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Jean Lambertz, modèle de miséricorde   

 

Le 12 mai, nous penserons à notre fondateur, Jean Lambertz.  

Il nous donne un exemple de miséricorde dans sa vie, en 

pardonnant aux membres d’une secte appelée “stéveniste”, dont 

les membres croyaient qu’ils étaient “plus catholiques que le 

Pape ».  Dans ce groupe conservateur et légaliste il y avait des 

prêtres de paroisse et des évêques dont l’influence s’était 

généralisée parmi les gens de l’endroit.  L’effet sur la paroisse 

de Tildonk était décourageant pour le Père Lambertz.   

Vers la fin de l’année 1845, Jean Lambertz s’est rendu un jour à 

son église et y a trouvé ses sept stévenistes égarés, à genoux 

devant l’autel, en un recueillement profond.  Il les a accueillis 

de retour dans la paroisse.  Selon la tradition, « Pendant 
quelque temps, il semblait avoir oublié sa paroisse de brebis fidèles, dans la joie d’avoir 
retrouvé celles, peu nombreuses, qu’il avait perdues ».   
 

Selon Soeur Geraldine Conklin (Province des USA), dans Aperçu d’une vie :  
 Il n’y a pas de trace de représailles pour les nombreuses années où les stévenistes 

avaient causé des ravages, des souffrances et de la destruction, pas seulement au 

Père Lambertz, mais ont aussi membres de la paroisse de Tildonk.  

 Il n’y a pas de trace de regrets pour le temps et l’énergie passés à diminuer 

l’influence de cette secte religieuse puissante.  

 Il n’y a pas de trace qu’il ait renoncé à ses efforts pour réconcilier les familles 

stévenistes avec l’Eglise.  

 

Du gouvernement de la Congrégation  
 

Nouvelles du Conseil Elargi    

Les Provinciales et l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation se sont réunies à la 

Casa S. Angela de Brescia, du 4 au 10 avril.  Toutes étaient enthousiasmées de pouvoir 

marcher sur les pas d’Angèle et convenaient que c’était un lieu idéal pour se rencontrer.   

Sous la direction professionnelle de Sr Ellen Doyle, osu, la réunion de cette année a 

atteint l’objectif de couvrir tous les articles à l’ordre du jour.   
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Selon le thème, « Des 

pèlerins avec un cœur 
contemplatif pour la 
mission »n une journée 

entière fut consacrée au 

pèlerinage à Desenzano, 

la ville natale d’Angèle, 

aux Grezze et à l’endroit 

de sa vision à Brudazzo.  

Les membres du Conseil 

Elargi ont apprécié le 

fait d’avoir été 

soutenues par la prière 

de toutes les Provinces 

pendant ces journées de 

réunion. 

 

 

Attaques en Belgique 

 

Les Soeurs qui se trouvent en 

Belgique sont reconnaissantes 

pour les messages de 

préoccupation reçus après 

l’attaque des terroristes à 

l’aéroport et au métro le 22 

mars.  Les hommages aux 

victimes à la Place de la Bourse 

étaient réconfortants.   

 

 

De la Vice-Province du Congo  
 

La Communauté Sainte Angèle à Bukavu 

inaugure une nouvelle chapelle.  

 

« O ma joie quand on m’a dit : Allons à la 

maison du Seigneur ». Avec cette phrase 

tirée du Psaume 122, nous avons inauguré le 

20 février notre nouvelle chapelle à la 

Srs. Maria, Ellen, Bimla, Jane, Suchita, Nirmala, Hildegarde, 

Catherine, Lucienne, Deodata, Ursula, et Bernadette 

Srs. Nirmala, Jyoti et Jane ajoutent leurs bougies 

allumées au lieu des hommages. 
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Communauté Sainte Angèle pour les postulantes.  La construction projetée avait 

commencé le 7 septembre 2015.    

 

Depuis un bon moment, nous avions ressenti le besoin d’une chapelle plus grande, puisque 

le nombre de soeurs qui vivent dans la Maison Lambertz s’accroît.  L’ancienne chapelle 

pouvait accommoder 20 personnes au maximum, tandis que la nouvelle en permet 60.  La 

chapelle est construite dans un style simple mais priant.  Elle pourra accueillir nos 

voisins qui ont parfois de la difficulté à se rendre à l’Eglise paroissiale pour la Messe 

quotidienne et pour l’Office.    

 

Maintenant, ils peuvent nous rejoindre et louer le Seigneur avec nous.  C’est une manière 

pour nous de faire en sorte que Dieu soit connu et aimé.  Nous croyons qu’en ayant 

l’Eucharistie dans notre nouvelle chapelle, beaucoup de personnes y viendront et seront 

touchées par le Seigneur.  Nous sommes reconnaissantes à tous ceux qui y ont contribué 

par leurs efforts spirituels, financiers, matériels et moraux pour nous aider à venir à 

bout de cette oeuvre à Bukavu qui accueillera les jeunes  qui y passeront leur postulat.                                 

         
Sœur Bernadette KAZIGE 

Maîtresse des Postulantes  

 

De la Province d’Ambikapur  
 

De l’énergie solaire dans la Province d’Ambikapur  

 

Quant elle était en Inde, Soeur Jane a été impressionnée par l’utilisation de l’énergie 

solaire dans nos couvents, dans des endroits écartés, et elle a demandé des explications 

sur les avantages d’utiliser l’énergie solaire.   

Soeur Philomina a fourni les informations suivantes:  

 

En raison de la lumière solaire, nous avons de la lumières 365 jours par an.  Au 

Provincialat et à Kodaura, nous utilisons l’énergie solaire toute l’année pour les 

ordinateurs, l’internet, les lumières, les ventilateurs, les refroidisseurs, etc.  Bahora 

utilise l’énergie solaire dans tout le bâtiment pour le pompage de l’eau,  la TV  et le 

réfrigérateur, et pour d’autres usages.  Un intervenant local installe la lumière solaire, 

le chauffage de l’eau, etc. dans notre Etat.  Nous avions quelques subventions qui nous 

restaient de l’année dernière, et ainsi, c’était moins cher, en comparaison avec la somme 

totale.  C’est une des raisons pour laquelle nous l’avons installée dans toutes nos 

institutions.   

 

Nous utilisons l’énergie solaire depuis 1998 dans tous nos couvents, dans nos centres 

d’accueil et de santé.  Avant cela, beaucoup de nos couvents n’avaient pas d’électricité.  

Nous utilisons aussi l’énergie solaire pour avoir de l’eau chaude.  C’est une vraie 
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bénédiction pour les maisons dans les villages.  Avec l’aide de bienfaiteurs, beaucoup 

d’étudiants ont aussi obtenu de la lumière solaire chez eux.   

 

Les frais pour l’électricité ont quelque peu diminué.  Les enfants dans les foyers 

d’accueil peuvent étudier la nuit, même lorsqu’il n’y a pas d’électricité.  Voilà quelques 

avantages dont nous jouissons, grâce à l’énergie solaire.       

     
Sr. Philomina George  

De la Province de Ranchi  
 

Un pèlerinage pendant l’Année de la Miséricorde 

  

Nous, les Novices de 

première année de la 

Province de Ranchi, nous 

sommes allées en pèlerinage 

avec nos Maîtresses à 

Ulhttu, le 11 février 2016.   

C’est un centre de pèlerinage 

bien connu, où les fidèles 

arrivent en foule de 

différents lieux, pour prier à 

des intentions variées et 

pour approfondir leur foi.  

Ce lieu a une importance historique, parce que c’est dans cette église  que se trouve la 

statue de Notre Dame de la Sagesse, devant laquelle le Père Constant Lievens est venu 

prier pour sauver sa vocation.   Peu après le Mercredi des Cendres, ce pèlerinage avait 

une signification particulière pour le Temps du Carême.  Nous avons commencé la 

journée par le chapelet ; en arrivant, nous avait fait le Chemin de Croix, suivi du 

Sacrement de Réconciliation, et d’une Sainte Messe très significative.  Après avoir reçu 

toutes ces grâces, nous avons ressenti une paix intérieure, de la joie et du 

contentement.  En remémorant cette journée, nous avons senti qu’elle nous a fait 

approfondir notre foi et renforcer notre vocation.  Dans l’ensemble c’était un temps de 

bénédictions et de grâces pour chacune de nous. 

 

Résolutions du Personnel de Santé pour les adolescents en vie tribale 

 

Soixante-sept Soeurs qui appartiennent à la Commission de Santé de nos quatre 

Provinces en Inde, se sont rassemblées à l’Hôpital Ste Ursula de Lohardaga, du 4 au 6 

mars, pour délibérer sur des questions de santé, afin d’avoir des interventions efficaces 

dans la vie des gens.  
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« Etre un personnel 

médical, c’est une 

vocation à l’intérieur 

d’une vocation », nous a 

dit Sr  Suchita Shalini 

Xalxo, OSU, Provinciale 

de Ranchi.  « Le ministère 

de la santé est un 

élément intégral pour 

proclamer la Bonne 

Nouvelle du Salut 

aujourd’hui ». En tirant 

des exemples de toute la mission de Jésus, elle a distingué entre « guérir » et « donner 

de la santé »   Alors que le premier signifie “la fin de la maladie”, le deuxième symbolise 

une expérience de transformation, de paix, et une amélioration salutaire dans les 

relations avec Dieu et avec les voisins.   

 

En se référant à l’année jubilaire en cours sur la miséricorde, Sr. Maria Kujur,  

Provinciale de Gumla, a dit que ce thème n’est pas un élément isolé dans la mission de 

l’Eglise, mais qu’il est le premier moyen d’accueillir le Seigneur et de partager avec 

d’autres.  Elle a cité certaines instances de guérisons miraculeuses dans l’Evangile, afin 

de souligner que Jésus a revivifié le cœur distrait des individus.  Elle a dit que celles 

d’entre nous qui se sont engagées dans le ministère de guérison sont appelées à être 

douces, priantes et à avoir de la compassion.  En citant Proverbes 17,22,  elle à mis 

l’accent sur le fait que notre personnel médical  devrait imiter le Seigneur Jésus-Christ 

en apportant la divine Miséricorde à tous ceux qu’elles rencontrent.    

 

Comme directive principale, Sr Docteur Jacinta Baxla, OSU, a proposé celle du Chapitre 

Général qui préconise de « Vivre une spiritualité contemplative pour la mission 

aujourd’hui ».  Elle a souligné le besoin d’obtenir auprès de Jésus le don de la 

miséricorde et de la compassion par l’intercession de Marie, notre Mère, comme au 

festin de noces à Cana.   Notre ministère de santé, a-t-elle dit, devrait consister à 

« faire tout ce qu’Il nous dit » (Jean, 2,5). Elle a proposé que nous continuions à 

reprendre la question qui remue notre âme, celle de la Bienheureuse Mère Teresa, « Qui 

est Jésus pour moi ? »  Nos fondateurs ont continuellement recherché la confirmation 

du Seigneur en tous ce qu’ils ont dit et fait, et par ce moyen ils ont attiré les autres 

vers eux, et par eux, vers Lui.   

 

Quelle est l’initiative ou le but que vous souhaiteriez à la Congrégation pour le Ministère 

de la Santé ?  A la lumière de ce qui se trouve ci-dessus, nous, le personnel de santé des 

Religieuses Ursulines de Tildonk nous nous engageons à rendre nos interventions en 

faveur de la santé plus efficaces en nous engageant pleinement  et en faisant tous les 
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efforts possibles pour offrir des services de santé de qualité à ceux qui se présentent à 

nos établissements de santé, ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans des régions écartées 

et inaccessibles.  Nous nous sommes aussi engagées à nous former davantage selon les 

projets du gouvernement et par les réseaux d’informatique, afin de fournir un service 

de santé de qualité  à tous ceux qui sont en contact avec nous.     

 

Sr docteur Eileen Kujur, OSU, l’organisatrice, a déclaré que Notre Seigneur Jésus est 

le fondement et le centre du ministère de guérison.   Elle s’est inspirée de ce qu’elle a 

appelé l’esprit inclusif de Dieu et les motivations que l’on trouve en Sainte Angèle.  En se 

référant au charisme des Ursulines sur la vie collective, elle a accentué quatre 

éléments : l’engagement et les 3 « C » capacités, communauté et coordination.  Elle a dit 

qu’un tel objectif ne peut être atteint que par l’union des esprits et des cœurs, qui mène 

nécessairement à un don généreux de soi.  Tout en énonçant  cet objectif en quatre 

points pour la réunion consultative, elle a cherché à mettre en relief la collaboration 

inter-provinciale.         

Sr Docteur Eileen Kujur, OSU. 

Province de Ranchi  

(Organisatrice principale)  

 

Couvent des Ursulines de Khunti – ministère dans les prisons de Khunti  

 

« Ce que vous aurez fait aux moindre de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».  

« Lorsque j’étais en prison, vous êtes venu me visiter » (Mt 35;36).  

Sr James Soreng a commencé à visiter les prisonniers et à organiser des Messes pour 

eux à Pâques et à Noël en 2003.   Lentement elle a pu construire et maintenir la 

confiance du Geôlier Junior,  le responsable, et d’autres autorités, si bien que les visites 

et la Sainte Messe ont été autorisées le 1er, 3ième et 4ième dimanche du mois. Il y a 

environ cinquante à soixante participants présents à la Messe. Ce ministère est assumé 

avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme par les Sœurs ; Alice Tigga, Vijaya Soreng, le 

secrétaire de l’Evêque de Khunti, le Rév. Père Gabriel Aind.  A Pâques et à Noël, d’autres 

Soeurs de Khunti se joignent au groupe et offrent leur contribution.  Ces volontaires 

viennent de la Maison de Formation des Ursulines, du Couvent Ste Anne, des Frères 

Jésuites, des Pré-Novices et de nos Postulantes.  Tout ceci est très encourageant, 

donne du soutien et est apprécié.   

Les femmes ne sont pas autorisées à aller du côté des hommes, ni les hommes du côté 

des femmes. Donc, les Pères ne peuvent pas célébrer la Messe pour les femmes.  A 

présent, il y a environ 500 prisonniers, dont deux cents sont Chrétiens.  Il y a environ 

quarante femmes prisonnières avec treize enfants, dont trois nouveau-nés.  Un prêtre 

était prisonnier de décembre 2015 à février 2016. C’était une occasion en or pour les 

Chrétiens d’avoir la Messe régulièrement. 



 

Ursuline Sisters, Generalate, Musinstraat 1, 1210 Brussels 7 

 

Après la Messe, nous proposons des chansons vivantes ainsi que des exercices physiques 

et mentaux comme diversion.  On apprend des poèmes aux enfants qui aiment les 

répéter lorsque nous les visitons la fois suivante.  Leurs visages souriants nous font 

plaisir. Nous prenons du temps pour écouter leurs besoins et leurs problèmes, mais nous 

ne pouvons pas leur accorder beaucoup de temps, car nous ne pouvons rester là que 

jusqu’à 10 heures du matin.  

Lors d’une évaluation avec le nouveau Geôlier Junior, il a noté environ 75% de 

changements dans le comportement des prisonniers et leur manière de se traiter les uns 

les autres. Il y a des différences dans toute l’atmosphère et dans les gens.  Louons le 

Seigneur, Alleluia !  

Sr. Vijaya Soreng 

 

 
 

 


