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Nouvelles du Généralat 
 

Les Soeurs de l’Equipe du 

Gouvernement ont rejoint celles qui 

habitent à Floordam pour la 

célébration des Trois Rois le 8 janvier.  

Les Sœurs qui y vivent étaient 

entourées de leurs familles et d’amis 

venus pour la Réception de Nouvelle 

Année.  Tous ont joui des chants et 

des desserts délicieux faits maison.   

 

Nos Soeurs belges ont la chance 

d’avoir leur propre quartier à 

Floordam, un centre résidentiel de 

soins pour des hommes et des femmes 

âgés à Melsbroek.  Les résidents 

vivent en des groupes familiaux de 

14 personnes au maximum, qui 

partagent leurs installations de 

cuisine, salle-à-manger, et salle de 

séjour.  Floordam veut offrir à ses 

résidents une atmosphère 

confortable qui les intègre dans la 

vie quotidienne.  Il y a 

actuellement quatorze Sœurs qui y 

vivent.  Soeurs Celestina  Lakra, Angela Guria et Bimla Nag se dévouent pour 

répondre aux besoins des Sœurs à Floordam.   

 

Province d’Ambikapur 

Les candidates deviennent des postulantes.  

Après Noël, douze candidates sont revenues à Angela Niwas pour continuer leur vie 

religieuse.  L’entrée des postulantes eut lieu le 7 janvier.  Nous leur souhaitons  

persévérance et fermeté dans leur vocation.     

Sr Ursule De Cat, Sr Benigna Van Uytven et  

Sr Ursula Vinkx jouissent de leurs visites. 
 

Sr Louise Vertommen et Sr Pia Van 

Roosendael chantent ensemble “Les 3 Rois”.  
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Province de Ranchi 

Entrée des postulantes    
 

Le 11 janvier, nous avons 

eu la bénédiction de voir 

19 jeunes femmes 

généreuses entrer 

comme postulantes à la 

Maison de Formation de 

Khunti.  Toute la 

cérémonie a été 

présidée par la 

Provinciale, Sr Suchita 

Shalini Xalxo.  Sr. 

Dorothea Kullu a 

présenté une belle réflexion sur “Demeurez dans mon amour” et le texte de l’Evangile 

selon St Jean, 15, 1-8. Après la prière de consécration au Seigneur, chaque postulante 

a reçu les livres de Ste Angèle et du Père Jean Lambertz.  Elles ont aussi reçu une 

croix avec chaîne, signe de leur appartenance à Jésus.   
 

Après la cérémonie, on les a accompagnées jusqu’à la salle-à-manger.  On leur donné 

un accueil chaleureux, suivi d’un déjeuner délicieux. Nous louons Dieu pour ce « fiat » 

qui les fait entrer dans un parcours de discernement, et nous les accompagnons par 

nos prières.   

Sr Matilda Dungdung 

Formation en phylothérapie   
 

Nous, l’équipe de santé, avec 

l’aide de la Caritas Catholica, 

avons organisé une formation 

de cinq jours en phylothérapie.  

Quarante participantes ont 

vécu ce temps de formation.  

Le but était de former un 

atelier qui construirait des 

compétences qui profiteraient 

aussi à l’éducation publique, et 

des informations qui assureraient une confiance dans la médecine des plantes.   

Nous avons rassemblé presque toutes les plantes qui sont disponibles et utilisées en 

Inde, soit comme nourriture, soit comme médicaments, ou les deux. Pendant la 

formation, les participantes ont dû identifier les plantes médicinales et partager 

leurs connaissances et cours pratiques pour la confection des médicaments, comme 

des huiles et des pommades pour douleurs et blessures, des sirops et des fortifiants, 
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des comprimés contre la malaria, la jaunisse, et les diarrhées. On a décrit brièvement 

chaque plante, encodé son utilisation médicale et fourni des directives pour son 

utilisation.  Après la théorie et la pratique, chacune a reçu un certificat.   

Sr Louisa Joseph 

 

Province des USA 

Portes Ouvertes au Centre St. Ursula  

  

La Province des USA a 

accueilli lors de ses 

Portes Ouvertes au 

Centre St. Ursula à 

Blue Point, NY, le 

dimanche 3 décembre.  

Cette « Célébration de 

notre vie à Blue Point » 

était une dernière 

occasion pour beaucoup 

de nos familles, amis, 

voisins et volontaires 

de passer du temps au 

Centre, avant que la 

propriété ne soit 

vendue.  Tous nos 

invités ont pu 

rencontrer les Sœurs 

du Centre, faire le tour 

de la propriété, et 

revoir l’endroit où ils 

ont joui de beaucoup 

d’événements 

particuliers et de 

retraites.  C’était un 

après-midi merveilleux.  

   
          Sr. Joanne Callahan 

Nouvelles des Nations Unies 
 

L’ONG Groupe de Travail Minier (MWG) est une coalition d’ONG qui, en partenariat 

avec nos communautés locales liées aux Nations Unies, lutte pour les droits humains 

et l’environnement, en relation avec les industries d’extraction. Le MWG s’occupe 

Soeurs Marguerite Torre et Mary Joan of Arc 

contemplant le Couvent original de Blue Point.  

Soeurs Bridget Olwell, Geraldine Conklin et Lisa Bergeron 

accueillant les  visiteurs. 
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d’extractions injustes et insoutenables, de pratiques et de politiques, des droits des 

communautés locales et des peuples indigènes.    

 

Journée Internationale de la Langue Maternelle – le 21 février                                                                     

Promotion de la diversité culturelle et du multilinguisme  
 

La Journée Internationale de la Langue Maternelle  a été promulguée pour la 

première fois par l’UNESCO en 1999.  En raison des procédés de globalisation, les 

langues sont de plus en plus menacées et risquent de disparaître complètement.  

Lorsqu’une langue disparaît, alors disparaît aussi dans le monde une riche tapisserie 

de diversité culturelle.  Des occasions, des traditions, des souvenirs, des mémoires, 

des modes uniques de penser et de s’exprimer – ces ressources valables pour assurer 

un meilleur avenir – sont aussi perdus.  

La Journée Mondiale de la Langue Maternelle soutient aussi une “Education de 

qualité”,  par le 4ième but du Développement Durable : “S’assurer que tous les jeunes 

et un nombre substantiel d’adultes, hommes et femmes, puissent lire et compter. ». 

Un exemple de la manière dont on répond aux besoins linguistiques des élèves se 

trouve dans l’Ecole Secondaire de Danbury, la plus grande école secondaire de l’Etat 

du Connecticut.  Beaucoup d’élèves proviennent de foyers où l’anglais n’est pas la 

langue dominante qu’on y parle.  Donc, l’école offre une grande variété de programmes 

en ADL (Anglais comme Deuxième  Langue), pour beaucoup de sujets différents.  En 

se promenant à travers les couloirs de l’école, on peut entendre plus de 50 langues et 

dialectes différents, parlés par les élèves.  La culture et les cours de l’école sont 

vraiment enrichis par cette diversité parmi les élèves, et les expériences qu’ils 

apportent à leur éducation.   

 

  

Nous nous souvenons avec reconnaissance du 

jour où notre fondateur, Jean Corneille Martin 

Lambertz, est né et fut baptisé à Hoogstraten 

le 8 février, 1785. 
 

Son appel à la mission a toujours une 

signification pour nous : “Allez travailler avec 
zèle à la vigne du Seigneur”.   

 

1785-1869 


