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Marie est revenue à la Source 

Marie, invoquée sous le Notre Dame des Sept- 

Douleurs, attire notre attention sur sa souffrance et 

sa peine immense pendant la passion et la mort de 

notre Seigneur.  Cette souffrance n’était pas 

limitée à l’événement de la passion et de la mort, 

mais elle englobait les sept douleurs ou peines de 

Marie, prédites par Siméon qui  a proclamé à 

Marie: « Vois, cet enfant doit amener la chute et le 

relèvement d’un grand nombre en Israël : il doit 

être un signe en butte à la 

contradiction, et toi-même, 

un glaive te transpercera 

l’âme, afin que se 

révèlent les pensées 

intimes d’un grand 

nombre ». (Lc 

2,34-35).   

Chaque nouvelle 

souffrance que 

Marie endurait était 

accueillie avec courage, 

amour etconfiance, en écho 

au Fiat de l’Annonciation : « Qu’il 

me soit fait selon ta parole ».  Son expérience 

fondamentale était certainement celle de 

l’Annonciation.  Il lui était possible de dire « oui » 

à l’appel de Dieu, par la force de l’Esprit.  Son 

expérience fondatrice était une force dynamique 

pendant toute sa vie.  Elle a ressenti mentalement 

et spirituellement la douleur de son Fils.  On peut 

dire qu’elle a souffert un martyre spirituel.  Marie 

a été liée aux souffrances de son Fils pendant toute 

sa vie.  

 Afin d’être fortifiée, elle est souvent revenue à la 

source de sa réponse initiale à Dieu, à son Fiat.  

Pendant toute sa vie, elle a considéré comme un 

trésor le moment de son « Oui » initial à Dieu, et 

elle a gardé ce moment fidèlement dans son cœur.    

   Aux moments de peine, est-ce que je garde en 

mon cœur la Parole de Dieu  et l’embrasse?   

L’esprit contemplatif de Marie m’invite à réfléchir 

sur son expérience fondamentale.  La souffrance 

ne l’a pas affaiblie, mais l’a rendue courageuse et 

forte, en se confiant à Dieu.  Comme disciple 

fidèle, elle a suivi son Fils, l’a 

encouragé et soutenu sur le chemin 

du Calvaire.  Sa persévérance et 

son endurance l’ont menée à 

racheter le monde entier, et 

elle est devenue co-

rédemptrice avec Jésus.   

La vie contemplative et 

l’endurance de Marie peuvent 

nous inspirer et nous consoler 

dans les temps turbulents qui sont 

les nôtres.  Des moments d’obscurité et 

de souffrance nous surviennent sans que nous 

nous y attendions, par la mort de ceux que nous 

aimons, la violence, la pauvreté, l’injustice et la 

maladie.  Tout ceci fait partie de la vie réelle pour 

chacune de nous.   

Le Père Jean Lambertz avait une foi indéfectible 

en Marie, Notre Dame des Douleurs.  C’est à son 

aide qu’il a attribué le miracle du changement 

d’attitude des membres de la paroisse à laquelle il 

fut d’abord nommé.  Il l’a priée avec ferveur 
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lorsque le gouvernement hollandais lui a donné 

l’ordre de cesser d’élaborer son projet.  Par 

l’intercession de Marie, il a été capable de 

continuer la construction du premier couvent et 

pensionnat à Tildonk.   

La confiance en Dieu et la fidélité à la prière nous 

sont offertes comme des moyens pour surmonter 

les souffrances que nous expérimentons.  Nous 

obtenons donc l’espérance par la Résurrection de 

Jésus et la Vie Nouvelle qu’il a apportée au 

monde.  Pendant sa vie, Marie a progressé en 

portant ses souffrances et trouvé une vie nouvelle 

dans son Fiat quotidien.  Elle croyait en la 

puissance du Dieu très-haut.  « Le Seigneur fit 

pour moi des merveilles ; saint est son nom ». (Lc 

1,49).  

 Puissiez-vous trouver la paix et la joie en 

célébrant la fête de Marie ce mois-ci.  

         -    Sœur  Nirmala Kujur 

************************************************ 

QU’ILS SOIENT UN – l’artiste  

 Soeur Ignatius De Ridder, dessinatrice de notre 

Symbole.  

« Que tous soient un, comme Toi, Père, tu es en 

moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, 

afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 

17,21) 

Soyons des piliers forts en poursuivant la 

construction d’rune société de justice, d’amour et 

de paix, selon le vrai sens du Qu’ils soient Un.  

Rester en contact avec Dieu par les 

Saints 

Le 3 juillet 2015, alors que je méditais sur la 

Parole de Dieu, de mon cœur jaillissait une 

gratitude immense pour les faveurs que j’ai reçues 

pendant ma vie par l’Apôtre St Thomas.  Je lui ai 

consacré mes études de Baccalauréat en Education 

pendant que j’étais à Chennai en 2000-2001.  Par 

lui, j’ai prié Dieu fidèlement chaque jour.  Lors du 

Jour de Convocation, j’ai eu la surprise de savoir 

que je devais recevoir un prix de dotation pour 

avoir obtenu la note la plus haute dans une des 

feuilles d’examen universitaire.  Comme St 

Thomas, je ne m’y attendais pas, puisque j’étais la 

seule du nord de l’Inde parmi 160 étudiants très 

doués et intelligents.  Dieu a écouté celui qui 

intercédait pour moi, et je fus bénie pour mon dur 

travail.  L’honneur va à toute la congrégation.  Je 

ne le mérite pas, personnellement. 

Une idée m’accompagnait le jour de la fête de 

Saint Thomas;  La pensée suivante s’est gravée 

d’une manière toute particulière dans mon être 

intérieur, d’une manière que je n’avais pas connue 

auparavant.  J’ai remercié Dieu par cet ami de 

Jésus pour la prise de conscience suivante : “Il a 

été choisi par Jésus Lui-même, a vécu avec lui, lui 

a parlé, l’a écouté, a touché ses blessures, afin que 

lorsqu’il invoquerait Jésus, celui-ci l’écouterait ».  

J’étais heureuse de partager cette pensée au 

Noviciat, et donc avec vous toutes.                 

                                            -    Sr Dorothea Kullu osu  

************************************************ 

Célébration du 70
ième

 

anniversaire des 

Nations Unies 

 Le 70
ième

 anniversaire des 

Nations Unies nous donne 

l’occasion de réfléchir, de revenir sur l’histoire des 

Nations Unies et de faire l’inventaire de ses 

réalisations.  C’est aussi une occasion de mettre en 

lumière en quoi les Nations .Unies et la 

communauté internationale dans son ensemble, 

ont besoin de redoubler d’efforts pour affronter les 

défis actuels et futurs des trois piliers de son 
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travail: la paix et la sécurité, le développement, et 

les droits humains.    

Le logo officiel pour le 70
ième

 anniversaire des 

Nations Unies a été créé par celles-ci pour être 

utilisé lors des activités et des programmes de ce 

70
ième

  anniversaire.  Comme membres de l’ONG 

des Ursulines, nous sommes encouragées à utiliser 

ce logo pour des projets à portée éducative et 

publique, pour faire avancer les buts établis par la 

Charte des Nations Unies.  Nous pouvons 

informer le public du rôle des Nations Unies dans 

le monde moderne et promouvoir des questions 

qui sont importantes pour nous.  

Pour des informations sur l’utilisation du Logo 

NU70 : undpingo@un.org, en indiquant  « UN70 

Logo Use ». 

8 Septembre : Journée Internationale 

d’Alphabétisation   

Le thème de la Journée Internationale 

d’Alphabétisation en 2015 est le suivant : 

Alphabétisation et Sociétés Durables.  Des 

compétences en alphabétisation sont des 

conditions préalables pour apprendre à obtenir 

davantage de connaissances, d’aptitudes, 

d’attitudes et de valeurs.   

15 Septembre : Journée Internationale de la 

Démocratie  

Le thème, cette année, pour la Journée 

Internationale de la Démocratie, Un espace pour 

la société civile, met en relief le besoin de 

renforcer la voix de la société civile et 

d’encourager la participation de tous les groupes 

en vue de  procédés démocratiques.  

 

21 Septembre: Journée Internationale de la 

Paix 

Le thème en 2015 de la Journée Internationale de 

la Paix : Partenariats pour la Paix – Dignité pour 

Tous, attire l’attention aux contributions que des 

partenariats avec les gouvernements, les secteurs 

privés, la société civile, et des groupes de croyants 

ont réalisées pour défendre les idéaux des Nations 

Unies.  Il souligne le rôle essentiel que la société 

civile et les ONG joueront pour réaliser les buts de 

développement durable.  Pour plus d’informations, 

veuillez visiter : 

http://www.un.org/en/events/peaceday/ 

Prière pour une Paix Universelle  
Qu’il y ait la paix  

entre les voisins et les amis... 

Qu’il y ait la paix  

 dans les rues de nos villes…  

Qu’il y ait la paix  

 lorsqu’on fait valoir une opinion...  

 

Qu’il y ait la paix 

entre les immigrants et les autochtones...  

Qu’il y ait la paix  

lorsque la patience est rare...  

Qu’il y ait la paix  

aux temps de confusion...  

Qu’il y ait la paix  

 parmi les nations du monde...  

 

Qu’il y ait la paix  

entre nous et la création...  

Qu’il y ait la paix  

 dans mon être...  

Qu’il y ait la paix 

dans mon cœur et dans mon âme...  

Qu’il y ait la paix, Seigneur,  

entre vous et moi...  

 

Qu’il y ait la paix, Seigneur,  

 et que ce soit la vôtre,  

la paix qui ne vient  

que de vous et de votre Parole....  

Amen.  

                                -      Par un Pasteur de  Concorde 

 

Exploitation minière au Katanga 

L’Exploitation Minière Tenke Fungurume (TFM), 

propriété de Freeport MacMoran, est une des plus 

grandes productrices de cuivre et de cobalt dans la 

RD du Congo, et un investissement pour l’avenir 

du pays.  Ce projet assure une source vitale de 

revenus pour le développement régional et 

national.   

http://www.un.org/en/events/peaceday/
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Ursulines à l’Assemblée des Supérieures au Texas 

 

Les compagnies minières signent des contrats avec 

des représentants gouvernementaux de pays en 

voie de développement, afin d’en extraire les 

ressources, en échange de paiements à ces 

gouvernements.  L’argent contribue parfois au 

développement économique du pays.  Souvent, il 

ne le fait pas, et même quand il est utilisé d’une 

manière appropriée, il s’étend rarement aux 

membres de la communauté naturelle, indigène et 

écologique, dévastée par l’exploitation minière.   

Le processus de rétablisssement du Mitumba-

Fungurume concerne environ 1.240 ménages qui 

seront déplacés physiquement ou 

économiquement; et dont 324 ont droit à leur 

maison lors du déménagement.  La réinstallation 

matérielle a commencé en 2014 avec les premiers 

40 ménages installés dans le nouveau site de 

Mutumba.  En plus, 20 ménages qui avaient opté 

pour une compensation en argent, étaient 

installées dans des résidences privées à 

Fungurume, Lubumbashi and Likasi.  Ce n’est 

qu’un aspect social en lien avec l’exploitation 

minière dans la RD du Congo.  

Sœurs Valérie Heinonen et Jane Quinlan ont 

participé à une téléconference avec les Mines 

Tenke Fungurume en juillet.  Quatorze 

investiteurs, ancrés dans leur foi, membres du 

Centre Interreligieux de Responsabilité 

Corporative, ont questionné les représentants de la 

Compagnie des USA sur certains aspects de 

l’extraction minière.  Ceux-ci concernaient la 

politique de relocation, la sécurité minière, les 

services de santé, les pensions, et l’écoulement des 

eaux usées.     

Valérie et Jane on suivi les pratiques minières au 

Katanga dans la région où nos Sœurs du Congo 

exercent leur ministère.  L’extraction minière a 

une influence directe sur la santé et la sécurité de 

beaucoup de gens à Lubumbashi et à Likasi.  

Donc, nous croyons qu’il est important de 

continuer à dialoguer sur l’extraction minière 

comme réponse aux Directives de notre Chapitre 

Général : « Nous nous adaptons aux besoins de 

notre temps et nous devenons des messagères de 

joie, de paix et d’espérance, spécialement pour les 

plus vulnérables ».  

Le Pape François, dans Laudato Si déclare, 

« Quand la nature souffre, les valeurs culturelles et 

sociales souffrent aussi ».  Cela est 

particulièrement vrai pour les peuples indigènes 

que le Pape François défend comme des modèles : 

“En effet, on peut à ce niveau susciter une plus 

grande responsabilité, un fort sentiment 

communautaire, une capacité spéciale de 

protection et une créativité plus généreuse, un 

amour profond pour sa terre ; là aussi, on pense à 

ce qu’on laisse aux enfants et aux petits-enfants. » 

[179].   

L’Encyclique appelle à mettre en place des 

mesures légales plus contraignantes pour la 

protection des populations indigènes, puisque « en 

diverses parties du monde, elles font l’objet de 

pressions pour abandonner leurs terres afin de les 

laisser libres pour des projets d’extraction ainsi 

que pour des projets agricoles et de la pêche, qui 

ne prêtent pas attention à la dégradation de la 

nature et de la culture. » [146]. 

**************************************** 

Assemblée Annuelle de la LCWR: 

(Conférence de Leadership des 

Religieuses) 

Sœurs  Catherine, Judith et Jane faisaient partie 

d’un groupe d’Ursulines des Etats-Unis qui ont 

participé à l’Assemblée. .  
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La Conférence de Leadership des Religieuses 

(LCWR) a eu lieu du 11 au 14 août à Houston, 

dans le Texas.   Environ 800 participantes ont 

discuté d’éléments essentiels auxquels la vie 

religieuse et les supérieures doivent faire face, 

selon le thème, « Des sources jaillissent d’une 

grande profondeur - A la rencontre des soifs du 

monde ».   

La LCWR comporte près de 1.400 membres, qui 

sont les supérieures de leur ordre religieux.  Elles 

représentent environ 85 pourcent des 50.000 

religieuses catholiques aux Etats-Unis.  La 

conférence développe le leadership, promeut la 

collaboration avec l’Eglise et la société et élève la 

voix en vue de changements systémiques.   

Sœur Jane a noté, « Il y avait un esprit d’amitié et 

de convivialité parmi toutes les participantes.  J’ai 

pris note d’écrivains religieux qui ont de 

l’influence et dont les noms ont été mentionnés, et 

que je recommanderais : le Rév. Bryan 

Massingale, le Cardinal Stephen Kim, Mary Lou 

Kownacki, OSB, Walter Burghardt, SJ, Katryn 

Tanner. » 

 

Sœur Janet Mock, CSJ, la directrice exécutive 

précédente de la LCWR, a mentionné quelques-

unes des réalités des communautés de religieuses 

catholiques dans son intervention: « Surprises par 

la joie !  Des sources jaillissent de la Grande 

Profondeur, qui illuminent la vie religieuse ».  Elle 

a mentionné que notre temps lance des appels à 

être partenaires et compagnes pour la mission. 

« Ce que vous devez offrir, cependant, c’est votre 

charisme et la sagesse qui provient des années où 

vos sœurs ont pratiqué les vertus de votre 

congrégation, celles qui ont façonné votre 

charisme. »  Sœur Janet a déclaré, « La façon dont 

vous avancerez vers l’avenir doit être influencée 

par ces dons magnifiques que vous offrez encore, 

et vous devez le faire pour le bien du monde ».  

Sœur Sharon Holland, IHM, présidente, a proposé 

des apercus sur le travail d’évaluation doctrinale 

de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi  

(CDF).  Elle a mis en relief le concept d’un 

« abîme culturel » de compréhension qui provient 

de pratiques ou de schémas de pensée, qui sont 

familiers mais non encore examinés.  « Mettre des 

ponts au-dessus des abîmes”, disait-elle, “est plus 

difficile lorsqu’on ne s’attend pas à l’abîme, 

lorsqu’on présume qu’il n’y en a pas, et/ou 

lorsqu’on croit qu’il ne devrait pas y en avoir ».   

Dans une autre intervention importante, le Père 

Stephen Bevans, SVD, a parlé de la soif comme 

une grâce,  une aspiration pour quelque chose de 

plus, une aspiration qui peut mener à la 

croissance;  Il a parlé de quatre soifs : soif pour les 

eaux d’intégrité, pour le vin de l’espoir, pour le 

nectar de la justice et pour l’élixir de la beauté.  Il 

a fait remarquer que seule une église qui sert la 

cause d’un people pauvre ou souffrant peut être 

considérée comme la véritable église du Christ.    

Les membres de la LCWR du Texas ont conduit 

les participantes à une action en justice sur la 

détresse des familles qui cherchaient aux Etats-

Unis un refuge contre la violence et la mort dans 

leur pays d’origine.  Les participantes ont vu le 

témoignage de trois mamans d’El Salvador, du 

Honduras et du Guatemala, qui ont été détenues 

avec leurs enfants et des centaines d’autres 

familles dans un centre de détention à Kames City, 

dans le Texas.   

Les membres de la LCWR ont aussi confirmé leur 

résolution de s’engager à examiner les causes 

profondes d’injustice, et la complicité éventuelle 

de leur congrégation dans l’injustice, de travailler 

à effectuer des changements systémiques en 

cherchant à établir une justice économique, à 

abolir l’esclavage moderne, à assurer des droits 

aux immigrants, à promouvoir la non-violence, et 

à protéger la Terre et sa biosphère.   

L’évaluation doctrinale de la Congrégation 

pour la Doctrine de la Foi (CDF) 

L’assemblée s’est réunie une après-midi pour 

parler de la conclusion du mandat de la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) et 

pour considérer ensemble l’impact que 

l’évalutation doctrinale de la LCWR par la CDF a 

eu sur la conférence, l’église et le monde au sens 

large.  Les officières et les directrices exécutives 

de la LCWR ont signalé les étapes qui ont conduit 

à la conclusion du mandat, ansi que leur visite le 

16 avril 2015 avec le Pape François au Vatican.  
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Sœur Marcia Allen, CJS Présidente des Sœurs de 

Saint Joseph de Concordia au Kansas, a assumé le 

mandat de présidente pour 2015-2016.  Sœur  

Mary Pellegrino, CSJ, a été élue comme 

présidente.   

Les textes de Sœur Sharon Holland, Sœur Janet 

Mock, et du Père Steven Bevans, ainsi que des 

photos de l’événement sont disponible sur le suite 

suivant: https://lcwr.org/calendar/lcwr-assembly-

2015 

 

Toi, le Silencieux,  

qui habites en moi,  

tes voies sont aimables. . 

Tu m’offres le don de la paix et du silence de la 

nuit. 

Dans le calme et la tranquillité, mon âme 

commence à écouter.  

**************************************** 

La Visite De La Sœur Bimla Et Sœur 

Bernadette Mwavita 

Nos sœurs du généralat nous ont visité pendant un 

mois. Une visite qui nous a apporté beaucoup de 

grâce et de joie. Ce qui était spéciale à la visite de 

la Sœur Bimla ce que c’était la première fois 

qu’elle est venue en RDC en tant que Leader de 

notre congrégation, tandis qu’elle est déjà venue 

d’autres fois en visite à travers ses autres 

ministères. 

 Sr Bimla accompagner toujours par la Sœur 

Bernadette MWAVITA à pris le temps en visitant 

chaque Sœur, chaque communauté (11 

communautés). Pendant cette visite, il ya eu 

également la profession temporaire de 6 sœurs (Sr 

Colette, Esther, Irène, Jeannette, Marie, Marie-

Grâce). 

La profession s’est passée à la Paroisse 

Bienheureuse Anuarite dans le même quartier que 

notre Communauté Sainte Ursule à Himbi. La 

profession s’est passée dans un bon climat devant 

les parents, des membres des diverses 

communautés religieuses et sacerdotales de Goma. 

Monseigneur l’Evêque Kaboyi Auxiliaire du lieu 

ayant été empêché pour cette cérémonie, il a 

délégué l’Evêque Ngabu, Evêque émérite de 

Goma qui était en vacances venant de l’Italie. Un 

événement qui nous a encouragé toutes dans notre 

mission. 

C’est avec reconnaissance à notre Dieu que nous 

avons vécu pu Vivre l’événement de 60 ANS de la 

présence de nos sœurs au Congo en présence de 

nos sœurs du Généralat. 

 

En effet il y a juste 10 ans que notre vice province 

a célébré le 50ans de vie au Congo. En ce temps là 

célébration était importante nous avons vu revenir 

nos sœurs missionnaires qui le pouvez a ce jubilé 

d'or, Nous avons vu nos anciennes élèves qui 

s'étaient bien impliquées pour que la fête soit plus 

belle. Dix ans plus tard nous avons choisi juste de 

souligner cet événement pendant la messe de la 

profession du 15 aout 2015.  

 

Nous voulons plus contempler cette année ce que 

Le Seigneur a fait pour nous à travers notre 

mission, Une émission a  la radio été animée par 

nos sœurs. Pendant l'année peut être il y  aura 

d'autres initiatives dans le cadre pastorale... 

 

La soirée de la profession a été clôturée par une 

rencontre fraternelle avec Sœur Bimla et Sœur 

Bernadette. L’équipe du conseil Vice Provinciale 

a pu profiter également de la présence de nos 

sœurs du généralat pour quelques conseils et 

orientations. 

https://lcwr.org/calendar/lcwr-assembly-2015
https://lcwr.org/calendar/lcwr-assembly-2015


Religieuses Ursulines Généralat Rue Musin 1 1210 Bruxelles  Page 7 
 
 

Les grandes vacances 2015 ont eu un programme 

très instance d’événements riches et profonds. 

Nous en profitons pour vous dire merci pour vos 

prières. 

Au nom de toute la Vice Province, je remercie la 

Sr Bimla, notre supérieure générale et la Sr 

Bernadette pour leur disponibilité, leur écoute, 

leur présence aimante qui nous a apportés 

beaucoup de bénédictions. C'était  une occasion de 

reconnaissance profonde pour nos sœurs de la 

provinces de la Belgique qui nous ont  fondé qui 

continuent à nous aimer, aussi une occasion pour 

remercier toutes nos sœurs missionnaires  qui ont 

été des vrais  piliers à l’édifice de notre vice 

province. 

 

Sœur Deodata BUNZIGIYE    

 


