De l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation
Visite au Canada et aux Etats-Unis
J’ai eu une grande joie de me trouver
auprès de nos Soeurs du Winnipeg.
Sœurs Joan, Joice, Mary et Lillian
demeurent dans la Résidence Despins
avec
différentes
congrégations
masculines et féminines, et Soeurs
Gerarda et Juliette se trouvent dans
la maison de soins de Taché.
Pendant ma visite avec elles, j’étais
profondément touchée par leur
Sr. Lillian, Sr. Joan, Sr. Mary et Sr. Joice
esprit de joie, de gratitude et
d’abandon, alors qu’elles regardent le passé, vivent au présent, et envisagent l’avenir.
J’ai ressenti que le message du Pape François pour l’Année de la Vie Consacrée,
“regarder le passé avec reconnaissance, vivre au présent avec passion et embrasser
l’avenir avec espérance”, se reflétait dans la vie quotidienne de nos Soeurs, même
lorsqu’elles affrontent les défis du vieillissement. Elles se respectent, s’aiment et
prennent soin les unes des autres. J’ai aussi ressenti qu’elles vivent visiblement la
déclaration du Chapitre Général de 2014 : « Nous sommes appelées à vivre dans une
communauté respectueuse, aimante, soucieuse des autres, joyeuse et centrée sur le
Christ à chaque étape de notre vie ».
J’ai remarqué que l’esprit de l’Ut Unum Sint est présent parmi les résidents de Despins,
lorsqu’ils se rencontrent à la célébration quotidienne de l’Eucharistie et à d’autres
activités. La seule présence des Ursulines de Tildonk et leur identité sont appréciées
par tous à la Résidence Despins, en raison de leur hospitalité, leur générosité, leur
amour et leur souci des autres. C’est ainsi qu’elles participent à la mission de la
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Sr. Joan Adams et Sr. Juliette Robidoux

Congrégation. Elles ressentent qu’elles sont en
lien avec le reste de la Congrégation par la
prière,
leurs
contributions
et
leurs
communications.

Sr. Joan Adams et Sr. Gerarda De Roo

J’ai eu aussi le privilège de passer quelques jours avec les Soeurs de Jamaica
(Provincialat) Seafort et Blue Point après leur Chapitre Provincial. J’étais édifiée par
leur gracieuse hospitalité et par leur partage d’histoires sur leur mission fructueuse qui
reflètent leurs sentiments de joie et de gratitude envers la Congrégation et leur appel à
faire partie de la Congrégation des Ursulines.

Front row: Srs. Mary Grace, Agnes, Cecilia, Carmel,
Ursula
Back row: Srs. Alice and Anne
Sr. Cecilia Moloughney (100 years) et Sr. Carmel Ruth (99
years)

Je voudrais résumer mon expérience par cet article tiré de la Plénitude du Christ :
« Nos Soeurs âgées sont appelées à participer à la mission de la Congrégation par leur
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présence et leur sagesse et par leur ministère spécial de prière et de sacrifice ».
(Notre Mission 25)
Sr. Bimla Minj

La Nouvelle Equipe de Gouvernement de la Province des USA
Nous les félicitons et les remercions pour leur réponse joyeuse et courageuse à l’appel
de Dieu au service de la Province. Nous leur souhaitons les bénédictions de Dieu et
notre soutien priant alors qu’elles commencent leur ministère de gouvernement pendant
cinq ans. Que nos fondateurs, Ste Angèle Merici et le Père Jean Lambertz, les
accompagnent chaque jour de leur gouvernement.

Supérieure de la Province : Soeur Joanne
Callahan
Conseillères Provinciales :
Soeur Mary Ellen Theriault— Première
Conseillère
Soeur
Laurentine
Morgan—
Deuxième
Conseillère
Soeur Edith Menegus—Troisième Conseillère

Le Chapitre de la Vice-Province de la RD Srs. Edith, Laurentine, Joanne, Mary Theriault
du Congo est prévu du 16 au 19 août à
Goma. Nous prions pour elles, pour la réussite de leur Chapitre, et nous demandons à
Dieu de les bénir dans toutes leurs entreprises ; nous prions spécialement pour que Dieu
leur donne sagesse et les guide.
Sr. Bimla Minj, Sr. Bernadette Mwavita et Sr. Nirmala Kujur, de l’Equipe de
Gouvernement de la Congrégation, seront présentes au Chapitre. Que leur présence soit
une source de joie et de bénédictions pour toutes.

Province des USA
Un prix pour apprécier de nombreuses années
de service dévoué est accordé par les
Religieuses Ursulines aux personnes de la
Paroisse de Notre Dame de Grâce. Ce prix a
été donné lors de la cérémonie de fin d’études
de la 8ième année le 13 juin 2016 à Robert
Mastrandrea. Sr Mary Lou Tressy, osu, a
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présenté le prix et est intervenue auprès des finalistes, leur parlant des nombreuses
expériences des Soeurs pendant tant d’années dans la Paroisse. Quoiqu’elle ne soit plus
active dans l’école, la Soeur assure son aide comme volontaire au Ministère Paroissial de
Soins et de Services.

Terre Nouvelle :
Une organisation unique qui aide des centaines de sans-logis à Long
Island, célèbre 25 années passées à briser un cycle de manque de
logements et de pauvreté à des familles et des Vétérans de Long
Island. Cela a commencé lorsque quelques Ursulines ont fourni un
logement à des réfugiés d’Amérique Centrale déchirée par la
guerre à la fin des annés 80. Maintenant des centaines de
personnes sans-logis sont aidées à Long Island.
Les Soeurs ont pris conscience très tôt de l’ampleur de manque de logis à Long Island,
et afin de réussir dans cette entreprise, elles t ajoutaient l’éducation et le travail
social.
Le programme prit le nom de Terre Nouvelle. Trois Ursulines, Sr Máiréad
Barrett, la fondatrice, ainsi que Sr Mary Schramm maintenant décédée, Sr Catherine
Talia et deux Soeurs d’autres congrégations ont créé une maison pour ceux qui avaient
besoin d’un refuge. Cinq années plus tard, en 1991, Terre Nouvelle fut fondé. Au cours
des ans, plusieurs Ursulines ont rendu des services aux clients de Terre Nouvelle. Sr
Geraldine Conklin et Sr Joan of Arc Spelman ont donné des cours d’anglais et de lecture
aux enfants et aux adultes. Sr Valerie Heinonen set Sr Eileen Gallagher maintenant
décédée, ont servi comme membres du Conseil de Direction.
Au moyen de plusieurs programmes, Terre Nouvelle essaie d’offrir des maisons
d’accueil abordables pour de petits salaires, ainsi qu’une aide éducative, vocationnelle et
de santé mentale. Terre Nouvelle discerne les besoins de chacun et affronte des
problèmes qui les empêcheraient d’arriver à leur indépendance ; il cherche à éliminer ces
problèmes les uns après les autres. Ceux qui participent aux programmes sont aidés à
retourner à l’école et/ou reçoivent une formation professionnelle pour augmenter leurs
capacités de gagner leur vie.
Les parents sont orientés à acquérir une éducation financière et comptable, des
aptitudes parentales, des défis d’ordre nutritionnel, une aide médicale et de santé
mentale. Afin de briser le cercle pour la génération suivante, Terre Nouvelle préconise
une priorité pour l’éducation des enfants.
Terre Nouvelle travaille aussi aux besoins sociaux des enfants par le « Programme de
Souvenirs Spéciaux ». Ce programme aide les familles à célébrer les fêtes, crée une
ambiance positive dans le foyer et donne même à chaque enfant la possibilité de
participer à des camps de vacances. http://www.newground.org
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Les Religieuses Ursulines et les Associés de Tildonk cherchent à ce que Dieu soit connu
et aimé. Nous effectuons une différence dans la société par le témoignage de notre vie
profondément enracinée en Dieu, une vie de simplicité, d’harmonie, de mutualité et
d’hospitalité.

Les peoples indigènes du monde
La Journée Internationale des Peuples Indigènes du Monde
se tient chaque année le 9 août afin de promouvoir et de
protéger les droits de la population indigène du monde. Cet
événement reconnaît les réalisations et les contributions
que les peuples indigènes accomplissent pour améliorer les
problèmes du monde, comme la protection de
l’environnement. Elle fut proclamée pour la première fois
par l’Assemblée Générale des Nations Unies en décembre
1994.
Le
logo en était un petit garçon du Bangladesh. Il présente deux épis
de feuilles vertes en face l’un de l’autre, qui tiennent un globe ressemblant à la planète
terre. A l’intérieur du globe, il y a au centre l’image d’une poignée de mains (deux mains
différentes) et au-dessus de celle-ci un paysage. La poignée de mains et le paysage sont
entourés de bleu au sommet et à la base du globe.

Mot de remerciements :
« J’invite tous les Chrétiens, partout, en ce moment, à une rencontre personnelle
et renouvelée avec Jésus-Christ, ou au moins à se laisser rencontrer par Lui ».
Pape François, Evangelii Gaudium.
Notre appel à participer à la probation internationale était une invitation de Dieu,
exprimée par nos autorités, pour une rencontre personnelle et renouvelée avec Jésus.
Nous y avons expérimenté la miséricorde de Dieu.
Les cours, les discussions et les ateliers sur la vie de Sainte Angèle ont approfondi la
connaissance de notre charisme et de la spiritualité de notre Congrégation. Un
pèlerinage de neuf jours à Desenzano, Salo, Brescia et Venice nous ont rendues capables
de comprendre sa vie et sa mission. Ce pèlerinage a laissé une empreinte dans notre vie.
Nous avons reçu l’inspiration d’aimer notre vie et nous avons appris à nous engager et à
nous adapter à toute situation.
Nous nous estimons privilégiées d’avoir acquis une compréhension plus profonde de notre
vie religieuse, de notre mission, des conseils évangéliques, de la vie communautaire et de
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l’importance de la formation continue, alors que nous suivions une étude comparative
entre les deux Constitutions, celles de Tildonk et celles de l’Union Romaine. Le partage
de chacune sur la vie communautaire nous a convaincues d’une pratique de valeurs
ursulines universelles dans chacune de nos manières de vivre.
Le cours sur « L’appel à l’intimité » nous a remplies d’une attitude positive et saine sur la
vie humaine, sur soi et sur nos émotions. Nous avons étudié plusieurs sujets : la vie dans
une communauté internationale, l’Evangile selon Saint Jean, Misericordiae Vultus,
Evangelii Gaudium. Les journées de silence, de réflexion et d’intégration, qui ont suivi
chaque module, nous ont aidées à personnaliser l’enseignement et nous ont donné une
nouvelle direction. La retraite de 30 jours était un temps d’intimité et de rencontre
personnelle avec Jésus.
Outre ces cours, notre vie dans une communauté internationale était un grand moment
d’apprentissage. L’écoute et la rencontre de l’autre dans la vie quotidienne nous ont
enseigné à respecter, apprécier et rencontrer des personnes de cultures et de
personnalités différentes. Notre communauté de probanistes était en elle-même un
signe de la présence de Dieu. Malgré les défis, nous avons ressenti entre nous le
soutien, l’acceptation, l’amour, le respect, l’appréciation et un sentiment d’appartenance.
Cela a toujours renforcé notre unité dans la diversité.
Nous sommes heureuses de partager notre expérience avec vous, et nous nous souvenons
de vous toutes, nos chères Soeurs, avec reconnaissance pour votre soutien important au
moyen de vos prières.
Notre merci spécial va à Sr Bimla Minj, notre Supérieure Générale, et à ses Assistantes
pour tous les arrangements qui ont rendu possible de suivre ces cours. Nous sommes
redevables à Sr Joan et aux Sœurs du Canada pour leur grande contribution en vue de
ces cours. Nous devons remercier nos Provinciales et leurs Conseillères, celles du passé
et celles d’aujourd’hui, qui nous ont donné cette occasion de participer à la Probation
internationale. Nous avons aimé les 10 jours d’immersion avec nos Soeurs de la Province
Belge. Notre court séjour dans la Communauté du Généralat, à Scherpenheuvel,
Floordam, Melsbrook et la visite à Lier étaient toutes une expérience unique. Merci,
mes Sœurs !
Nous n’oublierons pas la bonté et l’aide que nous avons reçues de la Communauté de Patel
Nagar, à Delhi. Merci.
Nous sommes heureuses d’exprimer notre reconnaissance à Dieu et à toutes les Soeurs
de la Congrégation qui nous ont accompagnées de leurs prières. Nous vous serons
toujours reconnaissantes.
Sr. Victoria Baa osu
Sr. Mridula Tirkey osu

Sœurs Ursulines, Généralat, Rue Musin 1, 1210 Bruxelles

6

Merci

J’ai combattu jusqu’au bout le bon combat, j’ai achevé ma
course, j’ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu’est
préparée pour moi la couronne de justice, qu’en retour le
Seigneur me donnera en ce Jour-là, Lui, le juste Juge, et
non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu
avec amour son Apparition… (2 Timothée 4, 7 - 8).

Chères Soeurs, Je vous exprime ma reconnaissance pour votre soutien priant et pour
vos expressions de profonde sympathie lors de la mort de ma chère soeur, Alice Minj
(Lakra). Je vous remercie aussi de la part de ma mère, de ma soeur, de mon frère, de
mon beau-frère, de ma nièce et de tous les membres de la famille de les avoir
accompagnés pendant ce parcours pénible. D’une manière spéciale, je remercie les
Ursulines et les Filles de la Croix en Inde qui m’ont représentée ainsi que la famille
Ursuline lors des funérailles. Ma famille vous est redevable pour votre présence et
votre compassion.
Ma soeur est décédée à 60 ans. Elle souffrait d’une maladie de
années. Elle passait son temps à prier, à offrir à Jésus ses
soutenant mon beau-frère dans ses activités quotidiennes. Les
Timothée conviennent très bien pour exprimer notre au-revoir
Puisse-t-elle jour de la plénitude de la vie.

cœur depuis plusieurs
souffrances, tout en
paroles de St Paul à
à notre chère Alice.

Quand je reçus le message de son décès, je participais à la Convocation Ursuline de
Louisville, Kentucky, aux USA. Je suis reconnaissante aux 180 Ursulines et à leurs
membres associés ; leur douce présence, leur prière et leurs paroles de sympathie m’ont
donné beaucoup de courage pour accepter la réalité. Je rejoins par la prière toutes
celles qui souffrent de la perte d’une personne aimée, et je pleure leur peine avec elles.
Soeur Bimla Minj
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