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Du Leadership de la Congrégation :     

 

Chapitre de la Province des Etats-Unis : Nos Sœurs de la Province des Etats-

Unis auront leur Chapitre Provincial les 21, 22 et 23 juin 2013.  Sœurs Margaret 

O’Brien et Gemma Rose, du Leadership de la Congrégation, seront 

personnellement auprès d’elles pendant ces journées de délibérations.   

Nous vous assurons, chères Sœurs, de notre présence, de notre prière et de nos 

bénédictions.  Nous vous souhaitons beaucoup de courage, de prudence et de 

sagesse.  Qu’Angèle et Jean soient au milieu de vous pour vous guider et vous 

conduire dans vos décisions et vos nouvelles découvertes.   

 

Convocation des Ursulines : Les Religieuses Ursulines, les Membres de la 

Compagnie, les Associés, les Compagnons de Ministère, et tous les amis sont 

invités chaque été à participer à la Convocation des Ursulines.  Celle-ci est fixée 

cet été du 4 au 7 juillet 2013.   
 

Les Ursulines de Cincinnati sont heureuses de voir la Convocation Nord-

Américaine des Ursulines revenir à Cincinnati, Ohio, pour la première fois depuis 

21 années.  Cincinnati a été le site de la toute première Convocation en 1992. 
 

Les intervenantes principales, Sue Scharfenberger, OSU, et Catherine Bertrand, 

SSND, collaboreront à l’ouverture du thème, La vision radicale et évangélique 

d’Angèle : Elargir les Cercles.  

 

Sœurs Margaret O’Brien set Gemma Rose, du Leadership de la Congrégation, 

participeront à cette Convocation, ainsi que les membres du Leadership de la 

Province des Etats-Unis.  Nous leur souhaitons de bons moments et un voyage en 

toute sécurité.   

 

De la Province de Ranchi :  

Adoration Eucharistique le 2 juin 2013: C’’était merveilleux d’être ensemble en 

prière avec la famille universelle de Dieu le 2 juin 2013.  J’ai apprécié le fait que 

notre Saint Père ait initié cette Heure Sainte et utilisé puissamment les médias. 
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Les Sœurs de la Province de Ranchi ont érigé une Adoration Eucharistique dans 

leurs communautés respectives et célébré la fête du Corps du Christ.  Au 

Provincialat,  Kanke Road, Ranchi, environ 50 Sœurs (Novices, Junioristes, et 

Soeurs plus âgées) se sont rassemblées à 18 heures dans la Chapelle du Noviciat 

et ont ravivé leur Foi devant le Saint Sacrement.  C’était une occasion 

exceptionnelle pour tous les fidèles du monde entier de se rassembler autour du 

Saint Père et témoigner ensemble de la valeur sacrée de toute vie, dans le cadre 

de l’Année de la Foi.  Les deux intentions du Pape François précisaient le thème 

central de l’Adoration.  Les Sœurs qui animèrent l’adoration ont ajouté celui du 

Corps du Christ.   

La Première intention : « Pour l’Eglise répandue de par le monde et rassemblée 

aujourd’hui en signe d’unité dans l’Adoration Eucharistique.  Que le Seigneur la 

rende toujours plus obéissante à sa Parole, afin qu’elle se montre au monde plus 

belle, sans tache, ni ride, sainte et immaculée. Que par le biais d’’une annonce 

fidèle, la Parole puisse résonner comme présage de miséricorde, et provoquer un 

renouveau d’engagement dans l’amour qui donne du sens à la douleur, à la 

souffrance, et redonne joie et sérénité. »   

La deuxième intention: « Pour ceux qui souffrent dans le monde, victimes de 

nouveaux esclavages, de guerre, du trafic des personnes, du narcotrafic, et du 

travail forcé.  Pour les enfants et les femmes victimes de violences, afin que leur 

cri silencieux soit entendu par l’Eglise, et qu’ils demeurent confiants dans le 

Crucifié ; que l’on n’oublie pas nos frères et sœurs soumis à la violence.  Pour tous 

ceux qui sont en état de précarité matérielle, spécialement les chômeurs, les 

personnes âgées et les émigrés, les sans-abris et les détenus, tous les 

marginaux : que la prière et la solidarité de l’Eglise les confortent, les 

soutiennent dans l’espérance, leur donne la force de défendre leur dignité de 

personne ».   

La lecture du jour était la suivante: 1 Cor 11:23-26; Elle nous invitait à devenir 

Pain de Vie, comme notre Seigneur Jésus-Christ.  Nous avons conclu cette Heure 

d’Adoration avec des prières d’intercessions et des hymnes de louange.   

Les bénédictions recues pendant la prière eurent un impact immédiat sur les 

Novices et les Junioristes.  Elles eurent un tournoi de hand-ball et d’autres jeux 

dans notre cour.  Les Novices gagnèrent un jeu et les Junioristes eurent leurs 

chances dans l’autre.  Gloire et Louange à Notre-Seigneur Jésus-Christ.   

Centre d’accueil temporaire pour des femmes en détresse : Le Centre 

d’Accueil Asha Kiran, à Fudi, Ranchi, est un rayon d’espoir pour des victimes qui 

viennent pour y trouver un abri.  En avril 2013, le Centre d’Accueil a commencé à 
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donner un abri aux femmes en détresse.  Il s’agit d’’une initiative d’un programme 

gouvernemental de l’Etat, en vue d’assurer un abri temporaire aux femmes, afin 

de s’en occuper et de répondre à leurs besoins immédiats, jusqu’à ce qu’on trouve 

leurs familles et qu’elles soient réintégrées à leurs familles.  Le 12 avril 2012, 

deux femmes, Anuradha Devi et Archana Choudhiry ;furent envoyées par la Ligue 

d’Aide aux Femmes, de Dangratoli, Ranchi.  Anuradha vient de Kanke et Archana 

de Chaibasa, Ouest Singhbhum.  Depuis ce jour, elles demeurent à Asha Kiran.   

 

Toutes les deux sont mariées et séparées de leur mari.  Elles ont chacune une 

histoire pénible et effrayante à raconter.  L’une d’entre elles est très difficile à 

traiter.  Elle a expérimenté beaucoup de souffrances de la part de sa belle-mère 

et de sa propre famille.  Elle fut chassée de la famille et a commencé à vivre 

dans la rue.  Elle était totalement découragée par la vie.  Elle n’a qu’un désir 

ultime, celui de se venger de sa belle-mère, de son père et de sa famille.  Elle 

évoque les journées et les nuits passées dans la rue, les tortures et les 

humiliations qu’elle a endurées, et se met en colère et crie tout haut jour et nuit, 

comme si elle devenait folle.  C’est parfois insoutenable et effrayant.  Comme 

elle ne manifestait aucune amélioration dans ses relations et son comportement, 

après l’avoir observée pendant 15 jours, elle fut renvoyée à la Ligue d’Aide aux 

Femmes de Ranchi.  Elle n’y resta pas une heure, s’est enfuie et est revenue à 

Asha Kiran.  C’’est un cas très compliqué.   Sr Gemma Toppo et l’Avocat Anita, de 

Ranchi, ont entendu le récit de son histoire et pris note afin de présenter ce cas.   

 

Pour les enfants et les Sœurs d’ici c’est une expérience nouvelle et unique de 

traiter avec ces internes et de vivre avec elles.  Les internes se sont senties 

lentement chez elles et vivent heureuses.  Elles reçoivent une formation 

professionnelle en confection et broderie, afin d’acquérir de nouvelles 

compétences et devenir autonomes.   

 

Nous remercions Sr Eva, la Provinciale, de nous avoir donné l’autorisation et le 

soutien moral pour commencer cette nouvelle entreprise en faveur des femmes, 

afin de les aider à trouver un abri adapté et une bonne ambiance pour vivre en 

paix.  Nous remercions Madame Mridula Sinha, Secrétaire du Département de 

Bien-être Social de Jharkhand, pour son intérêt et pour l’initiative de libérer des 

fonds afin de soutenir ce projet.  Nous remercions aussi Sr Gemma et Sr Julia, 

la directrice du Projet, pour leurs efforts en vue d’obtenir des fonds pour 

diriger ce foyer temporaie pour des femmes en détresse. Sr.Ranjita Kindo  
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De la Province des Etats-Unis :  
  

Félicitations ! Sœur Regina Delaney, OSU 

 

Samedi, 25 mai 2013, une 

centaine d’invités qui 

comprenaient la famille, les 

amis, le corps professoral, 

les anciennes élèves, le 

personnel de la Paroisse et 

les Religieuses Ursulines 

ont participé au Repas 

Annuel de l’Association des 

Anciennes Elèves de l’Ecole 

de la Nativité de la B.V.M., 

afin d’honorer Sœur Regina 

Delaney.   

 

Cette journée mettait Sœur Regina à l’honneur non seulement pour le temps 

qu’elle a passé comme professeur à l’Ecole de la Nativité de la B.V.M., et plus 

tard, comme bibliothécaire, mais aussi pour ses années de service comme 

assistante d’administration à l’Académie Catholique de la Divine Miséricorde 

(autrefois Ecole de la Nativité).  Cette journée a aussi donné l’occasion à tous 

ceux qui étaient présents de louer, de remercier et de célébrer Sr Regina pour 

plus de 50 ans de service dans l’enseignement catholique, en tant que professeur 

et gestionnaire. 

 

Le soir du lundi 3 juin, l’Académie Catholique de la Divine Miséricorde a mis Sr 

Regina à l’honneur pendant la Messe de 19 heures à l’Eglise de la Nativité.  La 

Messe, à laquelle participaient les parents, les élèves, les enseignants, le 

personnel de la paroisse et de l’école et plusieurs Sœurs Ursulines, était suivie 

d’une réception dans laquelle les élèves de chaque classe ont offert une petite 

séance à Sœur Regina.  La nuit entière fut un hommage merveilleux adressé à Sr 

Regina pour son dévouement aux enfants et aux familles de l’école.   

Nous, les Sœurs et les Associés de la Province des Etats-Unis, nous remercions 

Sœur Regina d’être restée à la Nativité, assurant une “présence Ursuline” à 

l’endroit même où nous avons commencé aux Etats-Unis en tout premier lieu, en 

1924 !  Comme elle se prépare à pendre en juin sa retraite de l’Ecole de la 

Nativité de la BVM et de l’Académie de la Divine Miséricorde, nous savons qu’elle 

continuera à exercer ses dons, ses talents et ses compétences pour le bien de 

beaucoup de personnes, dans de nouvelles initiatives et des ministères bénévoles. 
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Chère Regina, nous “vous remercions” et nous vous souhaitons toute grâce et 

bénédiction pour votre avenir!  

 

CHAPITRE PROVINCIAL 2013 

Du 21 au 23 juin, environ 30 Sœurs se rendront au Centre Sainte Ursule de Blue 

Point, LI, NY, pour le Chapitre.  Nous y envisagerons les trois années à venir dans 

la vie de la Province.  En outre, les déléguées éliront trois Conseillères 

Provinciales.   

 

Le thème du Chapitre est le suivant; “Que ferait Angèle aujourd’hui?”.  Dans 

son dernier Avis, Angèle nous dit, “Je serai toujours au milieu de vous, aidant vos 
prières”.  Nous avons l’assurance qu’elle sera avec nous dans nos délibérations et 

aussi nous vous remercions toutes de prier pour nous. 

 

ASSOCIÉS DES RELIGIEUSES URSULINES DE TILDONK  

Le soir du samedi 22 juin 2013, les Religieuses et les Associés s’uniront dans une 

Liturgie au cours de laquelle les Associés renouvelleront leur engagement. Il y a 

20 Associés dans la Province, et beaucoup d’entre eux seront présents à la 

réunion de l’après-midi et à la Liturgie qui suit, puis au diner  de fête.   

 

Les Associés présents prieront le renouvellement de leur engagement dont une 

partie se formule ainsi : “Alors qu’ensemble nous cheminons avec Ste Angèle au 
milieu de nous, nous voulons approfondir notre spiritualité et nous rapprocher de 
vous, Dieu qui nous aime.  Nous désirons le faire en participant, sans vœux, à la 
mission des Ursulines, en partageant leurs idéaux, leurs buts et leur charisme, et 
la vision que nous portons mutuellement sur la personne Jésus”.  

Jesus.” 

 

 
 


