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Ouverture de l’Année Jubilaire 
 

L’ouverture du 200ième anniversaire de la fondation de la Congrégation des Ursulines 

a été marquée par une célébration eucharistique le 30 avril dans l’Eglise Saint Jean 

Baptiste de Tildonk, là où le Père Jean Lambertz a été curé pendant plus de 5O ans.  

Près de 200 Ursulines, associés, membres de nos familles et amis se sont rassemblés 

pour une liturgie spéciale dans l’église où les trois premières Ursulines ont prononcé 

leurs vœux.  Le Père Steven Wielandts, Vicaire pour les Religieux dans le diocèse de 

Malines, en fut le célébrant principal. Il était accompagné de six autres prêtres et 

d’un diacre.  Ses paroles ont encouragé tout le monde à garder la Parole dans nos 

cœurs.  Notre charisme n’est pas à garder dans un coffre-fort. En aimant, nous 

resterons toujours jeunes.  
 

Les membres du la chorale Kantorij de Brug, de Lierre, ont assuré une musique 

magnifique pendant la liturgie. 
 

Sr. Hildegarde Verherstraeten a accueilli chaleureusement toutes les personnes 

présentes par ses paroles, « Notre célébration aujourd’hui trace la fondation de 

notre Congrégation d’Ursulines de Tildonk par notre père spirituel, Jean Cornelius 

Martin Lambertz ».   

Dans ses réflexions d’ouverture de la célébration,Soeur Bimla Minj s’est adressée à la 

Congrégation avec ces mots: « Le Seigneur a accompli des merveilles en guidant, en 

gardant, et en protégeant notre Congrégation, alors qu’au cours des ans elle s’est 

étendue en dehors de Tildonk vers des terres de mission en Inde, au Canada, aux 

Etats-Unis, au Congo et en Guyane Anglaise. » En envisageant l’avenir, elle a dit, « La 

flamme de l’amour nous invite à nous réjouir et à célébrer l’amour et la fidélité de 

Dieu selon le thème du Jubilé: ‘Ranimer le feu de l’amour’ ».    Une nouvelle 

représentation du Curé fut dévoilée pendant la Messe.  C’est une icône faite par une 

femme de la région, Gerda Smets.  Avant de commencer son travail, elle a visité les 

endroits en lieu avec le Père Jean Lambertz, lu des récits de sa vie et de son travail 

missionnaire, réfléchi et contemplé sa vie et sa spiritualité.  Après la Messe, tous 
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furent invités à une réception dans le couvent original des Ursulines et son 

pensionnat, près de l’église.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Père Seven Weilandts, celebrant principal de la Messe d’ouverture du Jubilé, fut 

rejoint par les Pères George Panna, Jef Tops, Jozef Verbelen, Jozef De Ridder, 

l’Abbé  Guy Kasazi, le Père Nikita Skatsh, et le diacre Jean Paul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srs Isabelle, Bimla and Nirmala ont dévoilé l’icône du Père Jean 

Lambertz durant la Liturgie. 
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« Le village tranquille de Thildonck est 

toujours un village, bien que la Grande 

Guerre ait amené des changements, mais 

la paix de Dieu semble flotter sur la 

tombe du saint prêtre.  Il repose à 

l’ombre de son église » (extrait de : Le 
Curé de Thildonck  par le Rév. Père 

Holemans).   

 

 

 

Réunion du Conseil 

Elargi 
 

Les membres du 

Conseil Elargi ont fait 

une pause pendant 

leur réunion au mois 

de mai, pour jouir des 

rayons du soleil dans 

le jardin du 

Généralat. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme. Fanny Lopez, à la tête du 

bureau de la Procure des 

Mission, a fait son rapport sur 

le dernier projet de 

développement. 

 

 

 
 

De la Province de Ranchi. 
 

La Province de Ranchi a une Equipe Provinciale d’Education, qui prépare des 

programmes pour la croissance des élèves dans les écoles des Ursulines.  
 

Du 23 au 26 avril, Sr Dorothea et Sr Mary Grace ont inauguré un séminaire pour les 

cabinets de ministres et les élèves des écoles supérieures, venant de 11 Ecoles 
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Secondaires des Ursulines.  170 élèves ont appris comment un leader devrait se 

comporter avec d’autres et les motiver.  Un thème était poursuivi tout au long de la 

réunion: « Un leader est quelqu’un qui connaît le chemin, le parcourt et l’indique aux 

autres. »  Chaque élève reçut un certificat de leadership à la fin du programme.    
 

Un Programme de 

Leadership pour les 

élèves catholiques 

des Ecoles 

Moyennes des 

Ursulines a eu lieu 

du 2 au 5 mai, sous 

la direction de Sr 

Mary Grace, 

Coordinatrice de la 

Commission 

Provinciale 

d’Education et de 

Sr Helen Bara.  

Jeux de rôle, jeux 

divers, groupes de discussions ont aidé les élèves à se connaître, à acquérir de la 

confiance en soi et à puiser dans leurs qualités cachées.   
 

Les Soeurs étaient remplies de joie pour annoncer notre Année Jubilaire à leurs 

paroisses, et aux communautés et institutions du voisinage.  « Le Neuvaine de 9 jours 

nous a de nouveau réunies dans l’esprit et le charisme de notre cher Père Jean 

Lambertz. Nous sommes remplies de reconnaissance pour les oeuvres merveilleuses 

de Dieu à travers la Congrégation ».    

Equipe Provinciale d’Education, dans la  

Circulaire du mois de mai de Ranchi 

Province Belge 
 

Chaque année au mois de mai, une réunion annuelle est organisée pour les Equipes 

Générales et Provinciales de Gouvernement, par l’Union des Religieuses de Flandre 

(URV) à Blankenberge. Cette année elle eut lieu les 10-11-12 mi à Duinse Polders de 

Blankenberge. 
 

Le thème de l’année était : “Les religieuses dans une Eglise et une société  

multiculturelles en croissance en Flandre ».  Les participantes furent accueillies par  

Mgr Augustine Kasujja, Nonce Apostolique en Belgique.  L’introduction au thème fut 

présenté par Didier Vanderslycke, "Que se passe-t-il en Flandres (en Belgique), et 

quels développements devons-nous attendre pour l’avenir ? »  
 

Le jeudi 11 mai, le Père Johan Leman s’est adressé au groupe sur le sujet, « Que 

faut—il pour qu’une église et une société multiculturelles fonctionnent bien et d’une 
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manière humaine? Est-ce que la politique d’intégration actuelle en Belgique (en 

Flandre) marche ? »  Beaucoup se fait déjà, mais il faudrait faire encore davantage 

pour s’assurer que la politique d’intégration travaille bien.  
 

Le jeudi après-midi, le Père Mark Butaye a parlé des « Options pour une Eglise 

multiculturelle ».  Il a fondé son intervention sur des faits et sur leurs perspectives.  

C’était plein d’espoir. La session consistait sur tout à écouter et à encourager, et  à 

donner des éclaircissements à l’auditoire.  Elle fut suivie par une discussion en table 

ronde, à laquelle notre Sœur Lilima Toppo, de Montaigu, à participé et partagé son 

expérience de vivre en Belgique.   

 

Le vendredi 12, le Père Eric Manhaeghe nous a parlé sur : « Quel sens ceci a-t-il pour 

nous religieuses?  Quelle est notre place/notre contribution quand nous parlons de 

dialogue interreligieux? » 
 

Conclusion: Maintenant nous devons y travailler dans notre congrégation et dans nos 

vies. 
 

Soeur Ghislaine Debusschere 

Célébration à Floordam 
 

Sr Henriette Verheyen a eu ses 100 ans le 23 mai.  Il y eut une fête à Floordam pour 

célébrer ce grand événement dans la Province Belge. La journée comprenait une 

liturgie, un repas délicieux, des danses, et un power point qui présentait des images 

de la Sœur au cours de sa vie. La décoration évoquait sa couleur préférée, le rouge.  

Le cartes et les voeux avaient tous le même thème : Bon Anniversaire de cent ans,    

Henriette.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourgmestre du lieu a présenté à Sr Henriette une photo-

souvenir du Roi et de la Reine.  


