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 Soeurs Mary Ellen, Jane et Nirmala rejoint les 

autres Ursulines pour l’Assemblée de le LCWR 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

De l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation   
 

Réunion du Comité International sur les 

Finances :  L’Equipe Internationale sur les 

Finances qui vient d’être formée, se 

réunira à Bruxelles du 13 au 15 septembre 

2017.  Joanna Kennedy du Royaume Uni 

sera la facilitatrice de cette réunion.  
  
Environ 650 membres de la LCWR 

(Conférence des Supérieures) se sont 

réunies à Orlando, en Floride, du 8 au 11 

août. Sœurs Nirmala et Jane ont 

participé à l’assemblée annuelle. Elles représentaient l’Equipe du Gouvernement Général.  

Le thème, « Etre une présence d’amour ! LA PUISSANCE DE LA TRANSFORMATION”, 

était centré sur le service du supériorat pour faire avancer la mission de l’Evangile dans 

notre monde aujourd’hui.  Pour une brève vidéo qui capture les points forts de cette 

assemblée voir: https://animoto.com/play/WMAxoiTam4bAoBDcLeGD5A?autostart=1)  
 

Nouvelles de la Province d’Ambikapur   
 

Par l’intercession de notre Fondateur, le Père Jean Lambertz,  nous avons accueilli 21 

candidates.  Nous remercions notre fondateur de sa prière et nous louons le Dieu tout-

puissant pour ce don de candidates cette année. 
 

Séminaire sur des Orientations de Vie – Trois écoles secondaires des Ursulines, 

nommément celles de Dharamjaigahr, Ambikapur et Kodaura ont organisé un Séminaire sur 

les Orientations de Vie pour les classes de la 10ième, 11ième et 12ième année.  Toutes celles qui 

y ont participé en furent enthousiastes et inspirées à mieux se connaître.  On leur a donné 

des conférences sur plusieurs sujets. Félicitations aux Directrices et aux professeurs des 

trois écoles secondaires des Ursulines, d’avoir organisé ce séminaire merveilleux pour leurs 

élèves.   
 

Nouvelles de la Province de Gumla 
 

Le 20 juillet, 2017,  Soeurs Sosan Anima Kujur et Helena Soreng ont pris l’avion de New 

Delhi à Georgetown pour rejoindre leurs Soeurs, afin de commencer leur nouvelle mission à 

Karasabai, en Guyane. C’était une bénédiction pour elles d’apporter un message d’amour au 

peuple de la Guyane.  Un temps initial d’adaptation leur révélera comment les valeurs 

culturelles de la Guyane sont vécues dans la vie quotidienne.   Nous leur souhaitons 

https://animoto.com/play/WMAxoiTam4bAoBDcLeGD5A?autostart=1
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Les Soeurs de la Province ont organisé et dirigé un 

camp dans le Couvent des Ursulines à Gumla. 

beaucoup de bien et nous prions pour elles, alors qu’elles ont répondu “Oui” à l‘appel de 

Dieu.   
 

Les soeurs de la Province ont organisé et dirigé un Camp dans le Couvent des Ursulines de 

Gumla, et aussi ont donné des cours de Musique pour plus de 160 élèves.  Le but de 

l’organisation de ce programme musical était de développer les qualités et les talents des 

enfants à un jeune âge.    
 

Le 24 juin, 2017, est un jour mémorable 

dans l’histoire du Couvent des Ursulines 

de   Konbir Noatoli. En ce jour propice, le 

bâtiment de l’Ecole Moyenne d’Anglais fut 

béni et inauguré.  La faculté et les élèves 

de cette école et d’écoles avoisinantes, les 

parents, les gardiens, les autorités du 

gouvernement étaient au comble de la joie 

et ont manifesté leur grande gratitude à 

Dieu, à la Congrégation des Ursulines, aux 

bâtisseurs, et à ceux qui présentaient 

leurs souhaits, en offrant la plus haute 

forme de reconnaissance, par la célébration de l’Eucharistie dans la cour de l’école, très 

bien décorée.       
 

17 candidates énergiques ont répondu à l’appel de Dieu d’aller travailler dans son vignoble.  

La cérémonie d’entrée eut lieu le 1er juillet, 2017.  Nous prions pour qu’elles persévèrent 

dans leur vocation.  
 

Nouvelles de la RD du Congo 
 

Les Sœurs de la Vice-Province ont 

rejoint cinq Sœurs le 15 août à 

l’occasion de leur Profession.  Sœurs 

Juliette, Joséphine et Marie 

Dominique ont prononcé leurs vœux 

perpétuels, et Sœurs Aimérance et 

Pascasie leurs vœux temporaires. 

 Sr. Espérance a organisé et donné 

plusieurs conférences aux Soeurs sur 

nos deux fondateurs, Ste Angèle et 

le Père Lambertz. Les sessions de formation permanente avaient lieu en août.   
 

Nouvelles de la Province de Ranchi 
 

La réunion annuelle des Maîtresses Responsables et des Directrices eut lieu les 15 et 16 

G à Dr : Soeurs Marie Dominique, Juliette, 

Joséphine, Aimérance et Pascasie 
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juillet.  Le thème développé par les sœurs a été bien accueilli et a donné le ton pour l’Année 

du Jubilé. Il s’agit des suivantes : 
 

Sr Suchita Shalini Xalxo a rappelé aux éducatrices que notre fondateur, le Père Jean 

Lambertz, a commencé cette noble tâche d’éducation dans son axe central, la formation de 

la foi dans la périphérie.  Donc, l’éducation par la Formation de la Foi fait partie intégrante 

de l’Education des Ursulines.  

 

Sr Matilda Dungdung a dit, « En tant que responsables, nous sommes comme un pont entre 

les élèves, les enseignants et les gardiens. Nous devons avoir confiance en les capacités 

des enseignants, comme Jésus qui s’est centré sur les dons potentiels des disciples, plutôt 

que sur leurs faiblesses ».     

 

Sr Mary Grace Toppo, a conduit les participantes vers la terre sainte de la paroisse, de 

l’école et du couvent de Tildonk, par un montage de diapositives.  En parcourant notre 

histoire, nous avons pu savoir que le Père Lambertz a commencé la Congrégation surtout 

pour l’éducation des enfants.  Qu’ainsi son travail soit une force qui nous guide toutes en 

tous les temps.    

 

Sr Eve Justina Romould a parlé des “Secrets du gouvernement de Jésus”, en ce centrant 

sur ses aptitudes de gouvernement.  Jésus est le chef de tous les chefs.  

 

Sr Julia George nous a rendues conscientes du trafic humain, de la violence contre les 

jeunes filles et les femmes;  Le 25 de chaque mois, on pourrait fournir aux élèves des 

rubans jaunes qui nous rappelleront la Journée Orange, qui exprime notre protestation 

contre toute violence.    

 

Nouvelles de la Province de Tezpur 
 

A l’occasion du Bicentenaire, notre province a 

organisé une retraite en juillet, sur la 

spiritualité de notre fondateur, le Père Jean 

Lambertz.  Nos Sœurs se sont montrées très 

intéressées par notre Fondateur et sont 

arrivées à le connaître grâce à cette retraite.  

Pour la première fois, nos Sœurs avaient une 

retraite animée par une de leurs propres Sœurs.   

 

Nouvelles de la Province des Etats-Unis 
 

Une de maisons ursulines au Kindu vient récemment d’être appellée La Maison Barbara 

Wright.  Les Sœurs de la Province des Etats-Unis sont reconnaissantes de l’hommage 

important accordé à Sœur Barbara pour son temps dans la RD du Congo.  Sr Joanne a 

exprimé leur appréciation par ces mots : « Elle aimait les gens et nous sommes 

reconnaissantes à Sr Espérance de faire ceci en souvenir d’elle ».   


