Du Leadership de la Congrégation
Réunion du Conseil Elargi
L’Equipe du Gouvernement de la Congrégation se réjouit d’avance de la réunion du Conseil
Elargi en 2016, qui se tiendra à Brescia à la Casa Sant’Angela, du 4 au 10 avril. Sœur
Ellen Doyle, OSU, en sera la facilitatrice.
La réunion annuelle du Conseil Elargi donne aux membres un temps précieux pour
planifier l’avenir ensemble. Cela mène à une compréhension plus profonde de chaque
Province/Vice-Province. En 2014 le Chapitre Général a fixé les lignes directrices pour
les échanges d’idées et la planification.
La vision d’Angèle pour des religieuses non-cloîtrées
Pendant le Conseil Elargi, M. Querciolo Mazzonis, auteur de Spiritualité, Gendre et Soimême dans la Renaissance italienne – Angèle Merici et la Compagnie de Ste Ursule
1474-1540 a été invité comme intervenant. Il a fait des recherches approfondies sur la
vision d’Angèle d’une vocation religieuse pour les « Epouses du Christ » non soumises à la
clôture.
En son temps, on respectait Angèle pour son mysticisme, ses connaissances religieuses
et sa participation à la vie civique. Son originalité et son génie se manifestèrent surtout
dans la fondation de la Compagnie de Ste Ursule, parce qu’elle y a mis sa théologie en
pratique. Elle a traduit ses idées spirituelles et son expérience en définissant un autre
modèle de vie religieuse pour les femmes.
Evénements à venir
La responsabilité principale du Gouvernement Général consiste à promouvoir la
croissance de la Congrégation par la participation à des réunions importantes au plan
national et international. Les membres de l’Equipe de Gouvernement participeront à
trois réunions nationales et internationales, au printemps et en été : à l’UISG (l’Union
Internationale de Supérieures Générales) à Rome au mois de mai, à la Convocation
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Ursuline de Louisville, Kentucky en juillet, et à la réunion de la LCWR (Conférence de
Leadership des Religieuses au mois d’août.
Nouvelles des Nations Unies
Journée Internationale de la Femme le 8 mars
Cette année le thème était centré sur la manière de construire un élan (”Avancez_plus
rapidement”) pour arriver aux buts du développement durable, surtout en ce qui
concerne l’égalité entre hommes et femmes (Egalité pour 2030), et la responsabilisation
des femmes et leurs droits humains. C’était une journée stimulante aux Nations Unies,
pleine d’énergie et de femmes fortes !
Journée Internationale des Familles
Pour mettre en relief l’importance des familles comme unités de base de la société,
l’Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé que le 15 mai de chaque année serait
consacré à la Journée Internationale des Familles. Cette journée manifeste l’importance
que la communauté internationale accorde aux familles comme unités de base de la
société, ainsi que ses préoccupations sur leur situation dans le monde.
M. Ban Ki-Moon a déclaré : “En cette Journée Internationale des Familles, j’appelle les
gouvernements, la société civile, les familles et les individus à soutenir les initiatives qui
mettent ensemble les gens de différentes générations, afin de construire un monde plus
sain pour tous.”
Ressources
Deux groupes d’ONG actifs dans le RUN (Religieux aux Nations Unies) ont produit des
ressources merveilleuses dans un manuel :« Rendre les droits efficaces pour ceux qui
vivent dans une pauvreté extrême». Voir http://franciscansinternational.org/handbook/
Vous y trouverez un lien avec une vidéo d’introduction, sous-titrée en anglais et en
français. En 2016, des implantations et des formations provisoires sont prévues en six
pays, le Bénin, le Kenya, l’Inde, les Philippines, l’Argentine et la Bolivie. Ces ONG
seraient heureuses de recevoir des réactions et des suggestions, afin d’augmenter la
distribution et l’utilisation de ces ressources.

De la Province de Ranchi
APNA GHAR
Le Foyer pour Personnes Agées (Apna Ghar) est un effort porté ensemble par les
Ursulines de la Province de Ranchi et le Gouvernement du Jharkhand, afin de fournir un
abri et des soins appropriés à des femmes âgées de la société, abandonnées et sans
ressources.
Le foyer pour des femmes âgées est construit et maintenu par le gouvernement de
l’Etat. Il est construit dans la propriété du Couvent Hesaq des Ursulines, à 12
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kilomètres de la ville principale de Ranchi. C’est un bâtiment en briques avec 26 lits et
d’autres infrastructures nécessaires, afin de fournir les meilleurs services possibles aux
résidentes. Le département de bien-être social du gouvernement de l’Etat assume les
dépenses d’alimentation, de vêtements, de soins médicaux et d’autres besoins matériels
de ces mères âgées.

Sur la photo: Sr. Wineeta, Sr. Emma, Sr. Jane, Sr. Bernadette, deux
assistantes, Sr. Roshni, Sr. Pulcheria avec les femmes qui résident à l’Apna Ghar.
A présent il y a 25 mères âgées qui résident à l’Apna Ghar. Parmi elles, 6 se trouvent
dans une condition très misérable, si bien qu’elles dépendent entièrement des autres
pour répondre à leurs besoins. Soeur Emma Ekka, âgée de74 ans, est responsable de
l’Apna
Ghar. Elle est à leur service 24 heures par jour. Elle a une équipe de 3 jeunes
women
filles et un gardien pour l’aider à faire la cuisine, les nourrir, laver leurs vêtements, leur
donner un bain, nettoyer leurs chambres, etc. Sœur Pulcheria Dungdung assiste Sr.
Emma pour le travail administratif et Sr Augustina y est conseillère à temps plein.
Au dispensaire dans l’enceinte, il y a une infirmière diplômée à plein temps et un médecin
qui rend visite pour les soins médicaux. Une ambulance avec chauffeur est toujours
disponible, à leur service. Les mères qui en sont capables assistent quotidiennement à
la sainte Messe dans la chapelle du couvent. Elles suivent un horaire praticable. On leur
sert une alimentation nourrissante qui tient compte de leur régime. La vie ensemble les
aident à se respecter mutuellement et à faire attention les unes aux autres. Les visites
des élèves des écoles, des membres de leurs familles, des volontaires, des assistantes
sociales et des officiels du département leur donnent beaucoup de joie et le sentiment
de faire partie de la société.
L’atmosphère favorable, les soins maternels et l’accompagnement donnés par nos Soeurs
et par d’autres les guérissent certainement de leurs peines et de leurs blessures. Elles
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ont une vie très joyeuse e heureuse. Rien n’est une source d’ennuis, même pas la mort,
car elles ont trouvé une demeure où toutes seront bien.
Soeur Matilda

Asha Kiran, un Foyer d’Accueil pour filles

Nous nous adaptons aux besoins de notre temps et nous devenons des messagères
de joie, de paix et d’espoir, surtout pour les plus vulnérables. (Directives du
Chapitre Général de 2014).
Nos Soeurs qui forment le
personnel d’Asha Kiran, un
Foyer d’Accueil à Fudi,
Jharkhand, s’y connaissent
en filles vulnérables. Elles
ont entendu les récits de
filles dans défense qui ont
enduré les dangers du trafic
humain, du travail d’enfants
et qui ont été sauvées de
conditions insalubres dans le

travail domestique.
Grâce aux initiatives de la Société Ursuline de Ranchi et de l’Administration des
Travailleurs Domestiques au Jharkhand, des enfants et des jeunes filles, ont reçu des
conseils, des réponses à leurs besoins fondamentaux et une éducation formelle et
professionnelle.
Pendant notre visite au Foyer d’Accueil, j’étais émue jusqu’aux larmes en écoutant le
récit d’une fille qui avait réussi. Lorsqu’elle fut remise à son père, après avoir été
soumise aux abus pendant 9 années, il a pleuré et déclaré, « Nous croyions que nous ne la
reverrions jamais plus ».
Les Sœurs ne tiennent pas compte du nombre d’heures où elles se dévouent à réhabiliter
les filles au plan social et économique. Elles continuent simplement à donner aux filles
un rayon d’espoir, tout en leur fournissant ce dont elles ont besoin pour vivre dignement
dans la société.
Sr. Jane Quinlan

De la Province des USA
Les Associés des Ursulines
Etre membre de l’Association répond à un appel fait aux femmes et aux hommes à
participer sans voeux à la mission des Ursulines, qui est la mission de Jésus.
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C’est une relation d’alliance
fondée sur le partage des
idéaux, des objectifs et du
charisme des Ursulines.
Les
Sœurs
et
les
Associés
s’enrichissent
mutuellement,
partagent leurs dons, leur
soutien spirituel et leurs forces
pour la mission de l’Eglise.

De gauche à droite : Joan Eliseo, Maureen Fulford, Barbara
Stauffer, Linda Siani, Dennis Doherty, Barbara TubitoMegara, Kathy Smith set Kathy Burger

Associés forment une partie intégrale de la Province.

Par l’exemple et l’intercession
de Ste Angèle et du Père Jean
Lambertz, les Soeurs et les
Associés s’encouragent et se
stimulent mutuellement, tout
en étant fidèles au style de vie
auquel ils ont été appelés. Les

L’Equipe des Membres Associés est responsable de la préparation des réunions de
prière et de la formation de nouveaux membres. L’Equipe aide à encourager le sens
communautaire des Associés en leur assurant les nouvelles par des contacts personnels
et par téléphone, ainsi que par un bulletin d’information.
Les Associés des Ursulines

Célébrer nos Fondateurs
Le 30 janvier, un beau samedi ensoleillé, quarante Soeurs et Associés ont apprécié de
prendre un café dans une ambiance amicale avec des échanges. Sr Laurentine leur a
présenté des dias centrées sur Ste Angèle Merici, le Rév. Jean Lambertz, Mère
Stanislas et Mère Madeleine. Des lectures nous ont révélé les moments de transition
dans leur vie. Pendant une réflexion paisible, on nous a demandé de réfléchir à ce qui
nous a touchés dans ces transitions, puis sur les changements ou les transitions de nos
vies qui ont ouvert le chemin à de nouvelles possibilités et sur les dons que ces
expériences nous ont donnés pour effectuer la transition.
J’ai aimé les expériences personnelles de Sr Cecilia, les souvenirs et les réflexions de
Mère Stanislas et de Mère Madeleine ! C’’était tellement riche et émouvant pour moi. A
midi, toutes ont partagé un repas délicieux. Nous avons eu l’occasion de jouir d’une
présence chaleureuse et de continuer les conversations excellentes commencées dans la
matinée.
Les Associés ont célébré le renouvellement de leur engagement comme Associés. On
invita les Sœurs à allumer leurs bougies en entrant dans la chapelle et de les placer sur
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l’autel. Bernice Madden, une Associée qui ne pouvait être là, a célébré un engagement
permanent et Kathy Berger, une Associée malade de la grippe, a renouvelé son
engagement. Elles étaient avec nous en esprit ! Les Associés furent invités à allumer
leur bougie et à venir à l’autel pour la prière de renouveau.
Après avoir récité la “Prière pour un temps de transition”, nous avons écouté un beau
chant de clôture, “Le Papillon”. Il y avait un treillis devant l’autel, couvert de papillons
charmants, délicats et pleins de couleurs. On nous a invités à nous approcher de l’autel
et nous avons reçu le papillon de notre choix et un beau signet en souvenir de ce jour.
Kathleen Smith, Associée des Ursulines

Entetiens sur la vie religieuse
C’était un plaisir de
représenter nos Soeurs
Ursulines
et
de
rejoindre trois autres
communautés religieuses
pour
pr&senter,
en
classe, la vie religieuse
aux élèves de l’Académie
Catholique Ave Maria
(auparavant,
NotreDame de Grâce).
J’ai
partagé beaucoup de
souvenirs heureux d’une
belle école dirigée par les Ursulines pendant de nombreuses années à Howard Beach,
New York.
Soeur Mary Lou Tressy

Journées importantes au mois de mai
Sainte Marie de l’Incarnation – une bâtisseuse d’unité dans la diversité
Le 30 avril, l’Eglise célèbre la vie et le témoignage donné par
Sainte Marie de l’Incarnation, Fondatrice des Ursulines en
Nouvelle France et d’une école où le couvent éduquait les jeunes
filles. Les filles des colons français et des peuples aborigènes
étaient éduquées ensemble, partageant la même table et la
même habitation.
Sa canonisation le 3 avril 2014 par le Pape François a coïncidé avec le 375ième
anniversaire de son arrivée à ce qui est aujourd’hui la ville de Québec.
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Ste Catherine de Sienne – une sainte qui a eu de l’influence dans l’Eglise
Catherine est née lors du début de la peste à Sienne, en Italie, le 25 mars 1347. Sa
fête est célébrée le 29 avril.
Elle a établi un monastère pour des femmes en 1377, en dehors de Sienne. On lui
attribue 400 lettres, ses « Dialogues », son oeuvre définitive et ses prières. Ses
travaux ont eu tant d’influence que plus tard elle sera déclarée Docteur de l’Eglise.
C’est une des saintes les plus populaires de l’Eglise. Sainte Angèle avait beaucoup de
dévotion pour elle.
VISITE DU NONCE APOSTOLIQUE A GOMA
Le diocèse de Goma a eu le réel plaisir d’accueillir le
nonce apostolique de la RDC, LUIS Mariano
Montemayor, du 17 au 20 février 2016 notamment à
Goma centre et à Kitchanga, dans la province du
Nord-Kivu en RD Congo.

Le17 son accueil à l’aéroport par
les
différentes
autorités
ecclésio-provinciales du NordKivu, les chefs d’agences du
système des Nations Unies et
les membres du corps diplomatiques et les fideles chrétiens. Malgré que c’était un jour
de travail, nous avons eu une grande joie et constaté une foule immense des chrétiens
des différentes paroisses pour l’accueillir à aéroport de la MONUSCO.
Ensuite, le lendemain il avait eu une rencontre avec tous les consacrés où il a pu
présenter les objectifs de sa visite et transmettre un mot d’encouragement de la
Sainteté.
Dans son mot, il a donné son objectif qui consistait à :
Porter un signe d’encouragement à la population dans ce moment difficile qu’elle a
vécu les derniers mois et montrer la sollicitude de notre Saint Père le pape
François, d’une façon pratique exposer comment il suit les événements de cette
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région. Donc il ne reste pas insensible, il continue à porter le peuple congolais dans
son cœur et prie pour lui.
Prendre contact avec les personnels des structures des activités de la
MONUSCO parce que le Saint Siège appuie intensément la présence et la mission
de la monusco dans le pays et dans la région. Ceci est réalisé par le
renouvellement de ses structures et de ses méthodes de travail pour confronter
les nouvelles situations de détresse et surtout préparer le future en renforçant
les structures de l’Etat et surtout initier les solutions durables.
Comme le proverbe nous dit tel père tel fils, nous avons constaté que le nonce
apostolique a emboité les pas du pape François, L’homme de plus petits. Ainsi, les
pauvres étaient parmi les premiers à être visité. Il s’est rendu au camp de
déplacés de guerre de Kicthanga, la prison de Munzenze, l’orphelinat de don Bosco
et le séminaire de Buhimba. Nous avons été encouragés en général et les
chrétiens de Goma en particulier d’entendre que le représentant du Saint Père
vient favoriser cette synergie entre l’Eglise catholique et la MONUSCO pour une
paix durable.
Au fait, l’Eglise catholique est appelée à travailler ensemble avec les responsables
de l’Etat car elle a la responsabilité de l’éducation pour choisir la paix, pour
choisir une vision du future d’espoir.
Il a clôturé son séjour par une messe au sanctuaire d’adoration, suivi d'une rencontre
agape avec les représentants de USUMA, ASUMA et FRADIGO au centre d'accueil
Bakaja.
Sr. Olga Ilunga
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