
 
 
 
 
 
 

Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    
    

Au cours de la Semaine Missionnaire Mondiale Au cours de la Semaine Missionnaire Mondiale Au cours de la Semaine Missionnaire Mondiale Au cours de la Semaine Missionnaire Mondiale d’octobre 2004d’octobre 2004d’octobre 2004d’octobre 2004, , , , 
l’Eglise nous a proposé d’l’Eglise nous a proposé d’l’Eglise nous a proposé d’l’Eglise nous a proposé d’écouterécouterécouterécouter avec un cœur neuf la parole de Saint  avec un cœur neuf la parole de Saint  avec un cœur neuf la parole de Saint  avec un cœur neuf la parole de Saint 
Paul à TimothéePaul à TimothéePaul à TimothéePaul à Timothée    : «: «: «: «    Faites entendre l’Evangile à toutes les nationsFaites entendre l’Evangile à toutes les nationsFaites entendre l’Evangile à toutes les nationsFaites entendre l’Evangile à toutes les nations    !!!!    » » » » 
(2Tm(2Tm(2Tm(2Tm....4,17). Oui, Jésus appelle4,17). Oui, Jésus appelle4,17). Oui, Jésus appelle4,17). Oui, Jésus appelle toujours à travailler à sa mission.  toujours à travailler à sa mission.  toujours à travailler à sa mission.  toujours à travailler à sa mission.     
    

Après pAprès pAprès pAprès plusieurs années de discernementlusieurs années de discernementlusieurs années de discernementlusieurs années de discernement    
mené dans la prière, plusieurs voyages mené dans la prière, plusieurs voyages mené dans la prière, plusieurs voyages mené dans la prière, plusieurs voyages 
aussi pour découvrir et connaître le aussi pour découvrir et connaître le aussi pour découvrir et connaître le aussi pour découvrir et connaître le 
terrain, c’est au cours de notre Chapitre terrain, c’est au cours de notre Chapitre terrain, c’est au cours de notre Chapitre terrain, c’est au cours de notre Chapitre 
Général d’août 2003 que s’est décidée, Général d’août 2003 que s’est décidée, Général d’août 2003 que s’est décidée, Général d’août 2003 que s’est décidée, 
dans un climat de jdans un climat de jdans un climat de jdans un climat de joie et de paix oie et de paix oie et de paix oie et de paix 
profondes, notre implantation en profondes, notre implantation en profondes, notre implantation en profondes, notre implantation en 
République Démocratique du Congo. République Démocratique du Congo. République Démocratique du Congo. République Démocratique du Congo. 
Après l’Amérique Latine, l’Afrique nous Après l’Amérique Latine, l’Afrique nous Après l’Amérique Latine, l’Afrique nous Après l’Amérique Latine, l’Afrique nous 
attendattendattendattend    !!!!!!!!!!!!    
    

Celles et ceux qui nous connaissent Celles et ceux qui nous connaissent Celles et ceux qui nous connaissent Celles et ceux qui nous connaissent 
savent que notre Congrégation est de bien savent que notre Congrégation est de bien savent que notre Congrégation est de bien savent que notre Congrégation est de bien 
modeste taille, mais le charisme de la modeste taille, mais le charisme de la modeste taille, mais le charisme de la modeste taille, mais le charisme de la 
RécoRécoRécoRéconciliation, que nous désirons porter nciliation, que nous désirons porter nciliation, que nous désirons porter nciliation, que nous désirons porter 
en terre congolaise, lui, est granden terre congolaise, lui, est granden terre congolaise, lui, est granden terre congolaise, lui, est grand    ! Notre ! Notre ! Notre ! Notre 
petite famille s’agrandit grâce à vous tous, parents et amis, qui acceptez de nous aider, petite famille s’agrandit grâce à vous tous, parents et amis, qui acceptez de nous aider, petite famille s’agrandit grâce à vous tous, parents et amis, qui acceptez de nous aider, petite famille s’agrandit grâce à vous tous, parents et amis, qui acceptez de nous aider, 
de participer à notre fondation en tant que VEILLEURS, DONATEURS... ou même les de participer à notre fondation en tant que VEILLEURS, DONATEURS... ou même les de participer à notre fondation en tant que VEILLEURS, DONATEURS... ou même les de participer à notre fondation en tant que VEILLEURS, DONATEURS... ou même les 
deuxdeuxdeuxdeux.... Vous êtes déjà plus d’une centaine et vous devinez que votre soutien nous est  Vous êtes déjà plus d’une centaine et vous devinez que votre soutien nous est  Vous êtes déjà plus d’une centaine et vous devinez que votre soutien nous est  Vous êtes déjà plus d’une centaine et vous devinez que votre soutien nous est 
indispensable. Vous ne serez jamais trop nombreuxindispensable. Vous ne serez jamais trop nombreuxindispensable. Vous ne serez jamais trop nombreuxindispensable. Vous ne serez jamais trop nombreux    ; c’est pourquoi, nous comptons fort ; c’est pourquoi, nous comptons fort ; c’est pourquoi, nous comptons fort ; c’est pourquoi, nous comptons fort 
sur vous pour faire connaître ce projet autour de vous.sur vous pour faire connaître ce projet autour de vous.sur vous pour faire connaître ce projet autour de vous.sur vous pour faire connaître ce projet autour de vous.    

    

Il est grand temps de vous expriIl est grand temps de vous expriIl est grand temps de vous expriIl est grand temps de vous exprimer aujourd’hui, mer aujourd’hui, mer aujourd’hui, mer aujourd’hui, 
par ce courrier, notre MERCI, notre profonde par ce courrier, notre MERCI, notre profonde par ce courrier, notre MERCI, notre profonde par ce courrier, notre MERCI, notre profonde 
reconnaissance pour l’intérêt que vous portez à reconnaissance pour l’intérêt que vous portez à reconnaissance pour l’intérêt que vous portez à reconnaissance pour l’intérêt que vous portez à 
notre future mission et l’aide que déjà vous lui notre future mission et l’aide que déjà vous lui notre future mission et l’aide que déjà vous lui notre future mission et l’aide que déjà vous lui 
apportez. A vos côtés, notre Institut aussi se fait apportez. A vos côtés, notre Institut aussi se fait apportez. A vos côtés, notre Institut aussi se fait apportez. A vos côtés, notre Institut aussi se fait 
««««    VEILLEURVEILLEURVEILLEURVEILLEUR    »»»»    : chacune de nos communautés : chacune de nos communautés : chacune de nos communautés : chacune de nos communautés 
assassassassure un temps de prière le 1° Vendredi du mois à ure un temps de prière le 1° Vendredi du mois à ure un temps de prière le 1° Vendredi du mois à ure un temps de prière le 1° Vendredi du mois à 
cette intention. cette intention. cette intention. cette intention. Parfois, de plus,Parfois, de plus,Parfois, de plus,Parfois, de plus, les laïcs qui nous  les laïcs qui nous  les laïcs qui nous  les laïcs qui nous 
sont proches sont invités à se joindre à nous.sont proches sont invités à se joindre à nous.sont proches sont invités à se joindre à nous.sont proches sont invités à se joindre à nous.    

    

Mi janvier, Sœur Marie Elisabeth et Sœur Marie Geneviève s’envoleront pour Kinshasa. Mi janvier, Sœur Marie Elisabeth et Sœur Marie Geneviève s’envoleront pour Kinshasa. Mi janvier, Sœur Marie Elisabeth et Sœur Marie Geneviève s’envoleront pour Kinshasa. Mi janvier, Sœur Marie Elisabeth et Sœur Marie Geneviève s’envoleront pour Kinshasa. 
Elles seront accompagElles seront accompagElles seront accompagElles seront accompagnées de Sœur Marie Samuel, notre Supérieure Générale, qui restera nées de Sœur Marie Samuel, notre Supérieure Générale, qui restera nées de Sœur Marie Samuel, notre Supérieure Générale, qui restera nées de Sœur Marie Samuel, notre Supérieure Générale, qui restera 
avec elles quelques semaines. La petite communauté qavec elles quelques semaines. La petite communauté qavec elles quelques semaines. La petite communauté qavec elles quelques semaines. La petite communauté qu’elles formeront a déjà pris le u’elles formeront a déjà pris le u’elles formeront a déjà pris le u’elles formeront a déjà pris le 
nom de «nom de «nom de «nom de «    Communauté du SacréCommunauté du SacréCommunauté du SacréCommunauté du Sacré    CœurCœurCœurCœur    ». Là». Là». Là». Là----bas, elles ne seront pas tout à fait en «bas, elles ne seront pas tout à fait en «bas, elles ne seront pas tout à fait en «bas, elles ne seront pas tout à fait en «    terre terre terre terre     

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  

 

n° 1n° 1n° 1n° 1    
Novembre 2004Novembre 2004Novembre 2004Novembre 2004    



étrangèreétrangèreétrangèreétrangère    »»»»    : n: n: n: notre implantation se fait à proximité de celle des Religieux de Saint otre implantation se fait à proximité de celle des Religieux de Saint otre implantation se fait à proximité de celle des Religieux de Saint otre implantation se fait à proximité de celle des Religieux de Saint 
Vincent de Paul, qui sont présents en RDC depuis une vingtaine d’annéesVincent de Paul, qui sont présents en RDC depuis une vingtaine d’annéesVincent de Paul, qui sont présents en RDC depuis une vingtaine d’annéesVincent de Paul, qui sont présents en RDC depuis une vingtaine d’années....    IlsIlsIlsIls ont, à  ont, à  ont, à  ont, à 

Kinshasa, 3 communautésKinshasa, 3 communautésKinshasa, 3 communautésKinshasa, 3 communautés    : la Maison : la Maison : la Maison : la Maison 
Provinciale, la maison de formation et un centre Provinciale, la maison de formation et un centre Provinciale, la maison de formation et un centre Provinciale, la maison de formation et un centre 
d’œuvres socialesd’œuvres socialesd’œuvres socialesd’œuvres sociales et caritatives. La communauté  et caritatives. La communauté  et caritatives. La communauté  et caritatives. La communauté 
du Sacré Cœur résidera près de la Maison du Sacré Cœur résidera près de la Maison du Sacré Cœur résidera près de la Maison du Sacré Cœur résidera près de la Maison 
Provinciale sur le territoire de la paroisse Sainte Provinciale sur le territoire de la paroisse Sainte Provinciale sur le territoire de la paroisse Sainte Provinciale sur le territoire de la paroisse Sainte 
Rita, desservie par les RSV. Plusieurs Rita, desservie par les RSV. Plusieurs Rita, desservie par les RSV. Plusieurs Rita, desservie par les RSV. Plusieurs 
Congrégations féminines ont aussi une Congrégations féminines ont aussi une Congrégations féminines ont aussi une Congrégations féminines ont aussi une 
communauté dans ce même quartier, situé au communauté dans ce même quartier, situé au communauté dans ce même quartier, situé au communauté dans ce même quartier, situé au 
sud ouest desud ouest desud ouest desud ouest de la ville, commune de Mont  la ville, commune de Mont  la ville, commune de Mont  la ville, commune de Mont 
N’Gafula, et rattaché au diocèse de Kisantu. N’Gafula, et rattaché au diocèse de Kisantu. N’Gafula, et rattaché au diocèse de Kisantu. N’Gafula, et rattaché au diocèse de Kisantu.     

    

La «La «La «La «    parcelleparcelleparcelleparcelle    » que nous avons louée est un vaste » que nous avons louée est un vaste » que nous avons louée est un vaste » que nous avons louée est un vaste 
terrain sur lequel une maison, également de bonne terrain sur lequel une maison, également de bonne terrain sur lequel une maison, également de bonne terrain sur lequel une maison, également de bonne 
taille, peut loger une «taille, peut loger une «taille, peut loger une «taille, peut loger une «    grande famillegrande famillegrande famillegrande famille    »»»»    ! En ce ! En ce ! En ce ! En ce 
moment, quelques travaux indispmoment, quelques travaux indispmoment, quelques travaux indispmoment, quelques travaux indispensables sont ensables sont ensables sont ensables sont 
effectués afin de la rendre habitableeffectués afin de la rendre habitableeffectués afin de la rendre habitableeffectués afin de la rendre habitable    : moins : moins : moins : moins 
insalubreinsalubreinsalubreinsalubre, plus propre et plus accueillante. Car, , plus propre et plus accueillante. Car, , plus propre et plus accueillante. Car, , plus propre et plus accueillante. Car, 
vous le savez, plusieurs jeunes filles congolaises vous le savez, plusieurs jeunes filles congolaises vous le savez, plusieurs jeunes filles congolaises vous le savez, plusieurs jeunes filles congolaises 
ont le vif désir de nous rejoindre et de devenir un ont le vif désir de nous rejoindre et de devenir un ont le vif désir de nous rejoindre et de devenir un ont le vif désir de nous rejoindre et de devenir un 
jour Sœurs de Marie jour Sœurs de Marie jour Sœurs de Marie jour Sœurs de Marie Réconciliatrice. ConnaiRéconciliatrice. ConnaiRéconciliatrice. ConnaiRéconciliatrice. Connaissant ssant ssant ssant 
les Religieux de Saint Vincent de Paul, certaines les Religieux de Saint Vincent de Paul, certaines les Religieux de Saint Vincent de Paul, certaines les Religieux de Saint Vincent de Paul, certaines 
depuis plusieurs années, se dévouant déjà dans leurs œuvres, et se sentant appelées à une depuis plusieurs années, se dévouant déjà dans leurs œuvres, et se sentant appelées à une depuis plusieurs années, se dévouant déjà dans leurs œuvres, et se sentant appelées à une depuis plusieurs années, se dévouant déjà dans leurs œuvres, et se sentant appelées à une 
vie toute donnée à Dieu et aux autres, elles forment déjà un petit groupe qui se réunit vie toute donnée à Dieu et aux autres, elles forment déjà un petit groupe qui se réunit vie toute donnée à Dieu et aux autres, elles forment déjà un petit groupe qui se réunit vie toute donnée à Dieu et aux autres, elles forment déjà un petit groupe qui se réunit 
régulièrement, en atterégulièrement, en atterégulièrement, en atterégulièrement, en attendant notre venue, pour prier, partager et œuvrer ensemble. ndant notre venue, pour prier, partager et œuvrer ensemble. ndant notre venue, pour prier, partager et œuvrer ensemble. ndant notre venue, pour prier, partager et œuvrer ensemble. C’est C’est C’est C’est 
pourquoi, notre maison est appelée à s’orienter rapidement vers la formation de ces jeunes pourquoi, notre maison est appelée à s’orienter rapidement vers la formation de ces jeunes pourquoi, notre maison est appelée à s’orienter rapidement vers la formation de ces jeunes pourquoi, notre maison est appelée à s’orienter rapidement vers la formation de ces jeunes 
filles, en collaboration avec nos Frères RSV, qui nous assurent depuis le début de ce filles, en collaboration avec nos Frères RSV, qui nous assurent depuis le début de ce filles, en collaboration avec nos Frères RSV, qui nous assurent depuis le début de ce filles, en collaboration avec nos Frères RSV, qui nous assurent depuis le début de ce 
projet de fonprojet de fonprojet de fonprojet de fondation, leur soutien chaleureux et efficace. dation, leur soutien chaleureux et efficace. dation, leur soutien chaleureux et efficace. dation, leur soutien chaleureux et efficace.     
    

Vos dons Vos dons Vos dons Vos dons ont été les bienvenus pour commencer l’aménagement de la maisonont été les bienvenus pour commencer l’aménagement de la maisonont été les bienvenus pour commencer l’aménagement de la maisonont été les bienvenus pour commencer l’aménagement de la maison    : : : : matériel matériel matériel matériel 
électrique nécessaire à la rénovation, matériel de plomberie afin que nous puissions électrique nécessaire à la rénovation, matériel de plomberie afin que nous puissions électrique nécessaire à la rénovation, matériel de plomberie afin que nous puissions électrique nécessaire à la rénovation, matériel de plomberie afin que nous puissions 
bénéficier de l’eau courante (quand il ybénéficier de l’eau courante (quand il ybénéficier de l’eau courante (quand il ybénéficier de l’eau courante (quand il y en a en a en a en a    !!!), ciment, tôles et peinture... Nous avons !!!), ciment, tôles et peinture... Nous avons !!!), ciment, tôles et peinture... Nous avons !!!), ciment, tôles et peinture... Nous avons 
pu aussi acheter des litspu aussi acheter des litspu aussi acheter des litspu aussi acheter des lits    ; jusqu’à présent, ils constituent le seul mobilier dont nous ; jusqu’à présent, ils constituent le seul mobilier dont nous ; jusqu’à présent, ils constituent le seul mobilier dont nous ; jusqu’à présent, ils constituent le seul mobilier dont nous 
disposons. C’est un bon début, n’estdisposons. C’est un bon début, n’estdisposons. C’est un bon début, n’estdisposons. C’est un bon début, n’est----ce pasce pasce pasce pas    ? Toutefois, cela ne suffit pas pour vivre? Toutefois, cela ne suffit pas pour vivre? Toutefois, cela ne suffit pas pour vivre? Toutefois, cela ne suffit pas pour vivre    ; il ; il ; il ; il 
nous faut prévoir encorenous faut prévoir encorenous faut prévoir encorenous faut prévoir encore    : aménagement de la chapelle... linge de maison... table, chaises, : aménagement de la chapelle... linge de maison... table, chaises, : aménagement de la chapelle... linge de maison... table, chaises, : aménagement de la chapelle... linge de maison... table, chaises, 
placards... assiettes, casseroles... livres et fournitures d’études... et, assez rapidementplacards... assiettes, casseroles... livres et fournitures d’études... et, assez rapidementplacards... assiettes, casseroles... livres et fournitures d’études... et, assez rapidementplacards... assiettes, casseroles... livres et fournitures d’études... et, assez rapidement,,,, un  un  un  un 
véhicule d’occasion... (les transportvéhicule d’occasion... (les transportvéhicule d’occasion... (les transportvéhicule d’occasion... (les transports en commun étant inexistants)...s en commun étant inexistants)...s en commun étant inexistants)...s en commun étant inexistants)...    
    

Nous redisons à chacNous redisons à chacNous redisons à chacNous redisons à chacun notre vive gratitude et nous vous assurons de notre prière un notre vive gratitude et nous vous assurons de notre prière un notre vive gratitude et nous vous assurons de notre prière un notre vive gratitude et nous vous assurons de notre prière 
fraternelle à toutes vos intentions.fraternelle à toutes vos intentions.fraternelle à toutes vos intentions.fraternelle à toutes vos intentions.    

Les Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie Réconciliatrice    
Vous pouvez aussi nous aider en remettant le dépliant joint à vos amis 

Merci d’envoyer vos donsdonsdonsdons à : 

Association La SAssociation La SAssociation La SAssociation La Salettalettalettalette e e e ----    11, Rue des Bourdaisières  11, Rue des Bourdaisières  11, Rue des Bourdaisières  11, Rue des Bourdaisières  ---- BP3  BP3  BP3  BP3 ----    37210 37210 37210 37210 –––– ROCHECORBON ROCHECORBON ROCHECORBON ROCHECORBON    

(Mentionner sur l’enveloppe : « Mission du CongoMission du CongoMission du CongoMission du Congo ») 
Sur demandeSur demandeSur demandeSur demande, un reçu fiscal pour déduction d’impôtsdéduction d’impôtsdéduction d’impôtsdéduction d’impôts vous sera adressé 


