
 
 
 
 
 

Chers amisChers amisChers amisChers amis,,,,        
NNNNous vivons en ce moment le temps pascal, temps ous vivons en ce moment le temps pascal, temps ous vivons en ce moment le temps pascal, temps ous vivons en ce moment le temps pascal, temps marqué par la marqué par la marqué par la marqué par la 

JJJJoie et l’Espéranceoie et l’Espéranceoie et l’Espéranceoie et l’Espérance    ! Christ est ressuscité! Christ est ressuscité! Christ est ressuscité! Christ est ressuscité    ! Ou encore, pour faire plus ! Ou encore, pour faire plus ! Ou encore, pour faire plus ! Ou encore, pour faire plus 
couleur localecouleur localecouleur localecouleur locale    : «: «: «: «    Mokonzi asekwiMokonzi asekwiMokonzi asekwiMokonzi asekwi    !!!!    »»»» C’est dans ce climat de fête que C’est dans ce climat de fête que C’est dans ce climat de fête que C’est dans ce climat de fête que 
nous venons vous rejoindre. nous venons vous rejoindre. nous venons vous rejoindre. nous venons vous rejoindre. Oui, pour la seconde fois, nous Oui, pour la seconde fois, nous Oui, pour la seconde fois, nous Oui, pour la seconde fois, nous avons vécuavons vécuavons vécuavons vécu    
en terre africaine le temen terre africaine le temen terre africaine le temen terre africaine le temps du Carême, suivi du Triduum ps du Carême, suivi du Triduum ps du Carême, suivi du Triduum ps du Carême, suivi du Triduum Pascal. Mais Pascal. Mais Pascal. Mais Pascal. Mais 
cette année, cette année, cette année, cette année, c’était différentc’était différentc’était différentc’était différent    : nous sommes mieux «: nous sommes mieux «: nous sommes mieux «: nous sommes mieux «    inculturéesinculturéesinculturéesinculturées    » que » que » que » que l’an dernierl’an dernierl’an dernierl’an dernier    !!! U!!! U!!! U!!! Un n n n 
rite nous a davantage touchéesrite nous a davantage touchéesrite nous a davantage touchéesrite nous a davantage touchées    : il est de tradition : il est de tradition : il est de tradition : il est de tradition ici de rallumer à la fin de la veillée ici de rallumer à la fin de la veillée ici de rallumer à la fin de la veillée ici de rallumer à la fin de la veillée 

pascale le cierge que nous avons utilisé lors de cette pascale le cierge que nous avons utilisé lors de cette pascale le cierge que nous avons utilisé lors de cette pascale le cierge que nous avons utilisé lors de cette 
célébration. Chacun doit essayer de le garder allumé, et célébration. Chacun doit essayer de le garder allumé, et célébration. Chacun doit essayer de le garder allumé, et célébration. Chacun doit essayer de le garder allumé, et 
d’arriver ainsi jusque chez lui. Certes, nous faisons partie d’arriver ainsi jusque chez lui. Certes, nous faisons partie d’arriver ainsi jusque chez lui. Certes, nous faisons partie d’arriver ainsi jusque chez lui. Certes, nous faisons partie 
des privilégiés qui habitent assez près de ldes privilégiés qui habitent assez près de ldes privilégiés qui habitent assez près de ldes privilégiés qui habitent assez près de l’église, et nous ’église, et nous ’église, et nous ’église, et nous 
étions fières et heureuses détions fières et heureuses détions fières et heureuses détions fières et heureuses de e e e franchir notre porte avec nos franchir notre porte avec nos franchir notre porte avec nos franchir notre porte avec nos 
lampes alluméeslampes alluméeslampes alluméeslampes allumées    !!! Bien sûr, cela signifie que nous !!! Bien sûr, cela signifie que nous !!! Bien sûr, cela signifie que nous !!! Bien sûr, cela signifie que nous 
voulons garder en nos cœurs cette lumière pour en éclairer voulons garder en nos cœurs cette lumière pour en éclairer voulons garder en nos cœurs cette lumière pour en éclairer voulons garder en nos cœurs cette lumière pour en éclairer 

ceux et celles auprès de qui nous sommes envoyées et qui ont tout sceux et celles auprès de qui nous sommes envoyées et qui ont tout sceux et celles auprès de qui nous sommes envoyées et qui ont tout sceux et celles auprès de qui nous sommes envoyées et qui ont tout spécialement besoin pécialement besoin pécialement besoin pécialement besoin 
d’d’d’d’êtreêtreêtreêtre réconfortés, car il réconfortés, car il réconfortés, car il réconfortés, car ils se trouvent dans l’obscurité.s se trouvent dans l’obscurité.s se trouvent dans l’obscurité.s se trouvent dans l’obscurité.    

Pour le peuple congolais, Pour le peuple congolais, Pour le peuple congolais, Pour le peuple congolais, lalalala fête de Pâques a été vécue cette année dans une  fête de Pâques a été vécue cette année dans une  fête de Pâques a été vécue cette année dans une  fête de Pâques a été vécue cette année dans une 
atmosphère spécialeatmosphère spécialeatmosphère spécialeatmosphère spéciale    : l’attente des premières élections «: l’attente des premières élections «: l’attente des premières élections «: l’attente des premières élections «    libres, dlibres, dlibres, dlibres, démocratiques et émocratiques et émocratiques et émocratiques et 
transparentestransparentestransparentestransparentes    »»»» qu qu qu quiiii,,,, du 30 juin 2005 ont été reportées au 30 juillet 2006 du 30 juin 2005 ont été reportées au 30 juillet 2006 du 30 juin 2005 ont été reportées au 30 juillet 2006 du 30 juin 2005 ont été reportées au 30 juillet 2006    ! Cette fois! Cette fois! Cette fois! Cette fois----ci, ci, ci, ci, 
elles auront bel et bien lieuelles auront bel et bien lieuelles auront bel et bien lieuelles auront bel et bien lieu    ; le processus électoral est déjà bien engagé, avec l’aide ; le processus électoral est déjà bien engagé, avec l’aide ; le processus électoral est déjà bien engagé, avec l’aide ; le processus électoral est déjà bien engagé, avec l’aide 
internationale. Le Congo est un immense pays et l’organisation de ces élections n’est pas internationale. Le Congo est un immense pays et l’organisation de ces élections n’est pas internationale. Le Congo est un immense pays et l’organisation de ces élections n’est pas internationale. Le Congo est un immense pays et l’organisation de ces élections n’est pas 
une une une une mince affairemince affairemince affairemince affaire    ! Il y aura plusieurs scrutins successifs, mais chacun a hâte de voir ! Il y aura plusieurs scrutins successifs, mais chacun a hâte de voir ! Il y aura plusieurs scrutins successifs, mais chacun a hâte de voir ! Il y aura plusieurs scrutins successifs, mais chacun a hâte de voir 
qui sera le chef qui sera le chef qui sera le chef qui sera le chef suprême,suprême,suprême,suprême, c’est c’est c’est c’est----àààà----dire le Président de la République. Trente trois candidats dire le Président de la République. Trente trois candidats dire le Président de la République. Trente trois candidats dire le Président de la République. Trente trois candidats 
sont retenus, sur plsont retenus, sur plsont retenus, sur plsont retenus, sur plus de soixante dix au départus de soixante dix au départus de soixante dix au départus de soixante dix au départ    ! ! ! ! Les enjeux sont importantsLes enjeux sont importantsLes enjeux sont importantsLes enjeux sont importants    ;;;; il est  il est  il est  il est 
urgent que le peuple congurgent que le peuple congurgent que le peuple congurgent que le peuple congolais puisse se remettre deboutolais puisse se remettre deboutolais puisse se remettre deboutolais puisse se remettre debout et et et et,,,, dans l’ensemble dans l’ensemble dans l’ensemble dans l’ensemble,,,, il le  il le  il le  il le 
souhaitesouhaitesouhaitesouhaite    ! «! «! «! «    La gloire de Dieu, c’est l’homme vivantLa gloire de Dieu, c’est l’homme vivantLa gloire de Dieu, c’est l’homme vivantLa gloire de Dieu, c’est l’homme vivant    » nous dit Saint Irénée. Aussi, » nous dit Saint Irénée. Aussi, » nous dit Saint Irénée. Aussi, » nous dit Saint Irénée. Aussi, aaaamis mis mis mis 
veilleurs, veilleurs, veilleurs, veilleurs, nous vous proposons de porter cette intention dans votre priènous vous proposons de porter cette intention dans votre priènous vous proposons de porter cette intention dans votre priènous vous proposons de porter cette intention dans votre prièrererere....    

Et notre communautéEt notre communautéEt notre communautéEt notre communauté    ? ? ? ? En voici En voici En voici En voici quelques nouvellesquelques nouvellesquelques nouvellesquelques nouvelles    ! ! ! ! 
On peut presque dire que ce sont des nouvelles «On peut presque dire que ce sont des nouvelles «On peut presque dire que ce sont des nouvelles «On peut presque dire que ce sont des nouvelles «    fraîchesfraîchesfraîchesfraîches    », », », », 
car depuis quelques jours, la saison sèche pointe son nezcar depuis quelques jours, la saison sèche pointe son nezcar depuis quelques jours, la saison sèche pointe son nezcar depuis quelques jours, la saison sèche pointe son nez    ! ! ! ! 
La nuit et lLa nuit et lLa nuit et lLa nuit et le matin très tôt, il fait bon (e matin très tôt, il fait bon (e matin très tôt, il fait bon (e matin très tôt, il fait bon (pour nous), et même pour nous), et même pour nous), et même pour nous), et même 
froid pour nos Confroid pour nos Confroid pour nos Confroid pour nos Congolaises, quigolaises, quigolaises, quigolaises, qui,,,, alors alors alors alors,,,, sortent des armoires  sortent des armoires  sortent des armoires  sortent des armoires 
des châles, des foulards et même des pulls pour se rendre à des châles, des foulards et même des pulls pour se rendre à des châles, des foulards et même des pulls pour se rendre à des châles, des foulards et même des pulls pour se rendre à 
la messe de 6la messe de 6la messe de 6la messe de 6hhhh00000000    ! Dans la journée, il fait encore chaud, ! Dans la journée, il fait encore chaud, ! Dans la journée, il fait encore chaud, ! Dans la journée, il fait encore chaud, 
mais avec facilement cinq ou six degrés en moins, etmais avec facilement cinq ou six degrés en moins, etmais avec facilement cinq ou six degrés en moins, etmais avec facilement cinq ou six degrés en moins, et,,,,    
croyezcroyezcroyezcroyez----nous, cela comptenous, cela comptenous, cela comptenous, cela compte    !!!!!!!!!!!!    NNNNous sommes ous sommes ous sommes ous sommes maintenant septmaintenant septmaintenant septmaintenant sept    : n’est: n’est: n’est: n’est----ce pas le chiffre ce pas le chiffre ce pas le chiffre ce pas le chiffre 
parfaitparfaitparfaitparfait    ? Depuis janvier dernier, nous avons parmi nous Sœur Marionice, une de nos ? Depuis janvier dernier, nous avons parmi nous Sœur Marionice, une de nos ? Depuis janvier dernier, nous avons parmi nous Sœur Marionice, une de nos ? Depuis janvier dernier, nous avons parmi nous Sœur Marionice, une de nos 
sœurs brésiliennes qui vient découvrir sœurs brésiliennes qui vient découvrir sœurs brésiliennes qui vient découvrir sœurs brésiliennes qui vient découvrir ce pays et y ce pays et y ce pays et y ce pays et y œuvrerœuvrerœuvrerœuvrer....    Elle Elle Elle Elle s’adapte jour après jour. s’adapte jour après jour. s’adapte jour après jour. s’adapte jour après jour. 
Mais, lorsqu’on arrive, il y a tout de mMais, lorsqu’on arrive, il y a tout de mMais, lorsqu’on arrive, il y a tout de mMais, lorsqu’on arrive, il y a tout de même un choc, dû à la misère qui nous entoure de ême un choc, dû à la misère qui nous entoure de ême un choc, dû à la misère qui nous entoure de ême un choc, dû à la misère qui nous entoure de 
tous côtés, et contre laquelle nous savons bien que nous pourrons faire si peu…tous côtés, et contre laquelle nous savons bien que nous pourrons faire si peu…tous côtés, et contre laquelle nous savons bien que nous pourrons faire si peu…tous côtés, et contre laquelle nous savons bien que nous pourrons faire si peu…    une une une une 
goutte d’eau dans l’océan, c’est vrai…goutte d’eau dans l’océan, c’est vrai…goutte d’eau dans l’océan, c’est vrai…goutte d’eau dans l’océan, c’est vrai…    mais nous avons aussi la certitude que, comme mais nous avons aussi la certitude que, comme mais nous avons aussi la certitude que, comme mais nous avons aussi la certitude que, comme 
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aimait à le dire Mère aimait à le dire Mère aimait à le dire Mère aimait à le dire Mère TérésaTérésaTérésaTérésa, , , , ««««    si cettsi cettsi cettsi cette goutte e goutte e goutte e goutte d’eau n’existait pas, elle manquerait à d’eau n’existait pas, elle manquerait à d’eau n’existait pas, elle manquerait à d’eau n’existait pas, elle manquerait à 
l’océanl’océanl’océanl’océan    !!!!    »»»»        

Nos quatre postulantes ont effectué une bonne Nos quatre postulantes ont effectué une bonne Nos quatre postulantes ont effectué une bonne Nos quatre postulantes ont effectué une bonne 
année, sur tous les plansannée, sur tous les plansannée, sur tous les plansannée, sur tous les plans    : communauté, études, : communauté, études, : communauté, études, : communauté, études, 
apprentissage de la vie religieuse. Elapprentissage de la vie religieuse. Elapprentissage de la vie religieuse. Elapprentissage de la vie religieuse. Elles avancent avec foi, les avancent avec foi, les avancent avec foi, les avancent avec foi, 
sérieux... sérieux... sérieux... sérieux... et dans la bonne humeuret dans la bonne humeuret dans la bonne humeuret dans la bonne humeur    ! L! L! L! Le temps du postulat e temps du postulat e temps du postulat e temps du postulat 
touche à sa fintouche à sa fintouche à sa fintouche à sa fin    ;;;;    si elles en font la demande et si la si elles en font la demande et si la si elles en font la demande et si la si elles en font la demande et si la 
congrégation les y acceptecongrégation les y acceptecongrégation les y acceptecongrégation les y accepte, il , il , il , il sera normalement suivi de sera normalement suivi de sera normalement suivi de sera normalement suivi de 
celui du noviciat…celui du noviciat…celui du noviciat…celui du noviciat…    Nous remercions le Seigneur qui les Nous remercions le Seigneur qui les Nous remercions le Seigneur qui les Nous remercions le Seigneur qui les 
fortifie chaque jour, et nous sommes certaines que c’est fortifie chaque jour, et nous sommes certaines que c’est fortifie chaque jour, et nous sommes certaines que c’est fortifie chaque jour, et nous sommes certaines que c’est 
aussi grâce aussi grâce aussi grâce aussi grâce à vous, amis veilleurs, qui continuez de nous soutenir toutes par vos prières. à vous, amis veilleurs, qui continuez de nous soutenir toutes par vos prières. à vous, amis veilleurs, qui continuez de nous soutenir toutes par vos prières. à vous, amis veilleurs, qui continuez de nous soutenir toutes par vos prières.     

Nous nous intégrons dans notre paroisse, Sainte Rita, où nous trouvons peu à peu Nous nous intégrons dans notre paroisse, Sainte Rita, où nous trouvons peu à peu Nous nous intégrons dans notre paroisse, Sainte Rita, où nous trouvons peu à peu Nous nous intégrons dans notre paroisse, Sainte Rita, où nous trouvons peu à peu 
notre placenotre placenotre placenotre place    : commission des familles, visite de malades, à qui nous portons la : commission des familles, visite de malades, à qui nous portons la : commission des familles, visite de malades, à qui nous portons la : commission des familles, visite de malades, à qui nous portons la 
communion, groucommunion, groucommunion, groucommunion, groupe de lectorat, commission «pe de lectorat, commission «pe de lectorat, commission «pe de lectorat, commission «    CaritasCaritasCaritasCaritas    » qui œuvre pour les plus démunis, » qui œuvre pour les plus démunis, » qui œuvre pour les plus démunis, » qui œuvre pour les plus démunis, 
etc…etc…etc…etc…    MMMMais, bien que la langue officielle de ce pays soit le français, beaucoup de réunions ais, bien que la langue officielle de ce pays soit le français, beaucoup de réunions ais, bien que la langue officielle de ce pays soit le français, beaucoup de réunions ais, bien que la langue officielle de ce pays soit le français, beaucoup de réunions 
et deet deet deet de rencontres se font en lingala, rencontres se font en lingala, rencontres se font en lingala, rencontres se font en lingala, la langue parlée par les familles ou entendue dan la langue parlée par les familles ou entendue dan la langue parlée par les familles ou entendue dan la langue parlée par les familles ou entendue dans la s la s la s la 
rurururueeee. A. A. A. Aussi deux d’entre nous se sont mises à l’étudussi deux d’entre nous se sont mises à l’étudussi deux d’entre nous se sont mises à l’étudussi deux d’entre nous se sont mises à l’étudier.ier.ier.ier.    

Dans l’Eglise, cette année est Dans l’Eglise, cette année est Dans l’Eglise, cette année est Dans l’Eglise, cette année est placée sous le patronage de la Bplacée sous le patronage de la Bplacée sous le patronage de la Bplacée sous le patronage de la Bienheureuse ienheureuse ienheureuse ienheureuse 
Anuarite, religieuse martyre, la première du pays. Elle a été tuée en Anuarite, religieuse martyre, la première du pays. Elle a été tuée en Anuarite, religieuse martyre, la première du pays. Elle a été tuée en Anuarite, religieuse martyre, la première du pays. Elle a été tuée en 
1964. De nombreuses manifestations sont organisées et no1964. De nombreuses manifestations sont organisées et no1964. De nombreuses manifestations sont organisées et no1964. De nombreuses manifestations sont organisées et nous y us y us y us y 
participons le plus possible. Certaines personnes rencontrées participons le plus possible. Certaines personnes rencontrées participons le plus possible. Certaines personnes rencontrées participons le plus possible. Certaines personnes rencontrées l’l’l’l’ont connuont connuont connuont connueeee    
et et et et en en en en donnent un témoignage très fort. A la maison, nous avons décdonnent un témoignage très fort. A la maison, nous avons décdonnent un témoignage très fort. A la maison, nous avons décdonnent un témoignage très fort. A la maison, nous avons décidé idé idé idé 
de l’invoquer chaque jour. de l’invoquer chaque jour. de l’invoquer chaque jour. de l’invoquer chaque jour. Nous découvrons combien elle est un modèle Nous découvrons combien elle est un modèle Nous découvrons combien elle est un modèle Nous découvrons combien elle est un modèle 
pour les jeunes en formation et pourpour les jeunes en formation et pourpour les jeunes en formation et pourpour les jeunes en formation et pour nous toutes. Sa devise  nous toutes. Sa devise  nous toutes. Sa devise  nous toutes. Sa devise ««««    SSSServir et ervir et ervir et ervir et 

faire plaisirfaire plaisirfaire plaisirfaire plaisir    » » » » reflétareflétareflétareflétait sa simplicité, sa sainteté.it sa simplicité, sa sainteté.it sa simplicité, sa sainteté.it sa simplicité, sa sainteté.    
Amis donateurs, vous deviAmis donateurs, vous deviAmis donateurs, vous deviAmis donateurs, vous devinez aisément que nous avons tounez aisément que nous avons tounez aisément que nous avons tounez aisément que nous avons toujours besoin de vousjours besoin de vousjours besoin de vousjours besoin de vous    ! ! ! ! 

La vie dans les pays pauvres revient cherLa vie dans les pays pauvres revient cherLa vie dans les pays pauvres revient cherLa vie dans les pays pauvres revient cher    : on nous l’avait dit, mais c’est chaque jour: on nous l’avait dit, mais c’est chaque jour: on nous l’avait dit, mais c’est chaque jour: on nous l’avait dit, mais c’est chaque jour que  que  que  que 
nous l’expérimentonsnous l’expérimentonsnous l’expérimentonsnous l’expérimentons    !!!!    En effet, on ne trouve ici aucun produit qui soit réellement de En effet, on ne trouve ici aucun produit qui soit réellement de En effet, on ne trouve ici aucun produit qui soit réellement de En effet, on ne trouve ici aucun produit qui soit réellement de 
bonne qualité. Les magasins sont emplis de produits asiatiques, qui ne sont pas conçus bonne qualité. Les magasins sont emplis de produits asiatiques, qui ne sont pas conçus bonne qualité. Les magasins sont emplis de produits asiatiques, qui ne sont pas conçus bonne qualité. Les magasins sont emplis de produits asiatiques, qui ne sont pas conçus 
pour durer…pour durer…pour durer…pour durer…    DDDDans la maison, lorsqu’on a terminé de réparer quelque chose, c’eans la maison, lorsqu’on a terminé de réparer quelque chose, c’eans la maison, lorsqu’on a terminé de réparer quelque chose, c’eans la maison, lorsqu’on a terminé de réparer quelque chose, c’est autre st autre st autre st autre 
chose qui «chose qui «chose qui «chose qui «    lâchelâchelâchelâche    »»»»    ! Sans parler de notre véhicule! Sans parler de notre véhicule! Sans parler de notre véhicule! Sans parler de notre véhicule    : il a déjà un «: il a déjà un «: il a déjà un «: il a déjà un «    certaincertaincertaincertain    » âge, et souffre » âge, et souffre » âge, et souffre » âge, et souffre 
beaucoup de l’état délabré des routes et des énormes trous qu’il a à franchirbeaucoup de l’état délabré des routes et des énormes trous qu’il a à franchirbeaucoup de l’état délabré des routes et des énormes trous qu’il a à franchirbeaucoup de l’état délabré des routes et des énormes trous qu’il a à franchir    ! Ce n’est pas ! Ce n’est pas ! Ce n’est pas ! Ce n’est pas 
le «le «le «le «    ParisParisParisParis----DakarDakarDakarDakar    », mais nous avons aussi à traverser un ch», mais nous avons aussi à traverser un ch», mais nous avons aussi à traverser un ch», mais nous avons aussi à traverser un chemin très ensablé, en 4X4, emin très ensablé, en 4X4, emin très ensablé, en 4X4, emin très ensablé, en 4X4, 
puis la broussepuis la broussepuis la broussepuis la brousse,,,, pour emmener les jeunes au cours pour emmener les jeunes au cours pour emmener les jeunes au cours pour emmener les jeunes au cours    ! La formation ne fait que débuter, et ! La formation ne fait que débuter, et ! La formation ne fait que débuter, et ! La formation ne fait que débuter, et 
une bonne partie du budget lui est consacrée. Il y a aussi l’achat des livres une bonne partie du budget lui est consacrée. Il y a aussi l’achat des livres une bonne partie du budget lui est consacrée. Il y a aussi l’achat des livres une bonne partie du budget lui est consacrée. Il y a aussi l’achat des livres 
indispensables pour l’étude à la maison. Nous savons que votreindispensables pour l’étude à la maison. Nous savons que votreindispensables pour l’étude à la maison. Nous savons que votreindispensables pour l’étude à la maison. Nous savons que votre aide ne nous fera pas  aide ne nous fera pas  aide ne nous fera pas  aide ne nous fera pas 
défdéfdéfdéfaut et nous vous en remercions.aut et nous vous en remercions.aut et nous vous en remercions.aut et nous vous en remercions.    

Amis veilleurs, amis donateurs, qAmis veilleurs, amis donateurs, qAmis veilleurs, amis donateurs, qAmis veilleurs, amis donateurs, que le Seigneur puisse être généreux envers vous, ue le Seigneur puisse être généreux envers vous, ue le Seigneur puisse être généreux envers vous, ue le Seigneur puisse être généreux envers vous, 
c’est notre propc’est notre propc’est notre propc’est notre propre prièrere prièrere prièrere prière    ! S! S! S! Souvent, au moment du chant de l’office, nous vous nommons ouvent, au moment du chant de l’office, nous vous nommons ouvent, au moment du chant de l’office, nous vous nommons ouvent, au moment du chant de l’office, nous vous nommons 
dadadadans notre prière d’intercessns notre prière d’intercessns notre prière d’intercessns notre prière d’intercession. ion. ion. ion. A tous, nous adressons nos fraternellesA tous, nous adressons nos fraternellesA tous, nous adressons nos fraternellesA tous, nous adressons nos fraternelles amitiés amitiés amitiés amitiés    !!!!    

    

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 SaletteAssociation La SaletteAssociation La SaletteAssociation La Salette        ---- 11, Rue des Bourdaisières   11, Rue des Bourdaisières   11, Rue des Bourdaisières   11, Rue des Bourdaisières  ---- BP3 BP3 BP3 BP3        ----    37210372103721037210        ---- 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 


