De l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation
Développement de la Mission en Guyane
Le 22 septembre, Soeurs Nishi Susanna Kujur et
Crecentia Toppo ont pris l’avion de New Delhi à
Georgetown, afin de rejoindre Soeurs Seraphina
Kerketta et Dibya Gulab et entreprendre leur
nouvelle mission à Karasabai en Guyane. Ce premier
temps d’adaptation leur révèlera comment les
valeurs culturelles sont vécues quotidiennement en
Guyane. Nous leur offrons nos bons souhaits alors
qu’elles répondent aux besoins spirituels et
matériels des gens qu’elles serviront aujourd’hui.
Srs. Nishi Susanna et Crecentia

Accueil des nouvelles arrivantes
Soeurs Isabelle Matabaro et Madeleine Assina de la RD du Congo sont arrivées en
Belgique pour leur traitement médical. Elles seront des atouts pour la communauté de
Borgerhout. Leur générosité et leur amour seront appréciés par les Soeurs pendant leur
séjour.
De la Province Belge
Un accueil chaleureux
Dans un esprit d’amitié et
pour célébrer la Fête de
l’anniversaire de Notre
Dame, le 9 juin, douze
Soeurs
de
Floordam,
accompagnées par 13 aides
ont été conduites en mini-bus et en auto jusqu’à Scherpenheuvel, pour une visite aux
Soeurs et pour prier dans la Basilique. Dès leur arrivée, elles furent chaleureusement
accueillies par toutes les Soeurs. Elles se sont déplacées dans le lieu de pèlerinage
tout à leur aise et ont prié ans la Basilique. Ensuite Sr. Jozefa De Keyser les a
entourées pour une célébration de prière communautaire.
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Un repas délicieux leur fut servi dans la salle-à-manger, suivi d’une prière autour d’un
montage sur Notre-Dame, qui avait été préparé spécialement pour elles. Sœur Bénigna,
supérieure de la Communauté, a prononcé des mots circonstanciés de remerciements :
« Nous sommes honorées d’avoir ici nos Soeurs de Floordam ».
Du début jusqu’à la fin, le partage mutuel pendant cette visite réchauffait les coeurs, et
ce fut une sortie magnifique. Sr Célestina a observé que « L’ambiance était calme et
nous a réjouies. C’était un moment fructueux pour toutes ».
Pour terminer cette journée de visite, toutes ont apprécié les crêpes et le café dans un
restaurant tout proche, appelé à bon titre, Restaurant de Notre Dame.
De la Province de Gumla
Célébration de la « Journée des Sœurs Seniors »

“Voici le jour que fit le SEIGNEUR. Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse”. (Psame 118, 24)

Une Soeur « senior » est une Soeur de
profession perpétuelle.
Le 27 août
était une journée particulière de
reconnaissance et d’action de grâce au
Seigneur pour le don unique de nos
Soeurs, qui se sont entièrement
abandonnées au Seigneur pour travailler
à sa vigne et qui servent d’exemples aux
plus jeunes. A cette belle occasion, nos
Sœurs juniors ont offert une Messe
solennelle pour toutes les Sœurs seniors des trois communautés : du Provincialat, de la
communauté auprès de l’école, et de la communauté du Noviciat. Elles ont demandé que
Dieu bénisse chaque sœur d’une longue vie et qu’elles continuent à œuvrer pour le peuple
de Dieu. Le Père Vijay Manohar a célébré l’Eucharistie. Il a observé que les Soeurs
seniors sont des bénédictions pour les Soeurs juniors. Des chants joyeux et des danses
ont suivi la Messe. Le soir, les soeurs juniors ont préparé une célébration priante et
significative qui symbolisait les seniors sous la forme d’un jardin, avec ses arbres, ses
plantes et ses fleurs. Les arbres, les plantes et les fleurs sont très utiles pour
différents usages, comme les Soeurs seniors qui se donnent pour le bien des autres, en
différents domaines. Les Sœurs seniors ont prié de leur côté pour les Soeurs juniors
qui sont l’espoir de l’avenir, prêtes à partager leurs fruits.
Exercices spirituels
Nous, les Novices de seconde année de la Province de Gumla, nous avons eu la chance di
vivre pendant tout un mois un long voyage intérieur avec le Seigneur. Nous avons
commencé notre retraite au mois d’août, avec des bénédictions de la part de nos
Maîtresses, et de bons voeux de la part de nos Sœurs. Notre retraite a commencé par
une courte prière à l’Esprit Saint, guidée par le Père Silvanus Kiro, S.J. : il nous a
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rappelé que l’Esprit Saint demeure dans notre coeur, notre esprit, et tout notre être
physique. Le silence intérieur et extérieur ainsi que la paix nous ont aidées à nous
concentrer pour trouver Dieu. Dieu est ami du silence. Ainsi, Dieu parle dans le silence.
Chaque journée était pour nous une nouvelle expérience de présence de la Divine
Majesté. Par cet exercice spirituel, notre foi et notre dévotion ont progressé en Dieu.
Nous pouvons sentir la proximité de Jésus et de Marie, notre Mère. La contemplation
et la méditation sont les ressources pour une expérience profonde de Jésus, qui ressent
l’amour inconditionnel du Père. Il a vécu une vie de pauvreté, d’obéissance, et de
didélité ; et il a partagé son Cœur compatissant avec nous tous.
Nous exprimons notre reconnaissance à notre Provinciale, Sœur Maria Kujur, et à ses
Conseillères, de nous avoir donné cette belle occasion d’être avec le Seigneur pendant un
mois. Nous remercions la communauté du Noviciat et toutes les Sœurs de la Province de
nous avoir soutenues par leur prière.
Les Novices de 2ième année
De la Province de Ranchi
Profession perpétuelle
Six Soeurs se sont engagées envers le Seigneur le 8 septembre 2016, lors de la
Solennité de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.
Toute la cérémonie a été solennisée par la présence du Très Rév. Binay Kandulna, D.D.,
Evêque de Khunti, qui a présidé à l’Eucharistie, avec 25 à 30 prêtres à l’autel, et par la
présence des familles de nos Sœurs.
Dans son homélie, notre Evêque a
rappelé aux sœurs les éléments
fondamentaux de la vie religieuse,
citant
« Réveillez
le
monde »,
exhortation du Pape François à
l’occasion de l’Année de la Vie
Consacrée. Il les a rendu conscientes
des défis de la vie religieuse
aujourd’hui et les a invitées à avoir
confiance en Dieu afin de poursuivre
A partir dela gauche: Sr Sarita Hansda, Sr Nishi
une
vie
religieuse
solide
et
Susanna Kujur, Sr Crecentia Toppo, Sr Lily Prabha
fructueuse. Il les a encouragées à Kerketta, Sr Dibya Gulab Kindo, Sr Roshni Xalxo.
prendre la responsabilité d’entretenir
le charisme et l’esprit des Ursulines par leur vie et leur travail.
Sr Suchita Shalini Xalxo, osu, Supérieure Provinciale a reçu leurs voeux perpétuels et
les a acceptées comme membres à part entière de la Congrégation et de la Province.
Durant la Sainte Eucharistie le beau chant des Novices, sous la direction capable du
Pèyre Jaywant,S.J., a encouragé la dévotion. Après l’Eucharistie, on servit un repas
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somptueux à tout le monde. Nous félicitons nos six Sœurs pour leur réponse héroïque à
Dieu, et nous les assurons de nos prières continuelles.
De la Province des USA
Centre St. Ursula
En honneur de Ste Ursule, il semble approprié d’expliquer où l’on
peut trouver sa statue. C’est au foyer du Centre St. Ursula de
Blue Point, New York. Beaucoup de nos Sœurs y ont été et elles
peuvent voir dans le petit village comme une ambiance de la cité.
La Grande Baie du Sud se trouve au bout d’une petite promenade
sur l’Avenue de Blue Point. A toute saison, une promenade dans le
jardin rafraichit l’esprit. Les fleurs, les arbres, la brise qui vient
de l’océan - tout en fait un environnement accueillant.
Les gens du quartier et ceux de la paroisse locale, Notre-Dame des
Neiges, se sentent chez eux lorsqu’ils y viennent comme
volontaires, rendre visite ou assister à la Messe, s’arrêter pour
demander aux Sœurs leurs prières, ou assister à un événement.
Au cours des ans, la maison a servi de noviciat, de centre de
retraites, et maintenant c’est un foyer d’accueil pour nos membres
plus âgées, où elles reçoivent les soins dont elles ont besoin. La
prière et l’enrichissement spirituel sont intégrés à leur vie.
Le Centre St. Ursula a de l’espace disponible pour des réunions, des conférences, des
événements familiaux. Une partie de la maison, appelée Suites Sainte Angèle, est
destinée aux sœurs engagées en divers ministères de Long Island.

« Dans un esprit de confiance et de simplicité aimante, nous aussi, nous arrivons à
reconnaître et à accepter notre dépendance filiale du Père qui nous aime, et dont nous
recevons tout ». (Constitutions 42).
Les Nations Unies honorent Mère Teresa

La mission du Saint Siège aux Nations Unies et l’ADF International, un organisme de
plaidoirie pour la liberté, ont sponsorisé une célébration en deux parties pour Mère
Teresa et son oeuvre, pendant la semaine qui a suivi sa canonisation le 4 septembre, et à
l’occasion du 70ième anniversaire de la fondation des Missionnaires de la Charité le 10
septembre.
Durant la première partie de la célébration, dans une des allées principales du bâtiment
des Nations Unies, il y eut une exposition d’une semaine sur sa vie ; son travail pour faire
la paix et construire la paix a mené non seulement à gagner le Prix Nobel de la Paix, mais
à s’occuper de régions déchirées par la guerre, comme Beyrouth ; ses préoccupations
pour tous ceux qui sont souvent laissés de côté par la société (un but de l’Agenda 2030
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pour le Développement Durable), comme les mourants, les orphelins, les réfugiés, les
sans-logis, les lépreux, les victimes de la sida, les enfants à naître, et son soin
particulier pour les pauvres, individuellement. Dans la deuxième partie il y eut une
conférence le 9 septembre sur trois thèmes : la paix, le souci de ne laisser personne de
côté et le soin des pauvres.
Eglise de Saint Thomas l’Apôtre
Le Père Dominic Valla, un membre des Associés des Ursulines
dans la Province des Etats-Unis, curé de l’Eglise Saint
Thomas l’Apôtre à Oxford dans le Connecticut, a dirigé la
célébration des 50 années d’existence de la paroisse. Le 21
août à la Messe de 11 heures, il a manifesté sa
reconnaissance à tous ceux qui ont célébré cet événement :
l’Archevêque Mgr Blair, la coordinatrice de la Liturgie, Soeur Beth Preston, osu, celui
qui dirigeait la musique, et ceux qui ont préparé la réception.
Appeler tous les jeunes à changer
On prépare un concours sur l’art, sponsorisé par les Ursulines. Le mois prochain, chaque
Province / Vice-Province recevra les détails sur un concours d’art invitant les jeunes de
8 à 14 ans à dessiner une affiche sur un des buts des Nations Unies pour le
Développement Durable. Soeurs Jane et Matilda en sont les coordinatrices.
Déjeuner des Ursulines
Soeur Marguerite Torre est honorée.
Le 18 septembre, les Soeurs de la
Province des Etats-Unis ont organisé leur
déjeuner annuel à Manhasset, NY. Chaque
année, deux personnes sont honorées pour
leurs nombreuses années de service, de
dévouement et de générosité.
Cette
année, le comité de Reconnaissance pour le
Ministère des Ursulines a honoré Sœur
Soeur Marguerite Torre avec sa famille.
Marguerite Torre OSU, et le Prix Sainte
Angèle Merici fut accordé à Lisa Inhe, PhD. Sœur Marguerite s’est dévouée pendant
toute sa vie à l’éducation catholique, en tant que professeur et administratrice. Le
familleSt.
with
her family
members
Docteur Ihne est une volontaire active au Centre
Ursula
de Blue
Point et directrice
d’une école primaire.
Le déjeuner veut exprimer notre reconnaissance pour le
dévouement de ces deux femmes exceptionnelles. Grâce à leur créativité et leur
enthousiasme, de nombreux élèves ont pu atteindre au maximum de leurs possibilités.
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