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Du Gouvernement de la Congrégation  

Les quatre membres de l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation sont en train 

de déveloper leur esprit d’équipe par des conversations personnelles par Skype, et 

par téléphone. A cause des difficultés à obtenir un visa de résidence en Belgique, 

seulement trois membres de l’équipe s’y trouvent actuellement.  Sœurs Bimla, Jane 

et Nirmala s’attendent à l’arrivée de Sœur Bernadette Mwavita pour la fin du mois 

de mars.   

 

Les Directives du Chapitre Général de 2014 leur donnent de l’élan et elles sont 

reconnaissantes pour les réponses des Sœurs et leurs informations transmises 

pour E-News et Reflect.  Ces communications assurent à toutes nos Sœurs de 

l’information sur les Provinces et la Vice-Province qui forment notre Congrégation 

dans sa grande diversité.   

 

Réunion du Conseil Elargi 

 

L’Equipe de Gouvernement de la Congrégation se prépare à la réunion du Conseil 

Elargi qui aura lieu au Généralat du 14 au 18 avril 2015.  Sœur Ellen Doyle, OSU, qui 

connaît bien la Congrégation en sera la facilitatrice.   

 

La réunion annuelle du Conseil Elargi assure aux membres un temps précieux pour 

prévoir l’avenir.  Elle les conduit à une compréhension plus profonde de chaque 

Province et de la Vice-Province.  Le Chapitre Général de 2014 a établi leurs 

directives pour les échanges et la  planification de l’avenir. 

 

Province de Ranchi 

Au jour et à l’heure prévus dans le plan de Dieu et dans l’histoire de la vie des 

Ursulines de la Province de Ranchi, le 1er mars fut un jour mémorable lorsque  les 

Equipes de Gouvernement de la Province, l’ancienne et l’actuelle, se sont réunies 

pour la transmission du mandat de gouvernement. 
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Cette transmission eut lieu dans une 

ambiance très simple et priante ; elle 

faisait ressortir la réalité de la Province 

en ses différents aspects.  Les membres 

ont envisagé ensemble les 

préoccupations de la Province et essayé 

de rechercher comment accomplir la 

mission de la Province d’une manière 

efficace et fructueuse, et surtout de  

vivre Une spiritualité contemplative pour 
la mission aujourd’hui, le thème du 7ième Chapitre Provincial en 2015.   

 

Atelier d’amélioration personnelle à l’Inter-Collège des Ursulines, Ranchi 

 

“Les capacités naturelles sont comme des plantes naturelles: 

elles ont besoin d’être élaguées par l’étude » - Bacon. 

 

Sr Mary Grace, docteur et directrice de l’Inter-Collège des Ursulines à Ranchi, 

croit fermement à cet adage et prit l’initiative d’organiser deux jours d’ « Atelier 

d’amélioration personnelle » du 5 au 7 mars 2015, pour les professeurs et le 

personnel.  Le but principal de cet atelier était de donner aux participants 

l’occasion de s’évaluer et de faire un effort supplémentaire en vue de leur 

amélioration.  Quarante enseignants des trois branches de Science, Arts et 

Commerce, et six membres du personnel de bureau ont participé activement à cet 

atelier.   

 

Dr Kumar Sanjay, un écrivain et  chercheur bien connu, était invité à conduire cet 

atelier.  Avec son expertise, il a utilisé différentes techniques et prodigué un 

enseignement conséquent aux participants. Il a donné des instructions sur des 

techniques qui visent une bonne correspondance épistolaire, leur a montré une 

vidéo de Malala et les a encouragés à penser clairement et autrement.  Grâce à une 

présentation par Power Point, il a fait remarquer l’importance du langage transmis 

par le corps et montré ce qu’il fallait faire pour être un enseignant idéal.   

 

Une partie du programme que tous ont apprécié se trouvait dans les discussions de 

groupe.  Tous les professeurs et membres du personnel furent divisés en sept 

groupes qui reçurent sept sujets différents à traiter.  On leur demanda de 

discuter ces sujets devant tout le monde, et l’auditoire pouvait poser ses  
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objections.  Sr Eva Justine Remold, Docteur, et S. Mary Grace, Docteur, ont aussi 

pris une part active dans ces discussions et éclairé les professeurs et le personnel 

par des idées qui stimulaient la réflexion.  

-Sr Mary Grace, Docteur 

 

 

Province de Tezpur 

Une nouvelle mission ursuline :  

L’annonce de l’arrivée des Ursulines 

de Tilodnk dans le Diocèse de 

Raiganj a apporté aux gens 

beaucoup de joie.  Le 28 décembre 

2014, en réponse à l’invitation du 

Rév. Alphonsus D’Soua, Evêque du 

Diocèse de Raiganj, des Sœurs de 

la province de Tezpur ont 

commencé une nouvelle Mission 

Ursuline dans la paroisse de 

Sinaipur, du diocèse de Raiganj.      Sœurs Kripa Tirkey, Dibya Tirkey et Carmela Hansdak 
 

 

Les Sœurs sont chargées d’un ministère de soins de santé et d’éducation, en 

collaboration avec la paroisse. Les trois pionnières – Sœurs Kripa Tirkey 

(Supérieure), Dibya Tirkey et Carmela Hansdak ont répondu avec joie à cette 

invitation à travailler et à répandre l’amour du Christ aux gens de Sinaipur.  Le 

village de Sinaipur a été installé pour répondre aux besoins d’émigrés venant du 

Bangladesh et de l’Ouest du Bengale.  Les Santhales en constituent la majorité.   

 

Nous félicitons les trois Sœurs pour leur esprit de courage et de disponibilité à 

prendre des risques.  Nous les soutenons de nos prières.  Tout le meilleur pour 

vous, chères Sœurs.  Nous sommes avec vous.   

 

Province des USA  

 

Un nouveau ministère continue à émerger… 

 

L’amour de Sr Margaret Golub pour les enfants, les livres et les pinguins, l’ont 

inspirée à écrire LE PINGUIN SOLITAIRE  en 2008. Ce livre pour enfants raconte  
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les aventures d’un pinguin solitaire qui voyage à travers le monde, en cherchant 

quelqu’un qui lui ressemble. « Les professeurs qui lisent ce livre aux élèves peuvent 

leur parler de relations raciales et de rencontres avec d’autres personnes qui 

peuvent nous ressembler ou ne pas nous ressembler, et qui ont pourtant des 

caractéristiques uniques, ainsi que des points ressemblants », a expliqué Sr 

Margaret.   

 

En 2009, Sœur Margaret a publié LES PINGUINS CHERCHENT DE L’OR.  Ce livre 

était écrit avant les Jeux 

Olympiques d’Hiver en 2010 

àVancouver, au Canada.  Il 

transmet la leçon suivante : 

« Fais de ton mieux.  Sois toi-

même.  Cela vaut mieux que de 

l’or ».   

                                                                                                                                                                 

Dans LES PINGUINS                           

CHERCHENT LE VERT, publié                                             

en 2011, les pinguins donnent une 

leçon sur l’écologie et le 

réchauffement climatique.  La              Sœur Margaret travaille avec Deni Nakonecni, 

vente de ce livre continue,                 dessinateur du Pinguin  Solitaire, à l’Ecole Notre   

surtout pendant le mois d’avril,                                     Dame des Victoires. 

 en l’honneur du 22 avril, Journée  

de la Terre.  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

En 2012, elle publia LE NOËL DES PINGUINS, une belle histoire autour de la 

nativité de Jésus.  A l’école, les pinguins travaillent un projet sur cette nativité.  

Lorsque le projet est terminé, on le ramène à la maison pour le suspendre à l’arbre 

de Noël. 

 

 Le ministère de Sœur Margaret est centré sur la lecture et l’éducation.  Elle a 

enseigné à Notre-Dame de Grâce à Howard Beach, New York, et travaillé comme 

bibliothécaire pendant de nombreuses années dans différentes écoles de New 

York.  Elle est née à Connecticut et réside actuellement dans la paroisse de Notre 

Dame des Victoires, à West Haven, Connecticut.  Sœur Margaret Golub continue la 

vente de ses livres au cours de l’année dans des écoles, et à l’occasion de fêtes et 

de célébrations paroissiales.  Elle aime toujours les livres et se plait à raconter des 

histoires qui inspirent les jeunes aussi bien que les personnes âgées. 


