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Nouvelles du Généralat 
 

Les Soeurs du Généralat ont joui 

de leur visite auprès de la 

communauté de Lier.  Sur la 

photo vous trouverez : Soeurs 

Ursula Vinkx, Nirmala, Kujur, 

Jyoti Kiro, Bernadette Mwavita, 

Ghislaine Debusschere, Bimla 

Minj, Hildegarde Claes, Kanchan 

Tirkey et Annette Vinkx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeurs Bimla Nag, Bernadette 

Mwavita, Paula Geeraerts et Bimla 

Minj jouissent d’une conversation 

pendant leur visite aux Soeurs de 

Floordam durant le temps de Noël.  
 

 

 

De la RD du Congo  

Efforts de paix  

L’Eglise Catholique veut la paix et la justice ; c’est pourquoi les Evêques de la RD du 

Congo se sont engagés dans le dialogue entre les différents partis politiques, proposé 

par le chef d’Etat, afin de fournir leur aide pendant la crise politique récente.  Les gens 

eurent grand espoir en nos Evêques engagés dans ce dialogue.   
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Le Pape a lui-même encouragé nos Evêques et avaient demandé des prières pour la RD du 

Congo.  Nous savons que beaucoup de gens priaient pour nous, dont nos Soeurs qui 

suivaient les nouvelles par la radio, la télévision ou les journaux.  Nous vous remercions, 

parce qu’on arriva enfin à un accord.  Ainsi la plus grande partie des Congolais ont 

célébré Noël et la Nouvelle Année sans crainte   
 

Pendant cette paix, nos 

Soeurs de Goma ont pu aller 

dans leur champ à 10 

kilomètres de la ville, pour 

récolter des haricots.  Dieu 

nous a bénies, car nous nous y 

sommes rendues en  toute 

sécurité et nous avons 

récolté 700 kilos de haricots, 

pas comme l’année dernière, 

car des voleurs s’étaient 

emparés de notre récolte.   

Nous vous souhaitons de nouveau à toutes une heureuse Nouvelle Année. 
                                        

Sr. Colette  Mwamini OSU 

Joie des enfants à l’Ecole Furahini  

Récemment, quelques 

étudiantes de notre 

Ecole Secondaire des 

Ursulines à Goma ont 

rendu visite à une école 

de rattrapage dirigée 

par le Collectif Alpha 

Ujuvi.  Les enfants dans 

cette école sont aidés à 

rattraper des années de 

scolarité qu’ils ont 

manquée en raison de 

circonstances variées.  

Le Collectif Alpha Ujuvi 

vise en premier lieu le développement des relations, tout en aidant les enfants en 

situation précaire à retrouver leur place dans la société.   

Les jeunes filles de l’école secondaire ont montré leur soutien et leur encouragement 

d’une façon matérielle en faisant un don de plusieurs sacs de vêtements.  La joie 

Des élèves du Centre Furahini accueillent des élèves de 5ième 

du Lycée Chem Chem, venues les visiter dans le cadre d’un 

apostolat à l’extérieur.  
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immense de tous les enfants et des élèves du Lycée Chem Chem était visible sur leur 

figure.  
 

La Coordinatrice du Collectif Alpha Ujuvi a exprimé son appréciation par un mot de 

reconnaissance aux élèves, de la part des enfants du Centre Furahini.   

 

Favoriser les Objectifs du Développement Durable (ODD) à Goma 
 

Une direction responsable exige que nous essayions de répondre aux ODD (Objectifs de 

Développement Durable) même par de petits moyens.  Un exemple de cette visée vient 

des élèves du Lycée Chem Chem, qui aident d’atteindre le n° 16 de Paix et Justice.   Les 

élèves de l’Ecole des Ursulines de Goma ont gagné la Coupe dans un concours de débats 

et d’art oratoire, dont le thème était, « La répression de la fraude financière dans la 

région du Sud Kivu et des Grands Lacs est-elle efficace ou non ? ».  
 

Cette récompense exceptionnelle accordée aux élèves de Chem Chem est remarquable, 

parce que le concours comprenait des élèves d’Ouganda, du Rwanda, et du Burundi. 

Puisque le concours eut lieu à Bukavu, le Gouverneur de la ville a invité un groupe de 

Soeurs à sa residence pour les féliciter.   
 

Appeler tous les jeunes à changer 
Nous attendons avec impatience de recevoir des nouvelles, des photos et les résultats 

du concours d’art sur les Objectifs du Développement Durable, annoncé en septembre 

par Soeurs Jane Quinlan et Matilda Dungdung.  Les enfants entre 8 et 14 ans étaient 

invitées à dessiner une affiche sur un des 17 Objectifs du Développement Durable.  Le 

concours se termine le 1er février.  Merci d’avance de promouvoir ces Objectifs à 

travers l’art.  
 

Ce concours d’art, sponsorisé par les Ursulines, est destiné à familiariser les enfants 

avec les Objectifs de Développement Durable, proposés par les Nations Unies ; ceux-ci 

nous donnent des buts à atteindre afin de rendre le monde meilleur pour les générations 

à venir. En permettant à nos enfants dans les Ecoles des Ursulines d’exprimer leurs 

différents avis et leur expérience, nous partageons leur manière de comprendre la paix, 

et leurs espoirs pour  le pays, et les défis continus pour construire une paix durable et 

significative.  L’art donne un aperçu de leurs rêves pour demain.  
 
 

Un Pape amical  
 

La veille du Nouvel An, à 11:45 du matin,  PLe Pape François a appelé la petite 

communauté de Carmélites en Espagne, mais elles ne dépondirent pas au téléphone.  Leur 

communauté, autrefois nombreuse, s’est réduite à seulement cinq religieuses, dont trois 

viennent d’Argentine, la patrie du Pape. Il leur a laissé un message mail vocal en espagnol 

qui disait: « Que font les religieuses puisqu’elles ne répondent pas au téléphone? Je suis 

http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/01/in-francis-own-voice-phone-recording.html
http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/01/in-francis-own-voice-phone-recording.html


Ursuline Sisters, Generalate, Rue Musin 1, 1210 Brussels, Belgium Page 4 

 

 

le Pape François ; je désire vous saluer en cette fin de l’année. Je verrai si je peux vous 
appeler plus tard.  Que Dieu vous bénisse! » 
 

Construire la communauté partout où nous allons – 5ième Conseil   

Alors qu’elles participaient à la Convocation Ursuline en Amérique du Nord au mois de 

juillet, Soeurs Bimla et Jane ont soutenu la Déclaration suivante sur la Non-Violence et 
la Compassion :”Nous nous engageons à vivre l’appel à la non-violence et à la compassion 

par nos prières, nos pensées, nos paroles et nos actes dans nos zones locales, afin de 

contribuer à la réconciliation et à la compréhension. »  
 

On a réitéré un appel pour respecter chaque personne individuelle.  Nos différences ne 

sont pas la cause de violences entre nous, mais une occasion de dialoguer et de trouver 

des solutions dans ce domaine qui nous interpelle.     
 

Ste Angèle Merici, nous appelle à vivre « dans la concorde, unies ensemble, toutes d’un 
seul coeur et d’un seul vouloir Soyez liées l’une à l’autre par le lien de la charité, vous 
estimant, vous aidant,vous suportant en Jésus-Christ » (Avis 9,  1-2).  
 

De l’Inde  
 

AMRAT – Mouvement Asiatique de Religieuses contre le Trafic des Personnes  
 

D’après le Rapport Annuel 

d’AMRAT, Les Supérieurs 

Majeures des Religieuses en 

Inde furent informées sur 

l’AMRAT’ pendant leur réunion 

nationale plénière à Goa.  Toutes 

furent encouragées à s’inscrire 

pour soutenir et participer à 

cette mission importante.  Le 

plan d’action pour 2017 fut 

établi.  Les Soeurs de 

Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Odisha et M.P se sont engagées à mettre fin à la 

violence contre les femmes selon l’appel du Secrétaire Général des Nations Unies en 

2013.  Beaucoup de Congrégations tiennent une Journée Orange le 25 de chaque mois 

dans leurs institutions éducatives. Les élèves doivent alors porter un ruban jaune, selon 

la forme du ruban pour la Journée contre le Sida. 
   
Le trafic humain est une forme moderne d’esclavage, intrinsèquement liée à la migration.  

Le combat contre le trafic humain est un des défis urgents devant la communauté 

internationale aujourd’hui.  Les victimes de ce crime insidieux comptent chaque année 



Ursuline Sisters, Generalate, Rue Musin 1, 1210 Brussels, Belgium Page 5 

 

 

des centaines de milliers, peut-être des millions de victimes. Contactez Sr Julia George 

(Province de Ranchi (- juliageorgek5@gmail.com) pour des éclaircissements ou pour de l’aide. 
 

La Journée Internationale de Prière et de Conscientisation contre le Trafic Humain est 

fixée au 8 février 2017.  
 

Province de Ranchi : Cérémonie d’Entrée des 11 Postulantes.  
 

Le jour de notre Fondation, le 

vendredi 13 janvier 2017, la Province 

de Ranchi a reçu pour la Province un 

beau don de l’Eglise de Chotanagpur, 

dans la personne de ces 11 

postulantes énergiques et animées.  

La cérémonie d’entrée a commencé à 

11 heures du matin.  Toutes les 

postulantes, vêtues d’un nouveau sari 

uniforme, se sont groupées devant 

l’entrée de la Maison de Formation, 

tenant chacune en main une lampe 

allumée.  Elles sont entrées dans la chapelle l’une après l’autre, en répondant à l’appel de 

la Provinciale, Sr Suchita Shalini Xalxo.  Sr Ansumala Tigga, la Maîtresse des 

Postulantes ,a animé une célébration de prière très interpellante, fondée sur le thème, 

« Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9).  Chaque postulantes s’est offerte dans une 

prière personnelle vraie et touchante.  Leur réponse généreuse à l’appel de Jésus pour la 

Congrégation des Ursulines était éclairée et fortifiée par une petite réflection donnée 

par Sr Matilda Dungdung et par les prières d’intercession des Sœurs qui étaient 

présentes.  Les postulantes reçurent les livres de Ste Angèle et du Père Lambertz et la 

médaille de Ste Angèle.  Après la photo du groupe, les postulantes furent accompagnées 

vers la salle-à-manger et félicitées.  Le programme s’est conclu par un délicieux diner 

préparé par Sr Karuna et compagnie.  Nous remercions le Seigneur pour sa bonté de 

nous avoir fait le don de nos postulantes, et nous prions pour leur persévérance 
          

Sr. Matilda Dungdung 

Des Etats-Unis  
 

Au Centre Sainte Ursule, ce Noël était différent des autres.  Dans un proche avenir, en 

raison de contraintes financières, nous fermerons notre maison de retraite.  Comme 

vous pouvez l’imaginer, c’est un temps très difficile pour toutes les Sœurs.  Dans un 

esprit de reconnaissance, les Sœurs avaient un arbre de l’Espoir dans la chapelle ; elles y 

plaçaient des décorations et les intentions prières que leur étaient envoyées.  Pendant le 

temps de Noël, les Soeurs priaient tous les jours pour ces besoins.  
 

http://gmail.com/
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Le Bureau National pour la Retraite des Religieux (NRRO) coordonne l’appel national 

annuel pour le Fonds de Retraite des Religieux et distribue une assistance financière 

pour les besoins de retraite aux instituts religieux qui y ont droit.  Le Bureau National 

pour la Retraite des Religieux et le Fonds de Retraite des Religieux sont sponsorisés par 

la Conférence des Supérieurs Majeurs, le Conseil des Supérieures Majeures, La 

Conférence des Supérieures Religieuses, et la Conférence des Evêques Catholiques des 

Etats-Unis.  
  

NRRO cherche à soutenir, à éduquer et à assister les instituts religieux aux Etats-Unis 

pour leurs membres âgés et fragiles, maintenant et à l’avenir.  NRRO veut ramasser des 

fonds pour les religieux retraités, aide les instituts religieux à évaluer leurs besoins 

actuels et à appliquer leurs planifications. Elle forme aussi les instituts à placer leurs 

actifs d’une manière réaliste ; elle développe des outils, des programmes, des services 

et des matériaux de ressources qui rendent les instituts religieux capables de gérer 

leurs fonds de retraite avec sagesse.   
 

La Province des Etats-Unis a eu la chance d’être aidée par des subventions d’NRRO.  Elle 

a reçu des subsides pour étudier la propriété de Blue Point, afin de voir si celle-ci 

pouvait être utilisée à produire des revenus, afin que nous ne soyions pas obligées de 

vendre la propriété.  Le rapport nous est arrivé disant que la vente était notre seule 

alternative pour l’avenir d’une Province viable. Cette année-ci nous avons reçu des 

subsides pour mettre notre site web à jour et planifier la direction future de notre 

développement.  Deux fois par mois, nous avons des conférences téléphoniques avec un 

comité d’NRRO pour nous aider à évaluer les prochaines démarches nécessaires dans ce 

processus.  Cela nous aide beaucoup.   
 

Sr. Jean Redigan a déménagé pour la Résidence Maria Regina au mois dernier et s’adapte 

bien dans sa nouvelle maison.  D’autres soeurs s’y rendront dans les prochains mois.  

Veuillez prier pour nos Soeurs qui quittent Blue Point et se rendent à la prochaine étape 

de leur vie.       

   

                               Sr. Joanne Callahan 

 

 

Le sourire de Soeur Carmel Ruth indique  

     sa joie lors de son 

              100ième anniversair 


