
 
 
 
 
 

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

13 janvier 200513 janvier 200513 janvier 200513 janvier 2005    : : : : le grand jour est arrivéle grand jour est arrivéle grand jour est arrivéle grand jour est arrivé    ;;;; Sœur Marie Elisabeth et Sœur  Sœur Marie Elisabeth et Sœur  Sœur Marie Elisabeth et Sœur  Sœur Marie Elisabeth et Sœur 
Marie Geneviève, accompagnées de Sœur Marie Samuel Marie Geneviève, accompagnées de Sœur Marie Samuel Marie Geneviève, accompagnées de Sœur Marie Samuel Marie Geneviève, accompagnées de Sœur Marie Samuel s’envolent pour s’envolent pour s’envolent pour s’envolent pour 
Kinshasa. Kinshasa. Kinshasa. Kinshasa. Le projet de fondation en préparation depuis près de 3 ans Le projet de fondation en préparation depuis près de 3 ans Le projet de fondation en préparation depuis près de 3 ans Le projet de fondation en préparation depuis près de 3 ans 
devient enfin réalité. Ladevient enfin réalité. Ladevient enfin réalité. Ladevient enfin réalité. La joi joi joi joie domine, et la confiance aussie domine, et la confiance aussie domine, et la confiance aussie domine, et la confiance aussi    ; l’émotion ; l’émotion ; l’émotion ; l’émotion 
est également au rendezest également au rendezest également au rendezest également au rendez----vous, mais quoi de plus normal quand on vit vous, mais quoi de plus normal quand on vit vous, mais quoi de plus normal quand on vit vous, mais quoi de plus normal quand on vit 
un événement aussi fortun événement aussi fortun événement aussi fortun événement aussi fort    !!!!    Dans notre cœur résonne «Dans notre cœur résonne «Dans notre cœur résonne «Dans notre cœur résonne «    à pleinà pleinà pleinà plein    »»»» le message de Notre Dame  le message de Notre Dame  le message de Notre Dame  le message de Notre Dame 
à La Saletteà La Saletteà La Saletteà La Salette    : «: «: «: «    Vous le ferez passer à tout mon peupVous le ferez passer à tout mon peupVous le ferez passer à tout mon peupVous le ferez passer à tout mon peuplelelele    »»»»    !!!!    

Après Après Après Après un voyage sans histoire, nous voilà un voyage sans histoire, nous voilà un voyage sans histoire, nous voilà un voyage sans histoire, nous voilà 
plongées dans le bain, ou plutôt dans un plongées dans le bain, ou plutôt dans un plongées dans le bain, ou plutôt dans un plongées dans le bain, ou plutôt dans un 
chaudron fumantchaudron fumantchaudron fumantchaudron fumant    ! C’est la saison des ! C’est la saison des ! C’est la saison des ! C’est la saison des 
pluies, avec chaleur étouffante et forte pluies, avec chaleur étouffante et forte pluies, avec chaleur étouffante et forte pluies, avec chaleur étouffante et forte 
humidité. «humidité. «humidité. «humidité. «    MoMoMoMoïïïï makasi makasi makasi makasi    !!!!    »»»» comme on  comme on  comme on  comme on se se se se 
plait à répéter plait à répéter plait à répéter plait à répéter en lingalaen lingalaen lingalaen lingala    ; autrement; autrement; autrement; autrement dit dit dit dit    : : : : 
««««    le soleil tape durle soleil tape durle soleil tape durle soleil tape dur    !!!!    ». ». ». ». Les Religieux de Les Religieux de Les Religieux de Les Religieux de 

Saint Vincent de Paul nous ont réservé un accueil Saint Vincent de Paul nous ont réservé un accueil Saint Vincent de Paul nous ont réservé un accueil Saint Vincent de Paul nous ont réservé un accueil fraternel et chaleureux. Nous faisons fraternel et chaleureux. Nous faisons fraternel et chaleureux. Nous faisons fraternel et chaleureux. Nous faisons 
connaissance avec les habitants de notre paroisse Sainte Rita, avec les communautés connaissance avec les habitants de notre paroisse Sainte Rita, avec les communautés connaissance avec les habitants de notre paroisse Sainte Rita, avec les communautés connaissance avec les habitants de notre paroisse Sainte Rita, avec les communautés 
religieuses présentes sur le quartier, toureligieuses présentes sur le quartier, toureligieuses présentes sur le quartier, toureligieuses présentes sur le quartier, tout spécialement les Servantes du Cœur de Jésus t spécialement les Servantes du Cœur de Jésus t spécialement les Servantes du Cœur de Jésus t spécialement les Servantes du Cœur de Jésus 
qui qui qui qui vont nous héberger jusqu’à ce que notre maison soit prête... vont nous héberger jusqu’à ce que notre maison soit prête... vont nous héberger jusqu’à ce que notre maison soit prête... vont nous héberger jusqu’à ce que notre maison soit prête... et il ne faut pas être trop et il ne faut pas être trop et il ne faut pas être trop et il ne faut pas être trop 
pressépressépressépressé    !!!!        
Notre première tâche est donc de la rendre habitableNotre première tâche est donc de la rendre habitableNotre première tâche est donc de la rendre habitableNotre première tâche est donc de la rendre habitable    ; déjà avant notre arrivée, des travaux ; déjà avant notre arrivée, des travaux ; déjà avant notre arrivée, des travaux ; déjà avant notre arrivée, des travaux 
de peinture ede peinture ede peinture ede peinture et d’aménagement ont été faitst d’aménagement ont été faitst d’aménagement ont été faitst d’aménagement ont été faits    ; mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant ; mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant ; mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant ; mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant 
la nettoyer de fond en comble... la nettoyer de fond en comble... la nettoyer de fond en comble... la nettoyer de fond en comble... (sans eau courante, (sans eau courante, (sans eau courante, (sans eau courante, ce ce ce ce 
n’n’n’n’est pas facileest pas facileest pas facileest pas facile    !) et partir chaque jour à la chasse... aux !) et partir chaque jour à la chasse... aux !) et partir chaque jour à la chasse... aux !) et partir chaque jour à la chasse... aux 
fourmis de toute espèce, aux araignées, aux nids fourmis de toute espèce, aux araignées, aux nids fourmis de toute espèce, aux araignées, aux nids fourmis de toute espèce, aux araignées, aux nids 
d’insectesd’insectesd’insectesd’insectes, , , , etetetetc... Chaque fois qu’elles le peuvent, les jeunes c... Chaque fois qu’elles le peuvent, les jeunes c... Chaque fois qu’elles le peuvent, les jeunes c... Chaque fois qu’elles le peuvent, les jeunes 
viennent travailler avec nous, et viennent travailler avec nous, et viennent travailler avec nous, et viennent travailler avec nous, et ce sont déjà de bonsce sont déjà de bonsce sont déjà de bonsce sont déjà de bons    
momentmomentmomentmomentssss de connaissance mutuelle. de connaissance mutuelle. de connaissance mutuelle. de connaissance mutuelle. Dans le même temps,  Dans le même temps,  Dans le même temps,  Dans le même temps, 
nous nous nous nous nous mettons en quête denous mettons en quête denous mettons en quête denous mettons en quête de quelques meubles quelques meubles quelques meubles quelques meubles    : pas de : pas de : pas de : pas de 
magasin... Toutefois, nous découvrons que magasin... Toutefois, nous découvrons que magasin... Toutefois, nous découvrons que magasin... Toutefois, nous découvrons que les Pères les Pères les Pères les Pères 
Salésiens ont ouvert un atelier de menuiserie avec les enfants de la rue. Ils vont devenir Salésiens ont ouvert un atelier de menuiserie avec les enfants de la rue. Ils vont devenir Salésiens ont ouvert un atelier de menuiserie avec les enfants de la rue. Ils vont devenir Salésiens ont ouvert un atelier de menuiserie avec les enfants de la rue. Ils vont devenir 
nos fournisseurs de tables, chaises et armoires. nos fournisseurs de tables, chaises et armoires. nos fournisseurs de tables, chaises et armoires. nos fournisseurs de tables, chaises et armoires. C’est du beau travail, bien fait et solideC’est du beau travail, bien fait et solideC’est du beau travail, bien fait et solideC’est du beau travail, bien fait et solide    ; ; ; ; 
et ainsi, nous participons, en grande partie grâce à vouset ainsi, nous participons, en grande partie grâce à vouset ainsi, nous participons, en grande partie grâce à vouset ainsi, nous participons, en grande partie grâce à vous,,,, am am am amis DONATEURS, à un bel is DONATEURS, à un bel is DONATEURS, à un bel is DONATEURS, à un bel 
apostolat.apostolat.apostolat.apostolat.    
Parallèlement, Parallèlement, Parallèlement, Parallèlement, ce sont les démarches administratives qui nous prennent beaucoup de ce sont les démarches administratives qui nous prennent beaucoup de ce sont les démarches administratives qui nous prennent beaucoup de ce sont les démarches administratives qui nous prennent beaucoup de 
tempstempstempstemps    : permis de conduire, visa d’établissement, jeton pour les étrangers, : permis de conduire, visa d’établissement, jeton pour les étrangers, : permis de conduire, visa d’établissement, jeton pour les étrangers, : permis de conduire, visa d’établissement, jeton pour les étrangers, inscription à inscription à inscription à inscription à 
l’ambassade de France... Pas trop de difficultésl’ambassade de France... Pas trop de difficultésl’ambassade de France... Pas trop de difficultésl’ambassade de France... Pas trop de difficultés    : partout, nous sommes bien accueillies. : partout, nous sommes bien accueillies. : partout, nous sommes bien accueillies. : partout, nous sommes bien accueillies. 
Là encore, les Religieux de Saint Vincent de Paul nous sont un précieux secours. Là encore, les Religieux de Saint Vincent de Paul nous sont un précieux secours. Là encore, les Religieux de Saint Vincent de Paul nous sont un précieux secours. Là encore, les Religieux de Saint Vincent de Paul nous sont un précieux secours. Grâce à Grâce à Grâce à Grâce à 
nos différentes anos différentes anos différentes anos différentes allées et venues, nllées et venues, nllées et venues, nllées et venues, nous découvrons Kinshasa, capitale de la RDC, dont la ous découvrons Kinshasa, capitale de la RDC, dont la ous découvrons Kinshasa, capitale de la RDC, dont la ous découvrons Kinshasa, capitale de la RDC, dont la 
population est estimée à environ 10 mipopulation est estimée à environ 10 mipopulation est estimée à environ 10 mipopulation est estimée à environ 10 millions d’habitantsllions d’habitantsllions d’habitantsllions d’habitants    ! ! ! ! La misère partout présente La misère partout présente La misère partout présente La misère partout présente 
nous interpelle fortementnous interpelle fortementnous interpelle fortementnous interpelle fortement,,,, à longueur de journée à longueur de journée à longueur de journée à longueur de journée    ; c’est un choc ; c’est un choc ; c’est un choc ; c’est un choc de chaque instant... de chaque instant... de chaque instant... de chaque instant... 
Souvent montent à nos lèvres Souvent montent à nos lèvres Souvent montent à nos lèvres Souvent montent à nos lèvres et à notre cœur les versets du et à notre cœur les versets du et à notre cœur les versets du et à notre cœur les versets du psaumepsaumepsaumepsaume 30 30 30 30    : : : : ««««    En Toi, En Toi, En Toi, En Toi, 

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  

 

n° n° n° n° 2222    

MaiMaiMaiMai 2005 2005 2005 2005    

L’église Sainte RitaL’église Sainte RitaL’église Sainte RitaL’église Sainte Rita    



Seigneur, j’ai mon refugeSeigneur, j’ai mon refugeSeigneur, j’ai mon refugeSeigneur, j’ai mon refuge    ; garde; garde; garde; garde----moi d’moi d’moi d’moi d’être humilié pour toujoursêtre humilié pour toujoursêtre humilié pour toujoursêtre humilié pour toujours    ; mes jours sont dans ta ; mes jours sont dans ta ; mes jours sont dans ta ; mes jours sont dans ta 
main, délivremain, délivremain, délivremain, délivre----moimoimoimoi    ; ; ; ; sur ton serviteur, que s’illumine ta facesur ton serviteur, que s’illumine ta facesur ton serviteur, que s’illumine ta facesur ton serviteur, que s’illumine ta face    ;;;; sauve sauve sauve sauve----moi par ton amourmoi par ton amourmoi par ton amourmoi par ton amour    »»»». N. N. N. Nous ous ous ous 
nous sentons alors tnous sentons alors tnous sentons alors tnous sentons alors très unies à vousrès unies à vousrès unies à vousrès unies à vous,,,, amis VEILLEURS, qui priez avec nous. amis VEILLEURS, qui priez avec nous. amis VEILLEURS, qui priez avec nous. amis VEILLEURS, qui priez avec nous.    
Le temps passeLe temps passeLe temps passeLe temps passe vite vite vite vite    ; le 19 mars; le 19 mars; le 19 mars; le 19 mars, solennité de Saint Joseph, la célébration de la , solennité de Saint Joseph, la célébration de la , solennité de Saint Joseph, la célébration de la , solennité de Saint Joseph, la célébration de la 
bénédiction de la maison nous permet de réunir autour de nous bénédiction de la maison nous permet de réunir autour de nous bénédiction de la maison nous permet de réunir autour de nous bénédiction de la maison nous permet de réunir autour de nous 
tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à notre tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à notre tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à notre tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à notre 
installation. installation. installation. installation. Quelle joie de chanter avec eux, dans la salle de Quelle joie de chanter avec eux, dans la salle de Quelle joie de chanter avec eux, dans la salle de Quelle joie de chanter avec eux, dans la salle de 
communautécommunautécommunautécommunauté    : «: «: «: «    Vierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vousVierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vousVierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vousVierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vous    ; ; ; ; 
en ce saint jour de fête, du ciel, bénissezen ce saint jour de fête, du ciel, bénissezen ce saint jour de fête, du ciel, bénissezen ce saint jour de fête, du ciel, bénissez----nousnousnousnous    !!!!    » » » » Enfin, le 29 Enfin, le 29 Enfin, le 29 Enfin, le 29 
mars, nous pouvons emménager et le 30, le Père Pierre célèbre chez mars, nous pouvons emménager et le 30, le Père Pierre célèbre chez mars, nous pouvons emménager et le 30, le Père Pierre célèbre chez mars, nous pouvons emménager et le 30, le Père Pierre célèbre chez 
nous la première messenous la première messenous la première messenous la première messe    : : : : nnnnous nous rappelons alors ous nous rappelons alors ous nous rappelons alors ous nous rappelons alors les pensées les pensées les pensées les pensées 
intimes dintimes dintimes dintimes deeee nos  nos  nos  nos FondatricesFondatricesFondatricesFondatrices lors  lors  lors  lors du «du «du «du «    premier tabernaclepremier tabernaclepremier tabernaclepremier tabernacle    »»»»    dededede notre  notre  notre  notre 
InstitutInstitutInstitutInstitut, le 26 mai 19, le 26 mai 19, le 26 mai 19, le 26 mai 1925252525    : «: «: «: «    La présence de Jésus sous notre toit ne La présence de Jésus sous notre toit ne La présence de Jésus sous notre toit ne La présence de Jésus sous notre toit ne 
seraseraserasera----tttt----elle pas la source des plus grandes faveurs spirituelleselle pas la source des plus grandes faveurs spirituelleselle pas la source des plus grandes faveurs spirituelleselle pas la source des plus grandes faveurs spirituelles    ????    ».».».».    
Nous le croyons très fort encore, aujourd’hui.Nous le croyons très fort encore, aujourd’hui.Nous le croyons très fort encore, aujourd’hui.Nous le croyons très fort encore, aujourd’hui.    

Quelques nouQuelques nouQuelques nouQuelques nouvelles des jeunes filles qui nous attendaientvelles des jeunes filles qui nous attendaientvelles des jeunes filles qui nous attendaientvelles des jeunes filles qui nous attendaient    : : : : 
le «le «le «le «    groupe vocationnelgroupe vocationnelgroupe vocationnelgroupe vocationnel    » se réunit une » se réunit une » se réunit une » se réunit une journéejournéejournéejournée par mois avec  par mois avec  par mois avec  par mois avec 
la communauté la communauté la communauté la communauté pour un temps pour un temps pour un temps pour un temps de convivialité, de convivialité, de convivialité, de convivialité, de prièrede prièrede prièrede prière,,,, et  et  et  et 
dededede    réflexion sur un aspect important de la vie religieuseréflexion sur un aspect important de la vie religieuseréflexion sur un aspect important de la vie religieuseréflexion sur un aspect important de la vie religieuse    : la : la : la : la 
vie fraternelle en commuvie fraternelle en commuvie fraternelle en commuvie fraternelle en communauté, la prière... Ce groupe nauté, la prière... Ce groupe nauté, la prière... Ce groupe nauté, la prière... Ce groupe 
rassemblerassemblerassemblerassemble actuellement une d actuellement une d actuellement une d actuellement une dououououzaine de jeunes. zaine de jeunes. zaine de jeunes. zaine de jeunes. Ces Ces Ces Ces 
rencontres leur permettent de mieux connaître notre rencontres leur permettent de mieux connaître notre rencontres leur permettent de mieux connaître notre rencontres leur permettent de mieux connaître notre 
Congrégation et d’affermir leur vocationCongrégation et d’affermir leur vocationCongrégation et d’affermir leur vocationCongrégation et d’affermir leur vocation....    

Courant avril, quatre jeunes filles ont commencé leur pré postulatCourant avril, quatre jeunes filles ont commencé leur pré postulatCourant avril, quatre jeunes filles ont commencé leur pré postulatCourant avril, quatre jeunes filles ont commencé leur pré postulat    : cette étape: cette étape: cette étape: cette étape constitue  constitue  constitue  constitue 
un pas préliminaire à l’engagement dans la vie religieuseun pas préliminaire à l’engagement dans la vie religieuseun pas préliminaire à l’engagement dans la vie religieuseun pas préliminaire à l’engagement dans la vie religieuse    ; elles peuvent ainsi faire ; elles peuvent ainsi faire ; elles peuvent ainsi faire ; elles peuvent ainsi faire 
l’expérience communautaire dans notre Institutl’expérience communautaire dans notre Institutl’expérience communautaire dans notre Institutl’expérience communautaire dans notre Institut et partager notre vie et notre apostolat. et partager notre vie et notre apostolat. et partager notre vie et notre apostolat. et partager notre vie et notre apostolat.    
Avec Sœur Marie Elisabeth et Sœur Marie Geneviève, Avec Sœur Marie Elisabeth et Sœur Marie Geneviève, Avec Sœur Marie Elisabeth et Sœur Marie Geneviève, Avec Sœur Marie Elisabeth et Sœur Marie Geneviève, 
elles forment la Coelles forment la Coelles forment la Coelles forment la Communauté du Sacré Cœurmmunauté du Sacré Cœurmmunauté du Sacré Cœurmmunauté du Sacré Cœur    ; c; c; c; ce e e e 
sont sont sont sont Odette, Georgine, Marthe et Maguy (de gauche Odette, Georgine, Marthe et Maguy (de gauche Odette, Georgine, Marthe et Maguy (de gauche Odette, Georgine, Marthe et Maguy (de gauche 
à droite sur la photo)à droite sur la photo)à droite sur la photo)à droite sur la photo)....    Vos Vos Vos Vos prochainsprochainsprochainsprochains dons seront  dons seront  dons seront  dons seront 
essentiellement attribués à leur formationessentiellement attribués à leur formationessentiellement attribués à leur formationessentiellement attribués à leur formation    ::::    tables et tables et tables et tables et 
chaises pour la salle d’étude,chaises pour la salle d’étude,chaises pour la salle d’étude,chaises pour la salle d’étude,    inscriptions aux inscriptions aux inscriptions aux inscriptions aux 
différents cours,différents cours,différents cours,différents cours,    matériematériematériematériel divers. Cette formation est l divers. Cette formation est l divers. Cette formation est l divers. Cette formation est 
la condition indispensable de la réussite de notre la condition indispensable de la réussite de notre la condition indispensable de la réussite de notre la condition indispensable de la réussite de notre 
action apostolique action apostolique action apostolique action apostolique dedededessss années années années années à venir. à venir. à venir. à venir.    
    

Nous Nous Nous Nous nous permettons de compter encorenous permettons de compter encorenous permettons de compter encorenous permettons de compter encore vivement sur votre aide afin que ce qui a été  vivement sur votre aide afin que ce qui a été  vivement sur votre aide afin que ce qui a été  vivement sur votre aide afin que ce qui a été 
commencé puisse se poursuivre et nous commencé puisse se poursuivre et nous commencé puisse se poursuivre et nous commencé puisse se poursuivre et nous redisons à credisons à credisons à credisons à chacun(e)hacun(e)hacun(e)hacun(e) notre vive gratitude notre vive gratitude notre vive gratitude notre vive gratitude....    NNNNous ous ous ous 
vous assurons de notre prière fraternelle à toutes vos intentions.vous assurons de notre prière fraternelle à toutes vos intentions.vous assurons de notre prière fraternelle à toutes vos intentions.vous assurons de notre prière fraternelle à toutes vos intentions.    

Les Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie Réconciliatrice    
    

 

 

 

 

 

Merci d’envoyer vos donsdonsdonsdons à : 

Association La SAssociation La SAssociation La SAssociation La Salette alette alette alette ----    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 


