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Le samedi 20 août 2022, une célébration tant attendue a eu lieu. Nous avons 
célébré le jubilé d’or de vie religieuse de Sr Susan Flood, notre Prieure Générale. 
En plus de des sœurs du Généralat et des invités, il y avait les Supérieures 
Provinciales des Provinces d'Europe, venues pour la rencontre qui devait avoir lieu les 
jours suivants. Les Pères du Sacré Cœur qui célèbrent toujours la Messe pour nous 
faisaient partie des invités. 
L'Évangile choisi pour la célébration du jubilé d'or de Sr Sue était l'histoire de la 
rencontre de la Samaritaine avec Jésus au puits. Dans l'homélie, Sr Sue et le Père 
Chris MSC, le célébrant, ont partagé certaines de leurs réflexions sur ce passage. 
Sr Sue a parlé de ce que ce texte avait signifié pour elle à différents moments de sa 
vie. L'un des points de sa réflexion à ce moment était que dans la rencontre avec 
Jésus, la femme samaritaine apprend à se connaître en même temps qu'à connaître 
Jésus, comme nous apprenons aussi à nous connaître lorsque nous rencontrons 
Jésus. 
Jésus franchit les frontières culturelles dans sa rencontre avec la Samaritaine et lui 
aussi en apprend davantage sur sa mission de Messie. 
La femme rencontre Jésus et elle reçoit aussi une mission qu'elle commence en 
amenant ses voisins à Jésus. Nos rencontres avec Jésus nous donnent aussi la 
mission de le faire connaître. 
Après l'Eucharistie, nous avons prolongé notre célébration ensemble autour du 
déjeuner. A la fin, nous avons regardé les salutations envoyées par toutes les 
Provinces Ursulines du monde entier sous forme de vidéo. De cette manière, notre 
célébration s'est étendue à l'ensemble du monde ursulin. 



Nous remercions Dieu pour le don de ce jubilé, pour le don de la personne de Sr 
Susan aux Ursulines de l'Union Romaine. Nous la remercions pour avoir entrepris sa 
mission et pour sa "rencontre avec Dieu qui a conduit et continuera de conduire 
d'autres personnes à leur propre rencontre avec Dieu, et à savoir combien elles sont 
profondément douées" - comme elle l'a exprimé. 
 


