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Province de Belgique 

 

Pèlerinage à Kevelaer en Allemagne le 3 juin  
 

 Le Sanctuaire de Notre-Dame de Kevelaer honore Marie comme 

« Consolatrice des Affligés ».  Son histoire a son origine pendant 

la Guerre de Trente Ans (1618- 1648) qui avait dévasté la région 

du nord de l’Allemagne.  En 1642 Heinrich Busman, un marchand, 

avait obtenu une gravure de Marie telle qu’elle était représentée 

devant la cité du Luxembourg, et il l’installa dans un sanctuaire.  

En 1654, on érigea la Chapelle de la Miséricorde, un bâtiment 

hexagonal, pour abriter cette image, qui est toujours restée dans 

ce sanctuaire.  
 

Après la Deuxième Guerre Mondiale, Kevelaer est devenu un lieu de réconciliation 

entre les catholiques français et allemands.  En 1948, Mgr Pierre-Marie Théas, 

Evêque de Lourdes, un des fondateurs de Pax Christi, est venu à Kevelaer comme 

pèlerin de paix et de réconciliation.  La première réunion de Pax Christi eut lieu à 

Kevelaer en 1949.  En souvenir de cet événement, il y a là une chapelle Pax Christi qui 

contient une Lampe de la Paix.    
 

Le 3 juin, un autobus plein de paroissiens de Montaigu, ainsi que neuf Ursulines, est 

parti en pèlerinage pour Kevelaer.  La journée a commencé, lumineuse et ensoleillée.  

Le Curé,  le P. Luc Hilst, en était le guide. A Kevelaer, nous avons célébré le 357ième 

anniversaire de ce sanctuaire, qui est un lieu saint de pèlerinage.   
 

A Kevelaer, nous avons été rejoints par d’autres « Amis de Notre Dame », qui 

venaient du Luxembourg.  Cette dévotion a commencé à Montaigu.  Après une brève 

cérémonie dans l’Eglise St Antonius, tous ont participé à une procession qui allait de la 

rue principale jusqu’à la place de l’Eglise.  Le groupe de Montaigu se trouvait devant la 

sainte image de Notre-Dame de Kevelaer.  Chaque groupe de pèlerins priait et 

chantait dans sa propre langue. Les rues étaient pleines de spectateurs et de gens qui 

priaient.  Quelques-uns avaient confectionné des petits autels ornés de bougies et de 

fleurs pour Notre-Dame.  

 



Sœurs Ursulines, Généralat, Rue Musin 1, 1210 Bruxelles   2 

 

Ensuite il y eut une 

Eucharistie solennelle, 

célébrée en dehors de 

la Basilique devant 

des milliers de 

personnes.  Deux 

chœurs et un groupe 

instrumental ont 

assuré la musique.  

Après la Messe, une 

longue procession de 

fidèles chrétiens a 

parcouru la ville, en chantant et en priant.  A la fin, la sainte image de Notre-Dame 

fut replacée dans le sanctuaire.  Après un léger souper à la Place de l’Eglise, alors que 

des musiciens jouaient des airs de fête, nous avons repris le bus pour Montaigu. Avec 

reconnaissance, nous avons partagé cette expérience les unes avec les autres.  
 

Srs Nadinne Stuyck et Lilima Toppo 

De la Province d’Ambikapur  
 

« Toute maison en effet est construite par quelqu’un, et celui qui a tout construit, 
c’est Dieu » (Hebr 3,4).  Le 27 mai, le couvent des Ursulines ainsi que le bâtiment de 

la crèche furent bénis par le Rév. Dr Paul Toppo, Evêque du diocèse de Raigarh.  A 

côté des Ursulines, des prêtres et des sœurs d’autres congrégations, ainsi que 

quelques fidèles de Sarangarh Denary, ont été les témoins de ce jour.  Nous 

remercions le Seigneur pour sa bénédiction et pour la grâce d’avoir pu réaliser notre 

rêve.    
 

Journées provinciales - 2 et 6 juin 
 

Les deux journées de réunion de 

la Province ont comporté une 

récitation méditée du Rosaire 

des Sept Douleurs de Notre-

Dame.  Le deuxième jour a 

commencé par une célébration 

eucharistique.  Les sessions sur 

le Père Jean Lambertz furent 

bien préparées et organisées par 

l’Equipe de Spiritualité de la 

Province d’Ambikapur.  Les 

sessions étaient sources de beaucoup d’inspiration.   Toutes les participantes furent 

captivées par l’esprit du Père Jean Lambertz, et elles espèrent vivre de la spiritualité 

de notre Fondateur pendant ce Jubilé de l’Année Bicentenaire.   

          Sr Ursula Khalkho 
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Vice-Province de la RD du Congo 
 

L’ouverture de l’Année Jubilaire a 

commencé à Goma avec le Salut dans le 

local de méditation, que nous appelons 

« l’oratoire ».  Nous avons continué par 

une procession vers l’endroit de la Messe, 

suivie d’un repas et des danses. Les trois 

communautés de Goma ont célébré 

ensemble, ainsi que toutes les 

communautés du Katanga.    

Sr Colette Mwami 

Province de Ranchi   

Journée Provinciale, 27-28 mai 

Environ 260 Soeurs se sont réunies à la Maison Mère de Ranchi sur le thème, 

« Rallumer le feu de l’amour », pour célébrer les Journées Provinciales du 

bicentenaire de la fondation de notre Congrégation.  Sr Suchita a présenté le 

discours inaugural et transmis les meilleurs voeux de l’Equipe de Gouvernement de la 

Congrégation.  Les conseillères ont présenté leurs réflexions sur la vie de prière, la 

mission, la vie de communauté, et notre vie de consécration.  Pendant la Sainte 

Eucharistie, le Rév. Père Nabore Lakra, SJ, nous a toutes interpellées à ranimer 

partout le feu de l’amour.  

L’après-midi nous avons été attirées surtout par la parution d’un film documentaire 

sur le Père Jean Lambertz, produit par Sr Jyoti Kiro, OSU (de la Province de Gumla). 

Nous avons exprimé notre profonde gratitude pour le présent et pour le passé de 

l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation et pour Sr Jyioti.  La vue de ce film, en 

esprit de contemplation, nous a toutes amenées à aimer le Père Lambertz.     

Le 28 mai eut lieu l’ouverture du Bicentenaire dans la Province. C’était le jour de 

l’Ascension, une coïncidence, puisque ce fut le jour de l’Ascension en 1818 que les 

trois Soeurs ont commencé une retraite de huit jours avant de prononcer leurs voeux.  

Une Eucharistie solennelle, officiée par son Eminence le Cardinal Telesphore PK. 

Toppo, D.D., célébrait notre reconnaissance à Dieu pour les faveurs reçues par notre 

Congrégation et pour les merveilles accomplies dans la Congrégation et par elle dans 

l’Eglise universelle.    

A cette occasion, chaque communauté a reçu un cierge avec le logo du Jubilé béni par 

Son Eminence, et on donna à chaque membre un Rosaire des Sept Douleurs, à prier 

comme le faisait le Père Lambertz.  Sr Suchita a déployé le drapeau de ce Jubilé 

bicentenaire, suivi du Rosaire des Sept Douleurs.  A cette occasion un nouveau C.D. 

(Audio Archan) – Première Partie,  été inauguré. C’est une collection de chants 



Sœurs Ursulines, Généralat, Rue Musin 1, 1210 Bruxelles   4 

 

religieux composés par notre grande musicienne, Sr Veronica Surin, OSU, maintenant 

décédée.     

Le Plan d’Action  suivant a été proposé pour l’Année Jubilaire : Nous passerons un 

temps excellent à la prière personnelle et à la contemplation.  Nous nous aimerons et 

nous nous apprécierons les unes les autres.  Nous allons améliorer nos communications. 

         Sr Matilda Dungdung 

Sr Dorothy Ekka : une vie de total abandon 

  

Nous savions que depuis le mois de décembre 2014 Sr  Dorothy 

Ekka, de santé délicate, était soignée avec amour par nos 

soeurs de l’Hôpital Ste Ursule à Lohardaga.  Cependant, 

lorsque éclata la nouvelle que le Seigneur l’avait appellée à Lui 

le dimanche 11 juin à 4 heures du matin, ce fut un choc 

incroyable pour toutes de savoir qu’elle n’était plus en vie ici-

bas.  

 

Elle est morte comme elle a vécu, dans un total abandon.  Elle 

était consciente jusqu’au bout, et elle répétait les prières que 

lui suggéraient à côté de son lit nos Sœurs de l’Hôpital, du Couvent des Ursulines, et 

des communautés du T.T.C.  Les dernières paroles sur ses lèvres furent ; « En tes 

mains, Seigneur, je remets mon esprit ».  Et elle s’est endormie paisiblement dans le 

Seigneur.  R.I.P.   

 

Avec son décès s’est terminée une ère de gouvernement dynamique en Inde et à 

l’étranger.  Elle avait reçu des dons de sagesse, de prévoyance et d’une vision large au 

plan national et international.  Pendant qu’elle gouvernait comme Provinciale d’une 

Province alors unique, de 1970 à 1978 et de 1991 à 1994, elle a favorisé et appelé au 

gouvernement un bourgeonnement de jeunes Soeurs indiennes, en les préparant à 

exercer différentes aptitudes dans leurs ministères et professions. Ce fut à son 

époque que fut ouvert le Collège des Ursulines pour un Baccalauréat en Education, en 

réponse aux besoins des temps.  Beaucoup de nouvelles maisons furent alors ouvertes 

en différentes parties de l’Inde.  Elle atteignait et touchait le cœur de toutes, et se 

rendait « chez elle » dans leur coeur par sa gentillesse et sa compassion.  Elle était 

une vraie « Mère » pour toutes.  Sa vie de confiance profonde en Dieu, son intégrité, 

sa constance dans chaque situation défavorable et sa sérénité ont fait d’elle une 

religieuse d’une force et d’une vigueur immenses.   

 

Du mois d’août 1978 au mois d’août 1984, elle a collaboré avec la première équipe 

internationale de Gouvernement Général, avec S Bénigna Cools, alors Supérieure 

Générale, et elle-même, avec Sr Hedwig Owsiak comme Assistantes Générales. Le 

« trio », toutes des supérieures dynamiques, ont donné un élan à l’esprit 

d’internationalité de la Congrégation.  En vue de cette fin, la premier Programme 
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International de Renouveau eut lieu en Belgique pendant l’été de 1983.  Pendant que 

celles-ci accomplissaient leur mandat, la Congrégation a obtenu le Statut Pontifical de 

Congrégation Apostolique le 18 octobre, 1982.  Elles obtinrent aussi l’approbation par 

le Saint Siège de nos Constitutions « Plénitude de la vie du Christ » le 15 

septembre 1983.  Ce fut sous ce Gouvernement Général que fut approuvé et 

promulgué en 1984 le symbole que nous portons : UT UNUM SINT. 

 

Un grand don que Sr Dorothy a offert à la Congrégation fut son livre, « Un parcours 

de 100 ans rempli d’espoir », à l’occasion de l’arrivée en Inde en janvier 2003 

des 4 pionnières. Ce don restera pour toujours un témoignage de sa vision profonde, 

de son dur travail, et de ses connaissances et de sa sagesse comme personne savante.   

 

Aujourd’hui, elle n’est pas présente avec nous comme personne, mais nous chérissons 

sa mémoire, comme celle d’une personnalité surprenante dont nous récoltons la perle 

de ses dons et de ses qualités pour notre propre enrichissement, afin de vivre une vie 

pour le Seigneur et pour les autres, touchant à l’éternité.   

                                               Sr Placida Kispotta 

 

Province de Tezpur 

Mission de Guyane  

Il y a quelques années, la mission de Guyane, d’abord assurée par du personnel de la 

Province de Ranchi, fut ouverte à toutes les Provinces de l’Inde.  Dans le passé, la 

Province de Tezpur fut sollicitée d’y envoyer du personnel, mais nous l’avions refusé, 

parce que nous n’avions pas assez de Sœurs.  Cette fois-ci, notre Supérieure 

Générale, Sr Bimla Minj, se trouvait avec nous en février 2017 ; elle a de nouveau 

sollicité une Soeur. Cette fois-ci nous avons accepté l’invitation.  Ainsi, pour la 

première fois, une soeur de la Province de Tezpur va partir comme vraie missionnaire 

en Guyane.   Vous serez contentes de savoir qui est l’héroïne du jour pour cette 

mission.  Il s’agit de Sr Helena Soreng, de la communauté de Doolahat.  Félicitations, 

chère Helena.  Nous admirons votre courage à accepter ce défi et votre disponibilité 

à tout risquer pour le Royaume de Dieu. 

Prions pour elle, afin qu’elle persévère dans sa mission avec un bon esprit et un plus 

grand amour. Nous lui souhaitons tout ce qu’il y a de mieux et nous l’assurons de nos 

prières.  Elle travaille encore en vue de son passeport. 

Entrée au Postulat 

Le 4 juin, sept de nos candidates de la communauté ursuline de Kartic ont rejoint le 

postulat après avoir suivi pendant un an le programme des candidates.  Sr Lucienne, la 

Provinciale, Sr Pushpa Sioreng, sa première Conseillère, et Sr Mridula Xalxo,  

Maîtresse des Postulantes, étaient là avec l’assistante de la Maîtresse des candidates 
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et toute les Sœurs de la Commmunauté de Kartic.  C’était le jour de la Pentecôte.  

Nous avons eu un beau programme  en l’honneur de ce jour.   

                                            Sr Lucienne Kakanatt 

Province des Etats-Unis 
 

Soeurs Mary Ellen Theriault et Joanne 

Callahan ont pris part à la Conférence 

du Leadership des Religieuses (LCWR), 

sur l’Atelier des Nouvelles 

Supérieures.  Au mois de mars, 105 

membres de 29 congrégations 

différentes se sont réunies pour la 

retraite et la conférence à l’Université 

de Ste Marie du Lac de Mundelein dans 

l’état de l’Illinois, pour l’Atelier annuel 

des Nouvelles Supérieures.   

 

L’atelier était centré sur les défis pratiques du gouvernement, et sur le maintien 

d’une attitude fondée sur la mission et remplie d’espérance.   Il a incorporé des 

structures et des processus de contemplation ainsi que des occasions qui laissaient 

aux participantes le temps de réagir entre elles avec leurs ressources personnelles.   

Pendant leurs journées ensemble, les participantes ont été invitées à réfléchir sur le 

don que la vie religieuse offre au monde, en ce moment particulier de l’histoire.   

 

Nouvelles des Nations Unies 

Les Peuples Autochtones    
 

La Journée Internationale des Peuples Autochtones a lieu le 

9 août de chaque année afin de promouvoir et de protéger les 

peuples indigènes dans le monde.  Cet événement reconnaît les 

réalisations et les contributions des peuples autochtones  pour 

améliorer les problèmes du monde, comme ceux de la 

protection de l’environnement.  
 

Nouvelles du Généralat sur le Bicentenaire 
 

Nous avons dessiné des badges en couleur, spécialement dédiés 

à la célébration de notre Bicentenaire. Vous pouvez acheter 

votre badge et en même temps aider le Projet du Bicentenaire 

pour l’Education Missionnaire en Inde et dans la RD du Congo.  

Chaque badge coûte un dollar ou un Euro.  Veuillez envoyer 

votre commande à Sr Kanchan à tildonkgenlate@gmail.com ou à 

quinlanosu@aol.com.  Nous ferons de notre mieux pour vous les 

faire parvenir le plus tôt possible.  
 

Srs Mary Ellen et Joanne à l’atelier de 

la LCWR  
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