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Chères Soeurs, chers Associés,   

 L’Avent est une saison liturgique pleine 

de joie et d’une préparation paisible à 

Noël.  C’est un temps d’espérance, à la 

fois d’une attente patiente et joyeuse et 

de désir.  Cette saison nous appelle au 

renouveau, à la conversion et à la 

vigilance.  Pendant ce parcours spirituel 

de quatre semaines, nous nous centrons 

sur les quatre vertus que Jésus nous 

apporte : l’Espérance, la Paix, la Joie et 

l’Amour. 
 

Le 23 octobre, quatre de nos soeurs 

Ursulines d’Ambikapur ont vécu un 

accident de bus tragique, en revenant 

d’un programme de renouveau à Puri.  Un 

homme qui passait sur le chemin a vus le 

bus, qui avait atterri dans les buissons.  

Cet étranger, un musulman, fut accueilli, 

alors qu’il a osé entrer dans le bus et en 

faire sortir tous les passagers.  Grâce à 

Dieu, tous furent sauvés et sont soignés, 

bien que quelques soeurs furent 

gravement blessées.    
 

Cet événement m’a menée à poser la 

question de savoir ce qui a conduit cet 

homme à s’arrêter et à sauver la vie 

d’étrangers.  La miséricorde et la 

compassion l’ont motivé pour sauver leur 

vie.  Les Sœurs ont expérimenté l’acte 

salutaire de Dieu dans cette personne à 

ce moment-là.  N’est-ce pas une vraie 

rencontre avec l’amour ? Selon Robert 

Wicks dans   (La simplicité quotidienne), 
« La bonté exige de ralentir, de vraiment 
faire attention aux autres, et de leur 
partager quelque chose de soi-même. »  
 

Vous êtes-vous jamais demandé qui sont 

les gens dans votre vie qui ont vraiment 

été bons pour vous?  Y a-t-il des 

personnes dans votre vie, pour lesquelles 

vous êtes appelés à manifester plus de 

bonté, sans vous attendre à être 

appréciés ? 
 

A travers l’obscurité de l’Avent, nous 

avançons vers la lumière. Le temps de 

l’Avent nous amène doucement à celui de 

Noël. Toutes nos bonnes intentions pour 

l’Avent doivent maintenant être 

continues, comme Sainte Angèle nous le 
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rappelle: “Il ne suffit pas de commencer, 

si l’on ne persévère pas aussi ». (Prologue 
de la Règle, 11) 
 

Noël est un temps de miséricorde, où 

Dieu notre Père a révélé sa grande 

tendresse au monde entier, enenvoyant 

son Fils, Jésus.  La miséricorde de Dieu 

est la source de l’amour, de la joie et de 

la paix.  Jésus a choisi de notre dans une 

mangeoire pauvre et simple: sans maison 

sur terre afin d’appartenir à tous sans 

distinctions.  Il continue à vivre dans nos 

cœurs, tout en appartenant à toute la 

création.  Il apporte un don d’amour qui 

rassemble les peuples pour 

partager leur amour avec 

les membres de leur 

famille, les amis et les 

voisins.  
 

Les anges ont chanté, 

“Gloire au Dieu au 

plus haut des cieux et 

paix à son people sur la 

terre”.  Jésus a apporté 

un message de paix au 

monde troublé, frappé par la 

guerre.  Notre obéissance à Dieu apporte 

aussi la paix et l’ordre à notre société et 

à notre vie en communauté.  En ce temps 

de Nöel, contemplons le mystère de 

l’Incarnation qui dévole à toute l’humanité 

qle don de l’amour, de la paix et de la joie.  

Y a-t-il une démarche quevous voudriez 

faire pour approfondir votre esprit de 

contemplation ?   

La naissance de Jésus annonce “une 

grande joie” pour les pauvres, les petits, 

et pour tout les peuples (Lc. 2,10).  Nous 

pouvons communiquer cette joie 

simplement : par un sourire, un geste de 

bonté, une main qui aide, et parle pardon. 

Par notre service joyeux et engagé 

d’amour, nous pouvons apporter une joie 

profonde dans la vie des gens. L’enfant 

nouveau-né de Bethléem est venu comme 

une lumière pour dissiper l’obscurité de la 

crainte et de l’angoisse.  Nos petits 

gestes de miséricorde et d’hospitalité 

peuvent apporter aux autres un brin 

d’espoir pour traverser l’obscurité.  

Malgré nos craintes et nos incertitudes, 

nous pouvons tenir ferme à l’espérance. 
 

Notre voeu de pauvreté nous 

engage à la compassion envers 

les pauvres et à les aider.  

Nous sommes appelés à 

répondre et à apporter 

de l’espoir à nos sœurs 

et à nos frères, à 

montrer notre amour à 

ceux qui ne sont pas 

aimés, notre compassion 

aux souffrants et aux 

malades, notre joie à ceux qui 

sont tristes, et à être un canal de 

paix dans notre monde. Sainte Angèle 

nous conseille de “chercher à mettre la 

paix et la concorde partout où elles 

seront” (5e Avis, 16).    
 

Que ce Noël soit pour nous un temps pour 

être des signes de réconciliation, de joie, 

d’espoir et de confiance en ce monde 

brisé. (Directive du Chapitre Général 

2014).  
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L’équipe de Gouvernement souhaite à 

chacun d’entre vous un Noël béni, rempli 

d’espoir, de paix, de joie et d’amour.  
 

                       Soeur Nirmala Kujur 
 

Programme spiritual de renouveau 

après 10 années de vie consacrée  
 

“Je me tournerai vers vous, je vous ferai 
croître et multiplier. J’établira ma 
demeure au milieu de vous, et je ne vous 
rejetterai pas. Je vivrai au milieu de vous 
et je serai pour vous un Dieu, et vous 
serez pour moi un peuple ». 
(Lév. 26, 9, 11 & 12) 
 

Comme les Israëlites qui, 

après 40ans de voyage ont 

atteint la Terre Promise, 

nous aussi, après avoir vécu 

40 années dans la vie 

consacrée, nous avons mis 

nos pas dans ce lieu saint, 

pour revivre nos expériences 

avec gratitude, et pour jouir de la 

présence du Seigneur,  les unes avec les 

autres, et de regarder l’avenir avec 

espérance et un esprit renouvelé.  .  
 

Nous nous sommes rassemblées à Puri 

dans l’Ashram Ishopanthi Ashram, 

didrigéer par les Pères S.V.D., qui nous 

ont accordé une hospitalité très cordiale;  

L’Ashram est près de la mer.  Cela nous a 

fait prendre conscience d’un amour 

profond pour Dieu et pour la 

Congrégation.    

Le Message de “La puissance du comment 

dans la vie religieuse”, donné par Soeur 

Bimla Minj,;Supérieure Générale était 

très puissant et nous inspirait.  Cela nous 

Lambertz, et « Une Spiritualité 

contemplative pour la mission 

aujourd’hui », ainsi que le Message du 

Pape François pour la vie consacrée.  

La contribution des sessions et les 

réflexions personnelles ont mis en relief 

la dynamique interne de la deuxième 

partie de la vie.  Cela nous a conduites à 

un sens profond de reconaissance pour 

les bénédictions abondantes dans la 

famille Ursuline.       

 Avant de nous rassembler,  nous avions 

une grande envie de rencontrer nos 

compagnes de Noviciat.  Quelques Soeurs 

ne pouvaient venir en raison des raisons  

de santé, et elles nous ont manqué. Nous 

sommes revenues aux souvenirs passés de 

notre vie de novices, et nous avons ri de 

notre ignorance, de notre stupidité et de 

notre innocence ;  Nous étions pleines de 

vie et nous nous sommes taquinées 

mutuellement et avons ri de grand cœur. 

Nous avons joui de repas substantiels, de 

sorties et de promenades du matin au 

bord de la mer, dans une attitude 

méditative.  Réunion  après de 

nombreuses années était stimulant, alors 
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que nous écoutions les histoires des unes 

et des autres.  Nous nous sommes 

regardées avec nos changements 

extérieurs : cheveux gris, perte de dents, 

mémoire diminuée, et la grâce de l’âge de 

la sagesse. 
 

Nous sommes redevables à Soeur Bimla 

Minj, à nos Provinciaux et à nos 

communautés de nous avoir permis de 

participer à ce Proramme de Renoueau 

Spirituel de dix jours.  Nous assurons de 

notre reconnaissance et de notre 

gratitude particiulièrement à Soeur 

Maria Swarnlata Kujur d’avoir arrangé ce 

programme, ainsi qu’à Sœur Gemma Rose 

Minj pour son accompagnement pendant 

ce programme.  
  

Avec un sentiment profond de 

reconnaissance et d’amour, Sœurs 

Cordula Kujur, Patricia Bara, Virginia 

Lakra, Pushpa Ekka, Mridula Khalkho, 

Mariam Minj et Gulab Bhuinyan.  
 

Programme de Renouveau après 

15 années de vie religieuse       
Trente professées perpétuelles des 

Provinces de Gumla et de Ranchi se sont 

rencontrées dans le Couvent des 

Ursulines à Ranchi les 5 et 6 octobre 

pour préparer un programme de 

Renouveau. Les participantes 

comprenaient nos maîtresses, Soeurs 

Edith, Gemma, Agnes et Grace, qui toutes 

nous ont aidées approfondir notre vie 

religieuse pendant le programme 

d’orientation prévu pour revoir et évaluer 

notre vie.  Le texte de l’Evangile sur 

Marthe et Marie nous ont aidées à 

libérer le cœur et l’esprit des inquiétudes 

et des tensions et nous a invitées à 

devenir comme Marie.  
 

Le 6 octobre noussommes allées à Don 

Bosco Bariatu et les activités AMR   

(sensibilisation, méditation et relaxation) 

ont commencé le jour suivant.  Notre 

personne ressources était le Père 

Abraham Puthumanal, S.J. de la Province 

de Patna. 
 

 Plusieurs sujets de méditation nous ont 

aidées à devenir consciences de notre vie, 

ce qui nous a menées à un renouveau 

personnel.  Un Questionnaire sur le 
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déroulement de la vie nous a rendues 

capables d’évaluer notre vie passé et 

présente.  Cela nous a conduites à voir 

nos vies d’une manière positive.  La 

session sur les dynamiques de la colère 
nous a formées à dominer la colère d’une 

manière constructive.  En utilisant l’Index 
de l’estime de soi nous avons appris que 

peu d’estime de soi entraîne à croire en 

soi d’une manière négative, et qu’un grand 

estime de soi nous conduit à croire 

positivement, consciemment ou 

inconsciemment. Des exercices sur le 
changement de croyance nous ont aidées 

à augmenté la confiance en soi, la liberté 

intérieure, et la force interne par une 

thérapie de guérison.  Des Sessions de 
réactions  nous ont encouragées à avoir 

d’authentiques “réactions pour donner et 

recevoir”, après tout type d’activités.  

Cela est très important pour notre 

propre développement ainsi que pour les 

autres.   

Ce cours nous a donné de l’énergie et la 

force de vivre avec liberté intérieure et 

confiance en soi, afin de continuer la 

mission de Dieu avec un zèle nouveau et 

de l’enthousiasme.  Nous étions remplies 

d’amour, de paix, de bonheur et d’une 

nouvelle espérance.  Nous avons apprécié  

et remercié nos maîtresses d’avoir 

arrangé ce programme, nos Provinciales, 

Sr Maria et Sr Suchita, de nous avoir 

encouragées à suivre ce cours, et les 

soeurs de nos communautés d’avoir pris 

soin de nos activités en communauté 

pendant notre absence.                      
                                 Sr. Suchita Ekka 

Préparation du programme pour 

six mois de Probation 
 

Une conscience profonde de n’importe 
quoi peut conduire une personne à 
sombrer dans la Présence Divine du 
Christ.   

Nous, sept soeurs de ma Province de 

Gumla (qui se préparent à la Probation) 

avons expérimenté cela à 

ATMADARSHAN à  Patna pendant huit 

jours de retraite de Dyana Sadhna. Joe 

Kunnumpuram, un pscycholoste 

expérimenté et maître de retraite, nous a 

menées à méditer avec conscience par 

l’AMR.   

L’AMR est fondé sur la conscience, la 

méditation, et la relaxation, afin 

d’amener à la guérison.  C’est une 

thérapie sur l’éloignement de nos corps 

des toxines créées par le moi faux ou par 

l’ego.  Le faux moi ou l’ego sont produits 

par des illusions de l’esprit, par des 

pensés, des images, et des systèmes de 

croyance faux.  Respirer la 

conscientisation dans une vraie 

méditation pour ôter le stress du corps.   

 Le stress cause par la crainte, la colère, 

la tristesse et le chagrin est la racine de 

la plupart des maladies du corps;  Lorsque 

nous les écartons, les toxines dans le 

corps se dissolvent et le vrai moi 

apparaît, celui qui est créé par Dieu, 

causant de la joie, de la paix, de la 

lumière, et de la détente.  

Cette méthode d’AMR nous a aidées à 

expérimenter le vrai Dieu dans les 
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Srs. Cecilia Kujur, Patricia Tirkey, Mukta Margaret Topno, 

Anita Senapati, Eve Justina Romould, Jagrani Ekka, Gloria Beck 

 

profondeurs de notre être, ce qui est 

supprimé par notre faux soi.  Nous 

pouvions ressentir que le stress se 

guérissait à l’intérieur.    
  

Sr.  Parmita Tirkey, Sr. Sandhya Binita 

Bilung, Sr. Sumitra Telra, Sr. Sushma 

Inddwar, Sr. Sarita Xess, Sr. Fulmani Minj, 

Sr. Avila Prabha Lugun. 

 

2016 Conférence sur l’Education des 

Ursulines en Asie-Pacifique 

Thème: Louange à toi; Soin de notre 
maison commune par l’éducation des 
Ursulines  
Résumé du rapport écrit par Soeur Eve 

Justina Romould, osu   

 
Quatre-vingt dix Ursulines et 

associés de Taïwan, Indonésia, 

Inde, Thaïlande, Cambodge, 

Japon, Vietnam et Australie se 

sont rassemblées pour la 

Conférence sur l’Education des 

Ursulines en Asie-Pacifique, du 21 

au 25 octobre à Kaosiung, Taïwan, 

à l’Université Wenzao des 

Ursulines pour les Langues. 
 

C’était une expérience 

merveilleuse pour nos sept Ursulines de 

l’Inde, des quatre provinces de l’Inde, 

puisque pour la plupart des Sœurs, c’était 

leur première expérience d’échanges au 

plan international, ainsi que leur première 

expérience de voler en avion.  
 

Cinq conférenciers ont partagé leurs 

expériences et leurs efforts pour 

répondre à  Laudato Si dans leur vie 

individuelle et dans la cité universitaire..  

Parmi eux, il y avait Sr. Eve Justina 

Romould,osu, Docteur, de l’Inde, qui a 

parlé sur le thème “Augmenter la qualtié 

de la vie humaine par une éducation sur 

l’environmement dans les écoles des 

Ursulines. »  Elle a parlé du besoin de 

donner une éducation morale et éthique 

sur l’environnement , aux jeune 

générations, afin de développer une 

attitude favorable sur l’environement. 

Une éducation sur l’environnement 

pourrait être un moyen significatif de 

protéger les enfants qui vivent dans des 

régions polluées, utilisent de l’’eau 

polluée, et respirent un air pollué. 
 

 

Le but d’une éducation sur 

l’environnement est de canaliser les 

passions des jeunes élèves en protection 

et conservation de l’environnement, et de 

promouvoir le développement personnel 

des jeunes.   
 

Tous les instituts éducatifs des Ursulines 

suivent le charisme et la spiritualité de 

Sainte Angèle Merici, et de leurs con- 
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fondateurs respectifs.  La question est 

donc la suivante : Qu’y a-t-il d’important 

dans la spiritualité de Ste. Angèle qui 

nous guidera à prendre soin de notre 

maison commune ? Une chose est très 

claire pour nous, les Ursulines : Sainte 

Angèle a discerné très clairement les 

signes des temps et était très attentive 

aux besoins actuels de lEglise, ainsi qu’à 

ceux des gens qui l’entouraient. Avec 

courage et persévérance, elle s’occupant 

de ceux qui étaient dans le besoin et avec 

un esprit humble, elle donner son service 

et son amour. Sa souplesse et son 

optimisme ont fait d’elle un instrument 

parfait pour réaliser le plan de Dieu.   
 

Connaissant ainsi la spiritualité de Ste. 

Angèle, comment pouvons-nous effectuer 

la mission de l’Eglise?  Cela comprendra 

certainement une répouse aux besoins 

des temps et aux besoins de la terre-

mère.  En fin de compte, ce sera le vrai 

sens de « Contemplation dans l’action ».  

 

Quelques pensées qui inspirent – Sr. 

Margaret Golub 
 

Je médite sur un grand tissu que nous 

avons reçu lors d’un programme de 

renouveau en Inde, en 1994.  Le tissu 

représentait le thème du Magnificat avec 

une femme au centre, faisant du chapatti, 

et autour d’elle, des femmes de la Bible. 

Ann Cuppens nous l’a envoyé de Belgique, 

et mon amie Martha l’a fait encadrer.  
 

Cette tapisserie se trouve sur un mur, et 

je l’utilise pour la prière.  Je réfléchis 

sur l’appel unique de ces femmes de la 

Bible (Ruth, Miriam, Marie Madeleine, la 

femme syrophénicienne, les sages-

femmes dans l’histoire de Moïse, et 

Marie et Elisabeth). Dieu a appelé chaque 

femme d’une manière différente, et a 

donné à chacune des dons particuliers et 

des grâces 

Quand je prie, je demande de pouvoir 

aussi suivre l’appel de Dieu sur moi, et 

utiliser les grâces et les dons que Dieu 

m’a donnés. 
 

Lors d’une réunion provincial récente, des 

Soeurs ont réfléchi sur la Spiritualité 

Contemplative pour la Mission 

Aujourd’hui.  Je ne pouvais m’empêcher 

de penser que Dieu nous a donné  chacune 

des dons différentes, comme aux femmes 

de la Bible.  Dieu appelle chacune d’une 

manière unique.  Dieu est infini, et les 

merveilles de la création sont immenses.  

Chacune ne voit et ne comprend qu’un 

aperçu de cette grandeur.  Lorsque ses 

dons sont utilisés, et que les idées sont 

partagées, cela devient ensemble une 

belle tapisserie.    

  

En vous souhaitant un Joyeux Noël et 

une Heureuse Année 2017 

 


