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Du Généralat  
 

Trois membres de l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation ont visité 

l’Inde en octobre et en novembre;  Après la réunion des quatre des Provinces à 

Ranchi, Sœurs Bimla et Bernadette ont visité les Sœurs à Ambikapur.  Sœurs 

Jane et Bernadette ont passé quelque temps dans la Province de Tezpur.  Le 

but de leur visite dans la région d’Assam était de présenter trois sessions aux 

sœurs et aux Novices sur Ste Marie de l’Incarnation, ainsi que d’être bien au 

courant des ministères et de la vie en Assam.   
 

En plus des visites très agréables aux communautés d’Assam, il y eut du temps 

pour visiter une usine de thé, une petite plantation de caoutchouc, de passer 

par le Parc National de Kaziranga, et de visiter un centre pour orchidées et un 

centre culturel.  Le Park National de Kaziranga est un héritage national 

reconnu par l’UNESCO.  Le rhinocéros indien avec une seule corne, les buffles, 

et les éléphants ont été vus à distance dans les prairies.   
 

Le 2 novembre, Sr Jane a passé quelque temps à Ranchi au cimetière où sont 

enterrés tous les religieux du diocèse.  C’était une expérience incroyable de 

voir les gens arriver nombreux pour la Messe en plein air, célébrée par le 

Cardinal.  Les sœurs avaient décoré toutes les tombes des Ursulines avec des 

guirlandes de soucis, des bouquets de fleurs et même des bougies et de 

l’encens.  
 

Les Soeurs reviendront toutes au Généralat le 11 décembre.  Elles sont 

profondément reconnaissantes pour l’hospitalité chaleureuse et l’affection qui 

leur ont été témoigné pendant leur séjour en Inde. 

 

Ranchi 

Les Ursulines s’adressent à la Convention des Jeunes au Diocèse de Khunti  

 

Le Diocèse de Khunti a organisé une Convention de Jeunes dans la paroisse de 

Torpa.  Le Thème de la convention était : « La situation actuelle et l’avenir 
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de la jeunesse tribale ».  Le programme de trois jours fut inauguré 

solennellement par l’Evêque, Mgr Binay Kandulna, D.D., le 26 octobre.   
 

On a rendu hommage aux deux grands missionnaires, le Père Constant Lievens, 

S.J. et le Père Hoffman, S.J.  Ces deux vétérans, des missionnaires, ont 

travaillé très fort pour sauver les terres, les eaux et les forêts des peuples 

tribaux.  Beaucoup de personnes expertes en ressources de la terre, furent 

invitées  à s’adresser aux 1.200 jeunes participants.  

Les sujets envisagés étaient les suivants : identité sociale et tribale, droits et 

défis, responsabilités des jeunes.  Deux Ursulines ont pris la parole pour ce 

groupe : Sr Eva Roumold a parlé de l’éducation, et Sr Ranjita Kinda a envisagé 

le problème du trafic humain.   
 

Les jeunes ont présenté un programme culturel haut en couleurs, avant de 

partir dans leurs endroits respectifs, remplis de beaucoup de joie et 

d’enthousiasme;  Ils étaient pleins d’espérance et de générosité pour marcher 

quelques kilomètres en plus en vue du bien de leur communauté tribale. 
 

                                      Adapté d’après un rapport envoyé par Sr Bridgit Lakra  

  

Evènements Culturels entre Collèges des Ursulines  
 

La Grande Réunion 

Annuelle le 14 

novembre à l’Inter-

collège des 

Ursulines a été 

organisé par 

l’Equipe de 

l’Education de la 

Province de Ranchi.   

Depuis les costumes 

flamboyants 

jusqu’aux danses 

traditionnelles et modernes, toutes les étudiantes ont manifesté des talents 

artistiques extraordinaires.  Elles ont montré largement leurs capacités avec 

compétence et imagination.  Ces jeunes femmes ont présenté à la fois des 

routines compliquées du yoga et des exploits acrobatiques étonnants.  Le défilé 

de mode était une vraie expérience éducative. Le défilé de jeunes filles 

habillées en toute beauté ont montré le caractère unique de chaque Etat de 

l’Inde. 
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La Journée des Enfants, Concours Inter-Ecoles  de Sketches  
 

Les enfants qui se sont 

présentés au Concours 

Inter-Ecoles de 

Sketches le 16 

novembre en honneur du 

Père Jean Lambertz ont 

donné de la joie et du 

bonheur à toutes les 

personnes présentes.  

Dans leurs sketches, les enfants ont montré la vie et l’esprit du Père Lambertz, 

un grand homme dédié à Dieu et à l’éducation des enfants.  Malgré le temps 

réduit accordé à chaque sketch, les élèves venant de beaucoup d’écoles 

d’Ursulines, ont réussi à transmettre d’importants messages sur sa vie.  Les 

costumes s’harmonisaient avec le rôle de chacun, et les actions et les paroles 

étaient claires et faciles à suivre.  Tous les enfants sur scène ont agi avec 

facilité, tout en s’amusant et en montrant leur créativité et leurs talents.  

Soeur Mary Grace, OSU et la faculté qui s’est engagée, ainsi que tous les 

enseignants qui ont préparé les sketches ; méritent d’être félicités pour ces 

deux événements vraiment éducatifs.    

 

Gumla 

Projet pour les enfants sponsorisés par la Procure des Missions 

  

Mme Fanny et Mr Hugo ont 

achevé 25 années de services 

envers l’Inde, par leur travail à 

la Procure des Missions 

Ursulines.  Avec reconnaissance 

à Dieu, les Sœurs ont célébré 

leur Jubilé d’Argent dans le 

Couvent des Ursulines de 

Gumla.  En novembre, ils ont 

visité l’Inde afin de 

s’entretenir avec les Sœurs 

responsables des enfants 

sponsorisés et  rassembler les lettres de Noël qui avaient été préparées, le 

rapport sur les Progrès (dans les familles) et le Rapport Financier (des 

familles).    


