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Du leadership de la Congrégation :      

 

Soyez bénies de Dieu, alors que nous célébrons la Pentecôte ! La Pentecôte 

arrive 50 jours après Pâques et seulement 10 jours après le jeudi de l’Ascension. 

Cette fête nous rappelle la descente du Saint-Esprit sur les douze apôtres et sur 

ceux qui s’étaient rassemblés dans la Chambre Haute, comme le décrivent les Actes 

des Apôtres (2, 1-31).  La Pentecôte est aussi observée par certains comme le jour 

de la naissance de l’Eglise.   

  

Souffle en moi,   

Esprit Saint : 

 

Que toutes mes pensées   

Soient saintes.  

 

Agis en moi,   

Esprit Saint :    

 

Que mon travail  

Aussi soit saint. 

 

Attire mon cœur,   

Esprit Saint :  

 

Pour que je n’aime 

Que ce qui est saint.  

   

          Fortifie-moi,   

    Esprit Saint :  

   

    Pour défendre  

    Tout ce qui est saint.  

     

    Protège-moi donc :  

Esprit Saint,  

 

Pour que toujours  

Je sois saint.  
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St Augustin 

 

Réunion de l’UISG en 2013: Sœur Margaret a participé à l’Assemblée de 

l’UISG (Union Internationale de Supérieures Générales) à Rome, du 3 au 7 mai 

2013. Environ 800 religieuses de 76 pays s’y sont rassemblées.   Le thème de la 

réunion était le suivant : « Il n’en doit pas être ainsi parmi vous » (Matthieu 20, 

26), et la ligne suivante dans l’Evangile de Matthieu précise, « Au contraire, celui 
qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur. »  Comme vous 

pouvez l’imaginez,  ceux qui ont pris la parole nous ont alors parlé du leadership 

et de l’autorité dans le contexte actuel, nous stimulant toutes à réfléchir sur la 

manière dont nous comprenons l’obéissance aujourd’hui, surtout dans un monde 

chaotique de changements rapides.    

On peut trouver les interventions de l’assemblée sur le site web de l’UISG : 

www.uisg.org 

 

Sœur Gemma Rose Minj, membre du Leadership de la Congrégation, arrivera à 

Bruxelles le vendredi 24 mai, 2013. Elle passera plusieurs jours au Généralat.   
 

Le mercredi 5 juin, Sœurs Margaret et Gemma se rendront aux Etats-Unis pour 

rendre visite à nos sœurs et rester avec elles pendant leur Chapitre Provincial, 

du 21 au 23 juin.  De là, Sœurs Margaret et Gemma s’envoleront pour Winnipeg, 

afin de visiter nos Sœurs au Canada.   

 

Nous leur souhaitons un voyage agréable et la bénédiction de Dieu, du courage, 

et la présence auprès d’elles d’Angèle et de Jean.   

 

Sœurs Pratima Toppo, de la Province de Ranchi, et Nirmala Kerketta, de la  

Province de Tezpur ont terminé leur programme de Probation Internationale 

organisée par les Ursulines de l’Union Romaine à Rome.  Elles reviennent à leurs 

provinces d’origine pour continuer à vivre leur fidélité à l’appel de Dieu, au 

service de son peuple.   

 

Qu’elles demeurent fortes et courageuses en revivant l’enseignement d’Angèle et 

de Jean et en se rappelant leur vie.   

 

Nous les félicitons et nous leur souhaitons un voyage en toute sécurité jusqu’à 

leurs provinces d’origine.   

 

De la Province des Etats-Unis :  
 

Nuit de Spa pour les Femmes   

http://www.uisg.org/
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Centre Ste Ursule, Blue Point, NY 

19 avril, 2013 
 

   Apaisez votre esprit,  
     Rafraichissez votre âme,  
        Détendez-vous avec vos amies. 
 

Le vendredi 19 avril, les Religieuses Ursulines de Tildonk, du Bureau pour 

l’Avancement de la Mission, ont sponsorisé la deuxième Nuit de Spa pour les 

Femmes.  Cet événement, coordonné par Liz Wilson, planificateur de l’événement, 

est destiné à récolter des fonds annuels dont tous les bénéfices sont attribués 

aux Religieuses Ursulines.   
 

Nous sommes très heureuses de pouvoir annoncer que plus de 65 femmes ont 

participé à cet événement.  Un merci tout spécial à Liz et aux 15 membres du 

Comité de Spa qui ont planifié et préparé la soirée.  Merci aux 26 professionnels 

qui eurent la bonté de donner leur temps et leurs talents pour rendre cette 

soirée si mémorable.  Les femmes présentes ont pu prendre part à trois 

thérapies et traitements différents, à choisir entre traitements de beauté,  

massages, réflexologie, yoga, t’ai chi chih, nutrition et méditation.  Nous avons 

aussi mis en loterie 20 très belles corbeilles offertes par des personnes et des 

entreprises locales.    

 

Toutes celles qui viennent au Centre Sainte Ursule pour cet événement sont 

impressionnées et étonnées par l’élégance de chaque local, vraiment transformé 

en beauté exquise pour l’environnement du “Spa”.  
 

Nos mercis vont à tout ceux qui en rendu cet événement possible, ceux qui ont 

contribué derrière les coulisses, à nos Sponsors et à nos Collaborateurs.  Même 

avant que la soirée se termine, chacune demandait déjà: “Quelle est la date du 

Spa de l’année prochaine? »   
 

Merci à vous, Liz, Sœurs et Volontaires, qui ont créé cette belle soirée qui 

“apaise nos esprits, rafraichit nos âmes et nous invite à nous détendre avec nos 

amies”.   


