Indien réunion de l'équipe de leadership avec CLT
Les quatre Equipes de Gouvernement en Inde, Sr Bimla Minj et Sr Nirmala Kujur de
l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation (CLT), se sont réunies au Provincialat de
Gotlong, Tezpur, du 10 au 12 octobre. Au début de la réunion, Sr Lucienne, Provinciale
de la Province de Tezpur, a accueilli toutes les participantes à Assam et montré la riche
culture du Nord-Est de l’Inde par un montage Power Point. Sr Bimla a accueilli toutes
les Sœurs, une à une, pour la réunion. Sr Nirmala a animé la prière d’ouverture: “Nous
sommes l’oeuvre d’art de Dieu”. Sr Bimla a commencé la session en brisant la glace et a
établi l’ambiance et l’esprit de la réunion.
Dans son intervention d’ouverture, Sr Bimla nous a rappelé que nous arrivons, chacune,
avec l’histoire de ce que nous avons fait, pensé et accompli. Les sujets à l’agenda
comprenaient la célébration du Bicentenaire et la réunion des Ursulines d’Asie-Pacifique
en 2018. Nous avons discuté des deux en détail. Sr Nirmala a expliqué que les projets
pour la célébration du Bicentenaire avancent au niveau de la Congrégation. Les membres
des quatre équipes ont discuté des moyens de célébrer le Bicentenaire dans les quatre
Provinces de l’Inde, et comment procéder pour accueillir la réunion des Ursulines d’AsiePacifique.
Différents comités ont été formés pour ces deux événements, et les
responsabilitésfurent partagées entre les Provinces.
Sr Bimla nous a partagé un message de l’UISG (l’Union Internationale des Supérieures
Générales), lors de leur Assemblée en 2016, un message présenté par Sr Marian
Ambrosio, ISP. Sr Bimla nous a dit que la conférencière nous a invitées à renouveler
notre prise de conscience en tant que religieuses : nous ne sommes pas « spéciales » en
raison de ce que nous faisons, ni pourquoi nous le faisons. La vie religieuse concerne le
“comment”. Il s’agit de la manière avec laquelle nous agissons. Il s’agit de la manière
avec laquelle nous suivons Jésus. C’est cela qui donne un sens à notre vie de religieuses
de vie apostolique. Elle a conclu son message par une réflexion du Père Richard Rohr, un
prêtre franciscain: “Ayez confiance; vous êtes guidées”.
Un autre sujet à l’agenda consistait à lire et à réfléchir ensemble sur La spiritualité, la
mission et les Finances, selon les Directives du Chapitre Général de 2014.
L’animation simple et efficace et la direction donnée par le Gouvernement de la
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Congrégation ont créé une ambiance de liberté et de confiance, grâce à laquelle chacune
pouvait partager ses opinions, ses espoirs et les préoccupations de sa Provinces. On
procéda à préparer des stratégies et des projets pour rendre notre mission plus
efficace et plus fructueuse. Ces deux jours et demi de réunions se sont terminées par
une évaluation où chacune a exprimé des sentiments profonds de gratitude et
d’appréciation pour le don de chacune. Ensuite, le groupe est parti pour le couvent des
Ursulines à Dhekiajuli pour une rencontre de détente et un bon repas.
Sr. Leela Muthu

MISE A JOUR DES NATIONS UNIES
Les Nations Unies commémorent un événement particulier presque tous les jours de l’année,
allant de la terre jusqu’à l’aviation civile, des toilettes jusqu’aux tsunamis, du trafic routier
jusqu’aux victimes du diabète.
Pour une liste complète, voyez le lien suivant :
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/

25 Novembre- Journée Internationale pour l’élimination de la violence contre les
femmes (A/RES/54/134)
10 Décembre – Journée des Droits Humains A/RES/423 (V)

De la Vice-Province du Congo
Entrée des Candidates
Dix-neuf candidates ont rejoint la famille Ursuline le 25 septembre. Le lendemain, lors
d’une cérémonie de prière
guidée par Sr Espérance
Hamuli, Vice-Provinciale de la
RD du Congo, ces jeunes
femmes
sont
entrées
officiellement
dans
notre
Congrégation
pendant
les
Vêpres, dans la Chapelle de la
Communauté Ste Ursule de
Himbi.

Cette nouvelle maison
pour les candidates était
utilisée auparavant pour
accueillir
des
jeunes
femmes qui allaient à
l’école à Goma. Elle a été
transformée en résidence
des candidates cette
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année, parce qu’elle est grande assez pour accueillir toutes les 19. Pour la même raison,
le programme de candidature sera suivi maintenant à Goma et non à Bukavu.
Soeur Wineeta a partagé notre joie à cette occasion par sa présence, qui mettait
l’accent sur la dimension internationale de notre Congrégation.

De la Province de Gumla
Profession Perpétuelle 2016
Le 15 septembre, en la fête
de Notre Dame, notre
Province a été bénie. Nous,
trois Sœurs tertiaires, nous
attendions avec une vive
émotion le jour où nous nous
engagerions
complètement
envers Dieu. La veille de
notre
profession
perpétuelle, une célébration
de
prière,
belle
et
1ère ligne; Srs Anila Kandulna, Manjula Tirkey, Anima Tirkey, Bibiyana Kullu
inspirante, fut conduite par 2e ligne; Majella Kujur, Prabha Topno, Seema Minj, Sheela Ekka a et Deep
Sr
Augustina
de
la
communauté de Samtoli. Le thème en était “NAVRATAN.” Nous avons expérimenté
que nous étions un bijou de diamant dans la couronne de notre chère Mère Marie,
patronne de notre Congrégation.
Le 15 septembre, la Célébration Eucharistique a commencé à 8h.30 du matin par des
chants mélodieux et par des danses dans la Cathédrale Sainte Anne de Samtoli,. Une
ambiance de prière nous a entourées et enveloppées, alors que nous engagions notre vie
envers Dieu.
Nous avons ressenti profondément les bénédictions versées sur nous. Nous nous
sommes offertes joyeusement et librement afin de vivre notre vie pour Jésus seul. La
célébration eucharistique solennelle était présidée par Mgr Vincent Barwa, DD, Evêque
du diocèse de Simdega, avec 32 prêtres. Une grande foule de membres de nos familles,
d’amis, de ceux qui nous souhaitaient du bien, et des élèves de notre école furent
témoins de ce grand événement. Nous pouvions voir les larmes de joie et de
reconnaissance dans tous les yeux, y compris les nôtres. Leur présence en ce jour béni
nous a fait ressentir que nous ations aimées et accueillies.
Après la sainte Eucharistie, il y eut un bref programme de détente et un repas festif.
C’était vraiment une journée de joie et d’action de grâces. Nos cœurs étaient remplis
de reconnaissance envers Dieu, nos supérieures, les membres de nos familles et toutes
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les sœurs de notre Congrégation qui nous ont aidées à élever nos cœurs vers Jésus et
qui ont demandé du Seigneur des bénédictions spéciales pour que nous vivions cette
belle vie avec fidélité envers le Seigneur.
Les Soeurs tertiaires de la province de Gumla, 2016

De la Province de Ranchi
Conférence 2016 des Ursulines d’Asie-Pacifique sur l’Education
Cette année, la Réunion des Ursulines d’Asie Pacifique eut lieu à Taïwan du 21 u 25
octobre 2016.
Taïwan est une île dans l’est asiatique, dans la Mer du sud de la Chine. Cette île a été
gouvernée en tant que ‘République de Chine’ depuis 1945.
Deux soeurs de la Province de Ranchi, deux de la Province de Gumla, et une sœur
d’Ambikapur ont participé cette année à la Conférence des Ursulines d’Asie-Pacifique
sur l’Education.
Sr. Eve Justina Romould osu, Ph. D., Directrice de l’Ecole
Moyenne d’Anglais de Muri (District de Ranchi Jharkhand) était
une des intervenants principaux, avec le sujet, « Augmenter la
qualité de la vie humaine par une éducation sur l’environnement
dans nos écoles d’Ursulines. »
Le partage qui a suivi s’est centré sur les nombreux services
effectués pour un système écologique, auprès des enfants de
niveau scolaire/supérieur, en faisant de Laudato Si du Pape
François, une partie de notre vie.

De la Province des USA
LCWR
Le LCWR (Conférence des Supérieures de Religieuses), dont nous sommes des membres,
possède un Comité actif sur les Problèmes Globaux. Lors de l’assemblée du mois d’août,
ses membres furent encouragées à :
 Examiner les causes à la racine de l’injustice.
 Promouvoir la non-violence.
 Protéger la Terre et sa biospère.
On nous a demandé à toutes de promettre prière, éducation et plaidoirie, tout en nous
engageant collectivement en collaboration avec d’autres, par nos voix, nos ressources et
notre pouvoir, afin d’établir une justice qui soit le reflet de l’abondance de l’amour de
Dieu et de son désir qu’il y ait la vie.
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Nous accueillerons des nouvelles de vos Provinces sur la manière dont vous et votre
église locale répondent à ce que le Comité sur les Problèmes Globaux a demandé. Nous
imprimerons votre contribution dans les E-News de l’avenir.

Jubilé aux USA

Sr Mary Ellen prononce ses voeux,
tandis que sa soeur Judy tient le cierge.

Le samedi 15 octobre était une belle journée
d’automne. Les Sœurs, les Associés, la famille et les
amis de Sr Mary Ellen se sont rassemblés à Blue Point
pour célébrer son Jubilé de 50 ans. La liturgie fut
préparée avec soin par Sr Mary Ellen. La musique, le
souvenir de tant de Soeurs et de membres de la
famille partis avant nous, étaient vraiment touchants.
Il y avait des invités venus du Japon, de New
Brunswick, du Canada, de l’Irlande et, bien sûr, du
Connecticut. La fête a continué dans la salle-à-manger
et fut appréciée par tout le monde.

2 Novembre, Jour du Souvenir
“Comme religieuses, nous participons pleinement à la vie de l’Eglise”.
(Plénitude de vie dans le Christ, 89)
Tous ceux que nous avons aimés et qui sont partis avant nous sont rappelés par les
catholiques durant le mois de novembre, surtout le 2 novembre. Des moyens similaires
qui montrent le respect pour la famille et les amis décédés s’expriment dans les
coutumes des pays qui suivent. Les contributions des Soeurs de chaque Province
montrent comment nous sommes toutes unies lors de la Fête des Morts.
Belgique
Lors de la Fête des Morts, les familles se souviennent de leurs amis et des membres
décédés de leur famille. Quelques jours avant le 2 novembre, les gens vont au cimetière
pour arranger les tombes de ceux qu’ils ont aimés. Ils balayent et lavent les pierres des
tombes. Ils nettoient aussi les environs et souvent plantent des fleurs, comme des
chrysanthèmes. Le cimetière devient un beau jardin, rempli de fleurs de toutes les
couleurs.
Il y a une Messe dans l’Eglise paroissiale, en souvenir de tous ceux qui sont décédés
durant l’année. Les familles sont là et participent à la Messe. Elles déposent un petit
luminaire près de la croix au fond de l’Eglise, en honneur de chaque personne décédée.
Nos Sœurs de la communauté de Melsbroek partagent ce souvenir paroissial pour les
membres décédés de leur communauté.
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Les paroissiens ont prié toute l’année pour leurs frères et sœurs décédés. A la fin de la
Messe, les familles sont invitées à avancer vers le prêtre, pour recevoir une croix à
remporter à la maison. A la fin de la journée, les communutés de Melsbroek et de
Floordam ont une celebration commune de prière, qui comprend les Vêpres. Dans la
chapelle ou au salon, les photos des sœurs décédées sont exposées avec des bougies
allumées devant chacune d’elles.
Congo
Au Congo, lors de la commémoraison des fidèles décédés, les Chrétiens participent à
l’Eucharistie célébrée dans leurs paroisses respectives. Selon la tradition, le 2
novembre, nous pensons à ceux qui nous ont quittés. Cette commémoraison est célébrée
de différentes manières, selon la créativité de chaque paroisse.
Dans quelques paroisses, on place un récipient devant l’autel ; les Chrétiens y déposent
les noms des personnes aimées qui les ont quittées, et pour lesquelles elles souhaitent
prier. La corbeille est ensuite placée sur l’autel pendant la Consécration, pour qu’on prie
pour elles. La corbeille restera dans l’église pendant tout le mois de novembre.
Dans d’autres paroisses, on va au cimetière planter des fleurs sur les tombes des morts,
en signe de l’amour qu’on a pour ceux qu’on aime et qui se trouvent dans l’autre vie. Le
geste de planter des fleurs sur les tombes témoigne de l’affection et des bons
sentiments que nous avons à leur égard. C’est un geste de souvenir qui s’enracine dans
des croyances africaines, selon lesquelles “les morts ne sont pas morts”. C’est une
cérémonie pendant laquelle les membres de la famille se réunissent autour de la tombe
d’une personne décédée et se rappellent la personne, ses bonnes œuvres, tout en priant
avec reconnaissance et en plantant des fleurs sur sa tombe.
Inde
Selon la culture tribale, nous croyons que les morts vivent avec nous. De fait, dans
différentes tribus, il y a des rites pour ramener l’Esprit des morts à la maison. Selon la
tradition chrétienne, le 2 novembre nous nous souvenons des morts avec l’Eglise
universelle. Le cimetière est nettoyé et décoré pour la journée. Beaucoup de familles
reviennent chez elles pour visiter les tombes des personnes qu’elles ont aimées.
Les Chrétiens célèbrent une sainte Messe particulière, offerte pour les leurs le jour ou
aux environs de ce jour. Dans la plupart des paroisses, une Messe particulière est
offerte pour leurs chers défunts dans le cimetière lui-même. Les tombes sont
décorées, des bougies sont allumées, et les membres de la famille se réunissent autour
des tombes familiales.
Dans les villages aussi, tous viennent au cimetière pour prier ensemble et pour faire
bénir les tombes. C’est une belle expression de la communion des Saints ; elle montre de
la reconnaissance pour toutes les bénédictions reçues par les membres décédés de nos
familles. Nous nous unissons de nouveau à eux et entre nous.
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USA
Dans les paroisses des églises Notre-Dame des Victoires et St Jean-Marie Vianney,
nous plaçons des luminaires autour de l’église. Ces luminaires sont des sacs à papier
bruns, sur lesquels sont inscrits des intentions personnelles. Le 2 novembre, on y ajoute
des bougies, et ils sont déposés autour de l’église. Avant la Messe, on allume les bougies.
Pendant la Messe, on lit le nom de toutes les personnes qui sont décédées pendant
l’année.
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