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Joie et responsabilité  
pour la Maison des Ursulines à Tinos 

 

 
 

Depuis des siècles et jusque les années 70 la vie de notre île se situait en majorité sur les 
collines de notre île, pour cela les structures principales de l’Archidiocèse, des congrégations 
religieuses et des paroisses se trouvent en dehors de la capitale de d’île. Le grand changement qui a 
suivit les dernières années ont fait qu’aujourd’hui la capitale de l’île soit un centre économique et 
administratif de l’île. Ce changement depuis son début l’ont suivi également les sœurs Ursulines, 
quand elles ont quittées leur Couvent à Loutra et ont construit leur nouvelle demeure à Passakrotiri 
en ville de Tinos, pour servir ainsi l’Église Locale, les enfants, les jeunes, les nécessiteux, et apporter 
leur aide à la paroisse de Tinos, aide sans interruption jusqu’en septembre passé.  

 
Beaucoup de membres de notre Église Locale, mais également des habitants non-catholiques, 

ont manifestés leur intérêt, et leur inquiétude concernant le futur de cette maison, car c’est un fait 
que malgré la maladie de Sr. Thérèsia, et jusqu’à son retour à la Maison du Père, elle continuait à 
aider spirituellement, mais aussi socialement tout le monde, à travers son témoignage de religieuse 
mais aussi de souffrante.  
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Notre Église Locale n’oublie pas la riche légation de la Congrégation, à travers le service 

(serviam) des sœurs pour la seule Gloire de Dieu (soli Deo Gloria), cette légation doit et reste présente 
à travers les œuvres de notre Église.  

 
Cette année, à Loutra nous avons fêté les 350 années de présence des sœurs en Grèce, pour 

cet évènement commémoratif un livre à été publié présentant la vie de la Fondatrice du Couvent et 
sa famille.  

 
Pour l’été à venir un évènement similaire se prépare pour le Couvent et l’École, avec la 

publication d’un livre expliquant la fondation et les premiers 50 ans de leur existence. 
 

 
 
La « Maison des Ursulines » en ville de Tinos est la continuité, et un morceau de cette longe 

histoire, un bijou, et un lieu de haute valeur spirituelle et sociale pour tous les habitants de l’île et 
même en dehors d’elle. Sa fermeture avec le décès de Sr. Thérèsia reste un point très douloureux 
pour tous.  

 
Dans la lumière ci-dessus énoncée et avec la forte conviction que l'utilisation du bâtiment peut 

être utile et fructueuse dans le travail apostolique, nous avons pris l’initiative en tant qu'Eglise Locale 
et nous avons demandé sa concession gratuite de la Congrégation des Ursulines à l'Archidiocèse de 
Naxos - Tinos. Demande qui été bien reçue à la fois de la part de la Mère Provinciale Sr. Brigitte et de 
la part du Conseil Général de l’ Union Romaine. Donc dans très peu de temps est venu le moment 
historique où il a été signé le 12 février 2021 sa concession gratuite à l'Eglise Locale exactement 
comme demandé. 

 
Dans l'après-midi du lundi 15 février, Son Excellence l’Archevêque a voulu remercier le 

Seigneur pour ce don en célébrant l'Eucharistie à chapelle du Couvent se souvenant dans sa prière 
des religieuses qui y ont travaillé et égayé les espaces avec leur travail et leur vie dévouée. En même 
temps, il a nommé un comité de quatre membres composé de Sr. Agni Aliberti, Supérieure des 
Ursulines en La Grèce pour le maintien des liens avec la Congrégation, M. Manthos Kaloumenos, bene 
facteur du Couvent et parent de sœur Thérèsia pour les problèmes concernant la propriété, sujet qu’il 
connait en profondeur, M. Antonis Delatolas, Président de Caritas pour coopérer avec les membres 
du conseil pour le développement du travail social de l'Eglise par l’utilisation du bâtiment et Mme. 
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Maria Amoirali, active dans le travail social et pour la promotion du rôle des femmes en rapport au 
Couvent. 

 

 
 
La but est que la "Maison des Ursulines de Tinos" ou la "Maison de Sainte Ursule "conserve 

son caractère religieux et social, servant les mêmes idéaux que servaient les sœurs qui y vivaient, en 
collaboration avec l'Archidiocèse de Naxos - Tinos et ses institutions et à se démarquer encore plus, 
avec des actions en adéquation avec nos capacités, les conditions et les besoins d'aujourd'hui. 

"Une bonne inspiration et une bonne coopération" était le vœu sincère de l'Archevêque aux 
membres du comité après la fin de la célébration Eucharistique en vue des responsabilités du comité 
avec la venue du nouvel Archevêque. 
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