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Du Leadership de la Congrégation:   

 

Le nom d’“Ursule” veut dire “Petite Ourse”. il s’agit de la constellation de la Petite 

Ourse qui, au nord de l’Europe, indique l’Etoile Polaire.  Ste Ursule est comme l’Etoile 

Polaire qui nous indique notre véritable appui, le Christ.  Ste Ursule est souvent 

représentée sur un bateau avec ses compagnes. 

Son histoire rapporterait que celles-ci ont 

fait voile à partir de l’ancienne Angleterre.  Mais ce 

navire est lui aussi un symbole.  Si nous suivons la 

route avec un courage inébranlable, avec la passion 

de conduire les autres au Christ et de vivre sans 

réserve notre engagement envers Lui, 

fidèles à nous  soutenir mutuellement comme 

compagnes spirituelles  notre bateau arrivera 

certainement à son vrai foyer, au port de Dieu.  

Pendant des siècles, Ste Ursule a indiqué aux 

peuples une route sûre, une étoile polaire, pour 

trouver le Christ et vivre une vraie vie chrétienne 

en ce monde.   Elle était une protectrice fidèle, 

et sous son manteau tous se trouvaient égaux et en 

sécurité.  Le modèle de vie chrétienne dépeint par l’histoire de Ste Ursule a soutenu 

des générations de chrétiens pendant des siècles ; c’est un modèle toujours valable 

pour les chrétiens du 21ième siècle. (Ecrit par l’Institut Séculier Angèle Merici) 
 

Angèle Merici a fondé les Ursulines en 1535 en Italie.  A cette époque, l’histoire 

d’Ursule était très appréciée et inspirait les gens qui l’entendaient à prier Ste Ursule.  

Angèle a appelé de jeunes femmes à vivre dans la virginité, au service des autres.  

Angèle n’a pas voulu donner son nom à la Compagnie.  Elle a plutôt choisi pour elle-

même et pour ses filles le modèle de Ste Ursule et de ses compagnes.  
 

Comme Dieu a appelé Angèle et ses compagnes, il invite aujourd’hui des femmes  à 

dire « oui » à son appel et à dévouer leur vie au service du people de Dieu, selon 

l’esprit de Ste Angèle Merici.   
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Sœur Margaret s’est rendue en Inde le 8 octobre 2013.  Elle a rencontré les 

Junioristes de la Province de Ranchi les 9, 10 et 11 de ce mois et elle se trouve 

actuellement dans la Province d’Ambikapur.  Sœurs Margaret et Gemma Rose y 

réunissent les quatre Equipes de Leadership des Provinces de l’Inde.  Plus tard au 

cours de ce mois, elles rencontreront toutes les leaders de communauté des quatre 

Provinces, environ 85.  Le 3 novembre Sr Margaret reviendra à Bruxelles.   
 

Nous apprécions tous leurs efforts pour prendre contact avec toutes nos sœurs et 

les aider à trouver la route pour répondre à leur appel en ce 21ième siècle.  Nous 

souhaitons que l’Esprit Saint les guide dans toutes leurs démarches.  

 

Nouveau site Web:  Le Leadership de la Congrégation est heureux d’annoncer qu’un 

nouveau site web,  www.osutildonk.com, vient d’être lancé.  Pour accéder au site 

réservé aux membres, veuillez utiliser l’identifiant et le mot de passe suivants : 

    

Identifiant :  osusis 

  Mot de passe :  merici 

 

Guyane: Sœurs Divya Gulab Sanai et Seraphina Kerketta de la Province de Ranchi 

sont de retour après leur visite chez elles, afin de continuer leur vie missionnaire à 

Karasabai. 

Sœurs Bernardine Kiro de la Province d’Ambikapur et Anima Soreng de la Province de 

Gumla se sont établies à Aishalton pour continuer le travail missionnaire commencé 

par les pionnières.   

Nous redisons notre reconnaissance à toutes, Sœurs Divya, Seraphina, Bernardine et 

Anima de s’être présentées généreusement pour servir notre mision de Guyane.  Que 

Dieu les bénisse et qu’A ngèle Merici et Jean Lambertz les accompagnent.   

 

 
De la Province de Ranchi :  

 

Centre de Formation des Enseignants, Lohardaga: Célébration de l’Année de la 

Foi avec les enseignants catholiques.  

 

Le Comité de Planification de Lohardaga Denary, dans l’Archidiocèse de Ranchi, a 

prévu de célébrer l’Année de la Foi avec différents groupes de laïcs, par une journée 

de recollection pour chacun des groupes: les enseignants, les élèves des différentes 

écoles, les jeunes, les parents.   

 

Le Centre de Formation des Enseignants de Lohardaga a été chargé d’accueillir les 

enseignants catholiques des différentes écoles de Lohardoga et de la paroisse de 

Kuru.  Le dimanche 1er septembre 2013 fut fixé pour cette réunion.  C’était une joie 

de voir qu’après un court préavis, 86 enseignants, homes et femmes, de sont réunis 

http://www.osutildonk.com/
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dans la Salle Commune de notre Collège B.Ed.  Le facilitateur en a été le Rév. Père 

Ignatius Lakra SJ, Directeur de l’Ecole Secondaire St Stanislas à Kaimo Patratoli.  Le 

Rév. Père Prakash Tigga (Congrégation des Pallotins) prêtre de la paroisse de Kuru en 

a été la personne ressource.  Il a donné trois sessions sur la Foi enseignée par l’Eglise, 

à l’aide d’une présentation Power Point. C’était très efficace pour tous les 

participants.   

Lors de  l’activité de groupe, les participants furent divisés en 10 groupes de 8 pour 

discuter des questions suivantes et les partager en assemblée générale.  

  

1. Dans le milieu où vous enseignez, quel est votre témoignage en tant que 

catholique ?   

2. Partagez  une circonstance  où vous avez été fier d’être catholique.   

3. Comment pouvez-vous vivre votre vie de foi d’une manière plus authentique?   

 

Les rapports donnés lors de l’assemblée générale ont reflété l’expérience personnelle 

et profonde de beaucoup d’enseignants, qui se trouvent seuls catholiques dans des 

écoles du gouvernement ; ils ont témoigné de leur foi au Christ et partagé comment au 

début on les ridiculisait et on se moquait d’eux en tant que chrétiens, mais ils ont fait 

face à cette ambiance hostile.  Peu à peu par l’exemple de leur vie : ponctualité, 

discipline, engagement, honnêteté, ils ont gagné les élèves et les autres enseignants 

et leur ont inspiré à vivre ces mêmes valeurs.  Nous étions tous profondément 

touchés et inspirés par ces exemples tout simples de foi vivante parmi ces 

enseignants.   

 

Le repas de midi fut servi à 13 heures dans la salle-à-manger du centre d’accueil du 

Collège de Formation des Enseignants d’Ecole Primaire.  A 14 heures, on donna aux 

professeurs une instruction sur le Sacrement de Réconciliation, suivie de confessions 

individuelles. A 15 heures, une liturgie eucharistique fut célébrée dans l’Eglise du 

Centre de Formation des Enseignants.   Les étudiants de l’UPTEC ont animé les chants 

avec des hymnes mélodieux inspirant la prière, et c’est ainsi que la journée de 

récollection s’est terminée.  Les participants ont quitté le campus après le thé dans 

notre résidence ; ils ont entièrement  apprécié toutes les parties du programme et 

espèrent qu’un tel programme soit encore organisé pour eux et pour leurs 

compagnons, dont un grand nombre n’a pu venir.   

 

Ce programme a renforcé notre vie de foi, comme il l’a fait pour tous ceux qui étaient 

présents à cette récollection.  Nous croyons !              Sr. Placida  osu 

 
 

 


