
 
 
 
 
 
 

Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    
A A A A l’approche de la fête de la Nativité, nous venons vous donner l’approche de la fête de la Nativité, nous venons vous donner l’approche de la fête de la Nativité, nous venons vous donner l’approche de la fête de la Nativité, nous venons vous donner 

quelques nouvelles de notre fondation Congolaisequelques nouvelles de notre fondation Congolaisequelques nouvelles de notre fondation Congolaisequelques nouvelles de notre fondation Congolaise    ! En même temps, ! En même temps, ! En même temps, ! En même temps, 
nous voulons souhaiter à chacun(e) de vous, à chaque famille, à chaque nous voulons souhaiter à chacun(e) de vous, à chaque famille, à chaque nous voulons souhaiter à chacun(e) de vous, à chaque famille, à chaque nous voulons souhaiter à chacun(e) de vous, à chaque famille, à chaque 
communauté qui lira ces lignes un communauté qui lira ces lignes un communauté qui lira ces lignes un communauté qui lira ces lignes un Noël de paix et de joie. Que ce soit Noël de paix et de joie. Que ce soit Noël de paix et de joie. Que ce soit Noël de paix et de joie. Que ce soit 
en Europe, en Afrique…en Europe, en Afrique…en Europe, en Afrique…en Europe, en Afrique…    ou ailleurs, le pou ailleurs, le pou ailleurs, le pou ailleurs, le plus beau cadeau, c’est toujourslus beau cadeau, c’est toujourslus beau cadeau, c’est toujourslus beau cadeau, c’est toujours Jésus qui vient  Jésus qui vient  Jésus qui vient  Jésus qui vient 
demeurer demeurer demeurer demeurer parmi nous. Bon et Saint Noëlparmi nous. Bon et Saint Noëlparmi nous. Bon et Saint Noëlparmi nous. Bon et Saint Noël    !!!!    

    

Depuis notre dernier courrier, il y a bien sûr Depuis notre dernier courrier, il y a bien sûr Depuis notre dernier courrier, il y a bien sûr Depuis notre dernier courrier, il y a bien sûr 
du nouveau…du nouveau…du nouveau…du nouveau… P P P Parlons d’abord de la communaarlons d’abord de la communaarlons d’abord de la communaarlons d’abord de la communauté. uté. uté. uté. 
Nos quatre jeunes filles, au terme de leur Nos quatre jeunes filles, au terme de leur Nos quatre jeunes filles, au terme de leur Nos quatre jeunes filles, au terme de leur 
««««    expérience de vie communautaireexpérience de vie communautaireexpérience de vie communautaireexpérience de vie communautaire    », ont demandé à», ont demandé à», ont demandé à», ont demandé à    
faire un pas de plus avec nousfaire un pas de plus avec nousfaire un pas de plus avec nousfaire un pas de plus avec nous, c’est, c’est, c’est, c’est----àààà----dire à entrer dire à entrer dire à entrer dire à entrer 
au «au «au «au «    postulatpostulatpostulatpostulat    ». Cette étape leur permettra ». Cette étape leur permettra ». Cette étape leur permettra ». Cette étape leur permettra 
d’approfondir leur découverte de notre famille d’approfondir leur découverte de notre famille d’approfondir leur découverte de notre famille d’approfondir leur découverte de notre famille 
religieusereligieusereligieusereligieuse    :::: no no no notre spiritualité, notre missiontre spiritualité, notre missiontre spiritualité, notre missiontre spiritualité, notre mission, notre , notre , notre , notre 
règle de vie…règle de vie…règle de vie…règle de vie…    Voici donc venu pour elles le temps de Voici donc venu pour elles le temps de Voici donc venu pour elles le temps de Voici donc venu pour elles le temps de 
la formation proprement dite. Une partie de cellela formation proprement dite. Une partie de cellela formation proprement dite. Une partie de cellela formation proprement dite. Une partie de celle----ci ci ci ci 
est dispensée à l’extérieur dans le cadre d’un «est dispensée à l’extérieur dans le cadre d’un «est dispensée à l’extérieur dans le cadre d’un «est dispensée à l’extérieur dans le cadre d’un «    interinterinterinter----postulatpostulatpostulatpostulat    »»»»    : plusieurs congrégations : plusieurs congrégations : plusieurs congrégations : plusieurs congrégations 
se sont groupéesse sont groupéesse sont groupéesse sont groupées pour organiser et proposer des cours et des sessions qui intéressent  pour organiser et proposer des cours et des sessions qui intéressent  pour organiser et proposer des cours et des sessions qui intéressent  pour organiser et proposer des cours et des sessions qui intéressent 
l’ensemble des quarante jeunes postulantes inscritesl’ensemble des quarante jeunes postulantes inscritesl’ensemble des quarante jeunes postulantes inscritesl’ensemble des quarante jeunes postulantes inscrites    : initiation à la prière, psychologie, : initiation à la prière, psychologie, : initiation à la prière, psychologie, : initiation à la prière, psychologie, 
sociologie africaine, méthodologie catéchétique, etc…sociologie africaine, méthodologie catéchétique, etc…sociologie africaine, méthodologie catéchétique, etc…sociologie africaine, méthodologie catéchétique, etc…    Le programme prévoit aussi un Le programme prévoit aussi un Le programme prévoit aussi un Le programme prévoit aussi un 
ensemble densemble densemble densemble de récollections réparties sur l’année. Cette structure permet à nos jeunes des e récollections réparties sur l’année. Cette structure permet à nos jeunes des e récollections réparties sur l’année. Cette structure permet à nos jeunes des e récollections réparties sur l’année. Cette structure permet à nos jeunes des 
rencontres et des échanges enrichissantsrencontres et des échanges enrichissantsrencontres et des échanges enrichissantsrencontres et des échanges enrichissants    ; toutes semblent heureuses de cette formule. ; toutes semblent heureuses de cette formule. ; toutes semblent heureuses de cette formule. ; toutes semblent heureuses de cette formule. 
Cependant, chaque congrégation a aussi sa «Cependant, chaque congrégation a aussi sa «Cependant, chaque congrégation a aussi sa «Cependant, chaque congrégation a aussi sa «    couleurcouleurcouleurcouleur    » propre, et les sœurs de Marie » propre, et les sœurs de Marie » propre, et les sœurs de Marie » propre, et les sœurs de Marie 
RéconcRéconcRéconcRéconciliatrice ont la leuriliatrice ont la leuriliatrice ont la leuriliatrice ont la leur    ! Le complément de la formation se fait donc à la maison, ! Le complément de la formation se fait donc à la maison, ! Le complément de la formation se fait donc à la maison, ! Le complément de la formation se fait donc à la maison, 
sans oublier les temps d’étude nécessaires pour revoir les cours, lire les ouvrages sans oublier les temps d’étude nécessaires pour revoir les cours, lire les ouvrages sans oublier les temps d’étude nécessaires pour revoir les cours, lire les ouvrages sans oublier les temps d’étude nécessaires pour revoir les cours, lire les ouvrages 
recommandés, etc…recommandés, etc…recommandés, etc…recommandés, etc…    Sœur Marie Geneviève et Sœur Marie Elisabeth retournent aussi Sœur Marie Geneviève et Sœur Marie Elisabeth retournent aussi Sœur Marie Geneviève et Sœur Marie Elisabeth retournent aussi Sœur Marie Geneviève et Sœur Marie Elisabeth retournent aussi 
chaque semaichaque semaichaque semaichaque semainnnne «e «e «e «    à l’écoleà l’écoleà l’écoleà l’école    » pour » pour » pour » pour suivre un cours d’histoire du christianisme au Congo. suivre un cours d’histoire du christianisme au Congo. suivre un cours d’histoire du christianisme au Congo. suivre un cours d’histoire du christianisme au Congo. 
Cela les aide à mieux comprendre ce pays. Cela les aide à mieux comprendre ce pays. Cela les aide à mieux comprendre ce pays. Cela les aide à mieux comprendre ce pays.     

    

    
RassurezRassurezRassurezRassurez----vous, notre communauté qui a l’air bien studieuse, vous, notre communauté qui a l’air bien studieuse, vous, notre communauté qui a l’air bien studieuse, vous, notre communauté qui a l’air bien studieuse, 
prend aussi le temps de vivre de bons moments, de partager, prend aussi le temps de vivre de bons moments, de partager, prend aussi le temps de vivre de bons moments, de partager, prend aussi le temps de vivre de bons moments, de partager, 
de célébrer, dde célébrer, dde célébrer, dde célébrer, de chanter, etc…e chanter, etc…e chanter, etc…e chanter, etc…    dans une atmosphère joyeuse et dans une atmosphère joyeuse et dans une atmosphère joyeuse et dans une atmosphère joyeuse et 
toute fraternelle. Nous sommes toujours très proches des toute fraternelle. Nous sommes toujours très proches des toute fraternelle. Nous sommes toujours très proches des toute fraternelle. Nous sommes toujours très proches des 
autres communautés religieuses de notre quartier, et en autres communautés religieuses de notre quartier, et en autres communautés religieuses de notre quartier, et en autres communautés religieuses de notre quartier, et en 
particulier de celle des Religieux de St Vincent de Paul particulier de celle des Religieux de St Vincent de Paul particulier de celle des Religieux de St Vincent de Paul particulier de celle des Religieux de St Vincent de Paul qui qui qui qui 
desservent notre paroisse, desservent notre paroisse, desservent notre paroisse, desservent notre paroisse, Sainte RSainte RSainte RSainte Rita. Celleita. Celleita. Celleita. Celle----ci est très ci est très ci est très ci est très 
vivantevivantevivantevivante    : jour après jour, nous découvrons les différents : jour après jour, nous découvrons les différents : jour après jour, nous découvrons les différents : jour après jour, nous découvrons les différents 
groupes, mouvements, et communautés de base qui la groupes, mouvements, et communautés de base qui la groupes, mouvements, et communautés de base qui la groupes, mouvements, et communautés de base qui la 
composent, et nous y prenons notre place. composent, et nous y prenons notre place. composent, et nous y prenons notre place. composent, et nous y prenons notre place.     
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La situation politique n’est pas encore très stable, et le pays est en attente dLa situation politique n’est pas encore très stable, et le pays est en attente dLa situation politique n’est pas encore très stable, et le pays est en attente dLa situation politique n’est pas encore très stable, et le pays est en attente des premières es premières es premières es premières 
élections «élections «élections «élections «    libres, transparentes et démocratiqueslibres, transparentes et démocratiqueslibres, transparentes et démocratiqueslibres, transparentes et démocratiques    » qui doivent se dérouler avant le 30 » qui doivent se dérouler avant le 30 » qui doivent se dérouler avant le 30 » qui doivent se dérouler avant le 30 
juin 2006, et mettre un terme au gouvernement de transition de Joseph Kabila. Ce ne juin 2006, et mettre un terme au gouvernement de transition de Joseph Kabila. Ce ne juin 2006, et mettre un terme au gouvernement de transition de Joseph Kabila. Ce ne juin 2006, et mettre un terme au gouvernement de transition de Joseph Kabila. Ce ne 
sera pas sans difficultés…sera pas sans difficultés…sera pas sans difficultés…sera pas sans difficultés…    
    

Que dire de nos impressions après notre pQue dire de nos impressions après notre pQue dire de nos impressions après notre pQue dire de nos impressions après notre première remière remière remière 
année au Congoannée au Congoannée au Congoannée au Congo    ? Les idées se bousculent, car c’est un ? Les idées se bousculent, car c’est un ? Les idées se bousculent, car c’est un ? Les idées se bousculent, car c’est un 
««««    autre mondeautre mondeautre mondeautre monde    » sur une même planète» sur une même planète» sur une même planète» sur une même planète    !!! La vie !!! La vie !!! La vie !!! La vie 
quotidienne, certes, n’est pas simple, et nous n’avons quotidienne, certes, n’est pas simple, et nous n’avons quotidienne, certes, n’est pas simple, et nous n’avons quotidienne, certes, n’est pas simple, et nous n’avons 
pas les multiples facilités qu’offrent maintenant les pas les multiples facilités qu’offrent maintenant les pas les multiples facilités qu’offrent maintenant les pas les multiples facilités qu’offrent maintenant les 
pays développés dans le domaine de lpays développés dans le domaine de lpays développés dans le domaine de lpays développés dans le domaine de la maison. De a maison. De a maison. De a maison. De 
plus, l’eau et l’électricité quiplus, l’eau et l’électricité quiplus, l’eau et l’électricité quiplus, l’eau et l’électricité qui,,,,    en France,en France,en France,en France, ne  ne  ne  ne 
manquent pas, sont manquent pas, sont manquent pas, sont manquent pas, sont làlàlàlà----bas bas bas bas des produits plus raresdes produits plus raresdes produits plus raresdes produits plus rares    ! ! ! ! 
PendPendPendPendant la saison sèche, dix jours ant la saison sèche, dix jours ant la saison sèche, dix jours ant la saison sèche, dix jours sans eau au sans eau au sans eau au sans eau au 
robinetrobinetrobinetrobinet    : c’est long: c’est long: c’est long: c’est long    ! Aussi il faut apprendre à vivre autrement, sans dramatiser, en  ! Aussi il faut apprendre à vivre autrement, sans dramatiser, en  ! Aussi il faut apprendre à vivre autrement, sans dramatiser, en  ! Aussi il faut apprendre à vivre autrement, sans dramatiser, en  
redécouvrredécouvrredécouvrredécouvraaaant nt nt nt une vertu indispensable en Afriqueune vertu indispensable en Afriqueune vertu indispensable en Afriqueune vertu indispensable en Afrique    : la patience… La grande pauvreté : la patience… La grande pauvreté : la patience… La grande pauvreté : la patience… La grande pauvreté 
partout présente nous fait mal…partout présente nous fait mal…partout présente nous fait mal…partout présente nous fait mal…    et nous questionne. Pour aller plus loin, nous pourrions et nous questionne. Pour aller plus loin, nous pourrions et nous questionne. Pour aller plus loin, nous pourrions et nous questionne. Pour aller plus loin, nous pourrions 
dire que cette expérience nous permet de bien resituer les choses à leur vraie place, et à ne dire que cette expérience nous permet de bien resituer les choses à leur vraie place, et à ne dire que cette expérience nous permet de bien resituer les choses à leur vraie place, et à ne dire que cette expérience nous permet de bien resituer les choses à leur vraie place, et à ne 
chercher notre bonheur que là où il est réellement, dans le service de ceux et celles que le chercher notre bonheur que là où il est réellement, dans le service de ceux et celles que le chercher notre bonheur que là où il est réellement, dans le service de ceux et celles que le chercher notre bonheur que là où il est réellement, dans le service de ceux et celles que le 
Seigneur met chaque jour sur notre route.Seigneur met chaque jour sur notre route.Seigneur met chaque jour sur notre route.Seigneur met chaque jour sur notre route.    
    

    
Amis veilleurs, nous comptons toujours sur votre prière pour Amis veilleurs, nous comptons toujours sur votre prière pour Amis veilleurs, nous comptons toujours sur votre prière pour Amis veilleurs, nous comptons toujours sur votre prière pour 
soutenir et agrandir notre action, et nous ne vous oubliosoutenir et agrandir notre action, et nous ne vous oubliosoutenir et agrandir notre action, et nous ne vous oubliosoutenir et agrandir notre action, et nous ne vous oublions ns ns ns 
pas pas pas pas non plus dans la nôtre. Et vousnon plus dans la nôtre. Et vousnon plus dans la nôtre. Et vousnon plus dans la nôtre. Et vous, amis donateurs, nous , amis donateurs, nous , amis donateurs, nous , amis donateurs, nous 
avons encore bien besoin de vousavons encore bien besoin de vousavons encore bien besoin de vousavons encore bien besoin de vous    ! Vos dons nous sont ! Vos dons nous sont ! Vos dons nous sont ! Vos dons nous sont 
précieux. Notre maison, grâce à vous, est déjà bien installée et précieux. Notre maison, grâce à vous, est déjà bien installée et précieux. Notre maison, grâce à vous, est déjà bien installée et précieux. Notre maison, grâce à vous, est déjà bien installée et 
nous nonous nonous nonous nous y trouvons bienus y trouvons bienus y trouvons bienus y trouvons bien    ! Cependant ! Cependant ! Cependant ! Cependant la salle d’étude des la salle d’étude des la salle d’étude des la salle d’étude des 
jeunes filles n’ejeunes filles n’ejeunes filles n’ejeunes filles n’est pas encore meubléest pas encore meubléest pas encore meubléest pas encore meublée    ; de plus,; de plus,; de plus,; de plus, il y a  il y a  il y a  il y a 
désormais des cours à financer et une bibliothèque à désormais des cours à financer et une bibliothèque à désormais des cours à financer et une bibliothèque à désormais des cours à financer et une bibliothèque à 
constituer afin que nos jeunes étudient dans de bonnes constituer afin que nos jeunes étudient dans de bonnes constituer afin que nos jeunes étudient dans de bonnes constituer afin que nos jeunes étudient dans de bonnes 
conditions. C’est à la formation que nous voulons conditions. C’est à la formation que nous voulons conditions. C’est à la formation que nous voulons conditions. C’est à la formation que nous voulons 
maintenant donner la prioritémaintenant donner la prioritémaintenant donner la prioritémaintenant donner la priorité, car c’est le passage obligé, car c’est le passage obligé, car c’est le passage obligé, car c’est le passage obligé pour  pour  pour  pour 
une action missionnaire de qualité un peu plus tardune action missionnaire de qualité un peu plus tardune action missionnaire de qualité un peu plus tardune action missionnaire de qualité un peu plus tard. . . . 
D’avance, nous vous remercions D’avance, nous vous remercions D’avance, nous vous remercions D’avance, nous vous remercions pour votre générosité. pour votre générosité. pour votre générosité. pour votre générosité. Que Que Que Que 
Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse et que Notre Dame de la SaletteNotre Dame de la SaletteNotre Dame de la SaletteNotre Dame de la Salette vous  vous  vous  vous 
accompagneaccompagneaccompagneaccompagne    !!!!    
    

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 Salette Association La Salette Association La Salette Association La Salette ---- 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 


