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From Congregation Leadership: 

Le thème du Chapitre Général, -Vivre une spiritualité contemplative pour la mission 
aujourd’hui – nous anime comme Equipe de Gouvernement de la Congrégation.  Nous 

voyons que notre rôle consiste à aider tous les membres à rendre cet idéal réel.    

Alors que nous commençons notre ministère de service à l’égard de la Congrégation, 

nous faisons l’expérience de notre présence mutuelle et de notre entraide par des 

technologies modernes.  Nous sommes restées en contact par SKYPE, des appels 

téléphoniques et des e-mails. 

Nous avons été capables de nous écouter chacune avec attention pendant ce temps 

de transition personnelle, où chacune d’entre nous se préparait à déménager en 

Belgique.  Nous avons partagé nos difficultés communes et les retards pour obtenir 

un visa permanent.  

Nirmala et Bimla participeront à trois Chapitres en Inde.  Les Chapitres 

commenceront le 26 janvier et se termineront le 9 février.  Ils auront lieu à 

Ranchi, Gumla et Ambikapur.  

Le Conseil Elargi aura lieu au Généralat à Bruxelles du 14 au 18 avril 2015.  Des 

préparations détaillées de ces réunions ont été établies avec l’aide de Sr Ellen 

Doyle, OSU, notre facilitatrice.   

      

From Gumla Province   

Célébration du Jour de Fondation à 

Angela Niwas Sitagarha (Hazaribagh) 

Il y a une belle coutume dans le diocèse de 

Hazaribagh, celle d’inviter tous les 

religieux, les prêtres, et quelques 

dirigeants de l’Eglise au moins une fois par 

an pour une célébration.   

Cette année, les Sœurs d’Angela Niwas ont 

choisi le 13 janvier, Jour de la Fondation, 
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au lieu du 27 janvier, fête de Sainte Angèle.  C’est peut-être pour ce motif que 

cette journée a attiré plus d’invités que les autres années.   

Il y avait près de cinquante invités, qui représentaient presque tous les Instituts 

de Sitagarha et de Hazaribagh. Vingt-cinq probanistes et 21 postulantes qui 

venaient d’être vétues, ainsi que sept membres du personnel, ont célébré 

l’anniversaire de l’arrivée des quatre pionnières belges, Sœurs Anthony, Gonzaga, 

Ursula et Sabine, le 13 janvier 1903 à Ranchi, Jharkhand, connu en ce temps-là 

comme Chatanagpur.   

Un groupe d’accueil de probanistes et de postulantes attendait les invités à la 

porte principale, en leur lavant les mains, et en mettant le kumkum sur le front.   

Vers 19 heures, notre réfectoire était plein d’invités : prêtres, religieux et 

religieuses de la paroisse de Sitagarhag.  Avant le dîner, Sr Rose Ushakujur, la 

supérieure de la maison, accueillit les invités chaleureusement.   

Les postulantes présentèrent avec dévotion une danse priante.  Ensuite les 

probanistes et les postulantes ont prié ensemble un chant mélodieux de bienvenue.  

Ceci fut suivi de beaux tableaux, vraies sources d’inspiration, mis en scène par les 

probanistes sous la direction de la directrice des probanistes, Sr Edith Soreng.   

Les tableaux furent présentés en deux parties ; la première, avant le souper, a 

conduit les spectateurs à Tildonk (en Belgique), pour témoigner de ce qui s’est 

passé la veille du départ de ces quatre filles belges, dynamiques et zélées, qui 

firent leurs adieux à ceux qu’elles aimaient.  La seconde scène représentait la 

cérémonie.  Trois hymnes appropriés furent chantés, « Marie, étoile de la mer et 

de l’océan » « Les vœux sacrés qui nous lient à Jésus » et le « Benedictus. » Les 

spectateurs furent émus jusqu’aux larmes et tous furent touchés par l’adieu final.  

Le costume des pionnières eut un grand impact sur les spectateurs.  Les voiles et 

les habits valaient la peine d’être admirés.  Ils étaient faits de rideaux bleus.   

C’était assez surprenant, et amusant, car les quelques probanistes et postulantes 

en habits de pionnières étaient prises comme quatre Sœurs d’une nouvelle 

Congrégation, parmi les invités ce jour-là.   

Entre les scènes, on servit un potage chaud.  Les invités et les résidentes à Angela 

Niwas ont joui du repas délicieux préparé sous la direction de Sr Rosely.   

Le deuxième tableau fut montré après le dîner.  Tous les membres présents se 

rendirent au portique de la maison.  Cette partie jouait l’arrivée des quatre 

pionnières à Ranchi dans un push-push, chariot tiré et poussé par des hommes.  

Deux Religieuses de Lorette et des Filles de Sainte Anne les accueillirent.  Cétait 

intéressant d’observer et d’entendre la conversation entre les hommes et les 

nouvelles venues.  
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Leur langage et leurs gestes indiquaient qu’elles apportaient de la lumière et 

chassaient les ténèbres de l’analphabétisme et de l’ignorance, surtout parmi les 

pauvres de Chotanagpur.   

Un feu de joie fut allumé, entouré de danses, et rappelait l’heure de l’arrivée, à 21 

heures du soir.  Les invités étaient très contents et reconnaissants de recevoir des 

informations sur la Congrégation des Ursulines en Inde.  Tous  se dispersèrent 

avec joie, après avoir reçu un calendrier qui commémorait la journée.  

 

From Ranchi Province  

ENTRÉE DE 24 POSTULANTES - PROVINCE DE RANCHI, 2015 

Nos 24 Postulantes ont fait leur entrée 

solennelle le 17 janvier 2014, à la Maison 

de Formation des Ursulines de Khunti.  Sr 

Eve Justina Romould, Provinciale, et Sr 

Suchita, Conseillère, les ont acceptées et 

bénies. 

Sr Shakuntala, Supérieure de la 

communauté et toutes les autres Sœurs 

de la Maison de Formation, ainsi que celles du Couvent des Ursulines de Khunti, 

les ont aussi bénies, leur assurant leur présence et leur prière.    

La cérémonie d’entrée a commencé par une procession de cierges et un hymne 

significatif.  Les Postulantes étaient heureuses de s’offrir au Seigneur.  

Chacune a exprimé sa prière personnellement, en se livrant.   

Sr Eve et Sr Suchita les ont exhortées à partir de l’exemple de la Vigne et des 

Sarments.  Cela les a remplies de joie et encouragées à aimer le Christ avec plus 

de tendresse, le suivant de plus près.  C’était vraiment très encourageant de 

voir ce groupe de jeunes Sœurs, prêtes à servir le Seigneur.   

Après la cérémonie d’entrée, elles furent conduites au réfectoire pour recevoir 

des félicitations.  On leur mit des fleurs sur la tête et toutes les sœurs 

présentes leur ont chanté un chant de bienvenue.  Ensuite nous avons toutes 

reçu une délicieuse collation avec du thé.   

Que le Seigneur envoie des ouvriers, car la moisson est pleine !   

Leurs noms se trouvent ci-dessous.  Veuillez prier pour leur bonne formation et 

leur persévérance dans leur vocation.   

 


