu’elles continuent leur route. 

  

 

 

Les Nations Unies ont choisi un thème pour 2015:   

Année Internationale de la Lumière  

La Cérémonie d’Ouverture de l’Année Internationale de la Lumière aura lieu à Paris 

les 19 et 20 janvier 2015.  

Les Nations Unies ont choisi le thème de la lumière pour susciter une prise de 

conscience sur la manière dont les technologies optiques encouragent le 

développement durable et donnent des solutions aux défis mondiaux de l’énergie, 

de l’éducation, de l’agriculture et de la santé.   
 

 Pendant l’année, des activités nationales, régionales et internationales auront lieu.  

Ces activités sont prévues de telle sorte que des personnes de tous âges et de tous  
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contextes pourront augmenter leur appréciation du rôle central de la lumière dans 

la science et la culture.   

L’accent mis sur la lumière, la croissancen et le progrès du développement durable 

nous interpelle toutes à rechercher des solutions au manque de lumière en de 

nombreuses parties du monde.   

L’importance de la lumière, un des symboles principaux de notre foi, a été mise en 

relief par le Pape François, lorsqu’on a allumé l’arbre de Noël à la Place St Pierre.  

Il a déclaré : ‘’ Les lumières qui brillent sur l’arbre de Noël à la Place Saint Pierre, 

comme les lumières de Noël partout dans le monde, nous rappellent que Jésus est 

la lumière du monde ‘’.   

Pendant sa visite pastorale à Assise, on demanda au Pape François à quoi l’Eglise 

devrait renoncer.  Et il répondit :’’Renoncer à toute action qui n’est pas pour Dieu, 

qui n’est pas de Dieu ; renoncer à la crainte d’ouvrir ses portes et d’aller à la 

rencontre de tous, surtout des plus pauvres parmi les pauvres, des besogneux, de 

ceux qui sont loin, et cela sans attendre.  Certainement pas pour se perdre dans le 

naufrage du monde, mais pour porter avec courage la lumière du Christ, la lumière 

de l’Evangile, même dans l’obscurité, où on ne peut voir, où ou pourrait trébucher ‘’.   

L’envoyé du Vatican aux Nations Unies à fortement insinué que le Pape François 

visiterait New York l’année prochaine, afin de s’adresser aux dirigeants du monde 

lors de leur Assemblée Générale.  Les Nations Unies auront 70 ans l’année 

prochaine ; ce serait donc un temps idéal pour la visite du Pape, puisque le 

Secrétaire Général aux Nations Unies, Ban Ki-Moon, l’a invité.   

Jane Quinlan, osu 

 

De la Province de Tezpur 

 

  Profession temporaire  

Le 8 décembre 2014 était un 

jour de grande joie pour la 

Province.  Nos deux Novices, Sr 

Jubita Mardi et Sr Shushila 

Runda ont prononcé leurs vœux 

temporaires pendant une 

Eucharistie solennelle, en 

présence de deux évêques, de 20 

prêtres, d’autres religieux et de 

beaucoup d’Ursulines et des membres de leurs familles.  Chacun était rempli de joie 

et de bonheur, et après les Agapes, tout le monde est rentré chez soi content.  

Nous remercions et nous louons le Seigneur pour le don de ces deux nouveaux 

membres de la Province et de la Congrégation.   
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Jubilés d’Argent  

Un programme de préparation 

spirituelle a été organisé du 28 

octobre au 29 novembre 2014.  

Les sessions fructueuses 

eurent lieu au Provincialat des 

Ursulines, Gotlong, Tezpur.  La 

Messe de clôture fut célébrée 

par l’Evêque de Tezpur, Mgr 

Michael Akasius Toppo, DD, 

avec des prêtres de la région.  

Le dîner a suivi l’Eucharistie.   

Les 15 Sœurs qui célébraient leur Jubilé d’Argent étaient toutes d’accord :  

pendant ce programme de préparation spirituelle, elles ont été conduites sur une 

route intérieure.  Elles ont vécu leur reconnaissance au Seigneur pour son amour 

inconditionnel et sa miséricorde.  Avec du temps pour être à l’écoute de Dieu, elles 

ont expérimenté profondément une purification progressive et une transformation.   

Ce fut un temps de renouveau par une relation plus profonde avec Dieu et une 

disponibilité à proclamer sa bonté.  La retraite de huit jours au monastère des 

Bénédictins était un moment unique d’intimité avec le Seigneur.  L’adoration 

perpétuelle et l’atmosphère paisible du monastère étaient une source pour vivre  

les bénédictions gracieuses de Dieu.  Les Sœurs étaient heureuses de se réunir et 

de louer Dieu avec le Psalmiste, -“Je te rends grâce, Yahvé, de tout mon cœur, 

j’énonce toutes tes merveilles.’’ - Ps 9,1.Z 

 

 

De la Province des Etats-Unis:  

 

FÉLICITATIONS à Sœur Edith 

Menegus, OSU 

Nous sommes très heureuses 

d’annoncer que Sœur Edith, 

Directrice de Pastorale à l’Hôpital 

St Charles de Port Jefferson, au 

Long Island, New York, a été 

choisie comme Finaliste pour le Prix 

2014 Patrick J. Scollard de 

Leadership, présenté par les 

Services de Santé Catholiques au Long Island.   
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Des dons de direction sont une pierre d’angle pour une organisation réussie, et le 

personnel de St Charles est très reconnaissant aux collègues de Sœur Edith qui 

ont choisi de reconnaître sa contribution aux Services de Santé Catholiques de 

Long Island.  La reconnaissance et le soutient des efforts et des valeurs soutenues 

par des dirigeants comme Sœur Edith, assure au personnel de l’Hôpital un succès 

continu dans sa mission de service envers les personnes de la région.   

 

 

SUR LES AILES DE L’ESPOIR 

Un événement : ‘’Prévention de toxicomanie au maximum’’  

CENTRE ST. URSULA, BLUE POINT, NY 

 

Le dimanche après-midi du 14 décembre était un jour particulier au Centre St. 

Ursula de Blue Point.  A 16 heures, les membres du Programme « Prévention de 

Toxicomanie au maximum » ont accueilli environ 100 personnes à un événement 

gratuit de la communauté, destiné à procurer un soutien spirituel et une plus 

grande sensibilité au problème.  A leur arrivée, tous les participants se sont 

rassemblés dans la chapelle du Couvent pour une « Célébration priante de l’espoir ».   

L’événement des « Ailes de l’Espoir » est organisé par Dorothy Johnson pour 

augmenter la sensibilisation à la prévention de la toxicomanie.  Maxwell, le fils de 

Dorothy, est mort de surdose il y a trois ans, et Dorothy a fondé depuis, la 

Prévention de Toxicomanie au maximum, en vue de lutter contre l’épidémie à 

laquelle sont exposés tant de jeunes.   

Après la prière, toutes les personnes présentes ont profité du verre de l’amitié, 

puis elles se sont rendues à l’extérieur pour la Deuxième Cérémonie Annuelle 

d’Allumage de l’Arbre.   

Les Ursulines et leurs Associées sont très heureuses de soutenir les efforts de 

Dorothy pour augmenter une prise de conscience sur la prévention de la 

toxicomanie ; elles rendent notre propriété au Centre St. Ursula disponible pour 

cet événement annuel.   

 

 

  

 


