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Du Généralat  
 

Ecoutez avec les oreilles du coeur 
 

La réunion en 

Inde des quatre 

Equipes de 

Gouvernement 

avec l’Equipe de 

Gouvernement 

de la 

Congrégation a 

eu lieu dans le 

nouveau 

bâtiment Ste 

Ursule de 

Ranchi, du 25 au 

28 octobre.  Vingt-huit Sœurs étaient présentes.  Le grand UT UNUM SINT en bois a 

aidé à rester centrées sur l’unité dans la diversité.   
 

Soeur Bimla a conduit le groupe pendant les journées de réunion, en commençant par 

présenter les qualités et les valeurs du gouvernement, jusqu’aux espoirs et aux plans 

stratégiques concrets, alors que nous continuons à vivre des thèmes du Chapitre 

Général et du Jubilé.  Le groupe l’a beaucoup appréciée.  La réunion s’est référée au 

compte-rendu de l’année précédente.  Cela a aidé le groupe à avancer en développant 

les objectifs stratégiques de l’agenda 2017.   
 

Toutes les décisions, les actions et les résultats atteints par le groupe établiront la 

route pour les années à venir et conduiront aux futurs plans interprovinciaux, alors que 

nous continuons à vivre les thèmes de l’Orientation du Chapitre Général et celui du 

Jubilé : Rallumer le feu de l’Amour.  
 

Du premier jour au dernier, une participation plénière était de règle.  Après chaque 

session, le groupe  avait du temps pour partager et parfois dialoguer d’une manière 

contemplative, nécessitant des moments plus longs de silence.  L’agenda élaboré avec 

soin comprenait des présentations sur le sujets suivants : vivre une spiritualité 

contemplative aujourd’hui, engagement pour la mission/la formation, planifier et 

partager.  Sous ces titres,  des sujets précis furent envisagés et largement étudiés : 

compétences de gouvernement, la CRI (Conférence des Religieuses en Inde), défis de 
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l’Inde aujourd’hui, formation à toutes les étapes, éducation et politique de protection 

de l’enfance, utilisation efficace de notre statut d’Ursulines dans notre ONG en lien 

avec les Nations Unies, collaboration interprovinciale, spiritualité de l’intendance,  

finances et leurs mises à jour en cette année du bicentenaire.  Pour assurer des 

communications claires, on utilisa des moyens audiovisuels, sous forme de power point,  

graphiques, vidéos et musique. 
 

Nos relations furent approfondies lors de la réunion et du jour de sortie au Parc de 

Biodiversité.  Les informations pertinentes enregistrées dans les procès-verbaux 

aideront les Provinces à avancer dans leurs plans, en abordant les problèmes pressants 

de notre temps.  Le groupe a profondément apprécié tous les services qui lui ont été 

offerts par les soeurs de la communauté du Provincialat et du Noviciat.  

Soeur Jane Quinlan 

Nouvelles du Congo 
 

Des anciennes élèves du Lycée Sainte Ursule ont été choisies par l’Organisation de  

DON BOSCO NGANGI, en collaboration avec des professeurs de Belgique, pour un 

examen compétitif sur l’excellence entrepreneuriale.  
 

Avant l’examen, 30 étudiants qui étaient sortis d’écoles secondaires de la ville de Goma 

reçurent une formation préparatoire à cet examen par des professeurs belges.  Après 

l’examen, sept étudiants furent sélectionnés, dont trois avaient terminé leurs études 

au Lycée Sainte Ursule : Babiriki Lobela, Muhima Matita, Kinja Aurlie.  Toutes les trois 

recevront une aide financière pour leurs études universitaires.  Nous sommes 

heureuses d’avoir fait partie de leur éducation, qui les a menées à ce rang  d’élites.   
 

Rebecca KABUGHO, âgée de 22 ans, était la plus jeune femme à recevoir  en 2017 le 

Prix International des Femmes de Courage, de la main de la Première Dame des USA, 

Melania Trump.  Rebecca Kabugho est une militante dans la LUCHA (Lutte pour le 

Changement), un mouvement civil de la République Démocratique du Congo.  En tant 

qu’Ursulines, nous sommes fières d’elle, puisque Sœur Françoise KIKA, une Ursuline, 

est son professeur à l’Université, appelée l’ULPGL (Université Libre des Pays des 

Grands Lacs). 

    Sr Colette Mwamini 

Nouvelles de l’Inde  

Rassemblement – Groupe des professes de 2002  
 

Nous, les Soeurs professes de l’année 2002, ayant complété cette année nos 15 années 

de vie religieuse, nous nous sommes réunies des quatre Provinces de l’Inde, du 23 

septembre au 4 octobre, au Provincialat des Ursulines, de Kanke Road, Ranchi et à l’ 

Ishopanthi Ashram Puri. Notre réunion après tant d’années fut une expérience 

remarquable pour chacune de nous ; elle a rempli nos yeux de larmes de joie.  Le 

partage ouvert de nos mystères joyeux et douloureux du passé nous a apporté 

beaucoup d’amour, de soucis  et de préoccupations pour chaque membre du groupe. La 

retraite en silence contemplatif à Puri pendant sept jours, nous a menées à découvrir 

Dieu dans la nature et partout.  Une pratique de silence profond, d’activités 

http://ulpgl.net/
http://ulpgl.net/
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spirituelles, de perception de la nature, de partage de nos expériences de parcours 

spirituel avec Dieu nous ont enrichies et éclairées, pour trouver notre identité en Dieu, 

et non dans nos paroles, pensées, activités, sentiments ou sensations.  
 

Nous sommes très 

reconnaissantes aux 

Supérieure de notre 

Congrégation et de nos 

Provinces d’avoir eu le souci 

de nous procurer cette 

occasion en or.  Nous y avons 

été revigorées, détendues, 

fortifiées.  Nous avons joui 

des souvenirs du passé et 

nous les avons aimés.  Tout 

ceci nous aidera à vivre une 

vraie vie religieuse dans les années à venir.  Nous sommes tellement reconnaissantes de 

tous les arrangements de notre parcours d’allée et de retour, et pour l’hébergement 

très confortable dans les deux endroits.  Nous exprimons notre merci de tout cœur à 

nos anges gardiens, Sr Helena et Sr Dorothea Kullu, de nous avoir accompagnées et 

guidées pendant tout ce temps.   
 

Un grand merci à chaque sœur de notre Congrégation pour leurs prières, leur aide, leur 

soutien, leur guidance et leurs encouragements qui nous ont accompagnées pendant ces 

15 dernières années de notre vie religieuse.  Vous avez agi envers nous comme des 

piliers en nous conduisant à cette réunion et à cette retraite, toutes deux pleines de 

sens et fructueuses.  Un très grand merci à chacune et à toutes.    
 

    Sr Anupa Xalxo 

Journée de l’Inde en Belgique 
 

La Journée de l’Inde a été célébrée 

le 24 septembre à la maison des 

Jésuites de Drongen, en Belgique.  

Des Soeurs habillées en costumes 

traditionnels ont rejoint par la danse 

des jeunes qui se préparent à aller 

visiter Ranchi. 
 

Bénédiction et inauguration d’URSULA BHAWAN au Provincialat des Ursulines, à 

Kanke Road, Ranchi 

Le bâtiment du Provincialat qui vient d’être construit a été béni et inauguré jeudi, le 21 

octobre, en la fête de Ste Ursule.  A 10 heures du matin, toutes se sont rassemblées à 

l’entrée du bâtiment.  D’abord, Sœur Suchita Shalini Xalxo, Provinciale, a accueilli tout 

le monde et expliqué le but du bâtiment.  Le Père Michael Kerketta, SJ, prêtre et 
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Supérieur de Taruinoday, le Théologat Régional à 

Borea, Kanake, a béni l’eau.  Sœur Bimla Minj, notre 

Supérieure Générale, a coupé le ruban et inauguré 

solennellement le bâtiment.  Tous se sont 

rassemblés dans le nouvel auditorium.  Entretemps, 

le prêtre a répandu de l’eau bénite dans chaque coin, 

à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, pour en 

chasser les mauvais esprits, s’il y en avait.  Ensuite, 

on célébra une Eucharistie d’action de grâces.  A la 

fin de la Messe, Sœur Bimla et Sœur Suchita 

Shalini Xalxo ont donné aux Sœurs un message très 

puissant et inspirant.  Ensuite tous sont déscendues 

dans la cour du Noviciat pour une brève réception.  

Pour finir, un repas somptueux fut servi à tout le monde.  La présence de Sœur Bimla 

Minj a vraiment été une grâce à cette occasion.  Nous disons notre gratitude et nos 

mercis à tous nos bienfaiteurs et à tous ceux qui nous souhaitent du bien, pour leur 

bonté, leur aide et leur soutien.  Que ce nouveau bâtiment – URSULA BHAWAN – soit un 

foyer de grâces et de paix pour toutes celles qui y entrent et qui l’habitent.   

         Sr. Suchita Shalini Xalxo 
 

Province des USA 

Le samedi 23 septembre 2017, les Ursulines 

de Tildonk de la Province des USA ont 

célébré le Jubilé de cinq de leurs Sœurs : Sr 

Margaret Golub et Sr James Francis 

McDonnell ont célébré leurs 60 ans de vie 

religieuse, et Sr Mairead Barrett, Sr Joanne 

Callahan et Sr Margaret O’Brien en ont 

célébré leurs 50 ans.  Plus de 200 Sœurs, 

Associés, familles et amis ont rejoint les 

jubilaires pour la Messe à l’église St Jean 

Népomucène, à Bohemia dans le New York.   

La Messe a été célébrée par le Père Eugène 

Barrett, OFM,  frère de Sr Mairead.  Sr Margaret O’Brien a proposé des réflexions 

bien pensées et inspirantes. Après la Messe, tous furent invités à  une fête à l’étage 

inférieur de l’église.  Ce fut une grande journée de célébrations.   

Sr.Joanne  Callahan 

Nouvelles des Nations Unies 
 

Une sculpture sur le terrain des Nations Unies à 
New York représente St George en train de 
tuer le dragon.  Le dragon est fait de pièces de 
missiles nucléaires soviétiques SS-20 et 
Pershing des USA.  Cette présentation veut 
commémorer la Journée Internationale 
d’élimination totale d’armes nucléaires, le 26 
septembre.  


