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En souvenir affectueux pour Mère Henriette Ampe  
 

Mère Henriette Ampe, (connue 

dans sa famille comme « Tante 

Iram Ampe ») a été missionnaire 

en Inde de 1915 à 1972, avec 

beaucoup d’autres Ursulines 

missionnaires de Tildonk.  

Originaire d’Egem en Flandre, 

elle rejoignit les Ursulines de 

Tildonk en septembre 1912.  Elle 

avait un grand désir de servir 

les gens dans la mission de 

Lievens en Inde.  
 

Après son pèlerinage à Lourdes, 

elle écrivit à sa famille: « Je 

suis heureuse et satisfaite… 

Etre missionnaire en Inde me donne de la joie » (23/09/2012, du livre : « Het Ampe 

Vuur van Egem tot India », p. 69).  En février 1915, pendant la première Guerre 

Mondiale, elle partit pour l’Inde avec 7 autres Soeurs.  Elles rejoignaient celles qui 

étaient déjà actives dans le travail missionnaire à Ranchi, Khunti, Tongo et Rengarih. 
 

En avançant dans le temps,  102 ans après qu’elle est partie pour commencer son 

travail missionnaire le 9 juillet 2017, sa famille a organisé à Koekelare une journée de 

reconnaissance en souvenir de Mère Henriette.  Cet événement a rassemblé quatre 

générations de la famille Ampe, leurs meilleurs amis et les Religieuses Ursulines.   
  

La journée a commencé par la célébration d’une Eucharistie solennelle.  Le thème de la 

Messe était centré sur la mission. « Tante Irma Ampe – Mère Henriette Ampe – avait 
un appel ; sa famille avait aussi une mission ; ensemble elles l’ont fait arriver à bonne 
fin ».  Au nom de la famille Ursuline, Sr Bimla Minj a exprimé à Dieu sa 

reconnaissance pour le don de Mère Henriette et pour tout son travail missionnaire en 

Inde.  Elle a aussi remercié les membres de sa famille qui continuent de soutenir la 

mission de Ranchi même 45 années après sa mort.    
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 « Het Ampe Vuur 

van Egem tot 

India » (Le feu 

d’Ampe, d’Egem à 

l’Inde) -  l’arrière 

petit-neveu, Bernard 

Lootens, a écrit ce 

merveilleux livre de 

352 pages, qui fait 

vivre l’esprit 

missionnaire de 

Mère Henriette.  Le 

livre contient l’arbre 

généalogique de la 

famille Ampe, une 

correspondance abondante, des albums de photos, et le développement de l’histoire 

de la mission Ursuline à Ranchi.  Joë, la plus jeune soeur de Mère Henriette, avait 

conservé la correspondance de Mère Henriette.  Tout fait maintenant partie des 

archives de la famille Ampe.  
 

Pendant la réception, on présenta un film avec une brève histoire de la famille Ampe, 

la vie missionnaire de Mère Henriette, et un aperçu sur la mission Ursuline en Inde. 

  

En esprit de respect et de gratitude pour le travail de Mère Henriette et des 

Ursulines, la famille Ambe donne les bénéfices de ce livre à la mission.  

Les demandes d’achat du livre peuvent être adressées à Sr Bimla.  

 

Sr Bimla Minj 

Province de Ranchi  
 

Un accueil cordial aux nouveaux membres  

 

Les Ursulines de Tildonk, 

Province de Ranchi, ont 

accueilli 38 nouveaux 

membres comme 

candidates de la 

Congrégation le 1er juillet 

2017. Sr Suchita Shalini 

Xalxo osu, Supérieure 

Provinciale, a donné une 

fleur à chacune dès le 

début de la cérémonie, 

Sr. Bimla avec le neveu et la nièce de Mère Henriette 
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comme geste de bienvenue.  Le thème de l’accueil et de  la cérémonie d’entrée 

était construit sur « Venez et voyez » (Jn 1,39).  

Les nouveaux membres ont répondu à cette invitation à tour de rôle par une 

prière d’offrande d’elles-mêmes. Elles sont invitées à venir auprès de Jésus, à 

le voir, à le connaître, et à rester avec lui, comme dans l’Ecriture.  Nous 

remercions Dieu pour le désir qu’il a donné à ces jeunes filles de s’engager 

envers Lui par la vie religieuse.  Prions Dieu sans cesse pour qu’Il garde leur 

désir toujours brûlant, afin qu’elles persévèrent dans leur vocation religieuse. 

Que Dieu continue à faire des merveilles en ces jeunes femmes, pour sa plus 

grande gloire.  Bienvenue de tout notre cœur et nos souhaits priants pour vous, 

chères candidates !  

        Sr Suchita Shalini Xalxo 

 
Province de Tezpur  

 

« Il y a beaucoup d’appelés, mais 

peu d’élus ». C’est très vrai pour 

nous.  Il y avait beaucoup de 

candidates, mais seulement sept 

pouvaient commencer la 

deuxième étape de leur 

formation.  

 

Par la grâce de Dieu, sept de 

nos candidates ont pu 

commencer leur postulat le 4 

juin 2017, jour de la Pentecôte.  

Elles étaient très émues. Tenant en main un cierge allumé, elles sont arrivées en 

procession  jusqu’à la chapelle où toute la communauté de Kartic se trouvait en prière 

pour elles, avec la Provinciale,  Sr. Lucienne, et sa première Conseillère, Sr Pushpa 

Soreng. Nous avons prié ensemble, et on leur donné le livre du Père Jean Lambertz et 

le manuel de prières.  Louons le Seigneur!  

       Sr Lucienne Kakkanatt 
 

  
 


