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Christmas Message 
 
 

 

Chères Soeurs, chers Associés, 

 
Quand viendra l’’Esprit de Vérité, Il vous 
guidera vers la Vérité tout entière. (Jn 16,13.) 

L’Esprit de Vérité est arrivé, et Il nous guide 

vers la Vérité de ce qu’Il est et de ce que nous 

sommes aujourd’hui, ici et maintenant.  

Les jours de fêtes solennelles sont terminés 

selon le calendrier liturgique romain, et nous 

sommes entrées dans le Temps Ordinaire.  Oui, 

dans la simplicité et le caractère ordinaire de 

notre vie, nous commes 

invitées à expérimenter la 

Vérité de sa présence dans 

l’ordinaire.  Nous sommes 

guidées par l’Esprit pour 

trouver la vérité de qui nous 

sommes, avec nos limites, 

notre bon côté et notre 

égoïsme.  Nous sommes 

acceptées et aimées.  Nous 

sommes des bien-aimées.  

L’Esprit deVérité est venu.  Il 

est avec nous dans la vie ordinaire.  C’’est le 

moment d’éviter de chercher s’Il est là-haut, en 

dehors de l’ordinaire.   

Nous sommes maintenant invitées à prendre du 

temps pour la contemplation et le silence 

intérieur (Directives du Chapitre Général 

2008), à fermer les yeux, à regarder 

profondément àl’intérieur et à trouver Dieu au 

fond de nos cœurs. Lorsqu’on y arrive, nous 

commençons à Le voir et à Le trouver en tout et 

partout, dans les herbes folles, dans les cailloux 

et dans l’eau, dans la respiration simple et 

spontanée, dans les sensations physiques qui 

nous irritent, dans les mouvements du corps et 

dans les combats de la vie.  En pleine 

conscience, nous commençons à découvrir ce qui 

suit :  

Le Corps comme le Temple de Dieu, 

Le Bruit comme la Voix de Dieu, 

La Respiration comme la respiration de Dieu, 

Les Sensations comme une perception de Dieu,  

L’Expérience de la Vie comme un don de Dieu 

Les Vibrations du Corps comme une harmonie 

avec Dieu,  

Le centre du Cœur mme un 

sanctuaire intérieur.  

 

Quand cette conscience 

devient vivante, nous 

sommes capables de voir 

dans les autres ce que nous 

avons expérimenté en nous-

mêmes.  Cela rend possible 

l’amour inconditionnel, la 

bonté, la douceur et la 

compassion qui découlent de notre être, et qui 

nous révèlent, ainsi qu’aux autres,  la Vérité sur 

Dieu et sur nous-mêmes, dans la vie quotidienne 

ordinaire.  

Aujourd’hui le monde est marqué par la perte 

de la simple politesse.  La perte du Paradis ne 

consistait pas seulement en la perte de 

l’innocence mais en celle du sens de l’autre 

comme un frère ou une sœur.  Si seulement 

nous partagions, le monde serait un endroit de 

plus grande bonté.  Personne ne s’attend à ce 

que nous soyons surhmaines dans notre manière 
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de conduire notre vie.  En réalité, plus nous 

sommes bonnes, plus nous devenons sensibles à 

l’égard des autres et de la création.   

Qu’est-ce que je partage pour faire du monde 

un endroit de plus grande bonté?  

A quoi suis-je invitée, simplement, dans la vie 

ordinaire ?                     
Sœur Gemma Rose Minj 

 

RÉUNION INTERPROVINCIALE DU 

PERSONNEL MÉDICAL 2013 

 

La Réunion Interprovinciale du Personnel 

Médical 2013 a été coordonnée par l’Equipe 

Médicale de Ranchi ; elle se déroula avec 

succès au Provincialat des Ursulines à Gumla du 

12 au 14 avril 2013.  Environ 44 participantes 

s’y engagèrent très activement.  Ce n’était pas 

seulement une réunion, mais aussi une 

célébration, parce qu’elle réunissait des sœurs 

de loin et de près de toutes les Provinces 

Ursulines de Ranchi, Gumla, Ambikapur et 

Tejpur.  Toutes les Sœurs ressentirent 

profondément et fortement leurs liens mutuels 

d’union et de communion.  

 

But de la réunion :   

1. Cimenter notre “union d’esprit et de 

coeur” au-delà des frontières de nos 

Provinces.   

2. Nous rajeunir, nous revitaliser et nous 

remotiver afin de continuer notre 

ministère de guérison avec ardeur. 

C’était un événement historique pour les 

Provinces en Inde.   

 

Sr. Eva – Elle expliqua l’Intelligence émotive 

et les soins de santé. L’Intelligence émotive 

comprend la conscience de soi, l’auto-régulation, 

les motivations personnelles, la conscience 

sociale et les compétences sociales.   
 

Sr Sushma a exprima sa joie et son bonheur de 

se trouver avec ses Sœurs ; elle se sentait 

privilégée, encouragée et fière.  Elle a remercié 

et félicité tous les médecins et les infirmières 

qui ont assumé une grande responsabilité et un 

grand travail en se mettant au service de tous 

les malades, ceux qui souffent, et ceux qui 

doivent mourir.   

Le personnel médical a différents rôles :  

Donner et assurer des soins  

Etre un grand enseignant   

Un grand Conseiller    

Un agent de changement  

Un avocat  

Un gestionnaire   

Un chercheur.  
 

Le Père Sushil Tirkey,SJ, a donné une session 

sur “l’Esprit de service et la mission”. 
 

Sr Gemma Rose Minj, membre de l’Equipe de 

Leadership du Généralat, est intervenue auprès 

du personnel médical.  Dans son message elle a 

affirmé que chaque personne médicale est très 

précieuse et importante.  Chacune est appelée à 

être premièrement Chrétienne, deuxièmement 

Ursuline et troisièmement, une soignante pour 

la totalité de l’être humain.   

 

Le Père S. Christu Das a parlé du  “Parcours 

en vue d’améliorer la qualité du personnel 

médical”.  
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« Ayur »-La médicine à base de plantes et 

de yoga, était le sujet initié par Sr Melani 

(Province d’Ambikapur)  

Grâce à sa riche expérience, Sr Melani nous a 

partagé avec beauté, clarté et confiance ses 

connaissances sur beaucoup de maladies 

courantes, comme la pression artérielle, les 

diarrhées, la dysentrie, les morsures de 

serpent, la drépanocytose, les rhumes, la toux, 

la tuberculose, les douleurs, l’arthrite, la 

jaunisse, le diabète, la fièvre typhoïde, la 

malaria et leurs traitements.  Elle a affirmé 

qu’il n’y a pas d’effets secondaires avec la 

« médecine à base de plantes ».   
 

Sr Eileen Kujur,médecin, a parlé des 

médicaments d’urgence.  Il était intéressant de 

voir l’enthousiamse et la curiosité des 

participantes, qui posaient eaucoup de questions 

et de demandes d’éclaircissements. 
 

Ces 3 jours de réunion se terminèrent avec 

succès ; chacune est rentrée chez elle heureuse 

de continuer son ministère de soignante.     

   Equipe Médicale, Inde  
 

Probation Internationale(du 15 octobre 2012 

au 15 mai 2013) 

Nous avons quittté l’Inde pour Rome, très 

soucieuses et pleines d’espoir en attendant de 

voir de nouveaux endroits, connaître 

différentes cultures, être enrichies par une 

expérience approfondie d’Angèle et croître plus 

profondément dans l’amour de Dieu.   
 

Nous sommes restées à Rome pendant une 

journée, et le lendemain nous nous sommes 

mises en route pour Bruxelles, afin 

d’expérimenter quelques journées dans une 

ambiance européenne .  Nous avons passé un bon 

moment avec nos Sœurs du Généralat.  Nous 

avons été enrichies par nos Sœurs de Floordam 

et de Scherpenheuvel. Ce sont les deux 

communautés où nous avons vécu et 

expérimenté le style de vie et la spiritualité de 

nos Sœurs belges.   

 

Comme le Belgique est le lieu de naissance de 

notre Fondateur, le Père Jean Lambertz, nous 

avons pu visiter l’église paroissiale de Tildonk, 

là où il a oeuvré et fondé la Congrégation.  Nous 

avons vu aussi sa sépulture. Nous nous sommes 

senties bénies et reconnaissantes de l’occasion 

qui nous a été donnée.   
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Sisters Pratima, Olga Illunga (from Vice 

Province of Congo)-Studying in Rome, 

Margaret O’Brien, Nirmala 

 

Après deux semaines d’une riche expérience 

avec nos Soeurs de la Province Belge, nous 

sommes retournées à Rome le 14 octobre 2012.  

Nous avons commencé à suivre le programme de 

la Probation le 15 octobre 2012.  Le thème de 

notre Probation était “Avancez en eau 

profonde” (Lc 5, 1-11).   
 

Nous étions 19 Soeurs, partagées en un groupe 

anglophone et un groupe hispanophone.  Nous 

avons joui d’être ensemble.  Nous avons 

expérimenté et témoigné de notre unité par nos 

partages, l’Eucharisite quotidienne, la prière et 

les sorties.  Toute cette période de sept mois a 

été un temps de grâce, un parcours de foi, de 

prière, de lecture, de réflexion, d’étude et un 

temps de renouveau.   

 

C’était une expérience interpellante que de 

vivre avec un groupe international de Soeurs 

pendant sept mois entiers.  La retraite d’un 

mois en janvier 2013 était un temps unique pour 

nous toutes.   

 

Nos pèlerinages à Brescia / Desenzano / Salò, 

Varallo (connue comme nouvelle Jérusalem), 

Assise, Subiaco (de St Benoît), Florence, nos 

visites à différentes églises de Rome et la 

réflexion sur la vie de tous ces saints furent un 

temps d’inspiration, d’encouragement et une 

invitation à répondre à l’appel de Dieu avec 

beaucoup de courage, d’audace et de fidélité à 

notre vie consacrée.  

 

Nous avons eu le privilège  

 de commencer le programme de notre 

Probation pendant “l’Année de la foi”.   

 d’être à Rome au moment historique de la 

démission de sa charge par le Pape Benoît 

XVI, et de l’élection du nouveau Pape 

François pour la vie de l’Eglise Catholique 

Romaine.   

 d’avoir pu visiter la Belgique au début de ce 

programme et d’expérimenter la bénédiction 

du Père Jean Lambertz à Tildonk et de Sr 

Margaret O’Brien et des autres membres du 

Leadership de la Congrégation.  

 d’avoir reçu la visite de Sr Margaret O’Brien 

vers la fin de notre programme, lorsqu’elle a 

participé aux réunions de l’UISG 2013 

(Union Internationale des Supérieures 

Générales) à Rome.   

 

Le 16 mai 2013 nous avons pris l’avion pou 

retourner en Inde, afin de continuer notre 

mission de faire connaître et aimer notre Dieu, 

et cela avec beaucoup d’enthousiasme et de 

zèle.  
 

Nous, Srs Nirmala et Pratima, nous remercions 

chaleureusement Sr Margaret O’Brien et les 

autres membres de l’équipe de Leadership de la 

Congrégation, les Provinciales précédentes et 

actuelles et leurs équipes, avec une 

reconnaissance toute spéciale pour nos Sœurs 
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du Canada.  Merci à vous toutes pour les gestes 

de soutien, petits et grands, qui nous ont été 

témoignés pendant et avant notre programme 

de Probation à Rome.   
Sr Nirmala (Province de Tezpur)  

Sr.Pratima (Province de Ranchi) 

 

 

Réunion de l’UISG 2013 

 

Au mois de mai, j’ai fait le voyage jusqu’à Rome 

pour participer à la réunion de l’UISG (Union 

Internationale des Supérieures Générales).  

C’’était une expérience extraordinaire de se 

trouver parmi 800 femmes de 76 pays, toutes à 

la tête de leur congrégation religieuse, 

cherchant à remplir la mission de Jésus-Christ, 

bien que ce soit par des ministères et des 

aptitudes différentes.  On ne pouvait 

s’empêcher de remarquer qu’en général les plus 

âgées venaient d’Amérique du Nord, d’Europe et 

d’Australie, tandis que les plus jeunes venaient 

d’Asie, d’Afrique, et d’Amérique du Sud.   

 

Chacune était assignée à une table où l’on 

parlait la langue de son choix.  Là, nous avons 

rencontré des sœurs venant du monde entier.  

Nous nous sommes mises ensemble à poursuivre 

le thème de la réunion et les conférences qui y 

furent présentées.  

 

Le thème de la réunion cette année était “Il ne 

doit pas être ainsi parmi vous”, selon 

Matthieu 20, 26.  L’Evangile continue : « Au 
contraire, celui qui voudra devenir grand parmi 
vous, se fera votre serviteur et ceui qui voudra 
être le premier parmi vous, se fera votre 
esclave.  C’est ainsi que le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie en rançon pour une multitude 

(vers. 27-28).  L’interpellation ainsi présentée 

s’avérait très claire. 

Chaque jour, 

nous avons 

entendu une 

intervention 

sur ce thème, 

et chaque 

jour, nous 

avons été 

interpellées à 

réfléchir profondément sur le sens du 

gouvernement aujourd’hui, sur la manière 

d’interpréter l’autorité religieuse dans le 

contexte actuel, sur les défis de notre voeu 

d’obéissance, et sur la manière de vivre en 

disciples de Jésus-Christ et pas simplement en 

adoratrices de Jésus-Christ.   

La manière dont nous avons vécu nos voeux dans 

le passé ne garantit pas que nous sachions 

comment les vivre à l’avenir.  La réunion de 

l’UISG nous interpelle à discerner ensemble 

comment nous sommes appelées maintenant à 

vivre notre vie religieuse, quelle est l’essentiel 

de notre 

vie et ce 

qui doit 

être 

éliminé.   

 

Puissions-

nous avoir 

le courage 

de faire 

face aux réalités de notre temps, de nous 

engager dans les questions interpellants 

auxquelles nous sommes confrontées, et de 

vivre l’avenir avec confiance en notre Dieu 

Créateur qui nous aime.   

 

Les interventions de la réunion de l’UISG sont 

disponibles sur le site www.uisg.org. 

 

Margaret O’Brien OSU 
 

 

                                                                                                      

 

 

 

                

June 2013 

http://www.uisg.org/

