Histoire d’Hulhundu
Les pionnières
Hulhundu est notre première maison à Chota-Nagpur. Jusqu’en 1962, les SCJM n’avaient que deux
maisons en Inde : Dalhousie (1901) et Amritsar(1937). Dans cette région beaucoup de Jésuites belges sont
engagés dans divers apostolats et activités. Ils connaissaient notre Congrégation en Belgique et, plus
particulièrement, la Maison Mère à Gand, ou plusieurs parmi eux avaient, en tant que novices, fait leur
expérience hospitalière ou avaient des sœurs entrées dans la Congrégation des SCJM. Ils furent les
instruments de notre arrivée à Ranchi et
restèrent nos « protecteurs principaux »
pendant plusieurs années.
Les deux pionnières de la Mission de
Ranchi, Srs Mechtilda De Clerck et Alberta
Naert (Yvonne) avaient quitté Amritsar le 20
février 1962 pour atteindre Hulhundul le 22
février vers 15h. Un groupe de villageois les
avait accueillies aux sons des tambours et avec
des danses et les avaient conduites dans leur
nouveau couvent – une hutte en terre battue
avec deux chambres et une véranda fermée. Le
25 mars, un troisième membre, Sr Vimala
Mannamplackal,les avait rejointes et, le 30
mars, la pierre de fondation du nouveau bâtiment fut bénie. Le 8 mai, l’arrivée de Sr Thomasina
Plackithottathil, quatrième membre de la communauté, constituerait une nouvelle bénédiction pour le
petit groupe.
Du dispensaire au centre médical
Tôt après l’arrivée des Sœurs, un dispensaire s’ouvrait dans une autre hutte, proche de leur résidence. Les
malades se firent nombreux et comme ils semblaient plutôt pauvres, Sr Alberta pensait leur offrir
gratuitement des médicaments. Toutefois, lors de sa première visite, l’archevêque Pius Kerketta s.j., leur
dit qu’elles ne devaient pas faire en sorte que
les gens deviennent des assistés mais qu’elles
devaient
leur demander une certaine
contribution en fonction de la situation qu’elles
estimaient être la leur. En moins d’un an, avec
l’aide de Misereor, un bâtiment fut érigé et un
médecin visiteur engagé pour des visites
régulières. Le nombre de malades augmentant
d’année en année et les Sœurs assurant une
assistance médicale à toutes les personnes des
villages, loin ou proches, l’humble dispensaire
devint ce qu’il est aujourd’hui : un centre
médical bien équipé avec une salle d’opération, d’accouchement, des chambres privées et des salles
communes, une unité de rayons X, un laboratoire... Aujourd’hui, il y a plusieurs médecins visiteurs. Les
Sœurs s’investissent également dans un programme de santé et de sensibilisation auprès des villageois.
Le couvent « Notre-Dame de Fatima »
Avec le développement du secteur de santé, la construction du couvent se fit sans tarder ; sa bénédiction
eut lieu le 5 août 1962, sous le vocable de « Notre-Dame de Fatima ».
L’Ecole Primaire St Joseph pour Filles
La population de Hulhundu souhaitait ardemment la création d’une école pour filles et plus spécialement
pour les enfants chrétiens. Jusqu’alors, l’école paroissiale accueillait à la fois les garçons et les filles. En

1962, après les vacances de Puja, 33 petites filles de l’école parois-siale furent envoyées chez les Sœurs
et, avec elles, l’Ecole St Joseph pour Filles s’ouvrit dans la troisième hutte. L’année suivante, toutes les
fillettes de l’école paroissiale furent transférées à l’Ecole St Joseph et des classes du niveau I à VI furent
ouvertes. Elles furent installées dans trois locaux de la hutte ainsi que dans trois chambres au premier
étage de notre couvent. Et Misereor vint de nouveau à notre secours !... Grâce à son aide, le bâtiment de
l’Ecole St Joseph fut terminé en 1964. Aujourd’hui, la petite école, qui avait pris naissance dans une hutte
de boue, peut s’enorgueillir d’avoir l’envergure d’une école de 1.600 enfants, affiliée au Conseil
d’Education de Jharkand.
L’Ecole Moyenne Anglophone du Sacré Cœur
La ville industrielle grandissante à Dhurwa requérait une école moyenne anglaise pour ses enfants et le 7
janvier 1963 s’ouvrit, avec 7 élèves, l’Ecole du Sacré Cœur, soit une Ecole Moyenne Anglophone. Elle
occupa alors le petit parloir du couvent. Comme l’Ecole se développait à raison d’un degré par année, le

nombre d’élèves augmentait aussi d’année en année. En 1972, l’école fut affiliée au Conseil du Certificat
Indien d’Education Secondaire et, en 1973, le premier groupe d’étudiants se présenta aux examens pour
l’obtention de l’ICSE. Nonante pourcent des étudiants et des professeurs provenaient de l’H.E.C. de
Dhurwa. Comme la croissance de l’importante Corporation d’Ingénierie commençait à décliner, la
population estudiantine de l’Ecole du Sacré Cœur se mit également à changer. Aujourd’hui l’Ecole compte
environ 1700 étudiants dont 90 pourcent sont originaires de Ranchi et d’Hulhundu, tant de la localité que
des alentours et compte un grand nombre de tribales.
Notre Ecole figure parmi les meilleures de la ville et les inscriptions, tant de l’intérieur que des alentours,
connaissent une grande affluence.
L’Ecole Grihini pour filles nubiles
Un autre apostolat très important,
mis en route dès 1964, fut l’Ecole
« Grihini ». Elle était prévue pour filles
nubiles qui n’avaient pas eu l’occasion
d’aller à l’école. Elle les prépare à une
vie maritale responsable ainsi qu’à
une initiation à la couture, la cuisine,
l’agriculture, la lecture, l’écriture et
leur dispense également des notions
de calcul. Des cours de religion et de
morale sont aussi prévus pour elles
tant qu’elles sont avec nous. Ces
jeunes filles sont un grand atout pour les villages où elles constituent un bon exemple pour d’autres et
assument la direction de nombreuses activités. Les villageois se réfèrent à elles pour le leadership et
sollicitent souvent leur conseil.

Divers apostolats
Depuis le début de notre mission à Hulhundu, les Sœurs se sont engagées dans des activités paroissiales.
Elles sont chargées de la sacristie, du catéchisme aux enfants, des cours de préparation au mariage, du
chant Mahila, de la direction des jeunes, de l’apostolat pastoral dans les villages sans prêtres, de visites
aux villages… Toutes œuvres qui se poursuivent de nos jours.
Le noviciat SCJM Ashadeep
La dernière initiative prise à Hulhundu est l’érection du Noviciat SCJM Ashadeep, inauguré le 16 mars
2006 avec 21 novices et une équipe de formation composée de trois membres. Chaque année, il y a une
nouvelle entrée au noviciat et des professions religieuses. Aujourd’hui, nous avons 5 novices et l’équipe
de formation rattachée au noviciat compte deux membres.
Les vocations
Tous ces développements furent possibles grâce à l’arrivée régulière de vocations venues du Kerala, de
Jharkand, du Punjab, et quelques unes de Karnataka. Déjà, en 1965, le nombre de Sœurs de la
communauté de Hulhundu comptait 15 membres parmi lesquels quelques étudiantes. Un des attraits
principaux de Ranchi est la promotion des vocations pour notre Con-grégation. Aujourd’hui, presque
toutes les vocations dans la Province viennent de Jharkand.

