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Mystère de la Foi  
 

‘Le mystère de la foi“ est une phrase que 

nous entendons après la Consécration, dans 

la prière eucharistique de la Messe. Je 

réfléchis sur les mots “mystère de la foi“,  

suivis de la proclamation : Nous proclamons 

ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta 

Résurrection. 
 

Nous attendons ta venue dans la gloire.  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.  
 

Proclamer quelque chose exige un désir et 

une conviction, car il vaut la peine de faire 

connaître la nouvelle. Nous devons être 

convaincues de ce que nous disons aux 

autres. Est-ce que nous acceptons la croix 

de nos propres fragilités et de nos 

manquements, en proclamant la Bonne 

Nouvelle?     
 

De temps en temps, il est bon de regarder 

notre personne dans un miroir et de juger 

combien nous avons besoin de changer pour 

devenir meilleures. Notre foi nous donne 

l'assurance que nous été libérées de la 

culpabilité du péché par la mort de Jésus. 

Alors, le temps n'est-il pas venu de voir 

comment nous pouvons proclamer la Bonne 

Nouvelle d’une manière qui nous est propre, 

en croyant que même le plus petit geste 

accompli avec amour est un moyen de 

proclamer l'Evangile ?  
 

Comme Marie de Magdala : elle a vu que la 

gros effort pour faire reculer la pierre 

avait été fait pour elle, et que Jésus n'était 

plus la: elle s‘est dépêchée de quitter la 

tombe vide pour aller informer les disciples 

que le Christ était vraiment ressuscité! 

Quelle est la Bonne Nouvelle que le Christ 

ressuscité nous invite à annoncer pendant ce 

temps de Pâques? Acceptons-nous 

l'invitation de renouveler en nous la même 

passion que celle de notre fondateur? 

Sommes-nous des témoins joyeux de l'amour 

de Dieu et de sa compassion ? (prière pour 

le Bicentenaire).  
 

Nous célébrons  ta Résurrection.  
 

En français, les mots de «célébrer ta 

Résurrection» sont utilisés au lieu de « 

proclamer ta Résurrection ». A mon avis, 

célébrer veut dire autre chose que 

proclamer. Nous proclamons ou admettons 

ouvertement ce que nous croyons en le 

célébrant, et en acceptant l'invitation de 

Dieu de vivre une nouvelle vie. Comment  

est-ce que je célèbre et proclame la 

Résurrection de Jésus ?  
 

L’événement de la Résurrection qui a eu lieu 

il y a 2000 ans, a toujours un sens pour 
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notre époque. Je trouve un sens dans le 

mystère de la Résurrection, lorsque je 

pense à la puissance de l'amour qui dans ce 

cas a vaincu la mort. Dans de nombreux 

pays, le printemps signifie une nouvelle vie 

après un long hiver. Que nous habitions dans 

une ville ou un village, dans un climat chaud 

ou tempéré, nous ressentons toutes la joie 

et la nouveauté que Pâque apporte à 

notre monde. Même si nous voyons de 

l'obscurité et de la violence autour de nous, 

la lumière triomphe de l'obscurité. L'amour 

est le moyen d‘apporter de la lumière au 

monde.  
 

Peut-être que les circonstances de notre vie 

n'évoluent pas comme nous les avions 

prévues, mais à Pâque, nous pouvons voir le 

côté plus éclairé de notre vie et nous rendre 

compte que cela aussi passera. Nous sommes 

appelées à avancer vers une vie plus pleine 

et à jouir du soleil.  
 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Voilà ce qui est exprimé en français. En 

attendant que Jésus revienne dans sa gloire, 

nous avons toutes la responsabilité de faire 

de notre planète-terre un lieu plus paisible, 

plus sûr et plus net. Notre temps sur terre 

peut être long ou court, mais au moins nous 

savons que lorsqu'il se termine, la gloire de 

la vie éternelle nous attend.  
 

Chaque jour, alors que je marche le long de 

la Rue Royale devant le Généralat, je suis 

frappée par la différence entre la rue 

bruyante et encombrée (‘1 l'extérieur des 

Jardins Botaniques, et la beauté de la 

fontaine et des champs de fleurs qui font 

partie du paysage, à l'intérieur des Jardins 

Botaniques, Les gens arrivent en foule vers 

le paysage verdoyant des Jardins qui 

offrent un oasis,loin du bruit et du rythme 

effréné de la rue.  
 

Comme dans notre vie religieuse, nous avons 

besoin de trouver de l'espace pour respirer 

de l'air frais et échapper de  

temps en temps vers un lieu tranquille pour 

la prière et la contemplation. Dieu vient à 

nous par la beauté de la création.  
 

Avec l'aide de la nature, quel que soit 

l'endroit préféré où nous nous trouvons, 

nous sommes rafraîchies et préparées à 

nous occuper des défis uniques auxquels 

nous faisons face tous les jours. Quel est 

votre endroit préféré pour contempler la 

création de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne 

dans la gloire?  
 

Sr Jane Quinlan, OSU 
 

L'Equipe de 

Gouvernement 

vous souhaite 

une Pâque 

remplie de 

bénédictions. 

Cette année 

nous donne une 

occasion 

particulière de 

célébrer ensemble la Bonne Nouvelle de 

Jésus, alors que nous nous souvenons 

particulièrement et célébrons tout ce que 

notre Seigneur a fait pour nous durant ces 

200 ans de notre existence dans l'Eglise.  
 

Notre Année Jubilaire de nos 200 ans 

culmine sur notre témoignage : « J’ai vu le 
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Seigneur ! » Il nous envoie en mission pour « 

Ranimer le feu de l'amour >>. Ces paroles 

prennent une nouvelle signification avec la 

Résurrection de Jésus: un nouveau 

commencement avec la chance de nous 

réjouir et de remercier Dieu pour ses soins 

aimants et sa protection. Par la Pôque, Dieu 

nous donne la chance de recommencer et de 

jouir d‘une nouvelle relation avec lui.  
 

Comme membres de la même Congrégation, 

nous sommes toutes engagées à poursuivre 

le chemin que Dieu nous a préparé, de  

partager les joies et les fardeaux des 

voyageurs, et d'aller en avant.  
 

 

 

Soeurs Bimla, Bernadette, Nirmala, Jane 
 

Un don mémorable de notre 
Fondateur, le Père Jean Lambertz  
 

Après avoir attendu pendant huit ans, la 

Maison Ursuline du Passage Kolkata, a 

maintenant l'honneur d'avoir la présence 

sacramentelle de Notre Seigneur. Avec la 

permission canonique de Sa Grace, 

Mgr Thomas D'Souza D.D., Archevêque de 

Kolkata, la petite chapelle de la résidence a 

été bénie et inaugurée par le prêtre de 

la paroisse, le Rév. Père J. Hermil D'Souza, 

le 6 janvier 2018.  
 

Le Saint Sacrement déposé dans un 

tabernacle, a été placé dans un coin de la 

Chapelle pendant la Sainte Messe. Les 

Frères de la Charité (MC.) et les paroissiens 

ont béni cette occasion. Depuis lors, nous 

avons la chance d'y avoir la Messe en 

semaine. C‘est un don très saint et 

mémorable de la part de notre fondateur, le 

Père Jean Lambertz, une occasion en or du 

Bicentenaire de notre fondation.  
 

Maintenant 

toute la 

maison est 

devenue la 

demeure de 

Jésus, 

notre 

Seigneur, 

source 

éternelle 

de paix et de joie. Cet événement historique 

a fait une différence remarquable dans 

notre vie et notre mission. Nous deux, Sr 

Premdani Xess et Sr Esther Pratiti 

Kerketta remercient Dieu sincèrement, ainsi 

que les autorités de l'Eglise et les 

dirigeantes de notre Province de Ranchi 

pour leurs bénédictions, leurs bonnes 

prières et leur soutient.  

              Sr Esther Pratiti Kerketta, OSU  
 

Une conférence spirituelle dans la 
RD du Congo  
 

Quelques Soeurs ont suivi une conférence 

spirituelle & Bukavu. Le thème en était:    

<<Les bienfaits de la pratique de mes vœux 

de religion, comme un moyen d'expression et 

de réalisation de ma consécration  

religieuse ».  
 

Le Père KIAKA a dit que nous sommes des 

personnes doublement consacrées, par notre 

baptême et par nos vœux. Notre 

consécration nous lie à une personne, à une 

activité, à Dieu. On choisit de se consacrer 

parce qu'on en comprend combien cela est 
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important pour nous. Par notre consécration, 

nous nous donnons entièrement à Dieu, soit 

pour un temps, soit pour toujours. Les gens 

sont capables de sacrifier un bien pour un 

autre qu‘ils considèrent comme plus 

important. Ce choix est fait librement. La 

consécration religieuse est une consécration 

particulière, enracinée dans le baptême. 
 

Nous sommes consacrées non seulement 

pour notre propre sanctification, mais nous 

devons aussi aider les autres à vivre leurs 

promesses baptismales. Ceci nous aide à 

comprendre notre consécration apostolique. 

Donc, nous ne devons pas nous laisser 

conduire par d'autres sur un mauvais 

chemin. C' est à nous de les guider sur le 

bon chemin. Les baptisés et les consacrés 

sont appelés à aimer le Seigneur ; la seule 

différence est que les consacrés se donnent 

entièrement au Seigneur. Nous nous donnons 

à Lui comme un cadeau. Notre consécration 

doit nous conduire à la sainteté. Si nous ne 

faisons aucun effort pour arriver à cette 

sainteté, à quoi bon être encore des 

consacrées ?  
 

En résumé, voici quelques avantages de nos 

vœux : la chasteté renforce notre capacité 

d'être seules; la pauvreté nous rend 

sensibles aux souffrances des autres; 

l‘obéissance nous donne plus de liberté  

intérieure. 
 

Hommage a la Sœur Georgette De 

Schutter de la part des sœurs de la 

Vice-Province du Congo 
 

« Serviteur bon et fidele entre dans la joie 
de ton maitre ». Mt 23 14-30 C'est avec 

une immense douleur que nous avons appris 

le décès de notre chère Sœur Georgette De 

Schutter en Belgique. Ancienne missionnaire 

au Congo. En ce moment difficile, nous 

tenons à vous témoigner notre affection et 

nous sommes de cœur avec vous. Les mots 

nous manquent pour vous exprimer à quel 

point nous sommes touchées. Recevez, 

chères sœurs, nos sincères condoléances. 

Sœur Georgette a passé une partie de sa vie 

comme religieuse comme missionnaire ici 

chez nous en RDC. Fille de Sainte Angèle et 

de Jean Lambertz, Elle est parmi celles qui 

ont enraciné le charisme et la mission de 

notre congrégation parmi nous.  
 

Elle était animée par l’esprit d’un travail 

bien fait, la discipline tout en ayant en 

même temps un sens de miséricorde. Elle a 

formé la plupart d’entre nous à l’organisation 

du travail pour mieux être administrative et 

ordonnée. Grâce à son esprit missionnaire 

nous avons appris à aimer les jeunes qui nous 

sont confiées dans notre mission et essayer 

d’entrer dans leur culture pour les aider à 

grandir. Elle avait du respect envers nos 

cultures. Femme pratique au gout 

d’exactitude, pour elle le oui c’est oui et le 

non c’est non. Cette radicalité a contribué à 

faire du lycée Chemchem ce qu’Il est 

maintenant. Nous en sommes très 

reconnaissantes. Sœur Georgette De 

Schutter, Merci, Merci pour tout ce que 

vous avez été pour nous et que votre âme 

repose en paix. 

Sœurs Ursulines de la 

Vice Province de la RDC 


