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Du Gouvernement de la Congrégation  

 

La Province belge aura son Chapitre d’Elections du 10 au 12 juin à Drongen.  Sœurs Bimla et 

Nirmala seront présentes au Chapitre.  Le thème du Chapitre Général sera mis en relief 

pendant le Chapitre Provincial, ainsi que les paroles que le Pape nous offre pour l’Année de la 

Vie Consacrée : être prophétiques, évangéliques et pleines d’espérance.    

Sœurs Nirmala et Bimla visiteront les Sœurs de la Province belge pendant le mois de mai.  

Sœur Jane visitera les six Sœurs de Winnipeg du 7 au 10juillet.   

 

Province de Belgique  

Puurs:  Une Marche contre la Faim rend le monde différent. 

 

Les Ursulines de Puurs laissent leur empreinte à l’école “Sjabi” (Sint-Jan-Berchmansinstituut). 

 

Chaque année, 

pendant le Carême, 

Sjabi organise une 

Marche contre la 

Faim afin de 

soutenir différents 

projets dans le 

monde en vue de 

l’éducation des 

élèves, de l’eau 

potable salubre et 

d’autres projets 

médicaux, en vue de 

la santé.   Cette 

année, plus de 1.500  
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élèves et professeurs ont participé à la marche traditionnelle contre la faim, dans un parcours 

de 15 kilomètres.  C’était la 40ième Marche contre la Faim qui a rapporté la somme la plus 

élevée depuis le début.  Cette action soutient différents projets dans le monde entier : en 

Inde, Philippines, Nicaragua, Pérou, Kenya, Rwanda, Congo, Bénin, Egypte, Haïti, Sénégal et 

Togo. 

 

Le coordinateur de la Marche contre la Faim a déclaré: « Un petit effort fait un monde de 

différence.  Nos élèves sont allés de porte en porte et ont parlé à leurs amis, aux voisins, à 

leurs familles pour soutenir nos 15 projets.  Pour soutenir les projets, ils ont organisé 

différents programmes, comme la vente de fruits, de gaufres et de journaux, et un repas 

simple pour eux-mêmes ».   

 

Sint-Jan-Berchmansinstituut résulte de la fusion entre l’Institut Sainte Angèle et le Collège 

Sint Jan-Berchmans.  En 1975, il fut décidé de combiner l’école avoisinante avec l’Institut 

Sainte Angèle et d’y introduire la co-éducation.  En 1995, la fusion entre l’Institut Sainte 

Angèle et le Collège Sint-Jan-Berchmans fut réalisée, formant le Sjabi, alors que les Ursulines 

de Puurs étaient encore actives dans l’école.    

 

Les Ursulines et l’école ont aidé la mission en Inde par l’intermédiaire de Sœur Elizabeth 

Lemmens, une missionnaire belge en Inde.  Bien que les Ursulines ne soient plus dans l’école, 

l’esprit missionnaire a continué dans l’école qui soutient sans discontinuité les Ursulines de 

l’Inde et en d’autres pays.  Une partie des bénéfices de la Marche contre la Faim revient en 

Inde chaque année.   

 

Merci aux Ursulines d’avoir semé des semences d’esprit missionnaire au cœur du Sjabi.   

 

               -Source: “Gazet van Antwerpen”, Patrick Poppe, 6 Avril 2015 (Adapté) 

                    

Province de Tezpur  

 

 Malgré quelques répliques sismiques, nos Sœurs vont bien après le tremblement de terre au 

Népal, bien que ce tremblement de terre se soit produit au loin.  L’Inde a fait beaucoup pour 

aider son voisin, le Népal.  Les équipes médicales de l’armée ainsi que les forces armées de 

l’Inde ont fourni un support logistique.   

 

Province des USA  

 Pour célébrer l’Année de la Vie Consacrée, L’Académie Catholique Ave Maria et la Paroisse de 

Notre Dame de Grâce ont organisé une fête.  Le point central était une grande Croix de 

“Prières à afficher”; elle contenait une prière déposée par des étudiantes et par de centaines  

Photo:Patrick Poppe 
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de paroissiens.  A cette occasion, on a annoncé une Décoration des Ursulines, en l’honneur des 

Ursulines de Tildonk qui ont fait partie du personnel de l’Ecole Notre Dame de Grâce pendant 

75 années.  La décoration comprend un don d’argent qui sera donné à une élève qui termine ses 

études et qui incarne le charisme de service propre aux Ursulines.   

 

Nouvelles des Nations Unies  

 

 Le 24 octobre, les Nations Unies célébreront le 70ième anniversaire de leur fondation en 1945.  

Les Nations Unies furent érigées après la conclusion d’un des chapitres les plus sombres de 

l’histoire du monde.  Le développement, la paix et les droits humains sont les trois piliers des 

Nations Unies.  Cette approche à trois points s’ajoute au rapport des Nations Unies : « La 

route vers la dignité d’ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la 

planète. »   

 

Le but de ce rapport est de revoir les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

des Nations Unies, qui arrivent à échéance cette année, et d’envisager l’avenir dans un 

programme pour l’après-2015.  

 

Comme le mandat du Secrétaire Général se terminera en 2016, l’année qui vient verra le 

commencement de la recherche pour trouver le successeur de Ban Ki Moon,.  La procédure de 

recherche sera effectuée d’une manière ouverte et transparente. 

 

Le 30 juillet : Journée Mondiale contre le Trafic des Etres Humains.  La résolution déclarait 

qu’une telle journée était nécessaire « pour augmenter la conscience de la situation des 

victimes du trafic humain et pour promouvoir et protéger leurs droits ».  Tous les pays du 

monde sont touchés par le trafic des êtres humain, soit comme pays d’origine, de transit ou de 

destination des victimes.   

 

Nous encourageons de prier et d’agir en cette journée afin de faire connaître les trafiqueurs, 

sauver des enfants vulnérables, des femmes et des hommes, et protéger les victimes - des 

gens qui ont été forcés à vivre en servitude et qui sont souvent exposés aux abus.  Faites ce 

que vous pouvez… 

 

 

Province de Ranchi  

Le mois dernier, nos novices sont allées dans différentes villages pour effectuer leur 

expérience apostolique.  Les gens en ont été très heureux et ont apprécié leur travail en 

différents endroits.  Sœurs Smita, Ritu, Carmela, Sushila et Magdali ont visité la Paroisse de 

Kanke. Elles ont demeuré en différentes maisons, deux à deux, et ont visité tout le village.   

 



Sœurs Ursulines, Généralat, Rue Musin 1, 1210 Bruxelles 4 

 

 

 

Sœurs Sunita, Urmila, 

Angela et Shama sont 

allées à Konka Sirom 

Toli dans la Paroisse 

de Ranchi.  Elles ont 

pu vivre ensemble 

dans une seule maison, 

ont visité presque 

cinquante familles et 

dans un endroit elles 

ont commencé un 

partage d’Evangile 

d’après une méthode 

en sept étapes.  Les 

gens furent très 

impressionnés par les 

novices, et furent 

encore plus édifiés 

lorsque le magasin de liqueurs du village fut fermé en leur présence après qu’on eut jeté dans 

la rigole les bouteilles de liqueur qui restaient, et que les gens ont promis de ne plus boire.  Ils 

furent profondément touchés lorsqu’un avocat a écouté les avis des novices, et a commencé à 

aller à l’église, à s’asseoir dans son bureau au tribunal et à travailler d’une manière normale.  Il 

avait été déçu de la vie parce que sa femme l’avait abandonné.  Un autre jeune homme qui était 

très triste et qui ne parlait à personne et n’écouter personne, fut encouragé par elles et a 

commencé à réagir d’une manière normale.  Ces expériences ont approfondi la foi des novices 

et augmenté leur joie de vivre pour le seul Seigneur.   

 

Noviciat des Ursulines, Ranchi.  

 


