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Une journée mémorable    
 

L’après-midi du dimanche, 30 

avril, le soleil brillait lorsque 

les cloches de l’Eglise Saint 

Jean Baptiste de Tildonk 

sonnaient pour le début de 

notre Année Jubilaire, là où le 

Père Jean Lambertz a été 

Curé pendant plus de 50 ans.  

Le Père Wielandts, célébrant 

principal, était rejoint par 6 

prêtres qui concélébraient la 

Messe. Il est Vicaire des 

Religieux pour le Diocèse de 

Malines.  
 

La musique, les symboles et les reliques de notre fondateur étaient des éléments 

importants dans la célébration de l’ouverture de cette année. On a dévoilé une 

nouvelle représentation du Curé.  C’est une icône faite par une femme de l’endroit, 

Gerda Smets.  Avant de commencer son travail, elle a visité les lieux liés au Père 

Jean Lambertz, fait des lectures sur sa vie et son travail missionnaire, réfléchi et 

contemplé sa vie et sa spiritualité. 
 

Sr Hildegarde a accueilli chaleureusement toutes les personnes présentes ; elle a 

été suivie par Sr Bimla qui a ouvert cette année officiellement.  C’était une journée 

dont il faudra se souvenir dans notre histoire, alors que nous « Raviver le feu de 

l’amour ». La réception eut lieu ensuite dans le couvent original de Tildonk.  
 

Du Congo 
 

Pendant les vacances de Pâques, plusieurs soeurs de la Vice-Province ont suivi 

différentes conférences et réunions.  L’Union Internationale des Supérieures 

Générales (UISG) a choisi Goma pour y organiser un atelier d’une semaine sur la 

prévention des violences et des conflits  et un programme de sensibilisation au 

service des victimes.  38 Sœurs, Frères et prêtres du Congo, du Rwanda, du 

Burundi et d’Italie ont suivi cette session.  
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Nos jeunes soeurs ont participé à une session de deux jours à Bukavu, afin de 

mieux comprendre la sexualité humaine.  Cette session envisageait les voies et les 

moyens d’affronter nos émotions humaines et garder une vie mûre et bien 

équilibrée.  
 

Des Soeurs de profession perpétuelle ont suivi une session de deux jours sur la 

gestion des biens temporels dans la vie religieuse.  Toutes les Sœurs doivent d’être 

informées sur quelques points pratiques, comme l’importance d’avoir des documents 

légaux qui montrent ce qui appartient à la province, et d’éviter de travailler pour 

son compte personnel.  

                                                                                                     Sr Colette Mwami 
 

De la Province de Ranchi : Medias sociaux 

Treize Ursulines de la Province de Ranchi ont participé à un séminaire sur 

l’utilisation responsable des médias sociaux, organisé les 24 et 25 mars 2017 par le 

CRI pour les religieux de Ranchi, au Service des Jeunes et de l’Education de Don 

Bosco.  Il s’agissait de l’enseignement de l’Eglise sur le digital, les communications 

des médias et le social, l’impact des médias sociaux (intellectuel, moral, spirituel, 

social, physique),l’ éducation à un usage responsable et positif des médias sociaux 

(pour une formation personnelle, une mise à jour, et une évangélisation), l’utilisation 

des médias digitaux d’une manière prophétique (afin d’apporter des 

transformations dans l’Eglise et le monde), le développement de politiques de 

régulations  et de stratégies dans l’utilisation des médias sociaux.  L’Eglise devrait 

donner des lignes directrices aux jeunes pour un usage positif des médias sociaux.   
 

Sr Julia George, osu  

Ministère de Santé  
 

Un atelier de trois jours en mars sur le thème, « Partenaires dans le ministère de 

santé de l’Eglise », a eu lieu à Ranchi au Centre Don Bosco pour les Jeunes,  sous la 

direction de l’Equipe Médicale de la Province de Ranchi.  La coordinatrice de 

l’atelier, Sr Dr Eileen Kujur, a accueilli toutes les participantes. Pour représenter 

Sr Suchita, Provinciale de Ranchi, Sr Matilda a prononcé le message inaugural aux 

61 membres du personnel médical des Provinces de  Ranchi, Gumla, Ambikapur et 

Tezpur. 
 

Sr Dr Jacinta Baxla a souligné qu’en tant que personnel de santé, nous sommes 

appelées essentiellement à être des agents de l’amour de Dieu.  En invoquant le 

mandat du Chapitre Général, elle a déclaré que lorsque nous devenons un visage 

d’amour pour le monde, la guérison s’ensuit avec les soins et les médicaments.   
 

Au plan historique, notre rôle s’est élevé jusqu’à devenir prééminent, puisque le 

Service Publique de Santé était nettement inadéquat.  Pouvons-nous maintenant 
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devenir un lien entre les établissements publics et privés de santé?  Quelles 

mesures concrètes pouvons-nous envisager pour rendre le ministère de la santé 

plus approprié, efficace et fécond ?  Quelques suggestions ont émergé : nous 

mettre à jour par des cours de recyclage, une meilleure collaboration avec le 

Gouvernement et les chefs des villages, une médecine alternative, le soin des 

maladies prolongées ou en phase terminale.  

Voici quelques moyens par lesquels le ministère de la santé peut être refaçonné 

pour s’adapter aux changements de notre temps : promouvoir une médecine 

pratique et à base de plantes, établir des centres de formation et mettre à jour 

les infrastructures.  On espère que malgré des insuffisances variées et de vraies 

difficultés, les Soeurs seront prêtes à aller de l’avant avec détermination et 

dévouement au service de l’Eglise.   

                                 Sr Dr Eileen Kujur, osu 

Province de Tezpur  
 

Un séminaire d’un jour a été organisé à 

Guwahati dans l’Assam, par l’Association 

Catholique de Santé du Nord-Est.  Il 

s’agissait de panneaux solaires dans nos 

centres de santé, soutenus par 

Misereor.  Srs Lucienne, Pushpa Soreng 

et Niranjana Bilung ont participé à ce 

séminaire.  Nous avons dû parler de nos 

centres de santé, et nous avons reçu 

des panneaux solaires pour deux de nos 

centres, Borbam et Kartick.  

Sr Niranjana Bilung, osu 

 

Nouvelles des Nations Unies 

« L’autonomie économique des femmes dans le monde changeant du travail » - tel 

était le thème de l’ONG - Commission du Statut des Femmes - aux Nations Unies à 

New York.  Des femmes du monde entier se sont réunies pendant deux semaines 

pour élaborer des stratégies afin d’assurer les droits humains pour toutes les 

femmes, afin d’apprendre les unes des autres les meilleures pratiques, et mettre 

en pratique les Objectifs du Développement Durable.  Sœur Jane, en tant que 

représentant l’ONG des Ursulines, a participé à 8 événements parallèles des ONG.  

Parmi un grand nombre de sujets, il y avait : les droits des femmes pour accéder à 

la technologie, à la propriété foncière, aux finances et aux micro-finances ; moyens 

stratégiques pour assurer les droits humains pour toutes les femmes ; apprendre 

les unes des autres les meilleurs moyens pratiques ; travailler  à mettre en œuvre 

les Objectifs du Développement Durable ; accéder aux possibilités d’une éducation 

Sr Lucienne allume le cierge lors de la 

cérémonie inaugurale.  
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supérieure pour avoir des postes de direction pendant l’organisation de 

négociations sur le travail et sur la paix. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gagnantes du concours des Ursulines sur les Objectifs du Développement 

Durable ( Sustainable Development Goals - SDGs) 

Des élèves du Congo, des Etats-Unis et de l’Inde ont participé au concours des 

Ursulines sur les SDGs, et la manière dont ils influencent les endroits où nous 

habitons. 

 
 

 

 

 

Journées des Nations Unies  
  
Deux journées des Nations Unies sont en vue : le 15 mai, Journée Internationale 

des Familles, et le 12 juin, Journée Mondiale contre le Travail des Enfants.  Les 

deux concernent les besoins de gens que nous servons quotidiennement, et 

affirment  comme fondamentale la reconnaissance de la dignité de la personne 

humaine.  Notre Déclaration de Direction nous rappelle que « Nous nous adaptons 

aux besoins de notre temps ».  S’il y a un événement particulier organisé dans votre 

région, veuillez penser à l’envoyer pour le prochain E-News. 

La chaise vide représente les femmes qui n’ont pu 

assister à la Commission du Statut des Femmes, 

par pauvreté, refus de visas, ou de guerre.                                                                                                                                       

 

11 ans; Objectif n° 4, Une éducation de 

qualité, N.D. des Victoires, West 

Haven, Connecticut 

 

13 ans, Objectif n° 7: Energies propres, 

N.D. de Fatima, East Elmhurst, New York 

 


