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Du Leadership de la Congrégation:   

 

Soeur Gemma Rose, du Leadership de la Congrégation,  été avec nous ici à 

Bruxelles pendant trois mois.  Elle a pu visiter nos Sœurs de la Province des 

Etats-Unis et du Canada, ainsi que nos Sœurs ici en Belgique.  Maintenant, le 20 

août, elle part pour l’Inde, où elle réside.   

 

Nous avons apprécié sa présence parmi nous.  Nous lui souhaitons les bénédictions 

de Dieu, alors quelle continue à répondre à l’appel de Dieu dans sa vie de tous les 

jours.  Nous lui souhaitons aussi de voyager en toute sécurité.  

 

Soeur Bima Minj, du Leadership de la Congrégation, a souffert pendant des 

années de douleurs au genou.  Les médecins lui ont conseillé de se faire mettre 

maintenant une prothèse au genou.  Après beaucoup de réflexion, Sr Bimla est 

prête pour cette intervention.  Le mardi 27 août, 2013, elle sera opérée à l’hôpital 

de Leuven. 

 

Nous demandons vos prières pour que l’opération réussisse et que Sr Bimla s’en 

remette rapidement.  Nous espérons et prions qu’elle sera libérée de ses 

douleurs.   

 

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

Ranchi retourneront en Gyane par New York, après leur visite de trois mois chez 

elles.  Sœur Anima Soreng de la Province de Gumla rejoindra la mission de Guyane 

et voyagera avec elles.   

Une nouvelle fois nous exprimons notre gratitude à ces Sœurs pour leur 

générosité à répondre  l’appel de servir dans notre mission de Guyane.  Nous leur 

souhaitons toutes les bénédictions et nous leur promettons nos prières.   

 

CHANGEMENT EN OR – APRES 3 ANNEES DE VIE RELIGIEUSE  

2 - 7 Juillet 2013 - Promotion de 1983       

 
Nous tenons en main un trésor qui n’est pas fait d’or,  
Dans des vases de terre, d’une richesse inexprimable,  

Un seul trésor, le Seigneur, le Christ, dans des vases en terre. 
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Les Sœurs de la promotion de 1983 sont pleines de reconnaissance et expriment 

leurs sentiments de joie et de gratitude à Dieu et aux Equipes de Leadership de 

Gumla, Ranchi et Ambikapur, pour cette occasion en or qui nous a été offerte de 

regarder en arrière et d’y voir la main de Dieu qui nous guide dans tous les 

carrefours de notre vie, et dans tout ce que nous avons accompli en 30 années 

remplies de grâces. 

 

Le 10 juillet, les 10 Vierges ont rejoint le Centre d’Animation Pallotti de Nagpur.  

Le Rév. Père Thomas Vijai nous a chaleureusement accueillies à la gare.  Le 

premier jour de la session inaugurale était éclairé par la qualité de nos partages 

sur nos activités pleines d’Esprit, pendant les 30 années écoulées.   

 

Le Père Thomas nous a motivées et préparé le chemin du partage sur :   

1. La croissance     

2. Les dons significatifs        

3. Le point où je me trouve aujourd’hui  

4. Le moment le plus important       

5. Les défis 

 

Notre partage a été enrichi, renforcé, éclairé, inspire, interpellé en profondeur, 

et nous étions remplies de joie, en partageant, en écoutant, en ayant des 

sentiments empathiques et de soutien les unes envers les autres.   

 

La session suivante était sur la PERSONNALITÉ.  Selon les paroles de St Paul, 

nous pouvions dire, « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort ».  

Grâce à la contribution reçue, nous sont sommes confirmées pour dire que :   

 Nous sommes bonnes, non parce que nous sommes bonnes, mais parce que 

nous sommes précieuses aux yeux de Dieu.   

 Nous avons un trésor qui n’est pas fait en or, mais en vases de terre.  

 Nous sommes appelées à être pleinement humaines, pleinement vivantes.  

 Nous sommes en chemin pour devenir le Vrai Moi.  

 Nous avons la capacité de nous réinventer.  

 Nous devons être des grands-mères, non des belles-mères.  

 En vieillissant, nous nous forgeons une nouvelle personne.   

 Plus nous sommes humaines, plus nous devenons divines.   

 La grâce construit sur la nature et elle nous purifie.  

 En devenant humaines, nous devenons la personne la meilleure que nous 

pourrions être.  
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Le groupe a été très heureux de recevoir par Mr Joseph D’suza la prière et le 

partage de la Petite Communauté Chrétienne.  Le partage personnel nous aide à 

construire la communauté, là où nous jouons un rôle prophétique. 

 

Les émotions.  Les émotions sont un grand don de Dieu.  Nous n’arrivons pas à 

être heureux si nous ne comprenons pas nos émotions.  Elles indiquent la réalité et 

nous aident à la voir et à nous comprendre les uns les autres.  Les émotions ne 

sont ni bonnes ni mauvaises.  Elles donnent de la couleur à nos actes et à nos 

perceptions.  Nos sentiments nous donnent des messages.   

 

Dans la communauté:  
 Nous devons créer une atmosphère familiale,   

 donner de la couleur et faire naître nos perceptions par des sentiments 

positifs.   

 Nous pouvons aimer les autres seulement de la manière dont nous nous 

aimons nous-mêmes.   

 Nous avons besoin de comprendre nos émotions et d’y répondre 

adéquatement   

 de faire une distinction entre nos problèmes et ceux des autres, et les 

traiter adéquatement.   

 

Les quatre besoins importants: -   

1. Aimer et être aimé.  

2. Besoin de valorisation de soi.  

3. Besoin de se voir comme important.  

4. Besoin d’autonomie.  Pour étendre les mains, nous avons besoin d’un certain 

espace émotionnel.  .  

Toutes nos pensées et tous nos actes doivent être coloriés par Dieu.  

 

Communication  

Comment communiquons-nous?  

 Par notre corps   – 57% 

 Le ton de la voix    - 34% 

 Les paroles           - 09%  

 

Toute communication a des 

conséquences.   
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Ce que nous sommes intérieurement = ce que nous sommes extérieurement.    

Soyons des communiquantes efficaces et des écoutantes empathiques.   

 

Nous avons la conviction de pouvoir dire : 

« Je te désire plus que l’or et l’argent,  

Seul tu peux me satisfaire.  

Toi seul me donne la vraie joie 

Tu es la prunelle de mes yeux. » 
 

LOUONS LE SEIGNEUR!  
 
 

De la Province des Etats-Unis:  
 

Convocation Ursuline Nord-Américaine 2013  

4-7 juillet, à Cincinnati, Ohio 

 

« Comme vous trouverez votre espoir en gardant ensemble votre vision dans 
une préoccupation commune, 

Ainsi, l’amour qui vous unit les unes aux autres vous trouvera fidèle, 
attentive, chantant la promesse que nous partageons. » 

Larraine Lauter, OSU 
 

Ces quelques lignes proviennent d’un chant écrit spécialement pour la Convocation 

Ursuline Nord-Américaine, qui a eu lieu du 4 au 7 juillet à Cincinnati, Ohio.  Le 

thème en était ; La vision radicale de l’Evangile par Angèle : Elargir les 

cercles.   Une des conférencières principales était Sœur Sue Scharfenberger, 

OSU, des Ursulines de Louisville, Kentucky.  Elle nous a apporté une prise de 

conscience sur le cercle toujours en expansion de notre vie.  Ce que cela a été 

pour Angèle, ce que cela peut être pour nous, nous rappelle que tous les points 

d’un cercle sont à une distance égale du centre.  Elle nous a dit qu’Angèle était 

une femme contemplative avec une vision radicale de l’Evangile.  Elle avait 

profondément conscience de qui elle était.  Elle connaissait ses racines et vivait 

en relation avec la nature et avec ceux qui l’entouraient.  Sa vie, aussi, était en 

désaccord avec les normes établies pour les femmes de sa société.    

 

La deuxième conférencière principale était Sœur Catherine Bertrand, SSND. 

Catherine nous a exhortées à poser des questions qui nous interpellent, de 

chercher qui devrait se trouver à notre table et de suivre nos cœurs.   
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Le vendredi après-midi, nous avons eu l’occasion de suivre deux sessions 

d’ouverture qui comprenaient des sujets comme : être artisans de paix, une 

spiritualité écologique, le trafic humain, le service des pauvres, le ministère 

auprès des pauvres/des hospices, de l’eau pour le monde, les instituts séculiers, 

l’esprit vécu par Angèle et les nouvelles formes de la vision d’Angèle.  

 

Le partage pendant ces trois jours était merveilleux.  Nous toutes, Sœurs, 

Associées, Compagnes, Collaboratrices laïques, nous sommes parties avec un 

esprit renouvelé d’après  Sainte Angèle et avec le désir d’élargir nos cercles, afin 

que des personnes de plus en plus nombreuses puissent connaître le charisme 

d’Angèle.   
 


