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De l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation  
 

Dans un esprit d’amitié et de reconnaissance, trois Sœurs du Généralat ont parcouru  le 

8 juin en voiture le trajet entre Bruxelles et la France afin de rendre visite aux 

Ursulines qui habitent Saint-Saulve, près de Valenciennes.  Il y a lien entre les deux 

groupes d’Ursulines, puisque Sœur Marie Seynaeve (Ursuline de l’Union Romaine) 

partage ses nombreux talents avec nous en traduisant d’anglais en français E- News et 

d’autres documents.  

 

Soeurs Bernadette, Jane et Jyoti furent chaleureusement accueillies par Soeur Marie 

et Soeur Annie Dru, qui leur ont montré de très beaux lieux.  Nous nous sentions tout à 

fait chez nous en nous promenant près du verger à pommes, du bassin aux poissons, des 

roses, et d’une immense roue de chariot qui rappelle le temps où la culture du sol faisait 

partie de la routine quotidienne d’un couvent.  La statue de Notre-Dame de la Garde, au 

bout du jardin, rappelle à tous que Marie les protège.   

 

Sœurs Marie et Annie 

nous  ont partagé 

l’importance historique 

de l’endroit et 

l’histoire des onze 

Ursulines qui, en 1794, 

furent envoyées à la 

guillotine en raison de 

leur foi religieuse et 

de l’enseignement de la 

religion catholique, 

interdits pendant la 

Révolution Française.  

Sœur Annie nous a conduite jusqu’à la tombe ou furent enterrées nos Bienheureuses 

Ursulines Martyres de Valenciennes.  Nous étions là, debout, en silence, impressionnées 

par la simplicité du site parmi les  tombes innombrables de cet immense cimetière.  
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L’équipe du généralat avec l’équipe des sœurs nouvellement élues. 

Nous avons admiré les deux chapelles que nous avons visitées, en faisant remarquer 

comment dans l’une d’elle, les poutres en bois naturel s’harmonisaient magnifiquement 

avec la verdure en dehors des fenêtres, tandis que dans l’autre, les vitraux reflétaient 

la beauté de la lumière du soleil.   

 

En fin de compte, notre partage mutuel pendant la visite nous a réchauffé le cœur, et ce 

fut une sortie magnifique.  Nous avons rencontré beaucoup de Sœurs, dont l’hospitalité 

et l’esprit d’accueil, ainsi que l’engagement apostolique, ont fait de cette sortie en 

France une journée réussie.  

 

De la Province Belge  
 

Le dimanche 12 juin, la 

Province Belge s’est 

réunie à Floordam, 

Melsbrook, pour 

l’installation de la 

nouvelle Equipe 

Provinciale, qui vient 

d’être nommée.  Sœurs 

Hildegarde, Léa, 

Ghislaine,  Célestina et 

Félicité ont commencé leur nouveau ministère de service à la Province par une prière 

confiante  prononcée par Sœur Bimla, pendant le rite d’installation : Puissiez-vous avoir 
le courage, la force et la sagesse d’effectuer le mandat du Chapitre Provincial de 2016.  
Le message du Chapitre, Soyez sans crainte, c’est moi ! était le thème central pendant 

toute la liturgie.  

 

L’installation a eu lieu à 

Floordam pour donner 

l’occasion au plus grand 

nombre de Soeurs de se 

rassembler pour la 

Célébration Eucharistique et 

le repas  qui suivit : une 

véritable expression de l’Ut 
Unum Sint.  
 
C’était une très belle 

occasion pour toutes celles 

qui étaient présentes.  Un sentiment général de gratitude chaleureuse se déployait pour 

les Sœurs qui ont accepté de diriger la Province pendant les cinq années à venir.  Une 
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prière résume cette journée: Pour tout ce qui a été, nous remercions ; et pour tout ce 
qui sera, c’est ‘oui’ !. 
 

De la Province de Gumla  

 
COURS DE RENOUVEAU MUSICAL  

 

 « LA VIE EST UNE MUSIQUE, CHANTEZ-LA ! » 

La lettre circulaire n° 4 nous a donné la surprise d’une invitation à nous rassembler pour 

un cours de renouveau dans la musique occidentale.  Nos cœurs ont palpité de joie à 

cette nouvelle.  Remplies d’espoir, onze d’entre nous se sont rendues au Provincialat le 

28 mai, 2016 avec notre clavier. 

 

Notre joie n’avait pas de limites, 

lorsque notre Provinciale, Sr. 

Maria S. Kujur nous a accueillies 

et a inauguré ce programme de 

renouveau.  Des applaudissements 

de tonnerre ont résonné au 

Provincialat.  Nous avons suivi 

pendant trois jours ces cours de 

renouveau, car pendant trois ans, 

la mise en œuvre systématique du 

Yahama avait été oubliée par 

quelques-unes d’entre nous. En 

collaborant les unes avec les 

autres, nos claviers furent 

accordés et ont réussi à bien jouer.   
 

On nous a rappelé les signes, les clés, les chiffres, les battements de musique, le rythme 

et les accords, ainsi que leur signification et leur fonction.  Nos efforts laborieux nous 

ont aidées à acquérir de nouvelles compétences, ravivé des chants cachés dans nos 

mémoires et renouvelé notre  amour de la musique. L’art de la musique, que nous avions 

oublié, fut revivifié grâce à notre cher gourou musical, Sr. Gracelet, PDDM.   

 

Notre session finale s’est terminée par une hymne à Marie, le Psaume de Jharkhand, 

puis le chant de remerciements adressé à notre chère Provinciale, Sr. Maria, et aux 

membres du Conseil pour l’organisation de ce cours de recyclage musical.  
 

Nous sommes parties avec une vigueur renouvelée et du zèle pour effectuer notre 

mission de faire connaître et aimer Dieu par l’art de la musique… sa re ga ma pa dha ni…. 
Sr. Mangla Minh et Sr. Kumidini Soy 
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De la Province de Ranchi  
 

Nous avons félicité de tout cœur Sr. Clara Anand d’avoir reçu de la part de l’AISECT 

(Société Indienne Universitaire d’Electronique et de Technologie des Ordinateurs), le 

prix du Doctorat en Philosophie pour son sujet « Relation entre compétences simples et 

enseignement des professeurs d’écoles secondaires ».  Bien fait, chère Docteur, Sr. 

Clara Anand !  Puissiez-vous être un véritable instrument de mission fructueuse dans la 

Congrégation.  
 

Bénédictions et Inauguration  
 

Le 7 mai 2016 était une journée mémorable, car elle établissait une étape importante 

dans la Province de Ranchi.  Le bâtiment du foyer de l’Inter-Collège des Ursulines était 

inauguré par la Provinciale, Sr. Suchita Shalini Xalxo, lorsqu’elle a coupé le ruban de 

l’entrée principale.  Ce geste symbolisait  l’ouverture du bâtiment aux étudiantes.  

Ensuite, tous ceux qui étaient présents pour ce programme se sont dirigés vers le toit 

du bâtiment, en chantant des hymnes.  Là eut lieu la célébration de l’Eucharistie.  

Pendant l’homélie, le célébrant  a mis en relief la sagesse accordée aux Ursulines pour 

leur grande mission de l’éducation.  Il a aussi constaté que les Sœurs donnent une 

contribution précieuse à la société au moyen d’une bonne éducation.  Le bâtiment de ce 

nouveau foyer contribuera à cette éducation ; là des jeunes filles habitant la région ou 

venant de loin seront accueillies pour une éducation de qualité. 
 

Après l’Eucharistie, tout le bâtiment fut béni par deux prêtres qui l’aspergeaient d’eau 

bénite à l’aide de feuilles de mango, symboles de la culture tribale et locale, et 

demandaient la bénédiction de Dieu sur le bâtiment qui venait  d’être construit.  
 

Sr. Mary Grace, Directrice de l’Inter-Collège des Ursulines a informé l’assemblée sur la 

construction de ce bâtiment.  Elle a commencé son intervention en citant des paroles de 

la Bible : C’est par la sagesse qu’on bâtit une maison, par la prudence qu’on en pose les 
fondations, par la science qu’on empli ses greniers de tous les biens précieux et 
désirables. (Prov.24, 3-4) 
 

De la Province des Etats-

Unis  

 
Soeur Cecilia Moloughney a été 

honorée  lors de son 100ième 

anniversaire, par d’une fête à Blue 

Point.  
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Aide à ceux qui sont atteints par la maladie d’Alzheimer 
Le 20 juin, journée où la lumière dure le plus longtemenps, l’Assoication Alzheimer a 

sponsorisé un événement appelé « Le Jour le Plus Long » pour montrer à ceux qui sont 

atteints par la maladie d’Alzhiemer qu’ils ne sont pas seuls. On a fait des efforts pour 

susciter de la prise de conscience et  de la compréhension afin de nous engager à aider 

nos connaissances qui vivent avec cette maladie.  Quelques propositions furent 

présentées :  

 Créer un “Livre de la Mémoire” avec des photos, des histoires, des citations, etc.  

 Visiter une personne atteinte d’affaiblissement mental et/ou son accompagnateur.   

 Pratiquer une écoute et des encouragements envers celui qui est atteint 

d’affaiblissement mental.  

 Prier pour ceux qui sont atteints par cette maladie et pour leurs 

accompagnateurs.  

 Encourager quelqu’un qui montre  des signes d’affaiblissement mental, pour qu’il 

obtienne des informations sur l’endroit où il peut se diriger et les moyens pour y 

arriver.  

 Etre patient en écoutant répéter la même histoire ou la même question. 

 Prendre le temps d’envisager ce que l’on ferait soi-même si on recevait un 

diagnostique d’affaiblissement mental.  

 Emmener quelqu’un atteint d’affaiblissement mental à voir un coucher de soleil.  

Liens paroissiaux  
 

« Nous nous adaptons aux besoins de notre temps et nous devenons des messagères de 
joie, de paix et d’espoir, surtout pour les plus vulnérables ».   
 

Sr Lisa Bergeron est coordinatrice des liens paroissiaux  à St Jean Népomucène dans le  

Long Island.  Ce programme des Liens Paroissiaux célèbre sa 40ième année.   A cette 

occasion, on a organisé récemment un spectacle avec soupe afin de donner l’occasion 

d’une remise de fonds.  On a reçu des dons de la part de plus de 50 vendeurs  qui ont 

offert de la soupe, du pain, des desserts et des boissons : de tout cela on a pu 

rassembler plus de 31.000 dollars qui seront utilisés pour des besoins particuliers 

pendant les années à venir.  En outre, la paroisse a rassemblé des vêtements neufs, ou 

presque neufs, et des fournitures scolaires pour rendre service à près de 80 enfants 

d’âge scolaire (venant de plus de 135 familles), en vue de leur retour à l’école en 

septembre.  Sr Lisa a fait remarquer : « Nous rassemblons habituellement tellement  de 

la part de nos paroissiens et de la communauté locale, que nous avons assez pour 

partager avec deux autres paroisses ».  
 

Ce récit, écrit par Sr Lisa dans le Bulletin Paroissial, montre combien la compassion et le 

fait de donner de l’aide permet aux gens d’avancer dans la vie. « Nous sommes heureux 

de faire savoir que deux familles qui recevaient l’aide de notre programme, nous ont 

averti que depuis ces deux derniers mois, ils sont maintenant aptes à être complètement 
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autonomes, et ainsi ils ne doivent plus dépendre de notre programme d’assistance.  Une 

des familles a été capable d’obtenir du travail à temps plein, afin de pouvoir suffire à 

ses besoins, et une autre famille a pu  faire ses comptes plus efficacement.  Ils 

espèrent dans un avenir prochain pouvoir donner de leur temps et de leurs fonds pour 

rembourser tout ce qu’ils ont reçu. » 
 

De la Vice-Province du Congo  
 

Images qui accompagnent l’article de juin dans E-News sur le Centre Angèle Merici 

d’Alphabétisation et de Couture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’économie domestique qui comporte la 

préparation des aliments. 

Les élèves reçoivent une formation de valeur, au plan 

professionnel et moral.  

 

Des cours de base en couture forment une partie 

importante du programme du Centre. 

Les cours de couture comprennent la confection de 

décorations artistiques pour le foyer.  

 

Sr. Petronille photographiée 

avec trois élèves montrant 

leurs robes bien adaptées  

et sur mesure. 
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Des événements significatifs dans la Vice-Province du Congo le 13 août 2016.  

 

Profession temporaire:  Sr. Adeline  Azina,  

Sr. Consolata Kavira   

Sr. Evelyne  Kavira  

Sr. Julienne  Kavhugo  

Sr. Madeleine Bifuko  

Sr. Séraphina Bulonza  

Sr. Yvette  Sifa 

 

Profession perpétuelle :  Sr. Chantal Kanyamanza,  

Sr. Francoise Fazila  

Sr. Marie Rose  

Sr. Scholastique Tambwe 

 

Jubilé d’argent :    Sr. Deodata Bunzigiye 

Sr. Sylvie Sendegey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


