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Souvenir de Jean Lambertz    

 
Nous nous souvenons que le 8 février 1785 était le jour anniversaire de Jean 

Lambertz.  Il est né à Hoogstraeten, alors une petite ville au moment de sa 

naissance.  Il était le 7ième de huit enfants. Sa mère lui a inculqué des valeurs 

fortes pour toute sa vie ; plus tard, il les a partagées avec ses jeunes 

communautés : « Soyez un exemple pour tout le monde, soyez douces, pacifiques, 

patientes, honnêtes, soyez en paix et au service de tous ».  
           Lettre à Venray le 12 janvier, 1866 

 

Pour la fête des Mages en 1864, il écrivit aux Soeurs: “Je vous supplie, par la 

miséricorde de Jésus qui nous est apparu, de commencer la Nouvelle Année, pleines 

d’une grande ardeur.  Une fois de plus, déclarez la guerre contre votre ancien moi, 

contre l’égoïsme; avec courage, nous nous efforçons de nous revêtir d’un nouveau 

moi qui est Jésus”.  
   Lettre à Sittard 

 

De l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation  

 
Pendant l’Octave de la fête de Noël, l’EGC a consacré du temps avec les Soeurs des 

communautés de Ternat, de Melsbroek, du Home Merici et de Floordam.  Des bons 

souhaits alternaient avec des chants de Noël et de légers rafraîchissements.  

C’était le temps de donner et de recevoir la joie de Noël.   

 

  Srs. Paula,             Leonarda,    Ursule De Cat,  Myriam,             Jozefa,    Bimla Minj 
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Srs. Bimla,          Gabriel De Prins,         Josée Proost 
 

Visite en Inde 

Du 15 janvier au 21 février, Soeurs Bernadette et Jane visiteront trois Provinces 

en Inde, Ranchi, Gumla, et Ambikapur.  Elles auront le temps de se faire enrichir 

par les ministères des Soeurs.  Chaque Province aura le temps de se rassembler 

pour une Journée de Réflexion guidée par les deux Soeurs.  Le thème en est: 

Sainte Marie de l’Incarnation, missionnaire Ursuline courageuse et fondatrice.  

 

Témoignage de Reconnaissance  

La communauté du Généralat est reconnaissante pour les prières, les bénédictions 

et les cartes qu’elle a reçues pendant le temps de Noël.  Vos gestes de bonté nous 

signifiaient beaucoup et ont aidé à renforcer notre unité à travers le monde.  Nous 

avons joui des vacances, et nous sommes maintenant prêtes à nous embarquer pour 

les tâches de la Nouvelle Année.  Nous comptons sur vos prières et sur votre 

soutien pendant l’année 2016 et au-delà, alors que nous continuons notre ministère 

de service auprès de la Congrégation                                                                      
Soeurs Bimla, Jane, Nirmala, Bernadette, Jyoti 

 

De la Province Belge   

Solidarité avec la RD du Congo  

Les Soeurs de la communauté 

de Ternat ont soutenu depuis 

de nombreuses années le 

travail des Soeurs en RD du 

Congo ; elles font et vendent 

des cartes dessinées 

personnellement, à l’occasion 

des fêtes et de célébrations 

particulières.  Le dévouement 

et l’amour qu’elles mettent 

dans chaque carte les unissent 

au travail de la Congrégation et 

leur donne beaucoup de joie.  L’aide financière qu’elles donnent au Congo est 

remarquable et soutient différents genres de projets.  

 

Sans quitter leur couvent, elles aident à la diffusion de l’Evangile et aux efforts de 

développement des Soeurs dans les régions du Nord Kivu, du Katanga et du Kindu. 

Les paroissiens et d’autres qui achètent ces cartes apprécient le beau travail 

artistique et l’amour exprimés dans chaque carte.  Ceci démontre leur intérêt réel 
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et leur respect pour le travail de nos Sœurs.  Il s’agit vraiment d’une paroisse à 

l’esprit missionnaire. 

 

L’Ecole Sainte Angèle, autrefois sous la direction des Ursulines, organise un 

marathon annuel et les jeunes enfants en envoient le bénéfice au Congo. C’est un 

exemple d’enfants qui aident d’autres enfants.  

 
Aumônerie de prison 

 

Depuis 2007, je suis active dans l’équipe d’aumônerie de la prison. A Merksplas je 

fais du bénévolat un jour par semaine. C’est une prison où se trouvent environ 620 

hommes, dont 300 sont des détenus, des hommes qui purgent en moyenne une peine 

de 3 à 7 ans. 

 

Il y a également 324 internés (des hommes qui n’ont pas été condamnés à une peine 

d’emprisonnement, mais à qui on a imposé une mesure parce qu'ils ont été jugés 

non- responsables de leurs actes). Ils ont été condamnés à 9999 ans et sont sous la 

supervision d'une Commission pour la protection de la Société (CPS). Ils peuvent 

passer tous les 6 mois devant la commission. Il y en a qui sont déjà 20 à 25 ans en 

prison. A Merksplas je visite principalement des  internés. 

 

Depuis 2002, je ai été nommé aumônière catholique à temps partiel à Turnhout. 

C’est principalement une maison d'arrêt. (Des suspects y sont détenus en 

attendant qu’ils  comparaissent au tribunal.) Il y a également des condamnés 

purgeant une peine assez courte. Mais on y trouve aussi 124 internés, et depuis un 

an de plus en plus d'hommes ayant souffert d’une psychose. 

 

L’incarcération est une situation humaine limite, une situation de vie 

particulièrement extrême qui fait surgir spontanément chez le détenu des 

questions concernant la vie et le sens de la vie, et qui est le domaine par excellence 

du pasteur, domaine pour lequel nous recevons régulièrement une formation. Cela 

touche le cœur-même  de l'activité pastorale. La détention fait que bon nombre de 

détenus commencent à remettre en question leur vie, ce qu'ils en ont fait jusqu'à 

présent, la situation souvent dramatique dans laquelle ils se retrouvent. Pouvoir en 

parler me semble très important. Pour un entretien individuel, ils peuvent nous 

contacter. En tant qu’aumônière j’écoute sans juger, ce qui ne signifie pas que je ne 

ose pas leur tenir un miroir en face, qui fait qu’il réfléchissent sur eux-mêmes et 

leurs actes. 

 

Comme aumônière, je cherche toujours à faire surgir le bon côté des gens et de 

leur faire prendre conscience de leur propre force intérieure. Il arrive que nous 

soyons témoin de la façon dont ils intègrent ces faits, en particulier des faits 
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lourds. Je pense que parler des faits, de la culpabilité, de ce que ces actes ont fait 

dans leur vie se fait beaucoup plus facilement avec l'aumônier, qui ne va 

certainement pas le rapporter. Pouvoir en parler dans un contexte qui n’est pas 

ressenti comme une menace, avec une personne choisie par le détenu lui-même et  

dans lequel il a confiance, est cruciale. 

A qui un détenu en prison peut-il faire entièrement confiance? A qui ose-t-il 

exposer le fond de son cœur, de son âme alors que les faits sont tout de même 

très souvent des événements très traumatisants. Pouvoir donner à ces faits une 

place dans sa vie, peut néanmoins avoir un fort impact sur l'avenir plus lointain de 

la personne détenue.  

 

Chaque semaine, nous célébrons l'Eucharistie ou la communion. Cela nous donne 

l'occasion de parler un peu plus en détail de notre message chrétien et les valeurs 

chrétiennes, ce qui ne se fait pas toujours ou n'est pas toujours possible pendant 

les entretiens individuels. L'entretien individuel et les célébrations sont 

complémentaires. Les Rosaires sont aussi populaires, ils leur donnent un soutien et 

la confiance qu'ils peuvent peut-être réussir à rester sur la bonne voie. Parfois, 

cela remplace aussi la présence d'un être cher; souvent une grand-mère ou grand-

père qui est mort et était croyant. 

 

Une autre activité est la chorale, une fois par mois  nous nous réunissons à la 

chapelle de 18 h à 20 h pour chanter ensemble, et boire une tasse de café; c’est 

toujours un moment agréable pour nous et pour eux. 

 

 Il arrive aussi que j’accompagne quelqu’un qui a une permission de sortir, à 

condition d’être accompagné, pour rendre visite à quelqu'un qui est malade ou un 

parent qui ne peut pas se déplacer. 

 

Certains des hommes que je rencontre ont très dur et sont dans une situation 

désespérée, je vous demande donc de prier pour eux, comme un soutien pour eux et 

pour moi. Je vous remercie de tout cœur. 
                                                                                                     Sr. Lea Cools 

From the DRC 

Sr. Espérance Hamuli 
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Le bâtiment du couvent à Raiganj 

 

Nous avions été évacué par UN car la route Goma-Masisi devient impraticable a 

cause des fortes pluies et des éboulements; Mais quant a la sécurité ça va mieux 

pour le moment. Le grand problème c' est d' aider les gens a guérir de leurs 

blessures et aussi a surmonter cette pauvreté accru qui s' est installée dans 

toutes les familles depuis la guerre. 

 

Province des Etats-Unis 
 

Beaucoup de volontaires et d’amis ont participé à la Foire Artisanale des Fêtes en 

2015, au profit des Sœurs retraitées.  C’était très encourageant de remarquer le 

soutien de la part de tous ceux qui apprécient la vie des Sœurs.   

 

 

 

Nouvelles de la Province de Tezpur  
 

Une nouvelle maison 
  
Nous sommes fières d’avoir une maison en 

plus pour le service des pauvres.  Il s’agit 

de la deuxième maison dans le Diocèse de 

Raiganj.  Le 19 décembre, l’Evêque de 

Raiganj, Monseigneur Alphonsus D’Souza, 

nous a accueillies solennellement avec 

quelques prêtres, des catéchistes, et les 

paroissiens de la paroisse de Mahinagar, 

près de Ballurghat, dans le diocèse de 

Raiganj.  L‘Evêque a coupé le ruban et béni 

la maison en présence du peuple et des Ursulines de différentes communautés qui 

s’y sont réunies.   

 

Soeur Edith Menegus à gauche avec une 

volontaire de Blue Point 

 

Soeur Alice Traynor à droite avec une 

volontaire de Blue Point 
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A partir de la gauche : Srs Amlin Marak, Binita Lakra, 

Mariam Barwa, Priya Kerketta, Mariam Surin, Kusmita 

Bara, Madhuri Kerketta 

 

Profession temporaire  

 

Le 8 décembre fut un événement 

merveilleux - un vrai témoignage 

dans une journée remplie de grâces.  

Nos sept novices attendaient ce jour 

avec excitation.  Elles se sont 

préparées dans la prière par une 

retraite de huit jours.  Nous avons 

eu une Célébration Eucharistique 

présidée par notre Evêque, 

Monseigneur Michael Akasius Toppo, 

assisté de l’Evêque Emérite, Mgr 

Robert Kerketta, SDB, et près de 25 

à 30 prêtres du diocèse.  De 

nombreux religieux et religieuses de différentes parties du diocèse étaient là pour 

partager notre joie.  Les membres des familles, des amis, et des sympathisants 

furent témoins de ce grand événement.  Il y avait aussi des étudiants de 

différentes institutions.  C’était vraiment une journée de joie et de gratitude.   
 

 

Province de Ranchi   
 

Entrée des Postulantes  

 

“Demeurez dans mon 

amour” (Jn 15,9).  

Telle était la phrase-clé 

de la Cérémonie pour 

l’entrée des Postulantes 

le 9 janvier, 2016, à la 

Maison de Formation de 

Khunti.  Vers 15 heures, 

22 Postulantes, habillées 

en uniforme, se trouvaient debout à la porte d’entrée, chacune avec une lampe 

allumée à la main attendant d’être appelée par son nom. La Provinciale, Soeur 

Suchita Shalini Xalxo, osu, les a accueillies et appelées chacune par son nom.  

Ensuite, elles sont entrées dans la Chapelle.  La présence et la prière des membres 

du Conseil, des Sœurs de la communauté de Khunti, et des membres du personnel 

de Formation rendirent la cérémonie solennelle et remplie de grâces.  Au début de 

ce temps de prière, la Provinciale a expliqué et souligné l’importance de cette 

étape, la manière Ursuline de vivre la vie religieuse comme Postulantes.  Soeur 
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Dorothéa leur a livré une réflexion pleine d’inspiration sur la lecture de Jn 18, 4-11.  

Elle les a interpellées à rester fidèles à l’amour de Jésus, même au milieu des 

difficultés et des tentations.  Après la cérémonie, les Postulantes furent 

accompagnées au réfectoire, où elles furent félicitées chaleureusement.  Tout 

s’est bien terminé avec des mots d’encouragement et un délicieux dîner.  
 
 

 


