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

 

Nouvelles du Généralat : 
 

Alors que l’année 2016 se termine, nos coeurs sont remplis de reconnaissance pour les 

bénédictions de l’année, qui nous ont été manifestées de différentes manières.  
 

Nous désirons exprimer notre gratitude pour tout votre soutient priant et votre 

accompagnement gracieux de notre ministère de gouvernement de la Congrégation.  

Nous exprimons aussi notre reconnaissance à Sœur Jyoti Kiro pour son service généreux 

et engagé envers la Congrégation comme Secrétaire Générale.  Sœur Jyoti Kiro termine 

ses deux années de service au Généralat et retournera dans sa province de Gumla en 

janvier 2017.  
 

La fin de l’année nous ouvre à de nouvelles 

possibilités. Nous accueillons Soeur 

Kanchan Tirkey de la Province de Ranchi, 

qui remplacera Sœur Jyoti au Secrétariat.  

Soeur Kanchan est arrivée en Belgique le 

11 décembre et apprend son travail tout en 

s’habituant à ce nouvel endroit.  Nous 

remercions Sr. Kanchan pour sa réponse 

généreuse et courageuse à l’appel de Dieu 

en servant la Congrégation comme 

Secrétaire Générale au Généralat.  Nous 

lui souhaitons de réussir pleinement dans son nouveau ministère.  

 

Monsieur Peter Grant, le directeur de 

notre site web, a pris l’avion de 

Fethard en Irlande, pour aider l’équipe 

de gouvernement à mettre à jour le 

site web de la Congrégation,  

www.osutildonk.com.  Pierre s’est 

occupé de notre site web depuis le 

début, il y a plus de cinq ans.  Le travail 

est toujours en cours.  

http://www.osutildonk.com/
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Sr. Indumati Kujur,  Sr. Alexia Soreng,  Sr. Sandhya Toppo & Sr. Ursula Lakra 

Province d’Ambikapur  

Profession perpétuelle                                                                                                                        
 

Sr Indumati, Sr Aexia, Sr 

Sandhya et Sr Ursula, de la 

Province d’Ambikapur, se sont 

engagées à prononcer leurs 

voeux perpétuels le 21  

novembre 2016, lors de la 

Solennité de la Présentation 

de la Bienheureuse Vierge 

Marie.  
 

La Sainte Eucharistie a été célébrée par le Rév. Père Patras Minj S. J., Evêque 

d’Ambikapur, accompagné de 17 prêtres.  La présence des membres des familles a 

doublé la joie de nos Sœurs et les a fortifiées à avancer courageusement et de tout 

cœur au service du Seigneur.   
 

Dans son homélie, Mgr. l’Evêque a cité le prophète Osée 2, 16-17,21-22. « Par votre 

engagement, Jésus établit avec vous une nouvelle relation et vous invite à demeurer avec 

Lui comme le sarment sur la vigne, et à porter beaucoup de fruit ». (Jn. 15,1-8) 
 

Sr. Ursula Khalkho osu, Supérieure Provinciale, a reçu leurs voeux perpétuels et a 

accepté les Sœurs comme membres pléniers de la Congrégation et de la Province.  La 

cérémonie était pleine de dévotion, avec beaucoup de chants exécutés par les 

étudiantes de l’école des Ursulines et leurs professeurs.  Après la sainte Eucharistie, on 

a servi à tout le monde un repas délicieux.  Nous félicitons nos quatre Sœurs d’avoir 

répondu à Dieu généreusement, et nous leur assurons nos prières continuelles.   
                   Sr. Ursula Khalkho 
 

Vice-Province du Congo 
 

Formation en Droits Humains Internationaux 
 

Le Collectif Alpha Ujuvi a reçu une bourse 

pour participer à une session régionale sur 

les droits humains et la prévention de la 

torture.  Le Séminaire a été organisé par 

Equitas, et sponsorisé et dirigé par le 

gouvernement canadien.  Il a eu lieu à Kribi, 

au Cameroun, du 30 octobre au 12 

novembre.  Les participants venaient de 7 

pays : le Burkina Faso, le Burundi, le 

Sénégal, le Rwanda, la RD du Congo,  La 

Côte d’Ivoire, et le Cameroun. 

Sr. Sylvie Ilunga, Coordinatrice d’Alpha Ujuvi 

Bukavu, reçoit un certificat d’Equitas. 
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La raison principale pour laquelle j’ai été choisie à  participer à cette formation d’Equitas 

au Cameroun, c’est que l’Organisation Alpha Ujuvi à Bukavu accompagne des femmes 

victimes de violence sexuelle et de mariages forcés ou effectués trop jeunes. Ces 

femmes sont privées de liberté.  Les femmes et les jeunes filles sont particulièrement 

vulnérables aux tortures et aux mauvais traitements lorsqu’elles sont privées de leur 

liberté.  A travers l’Afrique, des femmes continuent à être victimes de discriminations 

et de pratiques nocives.  

Pendant la session, nous avons consulté : La Convention des Nations Unies contre la 
torture et la mise en œuvre de cette convention contre la torture à un niveau national.  
L’accent était mis sur le principe fondamental des droits humains : l’égalité.  Tous sont 

égaux mais différents.  Pas de discrimination, mais de l’inclusion.   

Cette session m’a beaucoup aidée.  Au plan personnel, en tant qu’Ursuline et agent 

d’Alpha Ujuvi, je comprends mieux que je suis invitée à respecter les droits des autres.  

Lorsque je respecte la dignité et la diversité de gens, j’ai des motifs pour assurer leur 

développement personnel.  Lorsque vous pensez négativement, vous trouvez des 

problèmes partout, mais lorsque vous pensez positivement, vous trouvez des solutions 

pour tout. 
 

Cette session m’a aidée à me familiariser avec les principes nationaux et internationaux 

des droits humains.  J’ai l’intention de donner une formation sur ce thème aux agents 

d’Alpha Ujuvi, pour qu’ils puissent à leur tour le pratiquer et en faire bénéficier les 

autres.                                              Sr. Sylvie Ilunga 

 

De la Province de Gumla  
 

Journées de Reconnaissance  
 

Sr Carmela Kujur apporte un rayon de Diamant.  

Sr Bindu Kujur apporte un rayon d’Or.  

Sr Sabina Tigga apporte un rayon d’Argent.  
 

Nous, les Soeurs de la Province de Gumla, nous avons 

rejoint Soeurs Carmela, Bindu et Sabina le 11 

décembre, pour remercier le Seigneur des nombreuses 

bénédictions que Dieu leur a octroyées.    
 

La Sainte Messe a été offerte par le Père Cyprian Kullu, Vicaire Général. Une danse à  

l’entrée et à l’offertoire ont ajouté à la solennité de la Messe.  Durant son homélie, le 

Père Cyprian a dit que ces trois Sœurs offraient à votre Province une richesse 

précieuse, faite d’Argent,  d’Or et de Diamant.  Il faut remercier Dieu pour le don 

précieux de ces trois Sœurs.  
 

Toutes les Sœurs avaient préparé un programme agréable et en couleur, qu’elles 
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présentèrent après la sainte Messe.  A 13 heures, on servit le repas de Jubilé et  

toutes étaient satisfaites de ce repas délicieux.  Elles retournèrent à leurs  

communautés en remerciant le Seigneur pour ces trois Soeurs.  
Soeur Flora Bhengra 

 

Nouvelles des Nations Unies.  

L’Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré que 2017 serait une Année 

Internationale du Tourisme en vue du développement durable.  Le but de l’année est 

de favoriser une meilleure compréhension partout, parmi les peuples.  La décision de 

choisir ce thème pour 2017 vient à un moment important, alors que la communauté 

internationale envisage un nouvel Agenda 2030 destiné au développement durable, et 

approuvé par l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre dernier.  

 

De la Province des USA  
 

Liz Wilson, directrice des événements au Centre 

Saint Ursula a écrit: « La Foire d’artisanats s’est 

bien passée.  J’ai ajouté la photo d’une femme en 

train d’acheter l’ornement d’un ange fait au crochet à 

Ternat.  J’ai donné quelques-unes des très belles 

cartes dessinées à la main aux volontaires et aux 

Soeurs.  Elles estimaient qu’elles étaient très belles.  

Merci aux Soeurs de Ternat ».  
 

Sainte Angèle : Une sainte pour aujourd’hui  
 

Dans l’Etat de Californie aux USA, il y a une école appellée Ecole 

Paroissiale Ste. Angèle Merici.  Cette prière a été écrite par une élève- 
 

« Seigneur Dieu, vous avez rendu la vue à Sainte Angèle, lorsqu’elle 

était aveugle.  Aidez-nous à apercevoir l’amour qui existe parmi nous et 

à ne jamais être aveugles par rapport à notre Foi.   

Ste Angèle s’est dévouée pendant sa vie aux personnes infirmes.  

Accordez-nous la compassion pour toujours aider ceux qui sont dans le 

besoin, et l’engagement de vivre une vie remplie de foi, comme la 

sienne.   

Comme Ste Angèle a enseigné aux jeunes filles qui n’avaient pas 

d’éducation, puissions-nous toujours apprécier nos professeurs.  

Ramenez-nous toujours plus près de Vous, Seigneur Dieu, et conduisez-nous dans  notre 

voyage vers votre Royaume céleste. Ste Angèle Merici, priez pour nous.  

Amen. »   

Emily Arnell      

                                         


