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Message de Carême 2015 du Pape François  

Le Vatican a publié aujourd’hui le “Message de Carême 2015 ».  Il est centré sur la 

lutte contre l’indifférence dans toutes ses manifestations dans l’Eglise – dans 

l’Eglise institutionnelle,  dans les paroisses et les diocèses, et en nous.  Le Pape 

François a souligné que tous les catholiques ont besoin d’atteindre les périphéries, 

et de ne pas devenir auto-référentiels ni centrés sur eux-mêmes. Nous 

ressemblons davantage au Christ, a-t-il dit, en écoutant la Parole de Dieu, en 

recevant les Sacrements, en nous laissant toucher par l’amour du Père et en nous 

unissant aux autres par la prière.  Nous pouvons surmonter l’indifférence, a-t-il 

ajouté, en utilisant le Carême comme une occasion de formation du cœur.  

Le message du Pape a dit, en partie:   

Le Carême est un temps de renouveau pour l’Eglise, pour les communautés et pour 

chaque fidèle.  Mais c’est surtout « un temps de grâce » (2 Cor 6,2).  Dieu ne nous 

demande rien qu’il ne nous ai donné auparavant… 

L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle, même 

pour nous, chrétiens.  C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre, lors de 

chaque Carême, le cri des prophètes qui haussent la voix et qui nous réveillent.   

Le Carême est un temps propice pour nous laisser servir par le Christ, et apprendre 

ainsi à servir comme lui.  Cela advient lorsque nous écoutons la Parole de Dieu et 

recevons les Sacrements, en particulier l’Eucharistie.  En elle, nous devenons ce que 

nous recevons, le Corps du Christ.  Grâce à ce Corps, cette indifférence, qui semble 

si souvent prendre le pouvoir sur nos cœurs, ne trouve plus de place en nous, 

puisque ceux qui sont du Christ appartiennent à l’unique Corps du Christ et en lui 

personne n’est indifférent à l’autre.  « Si un seul membre souffre, tous les 

membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa 

joie ». (1 Cor 12,26)....  

Chaque communauté est appelée à franchir le seuil qui la met en relation avec la 

société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin.  L’Eglise est, par 
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nature, missionnaire, et elle n’est pas repliée sur elle-même, mais envoyée à chaque 

nation et à chaque peuple...   

Pour dépasser l’indifférence et nos prétentions de toute-puissance, je voudrais 

demander à tous de vivre ce temps de Carême comme un parcours de formation du 

cœur, comme l’a dit Benoît XVI (cf. Deus Caritas Est, 31).  Avoir un cœur 

miséricordieux ne veut pas dire avoir un cœur faible.  Celui qui veut être 

miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à 

Dieu.  Un cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de l’amour 

qui conduisent à nos frères et à nos sœurs.  Au fond, un cœur pauvre, qui connaît 

en fait ses propres pauvretés et qui se dépense librement pour l’autre.  

Du Gouvernement Général : 

Sr Bimla Minj, Supérieure de la Congrégation, et Sr Nirmala Kujur, 

Assistante, étaient présentes aux trois Chapitres provinciaux d’Ambikapur,  de 

Gumla et de Ranchi.   

Les Nouvelles Equipes de Gouvernement : 

Province d’Ambikapur :  Sr. Ursula Xalxo     Supérieure Provinciale  

         Sr. Philomena George                Conseillère  

                  Sr. Florencia Samad                  Conseillère 

                Sr. Mary Rose Tigga                  Conseillère 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sr. Ursula Xalxo, Sr. Philomena George, Sr. Florencia Samad, Sr. Mary Rose Tigga 

 

Province de Gumla :          Sr. Maria Swarnlata Kujur      Supérieure Provinciale 

            Sr. Anna Minj        Conseillère 

            Sr. Kumudini Tirkey       Conseillère 

              Sr. Mukta Margaret Topno      Conseillère    

           Sr. Anita Jyoti Lakra             Conseillère 
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          Sr. Anna Minj, Sr. Kumudini, Sr. Maria S.Kujur, Sr. Anita J. Lakra, Sr. Mukta 

Province de Ranchi : Sr. Suchita Shalini Xalxo  Supérieure Provinciale   

Sr. Matilda Dungdung  Conseillère  

          Sr. Dorothea Kullu             Conseillère  

        Sr. Eileen Kujur             Conseillère  

        Sr. Helen Bara             Conseillère  

     Sr. Mary Grace Toppo  Conseillère  

 

Nous félicitons les Equipes de 

Gouvernement des Provinces de 

l’Inde, qui viennent d’être élues, pour 

leur courage, et nous leur offrons 

notre soutien priant.  Nous les 

remercions et nous les estimons pour 

leur réponse généreuse à cet appel 

unique de gouvernement.  Puissent 

Ste Angèle Merici et le Père Jean 

Lambertz les conduire et les guider 

alors qu’elles accomplissent leur 

tâche jour après jour.   

Sr. Helen Bara, Sr. Dorothea, Sr. Suchita Shalini, Sr. Matilda, Sr. Mary Grace, Sr. Eileen Kujur 

Merci ! 

Chères Sœurs et tous ceux qui nous veulent du bien,  

Je vous exprime ma profonde gratitude pour vos prières pour mon cher père, 

Theophil Minj, décédé le 9 février 2015.   
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L’état de santé de mon père s’est détérioré en octobre 2014.  On n’a pas 

diagnostiqué exactement quelle était sa maladie.  Sa numération sanguine était 

très basse.  Il a perdu du poids et est devenu très faible.  Aux mois d’octobre-

novembre, il souffrait d’un refroidissement et de toux.  En novembre dernier, j’ai 

reçu le message que son état était très inquiétant.  Sr Margaret O’Brien et les 

Sœurs de la communauté du Généralat m’ont encouragée à aller lui rendre visite.  

Je suis très reconnaissante d’avoir eu cette occasion d’être avec mon père et de lui 

rendre service.  En janvier 2015, avant les Chapitres provinciaux en Inde, je lui ai 

encore rendu visite  Il était pleinement conscient jusqu’à la fin de sa vie.  Il pouvait 

parler et suivre une conversation.  Il se demandait à quoi ressemblerait la vie à 

l’autre bout.  Allait-il rencontrer mon grand-père, mon oncle et ma tante qui étaient 

allés au ciel?  Après la fin des trois Chapitres provinciaux, il fut appelé par son 

bien-aimé.  Je suis très réconfortée d’avoir été en Inde.    

Au nom des membres de ma famille, je vous exprime ma reconnaissance pour vos 

prières pendant sa maladie et pour le repos de son âme.  Merci de nous avoir 

accompagnés pendant ces moments de perte et de peine, par votre présence et par 

vos mots encourageants, vos e-mails et appels téléphoniques.  Je remercie tous 

ceux qui ont pu être présents lors de la Messe de funérailles et qui nous ont 

accompagnés lors du dernier voyage de mon père.  Puisse-t-il expérimenter la 

plénitude de la vie !  Veuillez continuer à prier pour nous et spécialement pour ma 

mère qui ressent l’absence de mon père.                                           Sr. Bimla Minj 

US Province  
 

CELEBRATING HAPPY BIRTHDAY AND 90 + + + +!  

 

On Sunday, January 

18, 2015, 25 Sisters 

and friends celebrated 

Sister Carmel Ruth’s 

98th birthday! The 

day included a special 

prayer for Carmel, a 

delicious dinner, and 

much fun and laughter. 

A highlight of the 

celebration  
Sr. Monica Kevin, Sr.Carmel Ruth, Sr. Cecilia Moloughney, Sr. Ursula Leibold.  
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was when the Sisters present who are in their nineties, were invited to come 

forward to take a picture with Sister Carmel.  

 

CELEBRATING OUR FOUNDERS  

 

On Saturday, January 31, 2015, approximately 25 Sisters and Associates gathered 

at St. Ursula Center in Blue Point to celebrate our Founders, Saint Angela Merici 

and Father John Lambertz.  

 

In the morning, Sister Helen Chasse introduced the theme of the day, “The 

Foundational Experiences of Jesus, Angela, and John.” After listening to the 

readings which focused on the foundational experiences, we proceeded to the 

Chapel to reflect on one of our own foundational experiences, a time when we 

experienced the presence of God’s in-breaking in our life.  

 

The afternoon was very profound and beautiful. Sister Laurentine Morgan had 

prepared a PowerPoint presentation composed of images of Angela, John, the 

Sisters, and Associates. The images were accompanied by music … “listen with the 

ear of your heart, the voice of your God is calling” … “united as one … one heart … 

one soul.” The Sisters and Associates present then shared their responses to the 

visual. All were deeply moved by the pictures and the words on the screen at the 

end … “We reflect the face of God to the world.”  

 

As a souvenir of the day, each one received a laminated bookmark with an image of 

Angela accompanied by her words: “Love and harmony are a sure sign that one is on 

the right road and pleasing to God.” (10th Legacy), and an image of John Lambertz 

with his words: “I wish you would all, with union among you … give beautiful example 

to one another with great courage: may ‘love’ which is the bond uniting you never 

be broken …” (Letter to the Sisters of Herk-de-Stad, January 9, 1865). This gift 

was prepared by Sister Laurentine and Sister Joanne Callahan.  

 

Sister Laurentine also gave each one a remembrance leaflet. The content included: 

Angela Merici, John Lambertz, Angela and Vision, and excerpts from the General 

Chapter Direction Statement, 2014. One final gift, prepared by Susanne Wolfe, 

our Province Administrative Assistant, was distributed … a beautiful booklet of 

reflections about John Lambertz, which had been written throughout the year by 

members of the Charism Circle.  

What a beautiful day! Inspiring, informative, and abundantly gifted with presence 

and presents! 


