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Du Généralat  

 

L’Equipe de Gouvernement a organisé un Repas 

International pour soutenir particulièrement le 

Fonds du Jubilé pour les Missions, en faveur 

des écoles en Inde et au Congo.  
  
Le Repas a eu lieu à La Familia de Tildonk, le 16 

décembre.  Il a rassemblé les Sœurs, les amis 

et les familles.  L’aspect  principal de cet 

événement fut le repas qui comprenait des plats 

congolais, indiens et belges.  Les boissons et les 

desserts en faisaient partie, ainsi qu’une 

« bûche de Noël », un dessert de Noël 

traditionnel en Belgique.  
 

L’Equipe de Gouvernement de la Congrégation 

est reconnaissante pour la coopération de plus 

de 20 volontaires qui ont assuré le déroulement 

paisible de cet événement.  Les prix de la tombola furent tous offerts  par des 

individus et des couvents.  Les gens se rendaient librement de La Familia juqu’à 

l’église où l’on montrait une vidéo sur le Père Jean Lambertz, puis au Marché de Noël 

devant le couvent.   
  

Nouveau site web révisé d’OSUTILDONK   
 

Après des mois passés à rassembler des informations et à peaufiner le texte, nous 

sommes heureuses d’annoncer que le site www.osutildonk.org est maintenant 

opérationnel.  Nous vous recommandons instamment de vous rendre sur ce site pour y 

trouver des informations importantes.  Vous le trouverez rempli d’informations, de 

connections pour tous les sites des Provinces, des nouvelles précédentes d’ E-NEWS 

et REFLECT, des nouvelles des Nations Unies, des informations sur notre histoire, 

sur les Chapitres, des adresses de contact, et davantage encore.  Nous y avons inclu 

des photos magnifiques, grâce aux soeurs nombreuses qui les ont fournies.  Alors, s’il 

vous plait, ayez l’habitude de le visiter souvent, puisque de nouvelles informations y 

seront ajoutées régulièrement.  Vous pourriez même avoir la surprise d’y voir votre 

photo.  Faites-nous savoir ce que vous en pensez.   

Congo 

Inde 

http://www.osutildonk.org/
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Soeurs Julienne, Marie Grace, Colette 

Ndamusi, Pascasie, Madeleine Bifuko 

De la Province Belge 

Des Sœurs emménagent dans la Communauté de Melsbroek.  
 

Sœurs Emmanuël Van Cauter et Rita 

Moens furent honorées en novembre 

lors d’une Messe d’adieu dans l’Eglise St 

Pierre de Puurs, qui était pleine.  Le 

Curé a fait  remarquer : « Nous ne 

pouvons laisser Sœurs Emmanuel et Rita 

nous quitter sans un mot de merci et un 

bouquet  de fleurs ».  Les 

applaudissements qui suivirent son 

homélie durèrent toute une minute.  

Beaucoup d’anciennes élèves de ce qui 

était l’Institut Sainte Angèle et des pensionnaires de Geel sont venues à la 

célébration.  L’histoire des Ursulines de Puurs a commencé en 1857.  Ces dernières 

années, les deux sœurs s’occupaient activement de l’animation missionnaire et 

pastorale et des soins de santé.  Beaucoup de gens venaient rendre visite à la maison 

des Sœurs à Hooiveld.  « Nous étions toujours entourées par une ambiance sociale, 

une des grandes caractéristiques d’Angèle Merici ».  

Extrait de la revue PublidedeLuxe  
  

Les Ursulines qui habitant à Ternat sont occupées toute l’année à travailler pour les 

missions.  Malgré leur âge, elles continuent à fabriquer de belles cartes de Noël et 

d’anniversaire.  Les bénéfices sont attribués aux différents ministères du Congo et 

de l’Inde.   

                                                                   D’après les nouvelles de Kerk & Leven  

Nouvelle de la R.D. du Congo 

Session à Bukavu  
 

"Les bienfaits de la pratique de mes voeux 
de religion sont un moyen d’exprimer et de 
réaliser ma consécration religieuse”. Tel 

était le thème des entretiens donnés par le 

Père Kiaka.  Il a rappelé au groupe que notre 

consécration religieuse est enracinée dans le 

Baptême.  Nous sommes consacrées, non 

seulement pour notre propre sanctification, 

mais pour aider les autres à vivre leur appel baptismal.  Notre consécration nous relie 

à une personne, à une activité, à Dieu.  Il a parlé des avantages de nos vœux comme 

des moyens pour exprimer notre amour du Seigneur, pour acquérir davantage de 

liberté intérieure, et renforcer notre union avec le Christ.   

        D’après un rapport de Sr Marie Grace, OSU  
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Katanga 
Soeur  Petronille Chibelushi a organisé une 

journée de recollection pour les femmes dont 

elle est responsable dans un foyer qui accueille 

celles qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école.  

Le thème de la retraite était : « Avec Anuarite, 

nous préparons la venue de Jésus ».  Comme la 

Bienheureuse Anuarite, martyre, vivons en 

priant et apprécions la valeur de la prière, afin 

de rester fortes dans ces temps difficiles que 

nous vivons dans notre pays.  Au sujet de la pureté, respectons notre corps et évitons 

de provoquer les hommes par nos vêtements.  Au sujet de l’honnêteté, ne trichons pas 

dans les salles de classe ; acceptons nos conditions de vie et surtout sachons  

pardonner et demander pardon, comme l’a fait Anuarite.  Sa devise était de servir et 

de faire Plaisir aux autres.    
 

Le point de vue d’un enfant  
 

On posa quelques questions aux enfants de l’école primaire à Kalima. Ecoutez leurs 

réponses :  Que signifie Noël pour vous?  C’est un jour de fête pour nous, et nous 

devons bien manger et être belles. Que voulez-vous être quand vous serez grand?  

Je serai étudiant, médecin, juge, pilote, ingénieur, prêtre, Soeur, un parent chrétien, 

un professeur, un musicien. Que préférez-vous à l’école ?  La bonne éducation que 

nous recevons, la manière de bien nous entendre avec nos amis, la fête de Ste Angèle, 

et le foot.   
 

Nouvelles de Gumla 

Célébration des 25 années de service de Mme Fanny 
 

Le 28 novembre est devenu une journée mémorable et remplie de grâces dans 

l’histoire de la Province de Gumla.  Elle nous a donné l’occasion de nous souvenir et de 

montrer notre reconnaissance pour les services remplis d’amour de Mme Fanny Lopez, 

à l’égard de milliers d’enfants marginalisés, orphelins,  et des familles en Inde.  Mme 

Fanny a commencé cette noble tâche en 1992 et y a travaillé pendant 25 ans.  Elle a 

entretenu les enfants défavorisés et s’est occupée de les aider à s’épanouir, grâce à 

ses soins et à ses préoccupations.  
 

La journée comprenait la Sainte Eucharistie avec le Père Manohar Khoya comme 

célébrant, des félicitations et un somptueux déjeuner.  Des Sœurs du Provincialat, du 

Noviciat et de la communauté de l’école, Mr Hugo et Mr Lars (les fils de Fanny et 

Hugo) étaient là comme témoins de ce grand événement.  
 

Des enfants sponsorisés, venus de 12 communautés, ont exprimé leur reconnaissance 

et leur amour à Mme Fanny, aux organisations donatrices et à leurs bienfaiteurs.  Ils 
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sont venus avec des réjouissances préparées. On pouvait voir la joie sur chaque 

visage.  Mme Fanny a exprimé sa reconnaissance pour cette surprise inattendue.  Elle 

a béni les enfants avec des paroles d’encouragement et dit qu’elle espérait les voir 

continuer à grandir dans la vie.  Sr Maria Swarnlata Kujur, notre provinciale, a 

exprimé sa gratitude à Mme Fanny pour ses services généreux et son amour envers 

les enfants nécessiteux.  Tous sont partis la joie au cœur avec une vigueur renouvelée 

pour continuer la mission qui leur est confiée.  

                 D’après un article par Sr Mangla Minj, OSU 

Nouvelles de Ranchi 
Construire un esprit d’équipe par le sport 
 

Un tournoi de foot au village a été organisé par Asha Kiran, de Fudi, pour les filles de 

12 à 18 ans le 14 novembre, qui était la Journée des Enfants.  Le but était le 

développement général des filles en les encourageant à participer aux jeux.  Le 

tournoi a été organisé en vue d’amener les enfants ensemble sur une plateforme 

commune, afin de construire un esprit d’équipe et leur faire se rendre compte de leur 

force intérieure.  Asha Kira travaille dans 40 villages de quatre panchayats (mot pour 

un conseil de village en Inde).  Les filles étaient très animées pour participer aux 

jeux. Nous avons obtenu une collaboration entière des gens de la communauté et des 

chefs de village.  On a distribué des dons à toutes les participantes comme signe 

d’affection et d’appréciation et comme encouragement aux villageois à continuer ces 

détentes  et à s’y intéresser.    

Sr Ranjita Kindo, OSU 

Programme de Santé pour les 

Adolescents  

La Caritas Catholique de Jamshedpur 

poursuit un programme de trois ans sur la 

santé des adolescents, sponsorisé par 

Manos Unidas, en Espagne.  La 

coordinatrice du projet est Sr Louisa, 

OSU, qui supervise 60 villages, avec une 

population de près de 27.720 personnes.  

Sr Louisa et ses animateurs ont visité 

5.514 maisons pendant ces deux dernières 

années.  En visant les jeunes entre 10 et 

19 ans, ils forment  3.556 garçons et 

3.486 filles.  Les sujets envisagés sont les 

suivants : changements de comportement,  

communications, compétences dans la vie, prises de conscience du sida, infections du 

système de reproduction et les maladies sexuellement transmissibles.  “Ces 

adolescents sont très heureux de se réunir et de nous écouter, afin d’apprendre 

beaucoup de choses nouvelles qui donnent un sens à leur vie”, a constaté Sr Louisa. 
 

Adolescents en session au Centre de 

Formation de Vikas Bharti, Jamshedpur 
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Professions temporaires dans les Provinces de l’Inde   

Le 8 décembre 2017, 43 Soeurs ont prononcé leurs Profession temporaire dans la 

Congrégation des Ursulines de Tildonk : à Ambikapur – 9, à Gumla – 18, à Ranchi – 10 

et à Tezpur - 6.  Les nouvelles Professes ont choisi des textes de la Sainte Ecriture 

qui les inspiraient en ce jour de leur profession.  Nous remercions Dieu pour leur 

réponse généreuse à l’appel de Dieu et nous prions pour elles avec les paroles de St 

Paul aux Philippiens : « Celui qui a commencé ce travail en vous, le poursuivra jusqu’à 

son achèvement ».  Deux membres de l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation 

étaient présentes à ces Professions temporaires.  Sœur Bimla Minj a reçu les 

premiers vœux des Sœurs de la Province de Gumla, et Sœur Bernadeette Mawita 

ceux des Soeurs de la Province de Ranchi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“S’aimer et être unies ensemble sont le signe certain que 
l’on marche dans la voie bonne et agréable à Dieu”.  

                           10ième  Legs de Ste Angèle  

 

Bonne fête de Sainte Angèle ! 
“Nous désirons explorer et étudier la spiritualité et les 

écrits de Ste Angèle Merici et du Père Jean Lambertz, 

afin d’éclairer notre appel dans la Congrégation 

et vivre aujourd’hui ce que nous avons reçu d’eux.” 
2014  Directive du Chapitre Général 

Province de Ranchi : “Me voici.  
Envoie-moi.” (Is 6,8) 

 

Province de Gumla : “Il nous a choisis 

avant la fondation du monde”. (Eph 1,4) 
 

Province de Tezpur : “Seigneur, je 

suis ton serviteur”. (Ps 16,16)  

Province d’Ambikapur :  “Demeurez en 
moi”.  (Jn 15,5) 

 


