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Les Soeurs qui participent à la Première Réunion 

Internationale des Finances au Généralat. 

  

                                                                 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Visite en Inde 
 

Trois membres de l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation seront en Inde 

pendant les mois d’octobre, novembre et décembre.  Soeurs Bimla et Bernadette 

visiteront Ambikapur et Ranchi.  Soeurs Jane et Bernadette seront à Tezpur et à 

Ranchi.   
 

Les trois Soeurs participeront au rassemblement annuel du gouvernement des 4 

Provinces à Ranchi du 25 au 28 octobre, afin de réfléchir et discuter ensemble sur 

les moyens de Ranimer le feu de l’amour en notre temps et lieu, en suivant l’exemple 

d’Angèle Merici et du Père Lambertz.   
 

Soeurs Bernadette et Jane ont été invitées par la Province de Tezpur à organiser des 

journées de réflexion pour toutes les Soeurs de la Province.  Le sujet sera le suivant : 

Ste Marie de l’Incarnation,  première femme missionnaire au Nouveau Monde.  
L’héritage de sa vie de prière et de ses activités missionnaires inspire tous ceux qui 

sont arrivés à la connaître et à l’aimer. Un nouveau livre en anglais sur la vie de Marie 

de l’Incarnation, « Une femme si proche », sera présenté aux Sœurs.  

 

Réunion Internationale des Finances   

 

L’Equipe Internationale des Finances a eu sa première réunion annuelle du 13 au 15 

septembre 2017 au 

Généralat, à Bruxelles.  

Des représentantes de 

chaque Province /Vice-

Province constituaient 

cette Equipe 

nouvellement formée.  Le 

but de la réunion était 

d’établir une série de 

lignes directrices ou de 

critères pour mettre en 

œuvre les Directives du 
Chapitre sur la 

planification et le 

partage des ressources.   
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Mme  Joanna Kennedy, venue d’Ecosse, a été la facilitatrice efficace de la réunion.  

Elle nous a invitées à partager nos espérances et nos expériences de partage dans nos 

familles, nos communautés, la Province, la Congrégation, ainsi que nos visions. 
 

Soeur Bimla, en introduisant ses remarques sur l’intendance, nous a éclairées et fait 

comprendre nos responsabilités en matières financières. Le propriétaire a des droits, 

et les intendants, des responsabilités.  Tout appartient à Dieu. Nous ne somes que des 

intendants.      David Nicholls nous a présenté “Les Religieuses Ursulines de Tildonk, 
projections sur les ressources humaines et financières en 2017-2032”. Son rapport 

de 63 pages nous aidera à planifier stratégiquement à long terme, et à prendre les 

décisions pour la Congrégation.   
 

Quelques principes tissés ensemble pendant la réunion concernaient notre désir de 

partager nos ressources, afin de suivre l’appel de nos fondateurs à nous aimer et à 

prendre soin les unes des autres.   
 

Nous sommes conscientes du besoin de soutenir la mission internationale de notre 

Congrégation, en connaissant à fond sa réalité démographique.  Comme fondement de 

notre esprit de partage, nous croyons que nous devons fortifier notre solidarité les 

unes envers les autres. 
 

Les propositions qui seront étudiées pendant le Conseil Elargi, reflètent le fruit des 

sessions de réflexion, de partage et de travail ensemble.  Nous avons ressenti la 

richesse de notre internationalité, et la valeur de la compréhension et du soutien 

mutuel dans ce service de grand prix pour les Provinces et pour toute la Congrégation.  

Ut unum sint – cette devise a été évidente pendant ces trois jours.  Nous sommes 

reconnaissantes pour tout le soutien que la prière nous a donné pour faire réussir 

cette réunion.    

L’Année Jublaire dans la “Maison Merici” 

Pour commémorer l’Année Jubilaire, nous avons 

organisé un lieu dans la Maison Merici, pour pouvoir 

se reposer et se détendre avec notre Fondateur, le 

Père Jean Lambertz.  
 

Au centre se trouve une image du Père Lambertz qui 

prie le Rosaire, et l’icône qui a été dévoilée lors de 

l’ouverture de l’Année Jubilaire.  Tous les documents 

écrits à son sujet se trouvent dans une corbeille à 

pain, afin qu’ils puissent servir de nourriture.  Les 

visiteurs peuvent allumer une bougie et brûler de 

l’encens.  Il y a un cahier et un stylo pour écrire des intentions et les confier au Curé.   
 

La dévotion à Notre Dame des Sept Douleurs est représentée par une Pietà, ainsi 

qu’un pain d’épice symbolique que le Père offrait souvent aux Soeurs comme un don.   
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Une paire de souliers usés, poses sur un support, indique ses visites, la plupart à pied, 

aux Soeurs et aux fondations, sans qu’il ne tienne compte de leur distance de Tildonk.   
 

Que la grâce que nous recevons par la médiation de notre Fondateur, contribue à la 

construction d’un monde juste et paisible, surtout là où sont présentes et travaillent 

nos Soeurs.   

Sr Lea 

 

Une journée de sortie de Floordam et de la Communauté Merici  
 

Une après-midi pendant les vacances d’été, nos Soeurs de Floordam firent un tour au 

centre de Melsbroek.  Tout s’est passé en douceur.  Cet événement s’est terminé dans 

les jardins de la Maison Merici, sous des parasols.  Il y avait  des conversations 

animées autour d’une collation et des boissons.  Après la sortie, les Sœurs revirent à 

Floordam, grâce à de charmantes volontaires.  Cette nuit-là, elles ont bien dormi, 

profitant de l’air frais de leur sortie. 
 

Une sortie avait été prévue dans le parc animalier de Planckendeal, mais le temps 

était froid et orageux, et n’était pas conforme à nos projets.  C’est pourquoi le 

personnel a apporté des animaux vivants à Floordam.  Elles invitèrent les Sœur de 

Merici à organiser les activités de ces animaux.  Ce fut une après-midi agréable, avec 

des jeux entre les deux équipes, celle des dames et celle des Soeurs.   
 

Nous avons beaucoup appris.  Savez-vous qu’un animal respire par ses veines?  A 

Floordam et à Merici, nous le savons maintenant.  Les Sœurs ont perdu, et les dames 

ont gagné aux jeux.  Des chips et des biscuits de toutes formes – éléphants, ours, 

grenouilles, etc. – étaient offerts, ainsi que de délicieux biscuits au chocolat.     
 

Personnel de  Floordam 

 

Fête de Sainte Ursule 

Le 21 octobre, dans le monde entier, les Religieuses Ursulines, 

leurs collègues, leurs associés, leurs élèves dans les écoles et 

les collèges, et leurs amis ont célébré la fête de Sainte Ursule, 

notre patronne,  choisie par Angèle Merici pour le nom par 

lequel sa Compagnie serait connue.  Angèle a choisi Ursule pour 

son courage, son témoignage fidèle de foi et de virginité, pour 

lesquels elle fut martyrisée dans la ville de Cologne.  

Aujourd’hui, Ursule est la patronne de la ville de Cologne.  

Aujourd’hui nous envoyons nos voeux à nos Soeurs des cinq 

continents, et nous demandons à Sainte Ursule de continuer à veiller sur nous et à 

nous inspirer.   
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De la Province de Ranchi : DOUBLE CELEBRATION le 15 septembre 2017 

 

“Je t’ai appellée par ton 

nom”. Q (Is 45,4)  

Ayant entendu cet appel de 

Dieu, nos neuf Soeurs lui 

ont consacré leur vie 

entière par leurs voeux 

perpétuels dans la 

Congrégation des Ursulines 

de Tildonk.  Son Eminence, 

le Cardinal Télésphore P. 

Toppo, D.D., a présidé la 

Sainte Eucharistie avec 34 

concélébrants, à 9 heures 

du matin au Provincialat de 

Kanke Road, à Ranchi.  Un grand nombre de membres de leurs familles et d’invités ont 

été témoins de cet événement important dans la vie des Sœurs.  Dans son homélie, 

Son Eminence s’est centré sur la manière de vivre authentiquement les conseils 

évangéliques, en dépendance de la grâce de Dieu.  Il a rappelé aux Sœurs les 

fondements de la vie religieuse en cette époque interpellante et les a énumérés : le 

besoin de prière personnelle et communautaire, l’amour, le pardon, la patience dans la 

vie communautaire et l’engagement dans la Mission. 

 

Toute l’assemblée présente a alors offert ses prières et ses meilleurs voeux à nos 

Soeurs, afin qu’elles avancent joyeusement en travaillant à la vigne du Seigneur. 

 

La journée fut aussi marquée par la 

bénédiction le soir d’une statue du 

Rév. Père Jean Lambertz, érigée au 

Couvent des Ursulines dans le 

campus des Ursulines, au Sentier du 

Dr Camil Bulcke, à Ranchi (Maison 

Mère), comme mémorial de l’Année 

Bicentenaire de notre Congrégation.  

La cérémonie consistait en une 

célébration de prière, par la 

récitation fervente du Rosaire de 

Notre Dame des Sept Douleurs. 

 

Ce fut le résultat des efforts conjoints du Conseil Provincial, des membres de la 

communauté et de tous ceux qui nous veulent du bien, sous la guidance et la 

supervision de Mary Grace Toppo, OSU.  Notre merci et nos félicitations à tous !  
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Que la dévotion à Notre Dame des Sept Douleurs et l’intercession de notre 

fondateur, le Rév. Père Jean Lambertz soient une source de nombreuses bénédictions 

pour nous toutes. 

 

De la Province de Gumla  

 

Voeux perpétuels :   

Le 15 septembre 2017 était une journée toute spéciale pour nos huit Junioristes qui 

sont devenues des membres entiers de notre Congrégation.  Nous félicitons les 

Sœurs nouvellement professes et prions pour elles.  Que Dieu les bénisse et leur 

accorde la persévérance dans leur vocation religieuse. 

 

Province de Tezpur  

L’Assemblée Générale de la CRI 

(Conférence des Religieux), la 

Conférence Pastorale du Nord-Est de 

l’Inde, eut lieu à Guwahati.  Sœur 

Lucienne, Provinciale, accompagnée de 

Sœur Greta, Maîtresse des Novices, 

et de Sœur Usha, Présidente de la 

CRI locale, prirent part à cette 

Assemblée.  15 Evêques, leurs Vicaires 

Généraux, les Supérieurs Provinciaux, les Maîtres des Novices, les Présidents locaux 

de la CRI et beaucoup de leaders catholiques laïcs prirent part à l’Assemblée.  Le 

sujet étudié  par l’Assemblée de la CRI était la formation et le recrutement.  La 

Conférence Pastorale s’est centrée sur les étapes à suivre pour amener de la justice 

dans la société.  Cette photo montre Sr Usha Kiran Bage parlant du rapport de la CRI 

locale et de son fonctionnement.  C’est la seule réunion de la CRI où nous avons 

discuté de la formation et du recrutement à la vie religieuse et sacerdotale. 
 

Notre école à Kauripahar avait organisé 

avec l’armée un rallye pour une Inde propre.  

Avant de partir pour le Rallye, tous ce sont 

réunis en groupe de prière.  Ils ont prié pour 

le pays, pour le gouvernement actuel et pour la 

paix dans le monde entier.  

 

De la Guyane    
 

C’était une grande joie pour nous et pour les communautés du Sud Pakaraimas lorsque 

tous ont été témoins de la bénédiction de notre nouveau bâtiment d’église le 6 août.  

Elle a été construite par les gens du lieu qui y ont mis leurs idées, leurs talents et 

leur force physique.   Nous sommes reconnaissantes à Sœur Divuya et à Sœur 

Serophina qui ont vu les besoins des gens et qui ont pris l’initiative de faire des 
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projets pour une nouvelle église.  La Sainte Messe et la bénédiction de l’église furent 

présidées par l’Evêque de Georgetown, Mgr Francis Allen. Environ 500 personnes se 

sont rassemblées pour la Messe. 

 

Le lendemain, les communautés du Sud Parakaimas ont fait leurs adieux, le cœur 

lourd, à nos missionnaires, Sœurs Divuya et Serophina.  Ils leur ont dit, « Nous le 

ressentons comme un décès dans nos familles ».  A cette phrase, nous pouvons 

percevoir combien les gens aimaient nos Sœurs et combien ils avaient ressenti l’amour 

et les soins donnés par nos Sœurs. 

 

Nous sommes reconnaissantes à nos deux Sœurs pour leur dur travail, leurs 

sacrifices, et leur préparation d’un chemin d’avenir.  Que Dieu vous bénisse et vous 

donne ce que votre cœur désire ! 

 Sisters Sosan, Helen, Cresencia, Nishi. 

JOURNEE DES NATIONS UNIES  

La Journée des Nations Unies est célébrée le 24 octobre et commémore 

l’anniversaire de l’adoption de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945.  Après 

les horreurs de la Deuxième Guerre Mondiale, les Nations Unies ont été créées pour 

assurer un forum où les nations pouvaient traiter de leurs problèmes d’une manière 

pacifique et aider les nations à travailler ensemble afin de créer un monde meilleur 

pour tous. 

Depuis lors, pendant plus de 60 ans, les Nations Unies ont brillé comme le plus grand 

espoir de l’humanité pour un monde pacifique, juste et durable. Elles ont aidé à 

promouvoir les droits humains, la liberté et la démocratie, à éradiquer la pauvreté et 

la faim, à améliorer la santé et l’éducation et à exhorter les gouvernements du monde 

à travailler ensemble en paix.  

1 Apprendre davantage sur l’histoire et les réalisations des 

Nations Unies.  

2 Organiser un événement pour soutenir les Nations Unies;  

3 Enseigner aux enfants les buts du développement durable des 

Nations Unies. 

 

 

 

 

  
 


