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Du Généralat : 

Réunion du Conseil Elargi 
 

L’Equipe de Gouvernement de la Congrégation attend avec joie la Réunion du Conseil 

Elargi en 2017.  Elle aura lieu à Bruxelles, au Généralat, du 3 au 10 mai.  Le sujet 

est le suivant : Vivre une spiritualité contemplative comme Leaders devant les 

défis de notre temps.   

La réunion annuelle du Conseil Elargi donne aux membres un temps précieux 

ensemble pour planifier l’avenir.  Elle mène à une compréhension plus profonde de 

chaque Province/Vice-Province.   
 

Province Belge :  

Deux nouveaux bâtiments à Ternat 
 

Hilde Crevits, Ministre de l’Education, a 

assisté à l’ouverture de deux bâtiments 

supplémentaires pour “St. Angela” et “De 

Brug”.  Des directeurs, des 

gestionnaires, deux prêtres, les 

Religieuses Ursulines et les Frères des 

Ecoles Chrétiennes, ainsi que de 

nombreux invités ont participé à 

l’inauguration.  La cérémonie a commencé 

par une présentation faite par des jeunes filles de l’école secondaire St. Angela.  

 

Nous avons visité les chambres construites pour 

les besoins d’étudiantes aujourd’hui. L’esprit de 

Sainte Angèle y est toujours présent.  Chaque 

étudiante est encouragée à en produire des 

fruits.  

 

La même cérémonie eut lieu à l’ouverture d’un 

nouveau jardin d’enfants dans l’école du “Brug”. 

Pendant la visite, nous avons trouvé les statues 

de Sainte Angèle et du Curé Jean Lambertz 
Sr. Ignace, Sr. Josée, Sr. Gabriël 
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dans des locaux adjacents. Les deux fondateurs étaient des éducateurs.  
 

Le président du Comité a loué les Ursulines d’avoir commencé une école catholique à 

Ternat.  L’école acuelle résulte de cette initiative.  Il a remercié tous ceux qui ont 

contribué au bien de cette oeuvre.  
  
La Ministre de l’Education était très impressionnée et a manifesté 

respectueusement sa reconnaissance au directeur de l’école et à son Comité, ainsi 

qu’aux enseignants qui se donnent aux jeunes.  Elle a invité chacun à regarder vers 

l’avenir et à continuer à prendre de nouvelles initiatives.  
 

Chaque classe a reçu un crucifix béni par les prêtres visiteurs. Après cette belle 

cérémonie, tous ont partagé des rafraîchissements et partagé leurs convictions 

que l’avenir est assuré et que la foi chrétienne continue à être importante.   
 

Soeur Agnès Schollaert o.s.u. 

Province de la RD du Congo 

Concours d’Eloquence des Grands Lacs 
 

Sept jeunes filles de 5e et de 6e au Lycée Chemchem ont obtenu les premières 

places dans un concours d’éloquence difficile. Elles avaient été bien préparées 

d’avance par deux professeurs pour ce concours d’éloquence, jusqu’à l’étape finale à 

Bukavu.   Les élève de Chemchem ont dû rivaliser avec l’école de Jésuites d’Alfajiri 

pour gagner.  Des clubs d’éloquence du Rwanda, du Burundi et de la RD du Congo ont 

aussi participé.  Les filles ont gagné le plus de points, ce qui leur a donné le titre de 

championnes de la région des Grands Lacs dans ce concours d’éloquence.  
 

Ce concours aide les étudiants à mener des recherches personnelles et à 

communiquer avec aisance.  Il développe l’esprit d’équipe et le leadership en 

donnant aux étudiants des outils utiles pour leur rôle futur dans la société, comme 

citoyens du monde.  Le jury tient compte de la clarté des idées, du vocabulaire, de 

la capacité de convaincre les autres, de l’esprit d’équipe, et globalement de la 

manière de se présenter 
 

En conclusion, nous félicitons les Soeurs pour leur désir de former des jeunes 
capables de transformer le monde d’aujourd’hui, et surtout pour leur préoccupation 
à aider les femmes à prendre leur place dans la société.  
 

Des Soeurs médiatrices dans les conflits 
 

Les Soeurs qui s’occupent de l’éducation au Congo doivent souvent aider des 

familles dans leurs difficultés.  Dans un cas, un garçon de 5 ans avait été kidnappé, 

set les parents n’avaient pas les $5,000 demandés par les criminels.  Une Sœur est 

intervenue pour la famille et a prié avec elle, et au lieu de payer les $5,000 
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demandés par les criminels, ils ont payé $1,000 pour la libération de l’enfant, après 

une semaine.  
 

Un autre cas concernait une fille de l’école primaire que la belle-mère avait 

renvoyée de la maison. Avec l’aide d’une amie chez qui elle s’était rendue et d’une 

Soeur, le père de l’enfant a arrangé les relations dans sa famille, et la fille y a été 

acceptée de nouveau.  
 

Un troisième cas concernait une famille en crise, où la belle-mère maltraitait 

sévèrement la fille.  Avec l’aide d’une des Sœurs, ce parent a demandé pardon à la 

fille. Les Sœurs continuent de conseiller la famille.  
 

Ces cas montrent comment nos Soeurs sont souvent appelées comme médiatrices 

dans certains cas et comment elles aident à résoudre des conflits dans les familles.  
 

Soeur Françoise Kika Sadiki a publié un livre sur les jeunes, après une enquête.    

Elle a découvert que la culture présente des messages contradictoires sur 

l’éducation des jeunes.  Ce que les écoles et les églises défendent aux jeunes, une 

tribu peut le trouver acceptable et même bénéfique pour les jeunes.  A cela 

s’ajoute le fait que les médias sont parfois une source de danger pour les valeurs 

chrétiennes et qu’elles  corrompent la vie morale.                                    

                                                                Sr. Colette Mwamini 
 

Concours sur les Objectifs du Développement Durable chez les Ursulines  

 

Les élèves ont été 

invitées à dessiner une 

affiche sur les 

Objectifs du 

Développement Durable 

des Nations Unies.  

Bisimwa de Matunda 2 à 

Goma a soumis ce travail 

d’art pour illustrer 

l’Objectif n° 2 : Mettre 

fin à la faim, arriver à la 

sécurité alimentaire, 

améliorer les aliments et 

promouvoir une agriculture durable. Félicitations pour ce dessin qui a gagné le prix. 
 

ONU: Journée Internationale des Familles  
 

La Journée Internationale des Familles a lieu le 15 mai de chaque année.  Le thème 

de cette année consiste en  « Familles, éducation et bien-être ». Cette journée 

veut susciter une prise de conscience de l’importance de l’éducation pendant la 
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première enfance et donner aux enfants et aux jeunes des occasions pour 

continuer à apprendre.  Les parents, les grands-parents, et les frères et sœurs 

jouent tous un rôle pour le bien des enfants. 
  
Bénédiction de St. Ursula Niwas à Jangethi, Meerut, un nouveau poste de 

mission de la Province de Gumla 
  

Le 17 juillet 2016, la Province de Gumla a commencé une nouvelle mission à 

Jangethi, dans le diocèse de Meerut.  Le 14 février 2017,  la nouvelle résidence des 

Soeurs, construite par le diocèse, a été bénie.  

Sr Maria Swarnlata Kujur, Provinciale de la Province de Gumla, avec ses 3 

Conseillères, Sr Kumudini Tirkey, Sr Anita Jyoti Lakra et S. Mukta Topno étaient 

présentes, ainsi que Sr Flora, Secrétaire de la Province, Sr Jacinta, Sr Kirti Kiran 

Xess, deux Sœurs de Mayur Vihar : Sr Virginia Lakra et Sr Philomena Tirkey, et 

une Sœur de Patel  Nagar,  Sr Jagrani.  
 

Cet événement fut honoré par 

Mgr Francis Calyst, Evêque du 

diocèse de de Meerut et Mgr 

Charles Soreng Evêque Emérite 

du diocèse de Hazaribag, et 

beaucoup d’autres.  
 

La cérémonie a commencé par la 

procession d’entrée.  Les 

évêques et les prêtres furent 

accueillis au portail d’entrée du 

nouveau couvent par les dames 

de la paroisse et par un chœur 

mélodieux  Le ruban fut coupé 

conjointement par les deux 

évêques et par la Provinciale.  Mgr Francis ouvrit alors la porte d’entrée, en donna 

la clé à la Provinciale et bénit le couvent. 
 

La Sainte Messe fut célébrée dans la chapelle du couvent ; Mgr Charles Soren en  

fut le célébrant principal.  Mgr Francis dans son homélie a dit que la présence de 

religieuses est toute particulière, parce qu’il n’y a rien qui puisse remplacer des 

sœurs consacrées ; les religieuses ne sont pas des femmes ordinaires.  Elles sont 

consacrées, mandatées et mises à part pour une tâche toute particulière.  Les 

religieuses ont donc à rester en contact avec Dieu ; c’est la raison pour laquelle 

chaque maison religieuse abrite le très saint Sacrement.  Nous avons à apporter 

des bénédictions quand nous sortons et remercier quand nous rentrons. C’est ainsi 

que nous sommes toujours en contact avec Dieu.    

                      Sr Flora Bhengra osu 

Sœurs Juliana, Anita, Fr. John Chiman, Bishop 

Francis Kalist, Sanjita & Nilmani 
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Province de Tezpur  

Fête 2017 de la Petite Communauté Chrétienne du Nord-Est  
 

La Petite Communauté Chrétienne (PCC) a célébré ses 15 années d’existence dans le 

nord-est de l’Inde.  Le but de cette fête, du 23 au 26 février, était de célébrer 

son travail dans le nord-est de l’Inde. 15 délégués de chacun des 15 diocèses y ont 

participé.  Parmi eux il y avait des évêques, des prêtres, des religieux, des 

religieuses et des leaders laïcs.  
 

Le thème de la fête était “Evangéliser les familles par les PCC”.  Ce thème était 

tout à fait significatif pour notre contexte du nord-est, car la famille joue un rôle 

vital dans la vie de l’Eglise et de la société.  Voici les sujets principaux qui ont été 

discutés : a) La joie d’aimer dans les familles et la joie de l’Eglise. b) Le partage 

d’Evangile est une manière de mettre le Christ au centre des familles et de former 

des agents pour l’évangélisation.  c) La puissance du PCC évangélise les familles.  
 

Cette convention nous a aidées à comprendre comment les PCC peuvent apporter 

plus de sens, de joie, de visées à notre vie personnelle, à la vie de famille et à celle 

des paroisses, et en même temps atteindre les objectifs des PCC pour édifier la foi 

et aider à la 

construction de la 

nation, en promouvant 

la paix à Assam et dans 

le nord-est.  C’est 

notre joie et notre 

privilège d’avoir fait 

partie de ce 

programme des PCC. 

Sœurs Cornelia, Agnes, 

Helen, Mansweta, Usha 

, Mridula, Bridget et 

Mary étaient présentes à ce grand événement.      

       Srs. Mridula Tirkey et Bridgit Soreng 

De nouvelles missionnaires venues de l’Inde   
 

Sr Anima Sosan Kujur de la Province de  Gumla, et Sr Helena Soreng de la Province 

de Tezpur, ont dit “oui” à l’invitation de Dieu d’être des missionnaires en Guyane.  

Leur présence permettra à la mission de continuer.   


