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Du Gouvernement de la Congrégation  

Le Pape à New York 

Promouvoir pour tous un avenir prospère. 

Il y a des bavardages à New York ces jours-ci.  L’attente est forte.  Le 25 septembre, date de 

la visite du Pape François approche, et il doit s’adresser à l’Assemblée Générale des Nations 

Unies.    

Avant sa visite aux Etats-Unis, le Pape François va émettre une Encyclique pontificale sur les 

changements du climat et l’écologie.  Pendant une année d’une importance capitale en raison 

des réunions décisives des Nations Unies à Paris en décembre sur les changements 

écologiques, le Pape augmentera l’attention à l’égard de ces changements dans le climat et 

l’environnement. 

On pourrait être étonné d’apprendre que le Pape unira sa voix à celle des Nations Unies qui ont 

attiré l’attention sur les changements de climat depuis une vingtaine d’années.  Avec 

l’Encyclique, le soin de l’environnement aura une place saillante dans l’agenda de l’Eglise pour les 

années à venir.  L’Encyclique ne va pas seulement indiquer les causes scientifiques derrière les 

changements, mais aussi les problèmes moraux qu’ils soulèvent.   

Envisager la relation entre Dieu et la Création est au cœur d’une éco-théologie chrétienne 

développée.  On utilise l’expression soin de la terre pour indiquer la nature de notre 

responsabilité de prendre soin de la création.  Elle découle de notre émerveillement, de notre 

admiration et de notre reconnaissance pour la sagesse, la créativité de Dieu et pour les 

bénédictions qui remplissent le monde de la nature.    

Voici les thèmes que le Pape François pourrait partager dans son encyclique :   

- La terre est un don de Dieu et elle est un reflet de la beauté et l’ordre établis par Dieu.   

- Les êtres humains doivent agir comme des intendants et des protecteurs de cet ordre.  

- Les pauvres et les exclus souffrent le plus des effets de la pollution et du changement 

climatique.  Il faut voir le lien entre la destruction de la nature et l’avidité des hommes. 
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Les sœurs de Floordam en priere 

 

- La pollution est un péché structurel.   

Il y a longtemps, Saint François avait accentué l’importance de protéger notre maison, la 

terre,  et le Père Thomas Berry, C.P., historien et éco-théologien, continue en professant le 

même thème : « Une ‘communauté humaine’ n’existe pas sans la terre et le sol et l’air et l’eau 

et tous les être vivants.  Sans ceux-ci, les humains n’existeraient pas’ ».   

Le Pape a déjà parlé de ces « maux qui arrachent l’homme à sa terre natale ».  Selon lui, « Le 

changement de climat, la perte de la biodiversité et la déforestration ont déjà démontré leurs 

effets dévastateurs dans les grands cataclysmes dont nous sommes témoins ».    

Souvent nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour protéger notre terre.  Nous 

pouvons commencer, soutenir et participer aux efforts d’individus, d’organismes et de 

gouvernements afin de prendre des mesures pour protéger notre environnement.  Pour 

commencer, nous pouvons planter un jardin et travailler avec d’autres pour créer des endroits 

pleins de beauté.  Ensuite, lorsque le jardin fleurit et s’épanouit, nous pouvons nous asseoir et 

lire l’encyclique du Pape !    

Communiqués: 

Le chapitre provincial de la Province Belge n’a pas eu lieu en dates du 10-12 Juin 2015 comme 

prévu, suite a la mort subite de la Sœur Ann Cuppens. Le Chapitre est reporté pour le moi de 

mai 2016.Continuons a prier pour nos sœurs de la Province Belges dans ce moment ou elles 

cheminent dans le vécu de la perte, qu’elles soit remplies de courage, d’espérance et de la foi 

en Dieu. 

Sœur Bimla Minj et Bernadette Mwavita vont visiter les sœurs de la Vice Province du Congo 

aux mois de Juillet-Aout 2015. Que les Seigneur les accompagnent pendant leur Visite. 

Province de Belgique  

VIVRE A FLOORDAM  

Il y a 14 sœurs dans notre communauté.  Elles 

proviennent de plusieurs communautés en 

Belgique et du Congo où elles ont travaillé 

comme missionnaires.  Elles sont toutes 

arrivées ici pour qu’on s’en occupe bien.   

Il y a toujours quelque chose qui se passé à 

Floordam.  Nous avons la Messe tous les jours 

dans notre chapelle.  Les sœurs du Home 
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Sr. Nirmala  et  Sr. Ursule  dans sa chaise  roulante 

Coiffure de Sr. Ignace et 

Sr. Ursule 

Mérici viennent la célébrer avec nous.  Parfois des sœurs de 

différentes communautés viennent en visite, surtout en des 

occasions particulières ou des anniversaires.   

Luc, le thérapeute physique, vient chaque semaine pour faire 

faire de la gymnastique à toutes les sœurs.  Elles font les 

mouvements en cercle, au rythme de la musique.  Elles le font 

avec beaucoup d’enthousiasme.   

Tous les quinze jours, la coiffeuse arrive pour bien arranger la 

chevelure des sœurs.   

Une pédicure dévouée s’occupent des pieds.  Sr Rosa Grullinx 

l’attend toujours avec empressement, car elle jouit vraiment 

de ces soins.  

Une autre activité intéressante à Floordam a lieu 

tous les mois lorsque des sœurs de différentes 

maisons arrivent pour leur rendre visite et les 

régaler.  Celles-ci sont très heureuses de les 

rencontrer et reconnaissantes des attentions 

affectueuses qui leur sontprodiguées.   

Tous les ans en avril, les Serres Royales de 

Laeken sont ouvertes au public.  Le 28 avril, des 

malades, des personnes en chaise roulante sont 

invités à visiter le jardin.  Nous avons eu la 

possibilité d’y conduire huit Sœurs, avec le 

soutien du directeur de Floordam.  C’était une  
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Sr. Celestina avec Sr. Jozefa et Sr. Bernadette avec 

Sr. Maria De Kinder 

Sr. Jyoti avec Sr. Leonarda, Sr. Lilima avec Sr. 

Jozefa et Sr. Felicite 

très belle journée.  Quelques Sœurs et des 

amis ont aidé celles qui étaient en chaise 

roulante.  Nous avons aussi été aidées par des 

volontaires désignés pour pousser ces chaises.  

Nos sœurs ont joui de la beauté des fleurs 

printanières.  Il y avait beaucoup de jeunes 

volontaires portant des vestes particulières si 

bien qu’on pouvait facilement les trouver pour 

demander de l’aide si nécessaire.  Parfois ils 

venaient spontanément chez nos sœurs pour  

pousser leur chaise roulante.   

En contemplant ces fleurs merveilleuses, les 

sœurs étaient pleines d’admiration; même celles 

qui sont plutôt tranquilles ont commencé à parler.  

Nous les avons entendues chuchoter, « Oh,  

comme ces couleurs sont belles!  Regardez le 

beau dessein formé par les fleurs. »   

Le fait de passer deux heures dans ce beau 

jardin a aidé nos sœurs à oublier leur fatigue, 

leur inquiétude et leur solitude.  Elles auraient 

voulu passer plus de temps dans le jardin, mais, 

comme on le dit, les bonnes choses ne durent pas éternellement ; il était donc temps de 

revenir à la maison.  Nous les avons aidées à 

rentrer dans l’autobus et nous étions de 

retour à temps pour le souper.  Pour nous 

toutes, ce fut vraiment une journée qui 

méritait notre reconnaissance pour la beauté 

et la réussite de cette sortie.     

Notre projet de faire sortir les Sœurs a 

vraiment réussi.  Nous voulions leur offrir un 

changement et leur donner du bonheur, pour 

qu’elles puissent jouir du monde en dehors de 

Floordam.   
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Nous nous rendons compte de l’importance de donner notre temps et de montrer aux 

personnes âgées et malades notre attention en de petites choses.  Cela peut leur donner du 

bonheur, malgré leur impuissance.  Grâce aux volontaires, car sans eux ce voyage n’aurait pas 

été possible.   

Province de Gumla  
 

Renconte Des Junioristes 

Notre joie n’avait pas de limites lorsqu’arriva le jour du rassemblement des Juniorists à l’U.C. 

Samtoli.  Ce fut avec un grand désir de se rencontrer et de partager leurs expériences de vie  

avec leurs compagnes que les 44 Sœurs Junioristes se sont rassemblées à Samtoli, venant de 

loin et de près.  Toutes portaient en elles de grands attentes pour se renouveler, pour 

apprendre et fortifier notre vocation à partir de ce cours.  En cette Année de la Vie 

Consacrée, nous avons eu le privilège de réfléchir sur notre vie consacrée.  Au soir du 29, ce 

cours fut inauguré par la Provinciale, Sr Maria S. Kujur, avec une phrase forte, source 

d’inspiration : « Le bonheur ne peut être acheté ni vendu.  Il vient de l’intérieur ».  Cela se 

produit lorsque nous avons des attitudes positives à l’égard des personnes, des situations ou 

de notre entourage.  Notre Provinciale nous a aussi donné sept points pour être heureuses.  

Nous commencions la journée avec une dynamique corporelle et la médiation quotidienne.  Les 

deux premiers jours, nos directrices ont expliqué le sens de notre existence et notre rôle 

dans la vie consacrée par un questionnaire et par le film « Nun’s Story ». Des questions liées 

aux vœux furent discutées en six groupes.  A travers des discussions, des saynètes, et des 

méditations, nous pouvions mesurer les différents niveaux de la vie de nos vœux  Pour parler 

de la vie consacrée, nous avions deux personnes ressources, très efficaces, expérimentées, 

énergiques et remplies de zèle, Sr Marina Ekka et le Père Bruno Toppo, SJ.  Sr Marina nous a 

parlé de nos vœux en relation avec la vie de nos Modèles : Jésus, notre Mère Marie, Sainte 

Angèle et le Père Jean Lambertz.  Nous sommes arrivées à la découverte de nous-mêmes.  

Nous avons découvert et accepté avec humilité le bien et les faiblesses qui se trouvent en 

nous.  Sœur Marina a aussi mentionné les quatre démons qui arrêtent l’élan de notre vie 

religieuse : la crainte de la vie, la haine, le complexe d’infériorité, et les sentiments de 

culpabilité.  Le Père Bruno a parlé à la lumière d’extraits de textes du Pape François et de ses 

propres expériences de vie.  Il n’a pas seulement donné le sens de la vie consacrée, mis il nous 

a aussi interpellées à être efficaces et énergiques dans ce monde qui nous défie.  Les valeurs 

du monde et les valeurs de Jésus nous rendent conscientes de ce que nous devrions être dans 

la vie religieuse, et de la manière dont nous devrions nous enraciner profondément dans la 

prière pour la mission.   

              Sr. Parmita Tirkey 
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Sr. Sushila Minj et Sr. Kiran Kiro 

Sœur Maria joue au tambour, les sœurs et les chrétiens se réjouissent  

Province de Ranchi  

UN TRIPLE JUBILÉ AUX ILES ADAMAN 

 

En avril 2015, nous avons eu une journée de 

joie et de reconnaissance pour les 25 ans 

de la présence des Ursulines aux Iles 

Andaman et Nicobar : 25 ans de service en 

ce lieu de Sr Kiran Kiro et 22 années de 

vie religieuse de Sr Sushila Mijn.  Nous 

étions 23 Ursulines d’Ambikapur,  

 

Gumla et Ranchi, avec les communautés de 

Wimberlyganj et de Hut Bay, ainsi que 2 

candidates, pour célébrer ce Jubilé 

important.  Une Messe solennelle de Jubilé 

fut présidée par l’Evêque, le Révérend 

Alex Dias, SFX, avec 10 prêtres.  L’Eglise Saint Francis Xavier de Wimberlyganj était pleine.  

Les fidèles ont accompagné les Sœurs, pour se réjouir avec elles toute la journée.  L’Evêque a 

apprécié les efforts infatigables des Ursulines pour construire l’Eglise à cet endroit,  la 

formation qu’elles ont donnée pour affermir la foi, malgré les différents défis et problèmes 

encourus.  Il nous a aussi exhortées en citant les paroles du Pape François : « Soyez 

reconnaissantes pour le passé, réjouissez-vous du présent, regardez l’avenir avec espérance ».  

Il y eut un bref moment de félicitations après la Messe, puis tous ont joui d’un repas de fête.  

Nous étions ravies de voir l’unité et la joie du peuple dans une danse d’Akara ; le prêtre de la 

paroisse conduisait lui-même le groupe !   

 

Sr. Mariana Ekka a eu la très grande 

joie et la satisfaction de voir se 

développer l’enfance et la jeunesse 

de la mission, alors qu’elle était 

Provinciale à ce moment-là et avait 

commencé la mission.  Nous nous 

sommes bien réjouies avec les 

familles de nos sœurs.  C’était une 

expérience merveilleuse et 

enthousiasmante pour quelques-unes 

d’entre nous, car nous sommes allées 

jusqu’à Hut Bay en bateau, un voyage 

de six heures.  Nous avons visité les gens et les endroits affectés par le tsunami ; de grands 

arbres couchés rappellent le désastre du 26 décembre 2011.   
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Sr Sunchita  s’adresse aux sœurs lors de la  journée provinciale  

Les sœurs pendant la session 

Nous sommes reconnaissantes aux communautés de Wimberlyganj et de Hut Bay pour leur 

accueil chaleureux et l’hospitalité qu’elles nous ont réservés.  Que notre Dieu nous guide dans 

son amour, pour étendre sa mission parmi son peuple aussi en d’autres îles.   

                                      Sr Dorothea Kullu osu 

 

Journée de Province, 2015 

 

La Province de Ranchi a célébré la Journée de 

Province les 6 et 7 juin 2015, au Couvent des 

Ursulines qui en est la Maison-Mère.  Le 

Thème était « Vivre une spiritualité 

contemplative pour la mission aujourd’hui ».  

Environ 210 religieuses, dont les novices, ont 

participé au programme.  Le samedi 6 juin, le 

programme a commencé à 9h30 du matin avec 

un temps de prière très signifiant et 

inspirant, fondé sur ce thème.  Il fut conduit 

par Sr Hélène Bara.  Ensuite, la Provinciale, Sr 

Suchita Shalini Xalxo, avec ses Conseillères, a 

exprimé son accueil chaleureux à toutes les 

Sœurs présentes dans l’assemblée.  

 

Dans son discours inaugural, en 

citant les paroles du Pape 

François, elle a invité les Sœurs à 

se réjouir et à éveiller le monde.  

Elle les a interpellées à se 

réveiller et à répondre aux 

besoins du temps avec 

promptitude et audace.  Par une 

présentation power point, elle a 

partagé les résultats du Conseil 

Elargi de 2015.  Toutes l’ont 

beaucoup apprécié.  Elle a donné 

des informations détaillées sur le projet du bicentenaire de la Fondation de la Congrégation 

des Ursulines de Tildonk en Belgique.  A différentes moments, les Conseillères, grâce à des 

présentations power point, ont donné un bref rapport sur le travail et les résultats de leur 

commission.  Beaucoup a été réalisé en peu de temps.  Bien fait!  Félicitations! Il y eut des 

partages en groupe et des rapports sur les questions suivantes:   
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Programme de détente culturel du soir 

Célébration eucharistique des sœurs et novices 

 

1. Comment vivons-nous les directives du Chapitre Général de 2014 ?  

2. Comment notre vie et notre ministère sont-ils un reflet du visage de Dieu pour les  

          autres?   

3. Que voulons-nous faire dans    

          l’année qui vient?  

 

Le programme culturel de la soirée 

du 6 juin était vraiment unique.  

Touts les Sœurs, selon leur 

diocèse, ont présenté des numéros 

très créatifs et haut en couleurs.  

C’était fantastique.  Toutes ont ri 

aux larmes !  

 

Lors de la dernière session, le 7 juin, il y eut du temps pour des discussions ouvertes et pour 

l’évaluation.  La participation spontanée et active des Sœurs était très agréable et 

encourageante.   Un esprit d’équipe étonnant 

parmi les Sœurs a imprégné tout le 

programme.  Chacune a joui de l’ambiance 

d’ouverture, d’amour et de communion.  Nous 

félicitons et remercions toutes et chacune 

d’avoir rendu cette réunion de province 

joyeuse et mémorable.  Toutes sont parties 

pour leurs divers ministères avec une joie 

renouvelée et de l enthousiasme pour faire 

avancer la Mission. 

 

Prières pour nos six sœurs ;  

Chères sœurs, prions, portons dans nos prières nos sœurs qui souffrent d’une maladie sérieuse 

en ce moment: 

Sr. Judith Tirky  (Gumla) 

Sr. Saroj Soreng  ( Ranchi) 

Sr. Victoria Lakra  (Ranchi) 

Sr. Sylvie Sendegeya  ( Congo) 

Sr. Hillaria Ekka  (Ambikapur) 

 

Et celles qui souffrent d’une façon ou d’une autre 
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           En memoire de.......... 

 

Sœur Mary John O’Rourke, OSU 

 

Sœur  Mary John O’Rourke est décédée paisiblement au Centre St. 

Ursula de Blue Point, le vendredi 22 mai, après une longue maladie.  

Elle est née à Ozone Park, New York, en 1937 et est entrée chez les 

Ursulines de Blue Point, New York, en 1954.  Elle était diplômée en 

histoire, en éducation et en théologie.   
 

Sr Mary John a été une directrice exceptionnelle de l’école catholique 

St Grégoire le Grand à Danbury, Connecticut, pendant 22 ans, et un chef de file dans le 

Diocèse de Bridgeport.  Professeur et administratrice, elle a touché les centaines d’enfants au 

cours de ces années.  Elle a laissé des traces indélébiles sur les parents et le personnel de 

l’Ecole St Grégoire le Grand ; ils ressentent la peine d’avoir perdu leur directrice bien-aimée.  
 

Beaucoup d’éloges furent écrits et prononcés en son honneur pendant la réunion de prière à 

l’Eglise St Grégoire le 28 mai.  La réunion fut suivie par une Messe de Requiem à laquelle a 

participé une foule surprenante de Sœurs, d’amis, de familles et de délégués du Diocèse.  La  

réception qui suivit a donné le temps de se réunir et de se souvenir d’elle, dans la salle de 

gymnastique qui lui est dédiée.   

 

Le lendemain, la Messe eut lieu à Blue Point et l’enterrement au cimetière de la communauté.  

Des Sœurs, des associés, des familles et des amis ont prié pour elle, en l’accompagnant en 

procession jusqu’à son lieu de repos final.    
 

On se souviendra de l’optimisme et de l’esprit positif de la sœur.  Dans un annuaire récent 

del’Ecole St Grégoire, elle avait écrit: « Demain attend que vos rêves soient rêvés, que vos 

objectifs soient atteints.  Que vos rêves vous conduisent de ce qui est possible à ce qui est 

faisable, de l’espoir à la réalisation.  Souvenez-vous : l’avenir appartient à ceux qui croient en 

la beauté de leurs rêves.  Le monde compte sur vous pour l’ouvrir à de nouvelles possibilités et 

découvrir de nouvelles manières de faire.  Croyez en votre destin, et arrivez à réaliser  tout 

ce qui vous est possible ».  
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Sœur Ann Cuppens OSU  
 

Les voies de Dieu ne sont pas nos voies : Le 23 mai 2015, à la 

veille de la Pentecôte, fut une journée de tristesse pour les 

sœurs en Belgique et pour toute la Congrégation.  Sœur Ann 

Cuppens, alors Supérieure Provinciale, est décédée dans un 

accident de voiture.  La nouvelle s’est répandue comme une 

traînée de poudre dans toute la Belgique, par la radio, la télévision 

et l’internet.  Tous en étaient peinés et en même temps ils 

ressentirent de la sympathie pour les sœurs et les membres de sa 

famille.   

Le 29 mai, une réunion de prière, belle et inspirante, était 

organisée dans la Basilique de Scherpenheuvel. Beaucoup de personnes étaient venues prier 

pour elle.   

La Messe de Funérailles eut lieu le 30 mai dans la même Basilique.  Pendant la Messe, des 

déléguées venues de Belgique, de l’Inde, du Canada, des USA, du Congo, des Ursulines de 

l’Union Romaine d’Angleterre, des Ursulines de Wavre et de Hasselt ont manifesté leur 

hommage à Sr Ann en plaçant une rose blanche sur son cercueil.  Les Sœurs de l’Inde et du 

Congo ont exprimé leur gratitude en chantant des hymnes en hindou et swahili.  Le chant 

marial du Magnificat fut exécuté avec reconnaissance, avant que ses restes  ne soient déposés 

dans le cimetière.  Toutes les sœurs, les membres de sa famille, les amis et les paroissiens on 

assuré leur dernier hommage et dit leur adieu à Sr Ann avec les cœurs lourds et des larmes.   

Sr Ann était la plus jeune sœur de la Province.  Elle prenait soin de ses sœurs avec ses dons 

d’amour, de joie, de bonté, d’attention affectueuse, de compassion, de simplicité et de 

générosité.  Sa vie nous rappelle les paroles de Jésus : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie, la 

vie en abondance ».  Sr Ann a donné une vie abondante à la Province, à sa famille et aux 

personnes, partout où elle s’est dévouée à servir.  Nous lui rendons hommage avec beaucoup 

d’affection et de gratitude.  Qu’elle repose en paix.  

Elle a laissé à la Congrégation un héritage magnifique en partagant par écrit sa sagesse et la 

spiritualité profonde du fondateur, le Père Jean Lambertz.  Alors que nous lisons ce qui 

exprime les fruits de sa pensée, nous apprécions le souvenir que nous en avons  et nous 

approfondissons la spiritualité de notre fondateur.  Que son esprit nous guide et nous inspire à 

accomplir la mission de Dieu, en vivant le moment présent 

Nous exprimons du fond du cœur notre reconnaissance pour tous ceux qui nous ont 

encouragées, soutenues et fortifiées par leurs prières, leurs paroles de condoléance et leur 

sympathie.   
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Les sœurs de la Province Belge sont reconnaissantes de vos prières et de votre soutien en 

cette grande perte.  Nous continuons à prier pour nos sœurs de Belgique, pour les aider à 

surmonter leur peine et leur tristesse.   

Un  article spécial sur la vie de Sr. Ann suivra le mois prochain.  

 


