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Nouvelles de la maison généralice 
  

La prochaine réunion du Conseil élargi aura lieu du 2 au 5 mai à la maison généralice. 

Les sœurs s’y préparent présentement et elles sont prêtes à accueillir les 

supérieures provinciales qui seront en Belgique pour la Messe jubilaire à 

Scherpenheuvel le 30 avril. Cette réunion en tant que Conseil offre l’occasion 

d’examiner notre mission en pleine évolution comme congrégation internationale et 

d’y faire face. Les membres du Conseil se trouvent devant de nouvelles 

opportunités et de nouveaux défis pendant que le thème du Jubilé de la 

Congrégation « raviver le feu de l’amour » continue à s’approfondir. 
  

200 ans et plus 
  

Le 30 avril, la célébration eucharistique à l’occasion du 200e anniversaire de la 

Fondation aura lieu à Scherpenheuvel. L’année entière jusqu’ici nous conduit vers 

une réflexion plus profonde et vers le ressourcement spirituel. Vraiment, l’élan ne 

se termine jamais – il continue par le biais de notre service, de notre avenir et de 

notre présence dans le monde. Chaque Province a déjà eu ou aura dans les prochains 

mois sa propre célébration du Jubilé.  
  
  

RDCongo 

  

Félicitations aux filles du Lycée 

Chemchem Goma qui ont gagné un prix 

pour leur école au concours parrainé 

par l’USAID, Whiz Kids (Génies en 

herbe). Les quatre vainqueurs ont dû 

répondre à des questions sur 

l’histoire, la géographie, la culture, la 

littérature, les mathématiques, etc. 

 

Sr Colette Mwamini, OSU 
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Ranchi 

Collège Inter des Ursulines, Ranchi  
 

Le 8 mars est célébré dans le monde entier comme la « Journée internationale de 

la femme ». Pour marquer cette journée les filles du Collège Inter des Ursulines de 

Ranchi ont organisé un programme excellent dans lequel les étudiantes des trois 

sections, c'est-à-dire les sciences, les arts et le commerce, ont proposé des pièces 

musicales et des danses. L’événement a été honoré par la présence de la Principale, 

Sœur Dr Mary Grace. 
 

Une des présentations dramatiques 

portait sur le discours livré par Malala 

Yousafzai lorsqu’elle acceptait le Prix 

Nobel de la paix. Malala Yousafzai, une 

militante pakistanaise, a été battue par les 

talibans parce qu’elle s’opposait 

publiquement à leur interdiction de la 

scolarisation des filles. Elle croit 

fermement qu’, « un enfant, un enseignant, un carnet et un stylo peuvent changer le 

monde ». Une des danses, « Vous êtes la puissance », a montré que les femmes sont 

celles qui donnent à la vie une nouvelle signification, une nouvelle dimension.  
  

Sr Suchita Shalini Xalxo, la Supérieure provinciale, a été l’invitée d’honneur. Elle a 

renforcé le moral des étudiantes en les inspirant à ne rien négliger pour réussir. 

Elle a dit que les filles et les femmes sont la force la plus puissante pour guider la 

famille et la société et pour mener la famille dans la bonne direction. 
 

Sœur Nivedita Nayak, OSU 

É.-U. 

  

Sr Valérie Heinonen, OSU, Directrice de la promotion de la défense des 

actionnaires des Services d’investissement [des Sœurs] de la Miséricorde, a 

coordonné un groupe d’investisseurs des congrégations religieuses catholiques 

féminines en collaboration avec la société missionnaire nationale et internationale 

de l’Église protestante épiscopale, un groupe qui était activement impliqué dans les 

efforts pour réduire la vente d’armes à feu aux États-Unis. Le détaillant des 

articles de sports Dick’s a annoncé son intention de ne plus vendre les fusils 

d’assaut ou les chargeurs de grande capacité et de cesser la vente à toute 

personne âgé de moins de 21 ans. Cette décision a été influencée par Sr Valérie et 

le Centre interconfessionnel de Responsabilité sociale des Sociétés (ICCR). Il 

s’agit d’une étape importante pour protéger la vie humaine contre la violence 

provoquée par les armes à feu. Sr Valérie a déclaré dans un communiqué de presse, 

« Nous sommes contentes de la coopération de Dick’s et de leur bonne volonté en 
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faisant une telle démarche importante pour mettre fin à la violence armée ». Pour 

un reportage complet de l’histoire, voir 

http://www.globalsistersreport.org/news/ministry/dicks-sporting-goods-gun 

policy-change-followed-sister-talks-52301.   

 

Des nouvelles ONU 

La Journée mondiale de la Santé  

  

Tous les états membres de l’Organisation Mondiale de la 

Santé de l’ONU observent la Journée Mondiale de la santé 

le 7 avril. Cette journée figure parmi les huit campagnes 

mondiales marquées par l’OMS, qui comprennent aussi la 

Journée mondiale de la tuberculose, la Semaine mondiale de 

l’immunisation, la Journée mondiale du paludisme, la Journée 

mondiale sans tabac, la Journée mondiale du sida, Journée 

mondiale don du sang et la Journée mondiale de l’hépatite. 

  

Le 12 mai  Se souvenir du Père Lambertz 

  

La mort du Père Lambertz dans le couvent de Tildonk le 12 mai 1869 est survenue 

après une longue période de maladie. C’est avec révérence et gratitude que nous 

nous souvenons du magnifique héritage qu’il nous a légué. 
  

Au moment de sa mort, il était Supérieur général de 40 maisons et il était 

largement considéré comme un homme saint. L’enterrement a eu lieu le 16 mai, dans 

un caveau du cimetière de la paroisse de Tildonk, au pied de la croix où il avait 

souvent prié. Ce jour-là, il y avait une procession solennelle et émotionnelle des 

sœurs, des élèves, des paroissiens et des prêtres, une procession marquée par une 

profonde vénération pour le prêtre qu’ils considéraient comme un saint. 
  

Dans son homélie, M. l’abbé Puttemans d’Aerschot a parlé du défunt en tant que 

modèle de perfection, en tant qu’homme, en tant que chrétien et en tant que 

prêtre. On a versé bien des larmes quand le cercueil a été descendu dans la caveau 

monumentale, construit sous la direction de Mère Renelde. L’annaliste a écrit que 

« chacun se retira pénétré de sentiments indéfinissables de regret et de 

confiance. 

« Un service solennel fut célébré le 25 du mois courant. Soixante prêtres y 

assistèrent. Au dîner d’usage auxquels ils furent invités dans l’une des salles du 

pensionnat, on ne s’entretint que des vertus du défunt. Le lendemain une messe de 

Requiem était chantée dans tous les monastères de la Congrégation. »1
 

                                                 
1
 Holemans F., Le saint Curé de Thildonck, p. 306. 
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