
Ursuline Sisters Generalate, Rue Musin 1, 1210 Brussels Page 1 
 

Chères Sœurs, Chers Associés,  
 

Qu’est-ce que je change?   
 

Je me demandais quel changement le nouveau 

Pape effectuerait dans notre monde violent, 

fragmenté et colérique?   
 

Le Catholicisme romain a reçu une raclée de 

la part du monde développé et il est souvent 

persécuté dans celui en voie de 

développement.  La hiérarchie de l’Eglise 

maintient des croyances et des pratiques 

depuis longtemps, tandis que le Peuple de 

Dieu lutte pour faire face à un monde qui 

évolue rapidement.  L’Eglise hiérarchique a-t-

elle perdu le contact avec son peuple ? 
 

Le Pape François a rendu visite au Brésil en 

juillet pour la Journée Mondiale des Jeunes, 

et là, il a reonctré les Evêques du Brésil.  A 

ces Evêques, le Pape a déclaré : « A moins de 

former des ministres capables de réchauffer 

le coeur des gens, de marcher avec eux dans 

la nuit, de dialoguer avec leurs espoirs et 

leurs déceptions, de réparer leurs blessures, 

quel espoir peut être le nôtre dans le 

parcours actuel et dans celui de l’avenir ?   
 

Il nous faut davantage de collégialité et de 

solidarité, non de l’unanimité, mais une vraie 

unité dans la richesse de nos diversités.  
 

Il nous faut une Eglise capable de 

redécouvrir le sein maternel de la 

miséricorde.  Sans miséricorde, nous avons 

peu de chances aujourd’hui de faire partie 

d’un monde de personnes ‘blessées’ qui ont 

besoin de compréhension, de pardon et 

d’amour.  
 

Ne réduisons pas l’engagement des femmes 

dans l’Eglise, mais essayons plutôt de 

promouvoir leur rôle actif dans la 

communauté ecclésiale.  Si elle perd les 

femmes, l’Eglise risque de devenir stérile ».  
 

Le message de notre Pape François m’a donné 

des raisons de croire qu’il est capable 

d’effectuer des changements dans notre 

monde.  Il appelle l’Eglise à revenir à ses 

racines, à découvrir à nouveau son amour pour 

les pauvres, sa simplicité et sa compassion.   
 

Quels sont les changements que vous 

effectuez en vivant votre vie de tous les 

jours? Quelle est votre réponse personnelle 

en pratiquant vous-mêmes les paroles du Pape 

François ?   

Oui, nous, les Ursulines de Tildonk, nous 

sommes capables d’apporter à notre monde la 

paix, l’unité et l’amour.  Nous prions Dieu, 

Angèle Merici et Jean Lambertz qu’il en soit 

ainsi.        Sr. Margaret O’Brien 

 

 

Septembre 2013 

Sœurs Ursuline  

Généralat  

Rue Musin 1                                                                 

1210 Bruxelles 



Ursuline Sisters Generalate, Rue Musin 1, 1210 Brussels Page 2 
 

La Province Belge fête ses six jubilaires   

Le 24 août 2013, toutes les Sœurs de la 

Province Belge, ainsi que les membres 

associés et le Leadership de la 

Congrégation se sont réunis à Floordam, 

Melsbroek pour une fête.  Tout avait été 

prévu dans une grande salle de Floordam 

pour assurer les meilleurs soins et de 

l’attention aux besoins de nos Sœurs âgées,  

et pour rendre cette journée agréable.  Il y 

eut 65 participantes en tout.   

Les six jubilaires de l’année ont reçu une 

attention toute particulière. Sœur Maria 

De Kinder est entrée dans la Congrégation 

il y a 80 ans, Sœurs Benigna Cools, Benigna 

De Maeyer, Els Peeters et Jozefa De 

Keizer il y a 70 ans, et Sœur Ursula Vinkx il 

y a 60 ans.  

Pendant la belle célébration eucharistique 

dans la calme de la chapelle de Floordam, 

nous avons prié pour toutes les Soeurs de 

notre Congrégation, en particulier pour nos 

six jubilaires, pour nos Sœurs de la Vice-

Province du Congo qui doivent faire face 

aux problèmes de guerre, et pour nos 

Sœurs du Canada qui commencent une 

année de célébration de leur centenaire.  La 

Chapelle était merveilleuse avec ses fleurs 

magnifiques et ses lumières.   

L’union et la communion que nous avons 

expérimentées pendant la célébration de 

l’Eucharistie se retrouvaient dans la grande 

salle.  Après une petite réception nous 

avons toutes joui des danses gracieuses de 

nos Sœurs Indiennes. Sœur Olga de la 

Vice-Province du Congo, qui étudie à Rome, 

était ici pour les vacances d’été.  Elle s’est 

habillée en sari et a rejoint nos Soeurs Tina 

et Lilima pour la danse. Pendant ce temps, 

les Sœurs et les Associés échangeaient 

autour de petites tables des récits de leur 

vie.  

>Pour chacune des jubilaires, on composa un 

une chanson folklorique ou une comptine que 

toutes pouvaient chanter ensemble.  Cela 

nous semblait parfois très drôle et 

intéressant en même temps.  Chaque 

jubilaire reçut aussi des fleurs et de petits 
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cadeaux.  A la fin, il y eut une tombola et 

toutes les participantes reçurent de belles 

surprises.   

Après le souper, Sœur Olga avec Sœurs 

Ghislaine, Bimla, Tina et Lilima terminèrent 

la journée en chantant un Magnificat en 

français. Au refrain, nous étions toutes 

invitées à chanter ensemble et à faire Les 

gestes correspondants. Nos cœurs 

chantaient de joie et toutes nous étions 

reconnaissantes à celles qui ont contribué, 

en petit ou en grand, à rendre cette 

journée agréable et joyeuse.   

 

 

La Ville de Québec: un mélange d’ancien 

et de nouveau  

par Sœur Jane Quinlan, OSU 
 

Je me suis intéressée à Marie 

Guyart  (Mère Marie de l’Incarnation, 1599-

1672) depuis que j’ai visité Tours, en 

France, lieu de sa naissance et de son 

entrée chez les Ursulines.  C’était une des 

premières religieuses à se rendre au 

Canada.  Elle a fondé à Québec une école 

qui s’est maintenue sans arrêt depuis 1639.  

Marie de l’Incarnation, mystique, mère et 

missionnaire a été béatifiée en juin 1980.  

Cet été, pendant deux semaines, comme 

personne de ressource, j’étais volontaire 

pour aider les Ursulines  au « Parloir Marie 
de l’Incarnation », lieu d’une petite 

exposition où les visiteurs peuvent voir 

quelques-uns de ses objets personnels, 

comme son chapelet, des exemplaires de 

ses lettres, et une série de peintures 

décrivant sa vie  

Nous avions en 

moyenne 20 

visiteurs par 

jour ; la plupart 

d’entre eux 

suivaient le tour 

en français.  J’animais le tour en anglais en 

cas de besoin.  J’ai découvert que beaucoup 

de personnes s’intéressaient intensément à 

la vie et aux écrits de Marie.  En expliquant 

sa vie et sa mission, j’ai ressenti toute leur 
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importance. Le Musée principale et la 

Chapelle accueillent des groupes plus 

grands.  

 

Il y a des aspects de mon temps au Québec 

que j’aimerais partager avec vous sur le 

Monastère des Ursulines et sur l’histoire et 

le faste de l’Ancien Québec.   

Le Monastère des Ursulines se trouve dans 

la « Ville Haute » de Québec.  C’est un 

grand bâtiment historique bien préservé.  

La chapelle est mémorable en raison de ses 

ornements et de sa beauté.  Les 53 Sœurs 

de cette communauté vivent dans une 

partie de ce grand ensemble qui abrite 

l’école, le musée, les archives, des lieux 

d’accueil et davantage encore.  Il m’a fallu 

plusieurs jours pour trouver mon chemin 

dans le couvent.  J’ai apprécié la bonté et la 

gentillesse des Sœurs, alors que je 

naviguais de ma chambre au 4ième étage 

jusqu’à la Chapelle au 2ième, puis au 

réfectoire.  J’ai joui du beau chant des 

Sœurs pendant les Offices et la Messe, et 

de promenades dans le jardin et le verger..  

Les Sœurs s’intéressaient beaucoup aux 

racines de Tildonk et à ses fondations.  

Elles appartiennent aux Ursulines de l’Union 

Canadienne.  J’ai eu du plaisir à faire 

connaissance avec les Soeurs.  Chacune me 

révélait un aspect nouveau du charisme 

d’Angèle et l’importance historique de 

Marie de l’Incarnation.  Mon cœur a été 

profondément touché par leur amité et leur 

grande ouverture.  

Les Ursulines font vraiment partie du riche 

tissu qui façonne l’histoire du Québec.  Je 

les considère comme les gardiennes de tout 

l’héritage de Marie de l’Incarnation et des 

autres femmes qui l’ont suivie au long des 

années.  Ses lettres et ses autres écrits 

racontent la première fondation, et surtout 

son travail auprès des Amérindiens, des 

premiers colonisateurs, des Jésuites et des 

chefs politiques. Ses lettres sont 

considérées comme des documents 

historiques importants. 

La Ville de Québec unit ensemble des 

aspects de l’ancienne Europe et une touche 

moderne.  Il y a la promenade sur la terrace 

devant le Château Frontenac, un château qui 

ressemble à un hôtel, où des jongleurs de 

feu, des musiciens de jazz, des joueurs de 

cuillers and des violonistes jouent pour les 

touristes qui passent.  A chaque coin, il y a 

un repère qui rappelle des personnes ou des 

événements importants, y compris un 

monument en hommage à toutes les 

religieuses qui ont exercé un apostolat dans 

la ville.  Les Ursulines et les Augustines qui 

arrivèrent par le même navire en 1639 se 

trouvent en tête de liste.   
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La dernière nuit de mon séjour mémorable 

de deux semaines dans cette ville si  

vivante s’est terminée par un magnifique 

feu d’’artifice.  La ville de Québec vaut la 

peine d’être visitée et revisitée.   

 

 

 

Chères Sœurs,  

 

J’exprime à toutes ma profonde 

reconnaissance pour votre soutien priant et 

vos bons voeux lors du remplacement de 

mon genou. L’opération a bien réussi à 

l’hôpital du Sacré Cœur de Leuven. Après 

une semaine à l’hôpital, je suis allée à la 

Clinique de Scléroses en Plaque de 

Melsbroek, en vue d’une physiothérapie.  La 

guérison qui suit son cours m’invite à 

ralentir et à prendre conscience à chaque 

instant de ce qu se passe en moi et autour 

de moi.  Je suis sentourée par des malades 

atteints de sclérose en plaque. Je remarque 

que même dans leur incapacité physique à se 

mouvoir et à poursuivre une vie normale, ils 

sont heureux de se débrouiller seuls et 

d’être aidés par d’autres, de trouver un 

sens à leur situation actuelle et de vivre 

leur vie au mieux. Je partage la chambre de 

l’une d’entre elles.  Je suis très touchée par 

ses conversations courageuses et 

optimistes, qui m’aportent beaucoup.  

Pendant la prière  de ce jour, un verset du 

Psaume 145 m’habite: « Yahvé…ses 

tendressses vont à toutes ses œuvres ». 
 

Je suis très reconnaissante à la 

cvommunauté du Généralat pour ses 

encouragements et son soutien pendant 

cette opération.  Je remercie aussi les 

Sœurs en Belgique, spécialement celles de 

Meslbroek pour leurs visites et leur 

attention à tous mes besoins.  Surtout, je 

suis reconnaissante aux médecins et aux 

infirmières pour leurs services amicaux 

pendant ce parcours de guérison.   
Bimla Minj, osu 

 

CHAPITRE VICE PROVINCIAL CONGO 

Notre chapitre a eu comme thème:" Face 

aux defits de notre temps marchons vers la 

lumière pour la mission ". 

En effet la lumière du Seigneur nous a 

précédé car c'est dans un climat 

d'incertitude d’insécurité dans notre milieu 

que nous avons vécu notre chapitre. Notre 

chapitre a été précédé par plusieurs 

préparations, sessions et surtout par une 

retraite avec comme thème: " A qui irions 

nous Seigneur tu as les paroles de la vie 

éternelle" Jn 6 : 68 Le chapitre s'est passé 

dans un esprit d'ouverture et surtout dans 

la collaboration. Nous attendions nos 

supérieurs, elles ne sont pas venues suite 

aux événements de troubles dans notre 

milieu. Malgré cela nous avons senti 

intensément leur présence. Personnellement 

j'ai senti comme la parole de Sainte Angèle 

qui dit ; " Je serai toujours au milieu de 

vous aidant vos prières". La lettre 

d'ouverture de Sr Margaret nous exhortait 

en nous rappelant notre vie d'Ursulines " 

L'unite", les autres intervenants prêtres de 

la retraite, session, messe d'ouverture..., 

ont abordé dans le même sens. Surtout que 

notre milieu a besoin de l’unité et la 

solidarité pour participer a la promotion de 

la paix . Trente six sœurs ont participe au 

chapitre venant de toutes nos communautés 

du Katanga, de Kalima, de Bukavu et de 

Goma. Le moment du chapitre a été aussi 
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une belle occasion pour voir toutes les 

belles choses que Dieu a fait pour nous a 

travers Sœur Espérance, que nous avons 

remerciée lors de son jubile de 25ans avec 

les autres jubilaires Sœur Léonie Omari et 

Sœur Véronique Fundi. A travers "Reflect" 

nous disons grand merci a la Sœur 

Margaret et a toute l’équipe du 

Gouvernement Général pour leur soutien de 

prière et d'affection remarquable. Merci a 

toutes nos sœurs a travers les différentes 

provinces pour leurs prières et leur 

fraternité pendant le temps du chapitre.  

 

Merci a toutes nos sœurs de la RDC qui se sont dépensées pour que ce chapitre soit un temps 

de grâce vécue. Pour celles qui ne le savent pas encore, je vous présente l’équipe du 

Gouvernement Vice Provincial 

 

1. Soeur Deodata Bunzigiye  : Supérieure Vice Provinciale 

2. Soeur Bernadette Mwavita  : 1ere conseillères 

3. Soeur Casta Sengiyumva   : 2eme conseillère 

4. Soeur Marie Brigitte Ndala  : 3eme conseillère 

5. Soeur Sylvie Sendegeya   : 4 eme conseillère 
 

Avec toute notre unité, 

Sr Deodata Bunzigiye 
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