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Chères Soeurs et chers Associés,  

Un moment pour renforcer notre Unité  

 “Eveillez le monde ! Soyez témoins d’une 

manière différente d’agir et de vivre !  

Voulez-vous vivre différemment en ce 

monde ? »  Voilà les défis que nous a lancés 

le Pape François dans sa Lettre 

Apostolique, Témoins de la joie.   

Ce numéro de Reflect est une réponse au 

Pape  sur l’Année de célébration de la Vie 

Consacrée.  Nous avons consacré notre vie à 

répandre 

l’amour dans le 

monde, en 

imitant Jésus.  

Cela implique 

une ouverture 

au changement, 

alors que nous 

nous 

concentrons 

sur l’avenir.  

Nous nous 

sommes 

engagées à 

développer une 

 

 

 

 

 

 

 Spiritualité contemplative pour la mission 
aujourd’hui. Notre charisme est vivant en 

nous, alors que nous effectuons notre 

ministère en des situations diverses.  

Embrassons les différences ; vivons en 

harmonie dans nos communautés ; occupons-

nous les unes des autres alors que nous 

avançons en âge. 

Notre réflexion personnelle et notre 

gratitude pour notre expérience de 

consacrées peuvent nous y aider : «Vous 

trouverez la vie en donnant la vie, 

l’espérance en donnant l’espérance, l’amour 

en aimant ». (Témoins de la Joie).   

Le Pape François 

propose trois 

objectifs pour 

cette année.  Le 

premier est de 
regarder le passé 
avec gratitude. 
« Raconter sa 

propre histoire 

est indispensable 

pour garder 

vivante l’identité, 

comme aussi pour 

raffermir l’unité 
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de la famille et le sens d’appartenance de 

ses membres » (Témoins de la Joie)    

 
Notre fondateur, le Père Lambertz, a 

partagé la compassion de Jésus, lorsqu’il 

apercevait les foules comme des brebis 

sans berger.  Y a-t-il une Béatitude que le 

Père Jean Lambertz estimait 

particulièrement ?  Quel est le message que 

Jésus vous donne dans cette Béatitude 

particulière ?   

Cette année nous appelle aussi à vivre le 
présent avec passion. « La mémoire 

reconnaissante du passé nous pousse, dans 

une écoute attentive de ce que l’Esprit dit à 

l’Église aujourd’hui, à mettre en œuvre 

d’une manière toujours plus profonde les 

aspects constitutifs de notre vie 

consacrée » (Témoins de la joie).    

Quelle est la source la plus profonde de 

votre joie comme religieuse consacrée au 

21ième siècle?  Quels sont vos besoins 

personnels en ce moment de votre vie ?  

Que pouvez-vous faire, - que vous ne faites 

pas encore -  pour répondre à ces besoins ?  

Quels sont les gens marginalisés dans votre 

région qui aspirent à recevoir compassion et 

amour de votre part ?  Qu’est-ce qui vous 

empêche d’aller à leur rencontre ? 

 

Embrasser l’avenir avec espérance est le 

troisième objectif de cette Année.  « C’est 

bien dans ces incertitudes que nous 

partageons avec beaucoup de nos 

contemporains, que se met en œuvre notre 

espérance, fruit de la foi au Seigneur de 

l’histoire qui continue de nous répéter :  

‘ Ne crains pas… car que je suis avec toi’ » 

(Jr 1, 8) (Témoins de la joie).  

                                                             

 Srs. Bernadine et Anima à Guyana 

Srs. Bernadette, Jozefa, Jane, Paula 
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Les membres plus jeunes de la Congrégation 

sont appelées à assumer des rôles de 

gouvernement dans la vie de nos 

communautés et de nos institutions, dans la 

formation, le service et la mission.   

Je trouve intéressant le fait que le Pape 

encourage les jeunes religieux à s’engager 

activement à dialoguer avec la génération 

précédente.  En partageant leur 

enthousiasme et leur énergie de jeunes, ils 

inspirent les membres plus âgés à saisir  à 

nouveau leur idéal original et à y puiser leur 

vitalité.   Une bonne question pour 

commencer une conversation de ce genre 

pourrait être la suivante : Quand avez-vous 

pris conscience pour la première fois que 

vous étiez appelée 

personnellement à devenir 

Ursuline ?  Est-ce que vous 

sentez toujours votre 

ferveur initiale, ou bien s’est-

elle estompée?  

Qu’appréciez-vous surtout 

dans la vie communautaire ?   

Pour conclure cette réflexion 

sur l’Année de la Vie 

Consacrée, vous pourriez être 

étonnée de découvrir à 

nouveau tout ce qui donne la 

vie, toute la liberté 

intérieure qui s’attend à 

resurgir.  Avec cette liberté 

nouvellement trouvée, voulez-vous 

embrasser le changement ou lui résister ?  

Voulez-vous choisir de vivre dans une 

reconnaissance constante et une joie 

radieuse ?   

   Sœur Jane Quinlan osu 

S 

 

 

Nos Fondateurs 
 

J’ai lu récemment le livre Récupérer 

François : Comment le Saint et le Pape 
renouvellent l’Eglise.  La 1ière Partie 

concerne le monde de Saint François et le 

nôtre ; la 2ième Partie, la reconstruction de 

l’Eglise. 

 

Alors que je continuais la lecture, je me 

souvenais continuellement de Sainte Angèle 

et du Curé Lambertz :  leurs efforts pour 

renouveler l’Eglise par leurs vertus et leurs 

œuvres, leur esprit contemplatif, leur 

amour des pauvres, leur foi et leur amour 

pour l’Eglise.   

La publication de ce livre est tellement 

actuelle aujourd’hui, alors que nous avons 

commencé et continuons à comparer la vie 

de Sainte Angèle avec celle du Père Jean 

Lambertz, et à voir comment ils ont 

répondu à l’appel de Dieu et aux besoins de 

l’Eglise par une simplicité joyeuse.  

N’est-ce pas ce que nous faisons 

aujourd’hui ?   
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De gauche à droite – Srs. Maria De Pape (RIP), 

Lillian, Mary, Joan,  Joice, Margaret,  Juliette 
Sr. Gerarda 

Nous lisons dans nos Constitutions que la 

vie d’Angèle était profondément enracinée 

en Dieu et que son union profonde avec Dieu 

lui donnait une grande liberté.  Cette 

liberté a conduit Angèle à le servir dans 

l’Eglise et dans le monde de son temps.  Par 

sa vie et par tout ce qu’elle a entrepris, 

Angèle était avant tout une femme d’Eglise 

qui s’unissait complètement à la mission du 

Christ et à sa prière, « Que tous soient 
un ».  Jean Lambertz aussi était un homme 

d’une foi simple et inébranlable.  Comme 

Angèle, il était rempli d’amour pour l’Eglise.  

Il percevait avec acuité spirituelle les 

besoins des gens qu’il servait.  Nous lisons 

que comme pour Angèle, sa prière 

constante, sa simplicité et sa confiance en 

Dieu lui donnèrent courage et persévérance 

en tout ce qu’il entreprenait pour 

promouvoir la mission de Jésus.   

 

Nous aussi, nous sommes appelées à faire 

connaître et aimer Jésus selon l’esprit de 

Sainte Angèle et de Jean Lambertz, en 

répondant aux besoins de l’Eglise partout où 

nous nous trouvons. Nous essayons de le 

faire d’une manière généreuse et réaliste, 

avec courage et audace.  Cela exige de nous 

confiance, joie, douceur, 

renoncement personnel 

et une prière continue. 

 

Alors que la plupart 

d’entre nous sont 

arrivées à une période 

de sagesse, nous 

sommes toujours 

appelées à participer à 

la mission de notre 

Congrégation avec cette 

sagesse et avec un 

ministère particulier, celui de prier 

continuellement… 

 

Alors que nous essayons d’approfondir 

notre vie de prière, nous pouvons aussi nous 

confier à l’exemple qui nous inspire et qui 

nous a été donné par Sainte Angèle et Jean 

Lambertz.  Comme eux, nous devons prier 

avec simplicité, humble persévérance et 

confiance absolue.  Nous aussi, nous avons 

l’assurance confiante que Dieu est avec 

nous avec sa grâce et son amour.  

 

Sœur Bridget Olwell osu 

S 

 

 

 

Du Canada 
 

Foi et reconnaissance  
Il y a maintenant dix ans que nous vivons à 

la Résidence Despins.  La première année de 

notre arrivée, nous formions un ensemble 

de 6 communautés religieuses féminines, 

avec des ongrégations de prêtres, des 

couples mariés, des gens divorcés, des 
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Sœur Jozefa De Kayser, osu 
 

célibataires, d’ex-religieux.  Tous nous 

vivions notre foi catholique selon nos 

charimes et ministères respectifs.  Au 

cours des années, nous avons grandi en une 

communauté religieuse harmonieuse, 

remplie de foi et de reconnaissance pour ce 

que nous sommes, pour tout ce que nous 

avons reçu et pour la maison dans laquelle 

nous vivons.  Nos vies ont été enrichies par 

chaque personne qui habite ici.   

 

Le personnel de la Résidence Despins a 

apporté une autre dimension dans nos vies : 

quelques-uns sont catholiques, d’autres 

appartiennent à d’autres 

religions chrétiennes, et d’autres 

encore à la foi musulmane.  Ces 

personnes viennent de 

différentes parties du monde, 

avec des valeurs culturelles et 

des croyances religieuses 

diverses.  Tous sont bienvenus ici 

et chacun a contribué à faire de 

cette Communauté notre « chez 

nous ».  Nous vieillissons 

ensemble - c’est un fait - mais 

vieillir suppose aussi un choix, et 

nous choisisssons d’être jeunes 

de coeur, en utilisant les dons 

que nous avons reçus de Dieu, les 

ressources que nous avons, pour continuer à 

construire un monde meilleur, plus 

préoccupé des autres, en imitant notre 

Frère Jésus.  

Sœur Joan Adams, osu   

 

 

 

 

 

Province belge  
 

Vocation et Mission 
La paroisse et le centre de pèlerinage de 

Scherpenheuvel publie un bulletin mensuel.  

Le Père Luc Van Hilst y a écrit : « Cette 

semaine, nous avons eu des nouvelles de Sr 

Jozefa, qui a fait partie de la région de 

Scherpenheuvel pendant 60 ans.  La Sœur a 

été missionnaire au Congo, répandant paix 

et amour parmi les gens.  Elle continue 

maintenant sa mission en visitant les 

personnes malades et âgées de la 

paroisse ».  

« Marie est source de joie.  

En cette Année de la Vie Consacrée, je me 

sens liée à tous les religieux du monde.  

Ensemble nous pouvons prendre le temps de 

réfléchir sur notre vocation et notre 

mission et prier les uns pour les autres.  La 

beauté de notre vie religieuse est une joie, 

et pour moi, Marie est la source de ma joie.    

C’est une grâce de vivre près de la Basilique 

de Scherpenheuvel.  Je sais que je suis 

toujours accueillie aux pieds de ma Mère 
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Marie, et d’y trouver réconfort, sécurité, 

courage et force pour être bonne et 

aimable.   

Après sa rencontre miraculeuse avec l’ange 

Gabriel, Marie s’est précipitée auprès 

d’Elisabeth.  Leur rencontre était 

merveilleuse aussi et débordait de joie; 

alors je rencontre Marie aussi à 

Scherpenheuvel.   

 

La Mère de Dieu et la grâce de Dieu 

m’appellent à vivre une vie sainte.  Marie 

m’inspire pour que j’aille auprès des gens 

avec amour, surtout sil s’agit de personnes 

âgées.  Je rends visite à ceux qui sont 

seuls ; je les écoute et les soutiens, comme 

Marie l’a fait pendant sa vie.  

  

Je suis toujours heureuse en lisant au-

dessus de la grille d’entrée de la Basilique : 

« Toutes les générations me diront 

bienheureuse ».  Je vois les étoiles qui 

brillent sur le dôme de la Basilique et au 

sommet, la croix qui indique le ciel, notre 

demeure éternelle.  Après de nombreuses 

années comme missionnaire au Congo, je 

suis heureuse maintenant et contente, au 

cœur de Scherpenheuvel, près de ma Mère, 

Marie, de mes Sœurs, et des gens qui 

m’aident à marcher avec le Seigneur.   

Lorsque j’avais treize ans, on célébra la 

Jubilé d’Or du Couvent des Ursulines à 

Scherpenheuvel.  J’entends toujours Sœur 

Berchmans prier pour préparer la retraite 

qu’elle a donnée aux enfants.  Qui aurait pu 

mieux nous préparer à ces journées sinon 

vous, Bonne Mère?  Marie continue à 

m’appeler et maintenant je suis chez moi 

pour toujours avec elle. »  

 

Sœur Jozefa De Kayser, osu 

Jubilé synonyme de gratitude  

 

Sœur Emmanuël 

Van Cauter, une 

Ursuline, vient de 

fêter son 90ième 

anniversaire et 70 

ans de vie 

religieuse. La 

magazine 

“PubliedeLuxe” a 

rencontré la 

Sœur qui a été 

directrice à 

l’Institut 

Commercial Sint-

Angela à Puurs et 

a dévoué sa vie au service de la foi, l’église 

et la société.  

 

Voici l’extrait de cette interview :  

 

Elle est entrée au couvent des Sœurs 

Ursulines à Londerzeel à 20 ans.  

 

Sœur Emmanuël rappelle:  “J’étais la 

32ième Sœur chez les Ursulines à 

Londerzeel. C’était un choix déterminé et 

bien réfléchi.   Si j’étais à nouveau jeune, je 

ferais le même choix. A l’époque les 

Ursulines étaient connues pour 

l’enseignement de qualité qu’elles donnaient 

aux filles de conditions aisées. Je sentais 

grandir en moi un lien de plus en plus grand 

avec les Ursulines… La petite graine de la 

vocation était tombée en terre fertile.” 

 

Vivre sa foi: 

 

Comment une Sœur qui était à la tête d’une 

école de près de 400 élèves trouvait-elle 
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                      Srs. Lutgart, Emmanuël, Rita 

encore le temps de vivre activement et 

intensément sa foi?  

 

Sœur Emmanuël répond:  “Au couvent il y a 

la prière personnel et la prière  

communautaire. La répartition entre les 

deux est une décision personnelle, mais 

pendant la période que j’étais directrice j’ai 

surtout prié en communauté. Maintenant 

encore j’aime prier avec Sœurs Rita et 

Lutgart.” 

 

Après sa retraite Sœur Emmanuël est 

restée active dans la paroisse de Puurs.  La 

Maison des Sœurs est et reste toujours 

une maison de prière et de confiance.  

 

Sœur Emmanuël dit:  “Nous recevons 

régulièrement des visiteurs qui viennent 

parler avec nous. Ce sont des personnes qui 

ont besoin de quelqu’un qui les écoute et qui 

leur donne un mot gentil et nous le faisons 

bien volontiers.   Récemment encore nous 

avons reçu chez nous un homme qui était en 

instance de divorce et qui 

s’inquiétait pour ses enfants. 

Dans l’esprit de notre 

fondatrice Angela Merici nous 

nous sommes adaptées aux 

besoins de notre temps en nous 

avons appris à réfléchir sur les 

problèmes sociaux.” 

 

Jubilé synonyme de gratitude: 

 

Avoir 90 ans et 70 ans de vie 

au couvent, voilà deux étapes 

importantes dans la vie de 

Sœur Emmanuël. 

Sœur Emmanuël réalise:  “Une 

étape importante indique qu’un 

chemin a été parcouru et que je me 

trouve/nous nous trouvons devant une 

nouvelle étape. C’est une époque de 

gratitude et de renouveau, consacré au 

Seigneur.  Notre mission était et est 

toujours de suivre les traces de notre 

fondatrice Angela Merici.  Sa façon de 

vivre était enracinée dans une foi profonde, 

une confiance inébranlable et dans la 

connaissance que nous sommes soutenues en 

tout, conscientes des paroles du Seigneur: 

Je serai là pour vous!” 
              Tirè de  “PublideLuxe magazine”, Puurs 

 

 

 

Des saints canadiens remarquables  

 
En faisant allusion à l’appel du Pape 

François, de « regarder le passé avec 

gratitude », Mgr Paul-André Durocher, 

Archevêque d’Ottawa au Canada a déclaré : 

« Ici au Canada, nous pouvons regarder avec  
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orgueil les saints remarquables qui ont vécu 

la vie consacrée en Nouvelle France – Ste 

Marie de l’Incarnation, Ste Marguerite 

Bourgeoys, Ste Marguerite d’Youville, par 

exemple. Elles ont fondé de nouvelles 

communautés ou adapté des plus anciennes 

pour répondre à ceux qui vivaient avec des 

Canadiens autochtones et des immigrants 

européens.  Tant de choses de notre pays 

ont été façonnées par ceux qui vivaient la 

vie consacrée », dit-il. « Leur témoignage, 

leur vie et leurs services ont été façonnés 

et purifiés par la vie consacrée. »   

Marie de l’Incarnation illustre les cinq 

invitations données par le Pape François à 

ceux qui vivent la vie consacrée: « être des 

témoins vivants de la joie de l’Evangile », 

« être prophétiques », « créer la 

communion », « aller aux périphéries », et 

« rechercher la Volonté de Dieu ».  

 

Prière pour les Consacrés  

 

Pour que les consacrés la prient : 
 

Nous vous remercions, Père du ciel, de nous 
appeler, hommes et femmes consacrés à 

servir dans votre Royaume. 
Par notre pauvreté, puissions-nous 

reconnaître que tout ce que nous sommes et 
tout ce que nous avons viens de vous, 

Seigneur. 
Par notre célibat, puissions-nous nous ouvrir 

totalement à votre amour et le partager 
avec d’autres. 

Par notre obéissance, puissions-nous être 
prêts à répondre à votre volonté, partout 

où elle s’exprime. 
Pendant cette année où nous célébrons 
notre consécration, renouvelez notre 

connaissance et notre amour, et envoyez-
nous votre Esprit Saint pour nous aider à 

apporter la Bonne Nouvelle et la guérison à 
votre peuple. 

Nous vous le demandons par votre Fils 
Jésus-Christ, qui vit et règne avec vous et 

le Saint Esprit, un seul Dieu, pour les 
siècles des siècles.  Amen. 

 

 Saint Marie of the Incarnation 


