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Du Leadership de la Congrégation  
 

En cette Année Sainte de la Miséricorde, le temps du Carême a pour nous une 

signification importante.  Nous contemplons le mystère de l’amour miséricordieux 

de Dieu.  

   « Le Seigneur est tendresse et pitié,  

      Lent à la colère et plein d’amour ». (Ps 103,8). 

 

Le Carême est un temps privilégié un temps de grâce, un temps de transformation.  

Il nous donne l’occasion de faire un voyage intérieur par le cœur, un voyage vers 

notre vrai moi, là où nous laissons Dieu nous voir, telles que nous sommes.   

 

Ce temps est bien plus que celui de pratiques 

extérieures de prière, de jeûne et d’aumônes.   (Mt 6, 

1-6, 16-18). 

 

A quoi Dieu nous invite-t-Il ?  

 

Le Père Richard Rohr, dans son livre,  « Le Diamant Immortel: la recherche de 

notre vrai moi », compare le vrai moi à un diamant creusé profondément en nous, 
formé sous la pression intense de nos vie.  Nous devons le chercher, le découvrir et 

le séparer de tous les débris de l’ego qui l’entourent.   
 

Nous sommes invitées à prendre un temps notoire pour creuser profondément 

notre coeur intérieur, là où nous nous sentons acceptées, pardonnées et aimées par 

Dieu.  Il n’y a rien à détester, à rejeter, à nier ou à juger comme indigne ou inutile 

(Lc 7,47).  L’amour de Dieu pour nous ne dépend pas de notre dignité ou de notre 

empressement.  Tout est grâce.  Voilà ce que nous offre l’Année Sainte de la 

Miséricorde.   

 

Nous qui avons expérimenté l’amour gratuit, la compassion et la miséricorde de 

Dieu dans nos vies, nous partageons cet amour et cette miséricorde avec ceux qui 

nous entourent.  Prenons l’exemple de Pierre qui le premier ne voulait pas 

permettre à Jésus de lui laver les pieds.  Jésus lui a fait comprendre le sens du 
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service en lui lavant les pieds.  Le Pape François nous invite à être « des 
instruments de miséricorde parce que nous avons reçu les premiers la miséricorde 
de Dieu; à être généreux avec les autres, sachant que Dieu fait pleuvoir sur nous sa 
bonté, avec une générosité immense. »   
 

Que nos quarante jours de voyage spirituel vers une 

transformation nous aident à expérimenter l’amour et la 

compassion de Dieu dans nos vies.  Ainsi, à partir du 

moment où nous sommes aimées de Dieu, nous pouvons 

être capables de nous élancer vers ceux qui ont besoin de 

son amour et de sa compassion.                                                 
Sr. Bimla Minj 

 

De la Province de Gumla  

 

Visite  de Sr. Jane Quinlan et de Sr. Bernadette Mwavita 

Comme Sœurs de la Province de 

Gumla, nous sommes enrichies et 

renouvelées par la visite de Sr 

Jane Quinlan et de Sr 

Bernadette Mwavita. Elles 

étaient à Gumla du 28 janvier au 

6 février 2016.  Elles ont visité 

l’Hôpital Ste Ursula, ainsi que la 

première communauté de Sœurs 

de la province de Gumla,  et 

elles l’ont appréciée.   

 

Le 31 janvier, 135 Sœurs se 

sont rassemblées dans le Couvent des Ursulines à Gumla, pour écouter Sr Jane et 

Sr Bernadette, et le 3 février, 65 Sœurs étaient présentes au Couvent des 

Ursulines de Samtoli pour les écouter.  Le partage de Sr Jane sur la vie de Marie 

de l’Incarnation nous inspirait tellement et était tellement unique, qu’il nous donnait 

le sentiment que Sainte Marie de l’Incarnation était la compagne de Sr Jane.  Sr 

Bernadette nous a enrichies avec son intervention très pratique sur nos partages 

en groupe.   

 

Marie de l’Incarnation qui écoutait la Parole de Dieu et qui l’aimait, marchait en sa 

direction.  La vie de Marie de l’Incarnation, son appel, sa réponse à Dieu, ses joies, 

ses réussites, ses défis et ses luttes nous ont fait penser et réfléchir plus 

profondément sur le fondement de notre propre expérience.  L’appel au sein d’un 

autre appel fait  partie de notre vie quotidienne et renouvelle chaque jour notre 

vie, nous aidant à voir quotidiennement les merveilles de Dieu.   
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Sr. Jane et Sr. Bernadette ont visité quelques-unes des communautés et des 

écoles, le personnel et les élèves, et les ont encouragés à réussir leur vie. Les 

enfants de différentes écoles ont eu la joie de rencontrer nos sœurs et de les 

écouter.  Nous avons eu une occasion en or pour célébrer l’anniversaire de Sr. 

Bernadette le 4 février 2016, à U.C. Samtoli.  Les Sœurs de U.C. Samtoli ont prié, 

dansé et joui de faire cette célébration ensemble.  Les Sœurs étaient heureuses 

aussi de rencontrer des membres de la famille des Sœurs dont elles partagent la 

vie en Belgique. Leur visite fut une bénédiction pour nous toutes.  

 

De la Province de Ranchi  

 

Cérémonie d’Allumage des Lampes et de Remise de la Coiffe à l’Ecole Ursuline 

des Infirmières de Dumka  

 

Chaque infirmière en herbe doit être amenée à comprendre l’importance des soins 

d’infirmière.  Cela a été célébré d’une manière symbolique en faisant confiance à 

l’avenir de l’ensemble de la profession d’infirmières. Donc, le premier groupe 

d’élèves infirmières de l’Ecole Ursuline d’Infirmières a promis et prononcé 

l’engagement présenté pour des infirmières en herbe par Mme Florence 

Nightingale, le jour de la Cérémonie d’Allumage des Lampes et de Remise de la 

Coiffe, le 27 janvier 2016, sur les lieux de l’Ecole d’Infirmières.   

 

L’hôte principal pour la journée était l’honorable Shri Hemant Soren M.L.A. et 

officiellement le Ministre Principal du Jharkhand ; le Rév. Père Nirmal Raj S.J., 

Supérieur du Collège St. Xavier de Maharo, et le Dr  Ramesh Kumar étaient les 

invités d’honneur. Les tuteurs des étudiantes étaient aussi invités à cette 

cérémonie.   

 

Le programme a 

commencé par l’allumage 

des lampes et par une 

danse priante, exécutée 

par le personnel du 

Centre de Santé Ste. 

Ursule de Dumka, suivie 

d’un discours de 

bienvenue par Sr. Amla 

Bilung osu. Sr. Angela 

Lakra osu, Directrice de l’Ecole d’Infirmières, a mis en relief l’importance de cette 

Cérémonie d’Allumage des Lampes et de Remise de la Coiffe,  et a présenté  le 

rapport de l’Ecole d’Infirmières.  Ensuite, les 25 infirmières ont prononcé 

l’engagement de Mme Florence Nightingale.   
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Les discours par l’invité principal, Shri Hemant Soren MLA, et par le Rév. Père  

Nirmal Raj S.J. ont mis en relief le caractère unique de la profession d’infirmières  

et affirmé que les élèves infirmières devaient développer leur engagement, leur 

compassion et leur amour envers les malade qu’elles soignent, car elles se soucient 

de toute l’humanité en leur procurant ce service d’infirmières. 

 

Des programmes culturels variés furent exécutés par le personnel et par les 

étudiantes.  Le vote de remerciement par une élève était suivi d’un repas délicieux 

servi à tout le monde.  
                            Sr. Angela Lakra osu (Directrice)  

                      Ecole Ursuline d’Infirmières de Dumka  

 

Cérémonie de Remise de la Coiffe à l’Hôpital Sainte Ursula de Lohardaga, 

Jharkhand  

 

Le 27 janvier est une journée importante pour toutes les Ursulines qui célèbrent la 

fête de notre Fondatrice, Mère Angèle Merici.  En cette belle occasion, le 54ième  

Groupe de 40 Infirmières-Auxiliaires et Sages-Femmes formées à l’Hôpital Sainte 

Ursula de Lohardaga ont reçu leur Coiffe lors d’une cérémonie pendant la 

célébration de la Sainte Eucharistie.  Le célébrant principal était le Père Ranjit 

Lakra S.J., Supérieur de l’Ecole Saint Stanislas de Kaimo Patrratoli Lohardaga.  Le 

prêtre de la paroisse, le Rév. Père Fr. Vincent Minj a concélébré avec lui.  Le Père 

Niranjan Minj, S.J., a dirigé la chorale avec de la musique douce et mélodieuse et a 

ainsi fortement encouragé la dévotion et la prière pendant la Sainte Eucharistie.   

La Sainte Eucharistie a commencé à 10 h.30 du matin, par une danse d’entrée, 

effectuée par les étudiantes ANM de seconde année, suivie d’une procession 

biblique par celles de première année.  Après une homélie inspirante et touchante, 

prêchée par le Père Vincent Minj, on appela par leur nom les candidates qui 

devaient recevoir leur Coiffe.  L’invitée principale à cette occasion, Sr. Matilda 

Dungdung o.s.u, Conseillère Provinciale de la Province de Ranchi, a distribué à 

chacune la Coiffe qui avait été bénie.  Ces Coiffes furent placées sur la tête des 
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candidates par les Tuteurs, Mesdames Archana Minj and Selina Nag.  Les 40 

étudiantes ont prononcé l’engagement de Florence Nightingale en tenant dans la 

main gauche des cierges allumés et en étendant la main droite. 

 

Une fois que la sainte Messe était terminée, les élèves de deuxième année ont 

félicité celles de première année pour leur engagement.  Pour exprimer leur 

reconnaissance, celles de première année ont aussi chanté un chant de souhaits et 

donné des guirlandes et des bisques de fleurs à tous les invités.  Sr. Matilda 

Dungdung a fait un discours très inspirant qui encourageait toutes les étudiantes-

infirmières. 

 

Dans son message, elle a dit qu’être infirmière est une vocation spéciale, un appel 

de la part de Jésus, afin de participer à sa mission de guérison.  C’est un devoir 

ardu, plein de risques et de défis; donc, l’infirmière doit cultiver la vie intérieure 

par son esprit de prière.  Elle devrait avoir une belle sensibilité morale, de la 

maturité sociale et d’autres qualités humaines.  Etre infirmière ne consiste pas 

seulement à apporter une aide médicale, mais aussi à promouvoir la santé 

activement ; donc l’infirmière devrait acquérir et améliorer constamment ses 

compétences professionnelles.         

       Soeur Dayawati Minj osu (Directrice)  

Hôpital Ste Ursula Lohardaga 

 

De la Province de Tezpur  

 

Entrée dans l’année canonique 

Cette année,  nos postulantes sont 

entrées au Noviciat pour leur 

année canonique au mois de 

janvier.  A quinze heures, nos 9 

postulantes, en habits de novices, 

ayant en main un cierge allumé, 

étaient conduites à la chapelle par 

la Supérieure Provinciale et les 

maîtresses des Novices.   Toute la 

communauté provinciale et celle 

du noviciat étaient là pour se réjouir avec elles et prier pour elles.  En arrivant à la 

chapelle, elles se sont agenouillées devant l’autel, attendant de s’entendre appelées 

par leur nom.  

 

Après une courte introduction sur l’année canonique et ses implications, la 

Supérieure Provinciale, Sr Lucienne, les a appelées l’une après l’autre par leur nom.  

Elles ont répondu à cet appel et exprimé leur disponibilité à entreprendre cette 

étape de formation de tout leur cœur.  Ensuite, on leur donna les livres de prières, 
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une chaînette avec la croix, et le livre des Constitutions.  Après tout ce 

programme, elles furent félicitées dans la salle-à-manger avec des chants, des 

gâteaux et différentes douceurs délicieuses.   

 

Célébration du Jubilé de 50 ans de la Paroisse de Dholaibil dans la Province de 

Tezpur  

  

C’était une jubilation importante.  Nos soeurs de Dholaibil, 

ainsi que les élèves ont travaillé durement pendant des 

jours pour préparer l’autel et le hall à cette célébration.  

En outre, elles ont préparé aussi les chants de la Messe, 

sous la direction du prêtre, vicaire de la Paroisse.  Les 

chants furent excellents, l’autel bien décoré, si bien que 

tous ont apprécié le travail de nos Sœurs.  Pour une fois, 

les Sœurs Ursulines du Nord-Est furent appréciées pour 

autre chose que l’évangélisation.  Louons le Seigneur.  Nos Sœurs progressent.  

Que Dieu nous continue ses bénédictions.   

 

De la part de la province Belge 

 

Assurance Santé Chrétienne 

(M.R.B.) 

 

 Le système de soins de santé 

en Belgique est considéré 

comme l’un des meilleurs de 

l’Europe.  La Sœur Louisa 

Soetewey, de Borgerhout, est 

un membre actif du groupe de 

base pour l'assurance-maladie 

chrétienne (M.R.B.) Anvers 5. 

Elle écrit: Notre objectif est 

de créer des opportunités pour que les religieux et religieuses puissent se 

rencontrer  socialement et partager leurs expériences de ministère. Notre propre 

groupe de base, Anvers 5, a été fondé en 1976 et nous célébrons maintenant notre 

40e  anniversaire. 

 

 Nous avons un président, un secrétaire, un économe, un agent social et un 

représentant syndical. Des prêtres, sœurs et laïcs engagés constituent les 12 

membres de base. Nous représentons les 195 membres assurés par M.R.B. à partir 

de 35 congrégations. Lors de nos réunions tous les deux mois, le groupe de base 

prévoit des événements futurs et évalue les actions passées. 

Sr. Beatrix Toppo 
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Les élèves pendant la célébration eucharistique a 

la Paroisse Saint Pierre Kalima 

 

Les prochains événements prévus pour 2016 comprennent une croisière sur le Leien 

en mai, une après-midi spirituelle avec l'évêque Mgr Bonny en juin, une 

commémoration de nos défunts en octobre et une fête de Noël en décembre. Le 

centre théologique et pastoral de notre diocèse à Groenenborgerlaan Anvers est 

normalement le lieu de rencontre.  

 

Nous attachons également une grande importance à des visites à domicile à nos 

membres malades et aux trois endroits où beaucoup de sœurs de congrégations 

différentes vivent ensemble.  

 

De la Vice- Province de Congo  

 

Célébration de la fête patronale de la Sainte ANGELE MERICI, fondatrice de 

la congrégation des  Sœurs Ursulines par l’Institut Chemchem et Ecole 

Primaire d’Application Chemchem de Kalima. 

 

C’est en date du 27 Janvier 2016 qu’a été 

célébré à l’Institut Chemchem et Ecole 

Primaire Chemchem la fête de Sainte 

Angèle Merici  patronne de nos deux 

écoles. La Journée  a été bénie par une 

forte pluie matinale bien qu’il faisait déjà 

une semaine qu’il y avait un soleil ardent. 

Nous avons rendu grâce su Seigneur pour 

cette bénédiction. Tout a commencé  par 

une messe solennelle à la paroisse Saint 

Pierre de Kalima où les élèves et les 

invités y étaient en majorité. 

L’Eucharistie a été présidée par le curé 

de la paroisse  et ce sont les élèves du secondaire qui ont constitués la chorale. 

L’Eucharistie s’est déroulée dans un climat de joie et de fête avec la participation 

de tous. 

 

Après l’Eucharistie, les invités se 

sont dirigés à l’école primaire où 

devaient avoir lieu les différentes 

manifestations culturelles: Jeux, 

danses, poèmes; sketchs et  

musiques. Nous profitons de cette 

occasion pour remercier les élèves 

de Ternat ainsi que leur responsable 

pour le soutien qu’ils ne cessent 
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d’apporter à l’Institut et Ecole primaire Chemchem de Kalima. C’est grâce à vous 

que l’école retrouve sa joie et se refait progressivement. Nous n’oublions pas nos 

sœurs de partout en général et celles de Goma en particulier pour leur soutien et 

encouragement. 

  

De tout cœur, nous vous disons grand  merci et que le seigneur vous bénisse.  
          Sœur Marie Dominique Mangimbo,  

          Préfet des études 

 

 


