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Du leadership du Généralat : 

 

 

 

Sœurs Bimla et Gemma Rose, membres de l’Equipe de Leadership de la 

Congrégation,  ont visité les Provinces de l’Inde depuis le mois d’octobre 2012.  Leur 

visite comprenait le Chapitre Provincial de Tezpur, la Réunion CRI à Hyderabad, 

quatre réunions d’Equipes de Leadership pendant le mois d’octobre, une réunion avec 

les Sœurs qui ont participé à la Probation Internationale des Ursulines à Rome, et 

une réunion avec l’Equipe de Spiritualité.  

 

Après la visite, Sœur Bimla est revenue  à Bruxelles. Nous remercions Sœurs Bimla 

et Gemma pour leur générosité à se rendre disponibles à nos Sœurs et à la 

Congrégation dans son ensemble.  Que Dieu continue de les bénir dans leur rôle de 

Leaders de la Congrégation, ainsi que leurs efforts quotidiens pour discerner la 

volonté de Dieu et  guider chacune de nos Sœurs.  

 

De la Province de Ranchi :  
 

Réunion des Probanistes des Probations Internationales des Ursulines à Rome – 

23 et 24 février 2013 
 

Récemment, c’était une grande joie et un privilège pour quinze Sœurs de se réunir,  

après avoir participé pendant six à sept mois au programme de Probation 

Internationale à Rome. Les Sœurs des Provinces de l’Inde y ont participé en groupes 

de deux ou trois, en commençant pas Sœurs Roshni Baxla, Marina Ekka et Placida 

Kispotta, venant alors (1981-1982) de la Province unique de l’Inde et à partir de 

2001, les Sœurs des quatre Provinces.  Notre réunion était un événement tout à fait 

exceptionnel, car c’était la première fois que les Sœurs étaient appelées à une telle 

réunion.    

Celle-ci leur a rappelé les doux souvenirs de leur séjour dans la communauté 

internationale à Rome, où elles ont été touchées par l’hospitalité, la simplicité, le 

sentiment d’être chez elles et les préoccupations fraternelles manifestées par les 

Ursulines de l’Union Romaine qui invitent si généreusement les Ursulines d’autres 

branches à participer à  ce programme intensif  Il vise à l’étude des Constitutions 

des différentes branches d’Ursulines, et surtout à l’étude du charisme et de la 

spiritualité de Sainte Angèle Merici.  
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Les participantes ont portagé leur expérience d’une union en un seul cœur et un seul  

esprit en raison du charisme commun et de la spiritualité de Ste Angèle Merici. 

Pendant ce temps d’études, elles ont fait des pèlerinages et des visites dans la Ville 

Eternelle de Rome : basiliques, églises, lieux sanctifiés par des saints, comme Ste 

Angèle Merici et les martyrs qui ont versé leur sang, catacombes, etc.  La retraite 

de 30 jours était un autre sommet pour toutes.  Nos Sœurs  étaient ravies de revoir 

leurs vieux albums.  Elles ont toutes été touches par l’ambiance propre et silencieuse 

du Généralat et les attitudes  gracieuses,  respectueuses et recueillies des  

Directrices de Probation et de leurs compagnes qui venaient de Rome, de Thaïlande,  

d’Indonésie et d’autres parties du monde.   
 

Soeurs Bimla Minj et Gemma Rose Minj, Conseillères Générales, les avaient appelées 

au nom de l’Equipe de Spiritualité afin de chercher comment cette riche expérience  

pouvait être partagée avec les autres Sœurs des Provinces de l’Inde, afin de 

croître, de développer et d’approfondir leur spiritualité.  Elles pensaient aussi à la 

préparation du 200ième anniversaire de la fondation des Ursulines de Tildonk en 

2018.  Avec Srs Bimla et Gemma Rose, les membres de l’Equipe de Spiritualité qui ne 

sont pas allées à Rome étaient enrichies et ravies de voir l’émotion et les visages 

rayonnant de joie,  alors que les Sœurs partageaient l’expérience qu’elles avaient 

vécue.   

 

Il convient d’’apprécier leur enthousiasme et leur disponibilité à partager leurs 

richesses et leurs ressources.  Les quinze Sœurs ont projeté qu’avec les cinq autres 

compagnes qui étaient absentes de la réunion et les membres de l’Equipe de 

Spiritualité elles prépareraient des notes écrites sur les différents sujets 

envisagés à Rome à tous les niveaux, et cela dans les six mois à venir, et qu’elles 

seraient disponibles à partager ces richesses lors des réunions avec les sœurs des 

Provinces de l’Inde, mais en ce centrant sur la formation permanente. 

Que Jésus, Sainte Angèle et le Père Jean Lambertz nous bénisse dans ce projet !  

 

 

MOUVEMENT ASIATIQUE DES RELIGIEUSES  

CONTRE LE TRAFIC HUMAIN (AMRAT) 

“Libérer les opprimés…pour une Plénitude de vie”  

 

AMRAT avait organisé deux jours de réunions pour les coordinatrices de Jharkhand  

dans la Région du Nord, au Provincialat des Ursulines, Kanke Road, Ranchi. C’était le 

projet de Sr Eve Justina Romould, Provinciale de la Province de Ranchi, d’avoir cette 

réunion et de travailler en collaboration pour la noble tâche de mettre fin au trafic 

humain.  Des coordinatrices de cinq Etats de la région du Nord étaient présentes à 

la réunion ainsi que des membres de l’équipe centrale.   

Le projet de l’équipe exécutive d’AMRAT voulait étendre le réseau et y inclure les 

zones à la source de ce trafic.  C’est pour cela que la réunion a été organisée dans le 
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nord.  Jharkhand est une source de ce trafic et aucune religieuse de la région n’était 

encore représentée dans l’AMRAT.  Un autre but important consistait à 

conscientiser les religieuses et à introduire l’AMRAT parmi celles du nord, en 

particulier à Jharkhand et dans d’autres Etats voisins.   
 

Un total de 28 religieuses de Ranchi et d’autres districts de Jharkhand ont pris 

part à la réunion. Alors qu’un grand nombre étaient déjà engagées dans un travail 

social, beaucoup d’entre elles étaient effrayées de l’ampleur de ce problème.  

Monsieur Sanjya Mishra a partagé ses connaissances, grâce à sa riche expérience, 

et a éclairé les participantes sur le trafic..  Elles ont été motivées à entreprendre 

aussi des actions contre le trafic humain.  Il leur a aussi donné une connaissance des 

moyens légaux pour approcher le problème et obtenir de l’aide de la part du CWD, 

de la Cellule Féminine, de la Police, etc.   
 

Sr. Gemma a partagé son expérience sur le trafic et la situation des employées de 

maison.  Elle a du s’occuper de beaucoup de cas sérieux de trafic et a réussi à faire 

intenter des procès et à aider les victimes du trafic à obtenir une décision juste de 

la part du tribunal.  Son partage a inspiré et interpellé beaucoup de participantes à 

s’impliquer dans ce problème.   
 

A la fin des deux jours de réunion, chacune a décidé d’un plan d’action pour 

commencer à travailler sur le problème de trafic humain dans nos propres régions.   

Sr Julia George OSU a été élue pour se joindre à l’AMRAT comme coordinatrice du 

Jharkhand. Six d’entre nous, Ursulines, (Sr Julia George, Sr Gemma, Sr. Pratiti, Sr 

Gulab, Sr Ruby and Sr Ranjita) prirent part à la réunion et apprirent les nouvelles 

stratégies contre ce trafic anti-humain ainsi que les démarches légales possibles.  

 
Sr.Ranjita OSU  

 

 
 


