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Sr. Bimla, Sr. Felicite, Sr. Celestina, Sr. Ghislaine, Sr. 

Hildegarde et Sr. Lea Cools 

                               

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Du Gouvernement de la Congrégation 
 

Trois Provinces préparent leur Chapitre 

  

La Province Belge aura son Chapitre les 16 et 17 mai à Grimbergen.  La Province des 

Etats-Unis se réunira à Blue Point du 24 au 26 juin pour son Chapitre.  Le Chapitre de la 

Vice-Province de la RD du Congo est prévu du 16 au 19 août à Goma.   

Nous sommes heureuses de vous annoncer la Nouvelle Equipe du Leadership de la 

Province Belge: 

 

Sr Hildegarde Verherstraeten 

(Supérieure Provinciale) 

Sr  Lea Cools (Conseillère Provinciale) 

Sr  Ghislaine Debusschere (Conseillère 

Provinciale) 

Sr  Celestina Lakra (Conseillère 

Provinciale) 

Sr  Felicite Wera (Conseillère 

Provinciale) 

 

Nous les remercions pour leur courage à répondre joyeusement à l’appel de Dieu en 

servant la Province. Que Dieu leur comble de ses bénédictions. Nous les porterons dans 

nos prières pendant 5 ans de leur ministère du Leadership dans Province. Que nos 

fondateurs Sainte Angele et Le Cure Jean Lambertz les accompagne toujours dans leur 

Leadership. 

 

Assemblée de l’Union International des Supérieures Générales (UISG) 2016 

 

Tisser la solidarité mondiale pour la vie, la 20eme assemblée plénière de l’Union 

International des Supérieures Générales (UISG) s’est tenue à Rome du 9/05/2016 au 

13/05/2016. La spécialité de cette assemblée était marquée  par la célébration de 

50ans de son existence (1965-2015). La Sœur Carmen MSOLA, la présidente de l’UISG 

s’est adressée à 870 Supérieures Générales, servant 750 000 religieuses a travers le 
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monde. Sœur Carmen les a invitées à la solidarité mondiale en tissant les liens entre 

elles. Elle a dit « Tissons les rêves qui vont éveiller ce qui est plus profond et plus 

sincère en nous, les rêves qui nous mèneront a l’action, a la participation, a 

l’engagement ». 

 

Les orateurs de l’Assemble étaient au nombre de 

sept dont : Sœur Carmen Sammut (Présidente de 

l’UISG et Supérieure Générale des sœurs de Notre 

Dame d’Afrique), Patricia Murray (Secrétaire 

Exécutive de l’UISG), Carol Zinn, SSJ, Mary 

Sujita, SND, et Marian Ambrosio, Sœur Grazia 

Loparco, FMA et Sœur Rosemary Nassif. Elles ont 

parlé des  défis actuels autour de nous qui se 

présentent comme des « signes des temps » 

incluant a titre d’exemples notre Terre-Maison 

Commune ; les Périphéries sociales et Existentielles 

(les migrants, le trafique et la paix) ; et notre 

réponse apostolique comme femmes consacrées. 

 

L’histoire de 50 ans d’existence de l’UISG était 

présentée. Les différentes contributions étaient 

orientées vers le thème sous différentes 

perspectives tout en reflétant le message du Pape François d’une  manière ou d’une 

autre. Sœur Marian a donné un nouvel aperçu mettant l’accent sur ce qui fait notre 

spécialité :  « Nous ne sommes pas 

spéciales à cause de CE QUE nous 

faisons ou bien POURQUOI nous le 

faisons. Ces genres des questions sont 

communs à tous les chrétiens. 

Néanmoins, la Vie Religieuse est la 

PUISSANCE du « COMMENT », c’est 

notre façon de faire, c’est notre 

manière de suivre Jésus qui donne le 

sens a notre être comme femme 

religieuse de la Vie Apostolique. » 

 

Le 12/05/2016, le Pape François s’est adressé aux Supérieures Générales, en répondant 

à leurs questions, dans la Salle d’audiences Paul VI. Les Sœurs se sont senties 

encouragées par le Pape dans leur Leadership. 

 

 C’était une expérience extraordinaire d’être au milieu des Supérieures Générales des 

religieuses apostoliques parlants différentes langues, avec différentes cultures, 

différentes couleurs et caractéristiques et différents habits religieux. C’était 

Sr. Bimla à la réunion du UISG 
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Soeurs Maria et Suchita attirent l’attention des enfants, alors 

qu’elles échangent sous un arbre à mango. Matt.28,15 

 

l’expérience de la Nouvelle Pentecôte. “ Comment se fait –il que chacun de nous les 

attende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?” (Act2, 8) Il y avait 11 cabines 

mises en place pour la traduction. Le 13 mai, toutes étaient envoyées remplies de la 

puissance du Saint Esprit, l’Esprit de fraternité mondiale qui construit la  communauté 

de partenariat sans frontières, de communication et de communion.  

 

Veillez visiter SVP, le site www.uisg.org pour voir l’Assembee pleiniere de l’UISG2016 et 

le message du Pape François a L’union Internationale des Superieures Generales(UISG) 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/may/documents/papa-
francesco_20160512_uisg.html 

- Sr. Bimla Minj 

 

Guyane: Une mission qui vibre                                

Soeurs Suchita Xalxo, Maria Kujur et Nirmala Kujur ont visité les Etats-Unis et la 

Guyane.  Le rapport qui suit nous donne un aperçu vivant de leur visite :   

Soeurs Suchita, Maria et 

moi-même, nous avons joui 

de notre première visite 

aux Etats-Unis et en 

Guyane, du 12 au 24 avril, 

2016.  Nous avons reçu un 

accueil chaleureux de Sr 

Catherine Talia à l’Aéroport 

International de JFK.  

Sœur Judith O’Connor nous 

a saluées à Jamaica, pas 

loin de l’aéroport.  Pendant 

notre séjour à New York, 

nous avons pris la voiture 

pour visiter nos Sœurs de 

Blue Point et de Seaford.   

 

Notre visite en Guyane était une expérience unique.  Nous sommes arrivées à 

Georgetown le matin du 15 avril, et le même jour, nous avons volé vers Lethem, dans un 

petit avion qui n’avait que 20 places.  Nous étions étonnées de voir l’épaisse forêt 

d’Amazonie pendant ce vol de deux heures, qui nous donnait à la fois du plaisir et de la 

crainte.  Le soir, nous avons continué par la route le chemin vers Karasabai, un voyage de 

deux heures et demie.   

 

Soeurs Divya Gulab Sanai, Bernardine Kiro, Seraphinna Kerketta et Anima Soreng vivent 

entièrement en union avec les gens,  Elles se rendent disponibles dans tous leurs besoins  

Il n’y a pas de prêtres résidents, donc les Sœurs assument le rôle des prêtres en tout  

http://www.uisg.org/
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160512_uisg.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160512_uisg.html
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Soeurs Dibya, Maria et Suchita rejoignent des femmes 

de l’endroit pour faire du pain au manioc. 

 

sauf dans l’administration des 

Sacrements, l’’Eucharistie et la 

Réconciliation. Nos Sœurs sont fort 

appréciées pour leur manière d’être 

et leur efficacité en travaillant avec 

les Amérindiens à l’intérieur du pays.  

La présence des Sœurs a effectué 

de grands changements dans la vie 

des gens.  

 

Nous avons vu que nos Sœurs 

continuent le travail magnifique 

accompli par Angèle en son temps. 

Ce fait nous donne la joie et la 

satisfaction de voir que l’esprit et le charisme d’Angèle est entièrement vivant et 

agissant à Karasabai. Les Sœurs sont prêtes à prendre de nouveaux risques avec zèle et 

enthousiasme.  Elles s’adaptent aux besoins des temps et aux circonstances, et sont des 

messagères de joie, de paix et d’espérance pour les Amérindiens ; elles vivent ainsi selon 

les Directives du Chapitre Général de 2014.  Nous étions heureuses d’apporter notre 

présence d’Ursulines en Guyane.  

 

Le 19 avril, nous avons voyagé en bus de Karasabai à Georgetown, où nous étions 

heureuses de rester pendant quatre jours avec les Ursulines de l’Union Romaine.  Nous 

avons suivi la conférence du Cardinal Claudio Hummes, du Brésil, fondée sur Laudato Si 

– Le soin de notre maison commune. Les participants étaient tous des religieux et des 

religieuses, et des associés laïcs des paroisses du Diocèse de Guyane. 

  

Pendant notre séjour à Georgetown, nous avons été invitées à une assemblée très 

impressionnante sur la Journée de la Terre, avec le Cardinal et les élèves de l’Académie 

Marian des Ursulines.  Nous avons eu une réunion avec les Jésuites, avec qui les 

Ursulines travaillent, et avec l’Evêque Frances. 

 

 Notre visite a été très enrichissante, informative et fructueuse.  C’était vraiment pour 

nous une expérience où nous avons beaucoup appris.  Notre reconnaissance s’adresse à 

toutes celles qui nous ont accompagnées par leurs prières et leurs souhaits.  
                        Sr Nirmala Kujur, osu 

 

Les Soeurs interviewées en Guyane 

 

En Guyane, Soeurs Nirmala, Suchita et Maria ont été interviewées par un prêtre indien, 

responsable des communications dans le Diocèse de Georgetown.                                                         

En réponse à deux questions : « Comment s’est passée votre expérience en Guyane ? »  

et « Comment les Ursulines promeuvent-elles les vocations en Guyane? », les Ursulines 
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Soeurs Maria, Nirmala et Suchita 

favorisent les vocations pendant 

une interview à la TV. 

 

ont dit qu’elles étaient très heureuses et satisfaites de leur visite en Guyane.   Elles ont 

exprimé leur appréciation du travail accompli par leurs Sœurs pour le Royaume de Dieu. 

 

Quant à l’animation des 

vocations, nos Soeurs sont 

pleinement engagées 

auprès des gens à 

l’intérieur de la Guyane.  

Elles prient ; elles visitent 

et partagent leurs joies et 

leurs peines avec les gens.  

Par des contacts étroits 

avec eux, lorsqu’elles les 

rencontrent, elles 

témoignent de la vie 

consacrée et encouragent 

les parents à vivre une 

bonne vie chrétienne, 

donnant ainsi l’exemple à leurs enfants.  Nos Sœurs témoignent par leur vie de prière et 

par la manière dont elles dirigent les assemblées de prière en l’absence d’un prêtre.   

                        

Nouvelles de la Vice-Province du Congo  

 
Centre d’Alphabétisation et de Couture Angela Merici. 

 

Pour concrétiser un aspect de notre charisme, notre Congrégation a ouvert en date du 

08 septembre 2010, un Centre d’Alphabétisation et de Formation Professionnelle 

dénommé. 

 

C’est grâce au projet rédigé par Sœur Georgette Moyo que la CTB (Coopération 

Technique Belge) a fait construire deux salles de classe pour l’alphabétisation et la 

couture, dans l’enceinte de l’école primaire Angela Merici de Kalubwe. 

 

Ce Centre a pour objectif la valorisation, l’autonomisation de jeunes filles et des mamans 

de Kalubwe en luttant contre l’analphabétisme, l’oisiveté, les grossesses précoces et la 

pauvreté.  Pour ce faire, nous assurons aux apprenties une formation professionnelle et 

morale valables, afin de les aider à se prendre en charge et à participer au 

développement économique de notre pays.  
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A la fin de chaque année, les 

parents, amis et connaissances 

viennent admirer les cahiers ainsi 

que les ouvrages réalisés par les 

apprenties. Leurs témoignages 

positifs nous encouragent à aller 

toujours de l’avant.  Les trois 

premières années, les cours se 

donnaient par modules de neuf 

mois, mais depuis l’année scolaire 

2013/2014, nous avons commencé 

le cycle court de formation 

professionnelle. 

 

L’année scolaire 2013/2014 a débuté avec 55 apprenties dont 15 mamans. Toutefois, au 

cours de l’année, quelques-unes des apprenties ont dû abandonner le Centre pour des 

raisons diverses telles que : le transfert des parents, la maternité des mamans, le décès 

du tuteur ou encore le manque d’argent pour payer le peu de frais de participation que 

nous leur demandons. C’est ainsi que 21 apprenties seulement ont pu terminer l’année 

scolaire  

 

L’année suivante, 2014/2015, 59 apprenties dont 10 mamans étaient inscrites au premier 

trimestre. 35 d’entre elles ont courageusement tenu jusqu’au bout. 

Cette année scolaire 2015/2016 a débuté avec 57 apprenties dont 34 en première 

année, 17 en deuxième année et 6 en troisième année.  

 

Le 21 aout 2015, notre Centre d’Alphabétisation et de Couture Angela Merici, a été 

reconnu et enregistré au Ministère Provincial des Affaires Sociales et Solidarité 

Nationale. C’est ainsi que nos premières finalistes de la troisième année passeront le 

jury en juin prochain, en vue de l’obtention du brevet de fin de cycle. Nous nous en 

réjouissons en rendant grâce au Seigneur, le Maitre de l’histoire ! 

 

Nous, les quatre encadreuses, sommes convaincues que le Centre d’Alphabétisation et de 

Couture restera toujours d’actualité, vu que notre charisme est l’instruction et 

l’éducation de la femme au sens le plus large du terme. Ce Centre continuera donc à 

lutter contre l’analphabétisme et le chômage qui sont loin d’être éradiqués dans notre 

pays.  

Durant les trois premières années, dirigées successivement par les Sœurs Adolphine 

Mukekwa, Stéphanie Mukanya et Pascasie Furaha, les cours se donnaient par modules de 

neufs mois. 
Sr. Petronille Chibelushi 

 

Sr. Petronille explique son apostolaat par les photos 
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« Je suis heureux et émerveillé de visiter et d’admirer la formation en alphabétisation 

et en coupe et couture qui est dispensée ici au Centre Angela Merici. » 
Mgr Floribert Songasonga, 

Archevêque Emérite de Lubumbashi.  

 

« L’Inspection Sociale Ville de Lubumbashi, félicite et encourage les Responsables de ce 

Centre pour la formation et l’encadrement de ces jeunes filles qui ne savent pas lire et 

écrire. Que Dieu bénisse tout ce qu’on fait pour ces filles. » 
Mr Lukunku wa Kitenge 

Inspecteur Social Urbain. 

 

Journées importantes des Nations Unies  

Le 4 juin est la Journée Internationale d’Enfants Innocents, Victimes d’Aggressions. Le 

but de la journée est de reconnaître les souffrances portées par des enfants dans le 

monde entier, lorsqu’ils sont victimes d’abus physiques, mentaux, et émotionnels. Cette 

journée affirme l’engagement des NU de protéger les droits des enfants.    

Le 20 juin est la Journée Mondiale des Réfugiés, décidée par les NU.  « Les réfugiés  

sont des gens comme tout le monde, comme vous et moi », a dit le Secrétaire Général  

des Nations Unies, Ban Ki-moon.  « Ils ont mené une vie ordinaire avant d’être déplacés,  

et leur plus grand rêve et de pouvoir vivre normalement de nouveau. »  
 

Conférence Nationale sur les Vocations Religieuses (NRVC)  

Le NRVC est une organisation qui a son siège aux Etats-Unis; Il estime que toutes les 

religions partagent la responsabilité de promouvoir des vocations à la vie consacrée.  

Cela est vrai pour des congrégations vivantes, comme pour celles qui avancent en âge.  

NRVC est en train de créer un site web de jeunes adultes, qui auront la tâche d’être des 

ambassadeurs pour les vocations; ils seront équipés d’une formation aux médias et de 

compétences en information, afin de représenter et de promouvoir la présence de 

religieux dans l’église et devant le public en général.  

  

 

Jubilaires en 2016 

 

80 années de vie religieuse :   

 

Province des USA 

Soeur Cecilia Moloughney 

 

75 années de vie religieuse: 

 

Province des USA 

Soeur Carmel Ruth 

70 années de vie religieuse:  

 

Province Belge   

Sr. Hildegarde Claes                      

Sr. Rita Moens                            

Sr. Josée Proost                           

Sr. Ignace Van Waes    
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Canada                

Soeur Mary De Pape 

 

60 années de vie religieuse  

 

Province Belge  

Sr. Clara Verlie                          

Sr. Josée De Prins   

                     

Province de Tezpur  

Sr. Alma Ekka  

 

50 années de vie reliieuse: 

 

Province Belge  

Sr. Lea Cools                     

Sr. Ghislaine Debusschere             

Sr. Monique Dufraing                

Sr. Jacqueline Vergouwen                

 

Province de Ranchi   

1. Sr. John Mary Ekka 

2. Sr. Emma Ekka 

3. Sr. Wineeta Bilung 

4. Sr. Evelyn Lakra 

  

Province de Gumla  

Sr. Bindu Kujur 

Sr. Pratima Kujur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province de Tezpur  

Sr. Cornelia Bilung  

Sr. Ursula Lakra 

 

Province des USA  

Sr. Mary Ellen Theriault 

 

25 années de vie religieuse: 

 

Province de Ranchi  

1. Sr. Salomi Hansdak 

2. Sr. Sarita Bodra 

 

Province de Gumla  

1. Sr. Sabina Tigga 

 

Province d’Ambikapur  

1. Sr. Florencia Samad 

2. Sr. Bertha Lakra 

 

 

 


