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Du Gouvernement de la Congrégation  

Le Conseil Elargi encourage la croissance et la planification  

Chaque année, lors de la réunion des membres du Conseil Elargi, on doit doit affronter la tâche 

redoubtable de teminer toutes les questions à l’agenda.  Cette année, beaucoup d’entre elles 

venaient des Directives du Chapitre Général de 2014.  

Sous la direction experte de Sr. Ellen 

Doyle, la réunion de cette année a atteint 

son but en reprenant, aux les jours fixés 

(du 14 au 18 avril), toutes les questions 

importantes de la Congrégation.  Il y eut 

même du temps pour une sortie à Tildonk, 

pendant une demi-journée, pour visiter le 

Musée de la 1ère Guerre Mondiale, l’Eglise 

et la Maison de Tildonk où Sr Bernadette 

Uytterhoeven avait préparé une 

exposition de souvenirs personnels du 

Père Jean Lambertz.   

Chaque provinciale revint dans sa Province, consciente du travail qui l’attendait pour 

encourager et soutenir la mission de notre Congrégation, au cours de son évolution dans 

l’Eglise.  

Une excellence en éducation 

Sr. Jayanti Kerketta, Directrice de lEcole Moyenne Anglaise des Ursulines à Kalari, faisait 

partie d’un groupe de directeurs auxquels ont été attribués le prix de “Meilleur Educateur” et 

le “Certificat d’excellence en éducation” de la part de l’Institut International d’Education et 

de Gestion, à Delhi. 

 



Ursuline Sisters, Generalate, Musinstraat 1, 1210 Brussels 2 

 

 

Félicitations pour cette nouvelle entreprise !  

La Province de Ranchi a lance un nouveau site web.  Ce site web partagera non seulement des 

nouvelles d’intérêt médiatique, mais il reflétera aussi le charisme, la spiritualité  et la mission 

des Religieuses Ursulines de Tildonk en Inde. Par ce site web, les Sœurs pourrons partager 

sur leur ministère, leurs réflexions, leurs idées et leur spiritualité, afin de s’enrichir 

mutuellement et se donner des raisons pour vivre une vie contemplative plus profonde.   

Visitez :  www.urprovince.com  

Des vies canadiennes façonnées par la vie consacrée 

Le 30 avril est la fête de Sainte Marie de l’Incarnation (MarieGuyart).  Ce jour est célébré 

par l’Eglise Catholique Romaine au Canada et aux Etats-Unis, ainsi que par l’Eglise Anglicane du 

Canada.   

 

Province de Ranchi 

Année de la Vie Consacrée  

Le 19 avril 2015 était une journée 

propice pour les religieux du Diocèse 

de Khunti.  Dans une cérémonie simple 

mais émouvante, l’Année de la Vie 

consacrée a été inaugurée dans la 

Cathédrale St Michel de Khunti par le 

Révérend Binay Kandulna, D.D., Evêque de 

Khunti. Presque toutes les 

congrégations religieuses y étaient 

représentées.  Pendant la Sainte Messe, 

l’Evêque a souligné les aspects caractéristiques de la vie religieuse.  Tous avaient des sourires 

au lèvres lorsqu’il termina en disant que ceux qui ne sourient pas ne sont pas de bons religieux.  

Avant qu’ils ne se dispersent, on élut le Président du CRI (Catholic Religious Institution) de 

Khunti.  Sr Shakuntala Kujur, osu, fut élue.  Nos felicitations, Sr Shakuntala. 
 

     Sr. Roshni Baxla, osu.  

 

Sr. Shakuntala Kujur osu 

http://www.urprovince.com/
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Journée Internationale des Familles 

En soulignant l’importance des familles comme unités fondamentales de la société, l’Assemblée 

Générale des Nations Unies a proclamé le 15 mai de chaque année comme Journée 

Internationale des Familles.  Ce jour est le reflet de l’importance que la communauté 

internationale accorde aux familles comme unités de base dans la société, et de sa 

préoccupation de leur situation dans le monde.  

Mr Ban Ki-Moon a déclaré : “En ce Jour International des Familles, j’appelle les 

gouvernements, la société civile, les familles et les individus à soutenir les initiatives qui 

réunissent les différentes générations pour construire ensemble un monde plus sain pour 

tous”.  

Province de Belgium 

 

Société des Anciennes Elèves de Tildonk  

Il y a cent ans, au début de la 

Première Guerre Mondiale, 

les anciennes élèves de 

Tildonk ont commencé à se 

réunir à Londres pour venir 

en aide aux Sœurs de Tildonk 

et les aider dans leurs 

besoins.  Chaque année depuis 

1915, les anciennes élèves se 

sont réunies à l’hôtel de 

Shering Cross, et cette 

année-ci pour leur 100ième réunion.   

Le département de langue anglaise de Tildonk a cessé ses activités après 1976-1977, mais 

chaque année, les anciennes élèves viennent visiter “leur école”.  Le 11 mars 2015, 90 des 

anciennes élèves et quelques professeurs sont arrivées à Tildonk et furent accueillies par Mr 

Jan Gordts, Fiona Hopwood et moi-même.  Lorsque les femmes ont visité l’école, elles se sont 

disséminées pour chercher  

l’endroit où se trouvait leur lit ainsi que leurs classes et le monastère.  Notre-Dame, avec sa 

couronne de balles était admirée et honorée avec respect.  Elles ont trouvé le Hall du Nouvel 

Art dans un état très inquiétant, mais il y a un plan de restauration.  A la Salle Sainte-Marie, 

chacune a trouvé sa place.   
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Après le déjeuner dans “leur réfectoire”, toutes furent invitées à boire un verre par le 

Bourgmestre de l’Hôtel de Ville de Haacht, où Sr Ann a prononcé un petit discours mettant en 

relief l’état actuel de notre Congrégation.  Elle a remercié l’auditoire pour sa loyauté envers  

l’école et envers les Sœurs.  Ensuite quelques images des événements horribles à Tildonk 

pendant la Première Guerre Mondiale furent projetées sur l’écran. 

De retour à Tildonk, elles y trouvèrent une exposition toute préparée.  Celle-ci leur rappela 

des souvenirs de leur séjour à l’école : l’uniforme au col marin, le voile et le chapeau, le 

costume de gymnastique, la Belleke de Sr Elisabeth, des photos de leurs représentations 

théâtrales, et des éloges funèbres de Sœurs bien-aimées, et d’autres encore…  

Au moment de partir pour l’Eurostar, toutes ont exprimé leur satisfaction de cette visite à 

Tildonk.  Quelques-unes allaient se rencontrer à nouveau pendant le week-end à Londres.   

180 anciennes élèves se sont réunies le 14 mars à l’hôtel Shering Cross de Londres, pour 

célébrer leur “Centième Réunion”.  Elles venaient de tous les coins du globe : Belgique, Canada, 

Etats-Unis, Allemagne, Suisse, Italie, France, Pays-Bas, même l’Australie. J’ai probablement 

oublié d’en mentionner quelques-uns.  

Elles étudiaient toutes à l’école de Tildonk entre 1950 et 1977 et ne voulaient pas manquer 

cette occasion unique. Beaucoup d’entre elles viennent chaque année, mais pour d’autres, 

c’était la première fois qu’elles retournaient en Angleterre.  Elles étaient toutes heureuses de 

rencontrer leurs camarades de classe et d’apprendre comment l’école avait évolué.   

Nous avons remercié toutes celles qui étaient présentes ; nous leur avons ssouhaité une soirée 

agréable et nous espérons les rencontrer de nouveau l’année prochaine pour notre 101ième 

Assemblée de TOGS (Société des Anciennes Elèves de 

Tildonk) à l’hôtel Shering Cross. 

    Sr. Bernadette  Uytterhoeven, osu 

Un grand rassemblement au village de Tildonk  

Jan Gordts, historien, qui s’intéresse beaucoup à l’école et 

au couvent des Ursulines, et Soeur Bernadette firent de 

leur mieux pour faire du 11 mars une journée inoubliable.  

Dans son intervention Jan Gordts a parlé des débuts de la 

TOGS : “En 1914, la Belgique était en flammes après 

l’invasion du pays par l’armée allemande.  L’école du couvent  
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de Tildonk a dû être vidée, et la plupart des élèves, des anglaises surtout, retournèrent chez 

elles.  Là elles pouvaient lire dans les journaux des récits terribles sur la terreur causée par 

les Allemands dans la “pauvre petite Belgique”.  C’est alors qu’elles décidèrent d’aider leur 

ancienne école en envoyant des fournitures, et elles organisèrent une première réunion.  Elles 

s’appelaient « Les filles de Tildonk ».  Nous ne connaissons pas le moment exact de cette 

réunion, mais nous savons qu’elles se sont réunies en 1915 à l’hôtel Shering Cross de Londres. 

Une tradition était née.  Jusqu’à ce jour, les anciennes élèves du pensionnat de Tildonk se 

réunissent en mars dans le même hôtel, sauf pendant le Deuxième Guerre Mondiale.  

L’école internationale de Tildonk a cessé ses activités en 1977.  Aujourd’hui, 38 ans plus tard, 

la Société des Anciennes Elèves de Tildonk est plus vivante que jamais.  Elles ont un site web 

et un groupe Facebook très actif avec plus de 300 membres.  Et chaque année, il y a de petites 

réunions des TOGS partout dans le monde.  C’est surprenant.”  

Après Jan Gordts, Soeur Ann Cuppens a accueilli les anciennes élèves à sa manière.  Elle a fait 

allusion aux nombreux changements à Tildonk depuis qu’elles avaient quitté l’école, en 

mentionnant que la capacité de changer est un signe de vie.  Sr. Ann Cuppens a parlé des 

débuts de l’école.  “Tildonk avait déjà beaucoup changé avant votre arrivée ici comme enfants.  

L’école a commencé en 1818 dans la petite étable du presbytère où les chèvres ont dû faire 

place aux enfants.  Il y a un élément de cette période qui m’a toujours beaucoup touchée : Le 

Père Lambertz, prêtre de la paroisse et fondateur, écrivit une courte règle pour son école, une 

règle de seulement 4 lignes.  C’était une règle primitive, simple, mais très humaine : ‘Les 

enfants recevront de la soupe chaude tous les jours’.  Quelques enfants venaient de fermes 

très éloignées.  Elles devaient marcher sur de longues distances et elles étaient pauvres et 

avaient faim, surtout en hiver. 

Les temps avaient changé lorsque vous êtes arrivées à Tildonk.  Les règles étaient bien plus 

longues et plus compliquées, mais j’espère sincèrement que vous pouviez sentir la même 

approche humaine, le souci des autres, et que, dans votre vie personnelle, vous avez pu 

transmettre ce souci à vos voisins, à vos enfants et à ceux qui vous sont chers“. 

Enfin, Sœur Ann les a invitées à revenir à Tildonk en 2018 pour célébrer avec nous les 200 

années d’existence de notre Congrégation.   

   Sr. Ann Cuppens 

 


