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De l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation  

 

La nouvelle Equipe de Gouvernement de la Vice-Province du Congo  

 

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

Nous vous remercions pour les prières pour la réussite du Chapitre.  Sr. Bimla Minj, Sr. 

Bernadette Mwavita et Sr. Nirmala Kujur de l’Equipe de Gouvernement de la 

Congrégation étaient présentes au Chapitre.   
 

La nouvelle Equipe de Gouvernement   
 

Vice-Provinciale – Sr. Esperance Hamuli 

Première Conseillère – Sr. Georgette 

Moya 

Deuxième Conseillère – Sr. Marie-Louise 

Zawadi 

Troisième Conseillère – Sr. Olga Ilunga 

Quatrième Conseillère – Sr.  Pascaline 

Mawazo 
 

Nous les félicitons et les remercions pour 

leur réponse joyeuse et courageuse à l’appel de Dieu pour servir la Vice-Province.  Nous 

leur souhaitons les bénédictions de Dieu et notre soutien priant alors qu’elles 

commencent leur nouveau ministère de gouvernement pendant quatre ans. Que nos 

fondateurs, Ste Angèle Merici et le Père Jean Lambertz, les accompagnent tous les 

jours dans leur gouvernement.   

 

Journée de la Paix – 21 septembre  

Chaque année, la Journée Internationale de la Paix est observée dans le monde entier le 

21 septembre.  L’Assemblée Générale des Nations Unies a consacré cette journée au 

renforcement de l’idéal de paix à l’intérieur et parmi toutes les nations et tous les 

peuples.  The thème pour 2016 est : « Les objectifs d’un développement durable : 
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Soeurs Jane et Anuarite, Benigna et Mary Ellen  
 

Construire des blocs de paix”.  On peut trouver davantage d’information sur : 

www.un.org/en/events/ journée de la paix.  

 

Visite au Québec 

Le 3 août, pendant une visite à la ville de Québec au Canada, Soeur Mary Ellen et Jane 

ont joui d’une après-midi agréable avec Soeurs Anuarite et Bénigna, nos Soeurs du 

Congo qui commencent leur deuxième année d’études à Rimouski.  Cette ville se trouve à 

environ trois heures de la Ville de Québec.   

 

Nos Soeurs furent accueillies 

chaleureusement par celles du Monastère 

des Ursulines de l’Union Canadienne, chez 

qui Mary Ellen et Jane séjournaient.  

 

Leur temps ensemble a compris une 

promenade jusqu’à la Basilique magnifique 

et à la belle ville historique, aux bords de 

la rivière du Saint Laurent.  L’après-midi 

s’est terminée dans l’enclos d’un jardin 

tranquille du couvent, à l’ombre d’un 

châtaignier.     

 

Sr Jane a constaté que “Nous, les 

Ursulines de Tildonk, nous nous sentions chez nous dans ce cadre international où nous 

avons rencontré des Soeurs qui ont passé du temps au Japon, à Haïti, aux Philippines et 

au Pérou ».  
                  

Nouvelles de la RD du Congo 

 

Voyage en Chine 

Soeur Sylvie Ilunga a participé à un 

séminaire international sur 

l’éducation des femmes et des filles.  

L’événement a eu lieu à Pékin, en 

Chine, du 4 au 8 juin. 
 

Le voyage a commencé le 26 mai à 

Kinshasa, où elle a reçu son visa pour 

la Chine le 1er juin.  Elle a volé d’Adis 

Ababa jusqu’à Pékin, où elle est 

arrivée à minuit.  Sœur Sylvie a raconté son expérience en Chine : « A mon arrivée à 

l’aéroport, un homme m’attendait en portant sur lui une feuille à mon nom.  Comme je ne 

http://www.un.org/en/events/
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connais pas le chinois, je ne pouvais m’exprimer, j’ai donc fait un signe pour lui montrer 

que j’étais bien cette personne.  En Chine, la plupart des gens parlent le chinois, 

quelques-uns l’anglais, et personne ne parle le français.   
 

Après deux heures de route, nous avons atteint l’hôtel Munzi.  Le lendemain, 3 juin, nous 

avons visité le Musée National de la Chine pour les femmes et les enfants, et le 4 juin, 

beaucoup d’intervenants de l’Unesco se sont adressés à nous.  
 

Pendant les jours qui suivent, nous avons écouté des expériences pratiques sur la 

manière de promouvoir l’éducation des filles et des femmes.  Les pays représentés 

étaient l’Iran, l’Amérique Latine, la France, le Madagascar, la RD du Congo (le Collectif 

Alpha Ujuvi), l’Algérie, la Chine, le Japon.  
 

Le 6 juin, j’ai présenté notre organisation, Alpha Ujuvi, une ONG locale dont le but est 

l’alphabétisation.  Le thème de mon intervention était l’éducation des jeunes filles et des 

femmes.  J’ai mis en relief deux approches : pour les femmes, apprendre des méthodes 

utiles afin d’utiliser des 

aptitudes de lecture et de 

mathématiques qui les 

aideront dans leur vie 

quotidienne, et pour les jeunes 

filles, des aptitudes de 

lecture qui les aideront à 

trouver du travail.  Notre 

enseignement s’achève par des 

jeux de rôle, des histoires, 

des promenades, des images, 

etc.   
 

Le prix de l’Unesco est allé à l’Indonésie et au Zimbabwe.  Chacun a reçu  $50,000 pour 

soutenir son travail.  La cérémonie a inclus une démonstration spectaculaire de danses 

et de chants par de petites filles de l’enseignement primaire. 
 

Je suis revenue à Kinshasa le 8 juin, remplie de gratitude pour cette expérience : 

d’abord celle de voyager seule pour un endroit inconnu, ensuite pour tout ce que j’ai 

appris, et qui me fait ressentir un appel à travailler beaucoup afin que les filles et les 

femmes aient une éducation de qualité.  Enfin, je veux remercier la Congrégation de 

m’avoir offert l’occasion de participer à ce séminaire. » 

  Sœur Sylvie Ilunga 

 

Classes d’alphabétisation pour les femmes  

La Province du Sud Kivu dans la RD du Congo souffre toujours des conséquences de la 

guerre.  En raison de ces temps instables, la région n’est pas paisible.  
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Quand les Soeurs de Bukavu ont pris conscience des besoins des femmes dans la Camp 

Militaire appelé Camp Saio, elles ont répondu avec enthousiasme.  Les femmes qui y 

habitent sont les épouses des soldats et elles souffrent souvent de discriminations dans 

le camp et dans la région.  Cette situation ainsi que d’autres conditions dans le camp font 

que les femmes ont de la difficulté à gagner de l’argent et à se faire entendre dans les 

décisions.   

A la base de cette 

situation, il y a le 

manque de 

connaissance de la 

lecture et de 

l’écriture,  et cela 

expose les femmes à 

souffrir de violences 

en de nombreux 

domaines, parce 

qu’elles ne 

connaissent pas leurs 

droits.  Avant que les Sœurs aient commencé à leur donner des leçons, beaucoup de 

femmes ne connaissaient pas leurs droits et comment les acquérir.  On s’attendait tout 

simplement à ce qu’elles exécutent les devoirs qui étaient exigés.  En conséquence, elles 

étaient empêchées de participer pleinement à divers aspects de la vie sociale.   

Les leçons d’analphabétisme ont permis aux épouses des soldats de devenir conscientes 

de leur situation et de défendre leurs droits légaux à de nombreux niveaux : social, 

économique, politique et culturel.  Après 5 années passées à enseigner aux femmes du 

Camp, nous Sœurs sont convaincues que leur apostolat en vaut la peine. 

 

Cinquante femmes ont commencé l’année d’alphabétisation, de couture et de classes à 

micro crédit.  Vingt étudiantes ont complété l’année d’études.  Beaucoup ont dû se 

retirer pendant l’année pour différents motifs : le transfert de leur mari, le manque de 

capacité de payer pour les cours et le manque d’un local d’accueil là ou il n’est pas 

possible d’atteindre une église catholique.  Un autre facteur du nombre peu élevé 

d’étudiantes est le manque de coopération et de soutien de la part de l’homme qui dans 

le camp est responsable des réunions.   

 

Nouvelles de la Province de Gumla  
 

Une nouvelle mission dans le diocèse de Meerut  
 

Le 17 juillet 2016 était un jour mémorable pour les Soeurs qui travailleront à une 

nouvelle mission dans la paroisse de Jangethi.  La journée a commencé par la récitation 

du chapelet, suivie par la Sainte Messe.  Les Sœurs ont pu expérimenter la joie, l’unité  
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et le coeur accueillant des 

paroissiens, bien qu’ils soient peu 

nombreux.  Peu de temps après la 

Sainte Messe, les paroissiens ont 

accueilli les sœurs en leur présentant 

un bref programme.  Les gens sont 

prêts à à tout moment àrépondre aux 

besoins des Sœurs.  Au nom de 

l’Evêque Mgr Francis, les Sœurs ont 

été accueillies par le curé, le Père 

John.    
 

Cérémonie d’entrée des candidates de la Province de Gumla   
 

En cette Année de la Miséricorde, Dieu a béni la Province de Gumla par de nombreuses 

candidates.  Le 25 juin, 38 candidates ont vécu à la chapelle une cérémonie d’entrée. 

Chaque candidate s’est offerte, en exprimant sa joie et sa reconnaissance à Dieu pour sa 

vocation.  Chacune a reçu le Manuel de Prières pour apprendre les prières, et le livre de 

Ste Angèle, pour connaître notre Fondatrice.  Sr Maria leur a donné le message d’être 

fidèles à leur appel et d’être heureuses dans la vie.  Elle a exprimé aussi sa gratitude à 

leurs parents.   

 

 

 

Nouvelles de la Province de Ambikapur 
 

De fortes pluies dans le nord de Chhattisgarh 
 

48 heures de fortes pluies dans les Districts de Balrampur, Surajpur et Koriya, causées 

par un grand cyclone dans la Baie du Bengale, ont  affecté sérieusement la partie nord 

de l’Etat de Chhattisgarh. Les rivières de Balrampur, Surajpur et du District de Koriya 

ont inondé la région.  Plusieurs ponts furent rompus et la route  conduisant au Districts 

de Balrampur, Surajpur and Koreya a été considérablement endommagée.  Quelques-

unes de nos communautés, à savoir les Couvents des Ursulines de Bagra, Jhingo, 
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Kodaura, Pratappur et Jagnathpur sont comme des îles.  Les officiers du District 

essaient de réparer les ponts brisés et de régulariser les facilités de transport.  Aussi 

longtemps que les routes et les ponts ne soient pas encore réparés, nous n’avons pas de 

liens avec ces communautés.  Nous sommes très reconnaissantes de ce que toutes nos 

Sœurs sont saines et sauves.  Tous les foyers d’accueil et tous les enfants des écoles 

sont aussi en sécurité.  Mais un nombre de villages ont été affectés et beaucoup de gens 

ont perdu leur maison et leurs champs de riz  emportés par les eaux.  . Veuillez prier 

pour les gens et pour nos Sœurs, spécialement pour les villageois qui ont été touchés.  

 

 

 

la route vers Pratappur 


