
 
 
 
 
 

Chers amisChers amisChers amisChers amis,,,,        
Notre dernier «Notre dernier «Notre dernier «Notre dernier «    Grain de SénevéGrain de SénevéGrain de SénevéGrain de Sénevé    » vous parvenait durant le temps » vous parvenait durant le temps » vous parvenait durant le temps » vous parvenait durant le temps 

Pascal, et voici que déjà nous entrons dans celui de lPascal, et voici que déjà nous entrons dans celui de lPascal, et voici que déjà nous entrons dans celui de lPascal, et voici que déjà nous entrons dans celui de l’Avent’Avent’Avent’Avent    ! Qu’il soit ! Qu’il soit ! Qu’il soit ! Qu’il soit 
pour chacunpour chacunpour chacunpour chacun(e) de vous, veilleurs et donateurs, un temps de grâce, (e) de vous, veilleurs et donateurs, un temps de grâce, (e) de vous, veilleurs et donateurs, un temps de grâce, (e) de vous, veilleurs et donateurs, un temps de grâce, 
d’ouverture, d’Espéranced’ouverture, d’Espéranced’ouverture, d’Espéranced’ouverture, d’Espérance    ! ! ! !     

LLLLes nouvelles du pays vous ontes nouvelles du pays vous ontes nouvelles du pays vous ontes nouvelles du pays vous ont,,,, sans  sans  sans  sans doutedoutedoutedoute,,,, rejoints jusqu’en  rejoints jusqu’en  rejoints jusqu’en  rejoints jusqu’en 
France, à cause des événements politiques qui se sont déroulés ces derFrance, à cause des événements politiques qui se sont déroulés ces derFrance, à cause des événements politiques qui se sont déroulés ces derFrance, à cause des événements politiques qui se sont déroulés ces dernières semaines. nières semaines. nières semaines. nières semaines. 
Les Congolais Les Congolais Les Congolais Les Congolais ont voté, la plupart d’ailleurs pour la première foisont voté, la plupart d’ailleurs pour la première foisont voté, la plupart d’ailleurs pour la première foisont voté, la plupart d’ailleurs pour la première fois,,,, et ont donné à la RDC  et ont donné à la RDC  et ont donné à la RDC  et ont donné à la RDC 
un président de lun président de lun président de lun président de la République en la personne de Joseph Kabila Kabange. Il n’a que 35 a République en la personne de Joseph Kabila Kabange. Il n’a que 35 a République en la personne de Joseph Kabila Kabange. Il n’a que 35 a République en la personne de Joseph Kabila Kabange. Il n’a que 35 
ans et une lourde tâche à accomplirans et une lourde tâche à accomplirans et une lourde tâche à accomplirans et une lourde tâche à accomplir    ! Malgré certa! Malgré certa! Malgré certa! Malgré certainement quelques fraudes parinement quelques fraudes parinement quelques fraudes parinement quelques fraudes par----cicicici par par par par----
là, quelques là, quelques là, quelques là, quelques manifestationsmanifestationsmanifestationsmanifestations    de violence et malheureusement plusieurs victimes aussi, on de violence et malheureusement plusieurs victimes aussi, on de violence et malheureusement plusieurs victimes aussi, on de violence et malheureusement plusieurs victimes aussi, on 
peut dire que peut dire que peut dire que peut dire que tout s’est cependant passé le mieux possible, car le pire était à craindretout s’est cependant passé le mieux possible, car le pire était à craindretout s’est cependant passé le mieux possible, car le pire était à craindretout s’est cependant passé le mieux possible, car le pire était à craindre    ! ! ! ! 
Notons le rôle important de l’Eglise dans l’ensemble du processus électoralNotons le rôle important de l’Eglise dans l’ensemble du processus électoralNotons le rôle important de l’Eglise dans l’ensemble du processus électoralNotons le rôle important de l’Eglise dans l’ensemble du processus électoral    : elle a fourni : elle a fourni : elle a fourni : elle a fourni 
un énorme travail de formatiun énorme travail de formatiun énorme travail de formatiun énorme travail de formation, on, on, on, d’accompagnement, et encouragé la prière de tous les d’accompagnement, et encouragé la prière de tous les d’accompagnement, et encouragé la prière de tous les d’accompagnement, et encouragé la prière de tous les 
hohohohommes de bonne volonté afin que le pays puisse sortir du chaos et s’engager dans des mmes de bonne volonté afin que le pays puisse sortir du chaos et s’engager dans des mmes de bonne volonté afin que le pays puisse sortir du chaos et s’engager dans des mmes de bonne volonté afin que le pays puisse sortir du chaos et s’engager dans des 
voies nouvelles. Nos jeunes ellesvoies nouvelles. Nos jeunes ellesvoies nouvelles. Nos jeunes ellesvoies nouvelles. Nos jeunes elles----mêmes ont bénéficié de plusieurs rencontres qui, mêmes ont bénéficié de plusieurs rencontres qui, mêmes ont bénéficié de plusieurs rencontres qui, mêmes ont bénéficié de plusieurs rencontres qui, 
souhaitonssouhaitonssouhaitonssouhaitons----le, les ont aidéesle, les ont aidéesle, les ont aidéesle, les ont aidées dans leur choix.  dans leur choix.  dans leur choix.  dans leur choix. Cette période électorale nous Cette période électorale nous Cette période électorale nous Cette période électorale nous a valu certaa valu certaa valu certaa valu certains ins ins ins 
bienfaitsbienfaitsbienfaitsbienfaits    : quelques trous bouchés : quelques trous bouchés : quelques trous bouchés : quelques trous bouchés sur les sur les sur les sur les routes, des travaux d’assainissement dans la routes, des travaux d’assainissement dans la routes, des travaux d’assainissement dans la routes, des travaux d’assainissement dans la 
cité, une usine de traitement des eaux cité, une usine de traitement des eaux cité, une usine de traitement des eaux cité, une usine de traitement des eaux rouverterouverterouverterouverte…………    MMMMaisaisaisais, , , , en revancheen revancheen revancheen revanche,,,, une inflation  une inflation  une inflation  une inflation 
galopante s’est installée et continue à ce jour. Cela n’est pas sans inquiéter la galopante s’est installée et continue à ce jour. Cela n’est pas sans inquiéter la galopante s’est installée et continue à ce jour. Cela n’est pas sans inquiéter la galopante s’est installée et continue à ce jour. Cela n’est pas sans inquiéter la 
population…population…population…population…    

Au milieu de ce contexte tout de même un peu troublé, Au milieu de ce contexte tout de même un peu troublé, Au milieu de ce contexte tout de même un peu troublé, Au milieu de ce contexte tout de même un peu troublé, 
notre communauté du «notre communauté du «notre communauté du «notre communauté du «    SacréSacréSacréSacré    CœurCœurCœurCœur    » essaie d’avancer au » essaie d’avancer au » essaie d’avancer au » essaie d’avancer au 
pas de Dieupas de Dieupas de Dieupas de Dieu    ! La période des congés a permis aux postulantes ! La période des congés a permis aux postulantes ! La période des congés a permis aux postulantes ! La période des congés a permis aux postulantes 
d’œuvrer durant un mois dans une pédiatrie qui accueille d’œuvrer durant un mois dans une pédiatrie qui accueille d’œuvrer durant un mois dans une pédiatrie qui accueille d’œuvrer durant un mois dans une pédiatrie qui accueille 
trois centtrois centtrois centtrois centssss enfa enfa enfa enfants abandonnés, malades, ou orphelins. Ilnts abandonnés, malades, ou orphelins. Ilnts abandonnés, malades, ou orphelins. Ilnts abandonnés, malades, ou orphelins. Il y  y  y  y 
avait avait avait avait tellement à faire qu’tellement à faire qu’tellement à faire qu’tellement à faire qu’au terme de leur stage, on les au terme de leur stage, on les au terme de leur stage, on les au terme de leur stage, on les 
suppliait de restersuppliait de restersuppliait de restersuppliait de rester    ! Certainement, elles ont mis tout leur ! Certainement, elles ont mis tout leur ! Certainement, elles ont mis tout leur ! Certainement, elles ont mis tout leur 
cœur pour mettre en pratique cette parole de Jésuscœur pour mettre en pratique cette parole de Jésuscœur pour mettre en pratique cette parole de Jésuscœur pour mettre en pratique cette parole de Jésus    : «: «: «: «    Tout ce Tout ce Tout ce Tout ce 
que vous aurez fait au plus petque vous aurez fait au plus petque vous aurez fait au plus petque vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait.it d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait.it d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait.it d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait.    » » » » 
(Mt 25, 40)(Mt 25, 40)(Mt 25, 40)(Mt 25, 40)    

Après un temps en famille pour les jeunes, de retraite pour toutes, nous avons Après un temps en famille pour les jeunes, de retraite pour toutes, nous avons Après un temps en famille pour les jeunes, de retraite pour toutes, nous avons Après un temps en famille pour les jeunes, de retraite pour toutes, nous avons 
passé un bon mois en compagnie de Sœur Marie passé un bon mois en compagnie de Sœur Marie passé un bon mois en compagnie de Sœur Marie passé un bon mois en compagnie de Sœur Marie 
SamuSamuSamuSamuel, notre Supérieure Générale, el, notre Supérieure Générale, el, notre Supérieure Générale, el, notre Supérieure Générale, puis de Sœur puis de Sœur puis de Sœur puis de Sœur 
Marie BrigitMarie BrigitMarie BrigitMarie Brigitte, son assistante, vete, son assistante, vete, son assistante, vete, son assistante, venues toutes deux nues toutes deux nues toutes deux nues toutes deux 
nous visiter. nous visiter. nous visiter. nous visiter. Et c’est le 19 septembre, en notre fête Et c’est le 19 septembre, en notre fête Et c’est le 19 septembre, en notre fête Et c’est le 19 septembre, en notre fête 
patronale de Notre Dame de la Salette, que nos patronale de Notre Dame de la Salette, que nos patronale de Notre Dame de la Salette, que nos patronale de Notre Dame de la Salette, que nos 
««««    quatrequatrequatrequatre    » ont fait un pas de plus avec l’entrée au » ont fait un pas de plus avec l’entrée au » ont fait un pas de plus avec l’entrée au » ont fait un pas de plus avec l’entrée au 
noviciat. Belle célébration marquée par la noviciat. Belle célébration marquée par la noviciat. Belle célébration marquée par la noviciat. Belle célébration marquée par la joiejoiejoiejoie et la  et la  et la  et la 
simplicitésimplicitésimplicitésimplicité, et dont le rite le plus visible est la «, et dont le rite le plus visible est la «, et dont le rite le plus visible est la «, et dont le rite le plus visible est la «    prise prise prise prise 
d’habitd’habitd’habitd’habit    ». Nous avons opté pour un habit adapté au ». Nous avons opté pour un habit adapté au ». Nous avons opté pour un habit adapté au ». Nous avons opté pour un habit adapté au 
pays (pagne et foulard), selon les recopays (pagne et foulard), selon les recopays (pagne et foulard), selon les recopays (pagne et foulard), selon les recommandammandammandammandationstionstionstions    
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de l’Eglise locale qui encourage de l’Eglise locale qui encourage de l’Eglise locale qui encourage de l’Eglise locale qui encourage les religieuses congolaises à gles religieuses congolaises à gles religieuses congolaises à gles religieuses congolaises à garder le costume arder le costume arder le costume arder le costume 
traditionnel. traditionnel. traditionnel. traditionnel. Chacune s’Chacune s’Chacune s’Chacune s’est aussi entendue appeler par son «est aussi entendue appeler par son «est aussi entendue appeler par son «est aussi entendue appeler par son «    nom nouveaunom nouveaunom nouveaunom nouveau    », qui signifie », qui signifie », qui signifie », qui signifie 
comme dans la Bible l’appel à un changement de vie et à une mission nouvelle. Le comme dans la Bible l’appel à un changement de vie et à une mission nouvelle. Le comme dans la Bible l’appel à un changement de vie et à une mission nouvelle. Le comme dans la Bible l’appel à un changement de vie et à une mission nouvelle. Le 
noviciat a donc accueilli en ce jour Sœur noviciat a donc accueilli en ce jour Sœur noviciat a donc accueilli en ce jour Sœur noviciat a donc accueilli en ce jour Sœur Marie OdetteMarie OdetteMarie OdetteMarie Odette, Sœur Marie Joseph, Sœur Marie , Sœur Marie Joseph, Sœur Marie , Sœur Marie Joseph, Sœur Marie , Sœur Marie Joseph, Sœur Marie 
PaulPaulPaulPaul et Sœur  et Sœur  et Sœur  et Sœur Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite MarieMarieMarieMarie    (de gauche à droite sur la photo)(de gauche à droite sur la photo)(de gauche à droite sur la photo)(de gauche à droite sur la photo).... Amis veilleurs, nous  Amis veilleurs, nous  Amis veilleurs, nous  Amis veilleurs, nous 
comptons plus que jamais sur votre soutien spirituel pour la persévérance de ces jeunescomptons plus que jamais sur votre soutien spirituel pour la persévérance de ces jeunescomptons plus que jamais sur votre soutien spirituel pour la persévérance de ces jeunescomptons plus que jamais sur votre soutien spirituel pour la persévérance de ces jeunes    !!!!    

C’est début octobre que l’année d’étude a commencé à l’C’est début octobre que l’année d’étude a commencé à l’C’est début octobre que l’année d’étude a commencé à l’C’est début octobre que l’année d’étude a commencé à l’inter noviciatinter noviciatinter noviciatinter noviciat, structure qui , structure qui , structure qui , structure qui 
regroupe des jeuneregroupe des jeuneregroupe des jeuneregroupe des jeunes d’une dizaine de congrégations, et à la maisons d’une dizaine de congrégations, et à la maisons d’une dizaine de congrégations, et à la maisons d’une dizaine de congrégations, et à la maison,,,, pour les cours se  pour les cours se  pour les cours se  pour les cours se 
rapportant plus spécifiquement à notre famille religieuse. Qu’étudierapportant plus spécifiquement à notre famille religieuse. Qu’étudierapportant plus spécifiquement à notre famille religieuse. Qu’étudierapportant plus spécifiquement à notre famille religieuse. Qu’étudie----tttt----on au noviciaton au noviciaton au noviciaton au noviciat    ? ? ? ? 
La Bible, les sLa Bible, les sLa Bible, les sLa Bible, les sacrements, les grands courants de spiritualité, la vie religieuse, l’histoire de acrements, les grands courants de spiritualité, la vie religieuse, l’histoire de acrements, les grands courants de spiritualité, la vie religieuse, l’histoire de acrements, les grands courants de spiritualité, la vie religieuse, l’histoire de 
la la la la ccccongrégation et sa règle de vieongrégation et sa règle de vieongrégation et sa règle de vieongrégation et sa règle de vie………… I I I Il y a aussi quelques sessions sul y a aussi quelques sessions sul y a aussi quelques sessions sul y a aussi quelques sessions sur des thèmes r des thèmes r des thèmes r des thèmes 
diversdiversdiversdivers    tels quetels quetels quetels que    : : : : liberté chrétienne, liberté chrétienne, liberté chrétienne, liberté chrétienne, connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance de  de  de  de 
soi, caractérologie, dynamiquesoi, caractérologie, dynamiquesoi, caractérologie, dynamiquesoi, caractérologie, dynamique de groupe… A la  de groupe… A la  de groupe… A la  de groupe… A la 
paroisse, les paroisse, les paroisse, les paroisse, les jeunes ont chacune un groupe de jeunes ont chacune un groupe de jeunes ont chacune un groupe de jeunes ont chacune un groupe de 
catéchèse, ce qui constitue poucatéchèse, ce qui constitue poucatéchèse, ce qui constitue poucatéchèse, ce qui constitue pour elles un engagement r elles un engagement r elles un engagement r elles un engagement 
nouveau et une initiation à la mission. En ce début nouveau et une initiation à la mission. En ce début nouveau et une initiation à la mission. En ce début nouveau et une initiation à la mission. En ce début 
d’année, elles ont aussi pris l’initiative de commencer d’année, elles ont aussi pris l’initiative de commencer d’année, elles ont aussi pris l’initiative de commencer d’année, elles ont aussi pris l’initiative de commencer 
un un un un potagerpotagerpotagerpotager    exclusivement destinéexclusivement destinéexclusivement destinéexclusivement destiné à secourir les  à secourir les  à secourir les  à secourir les 
pauvres pauvres pauvres pauvres et les malades et les malades et les malades et les malades que nous visitonsque nous visitonsque nous visitonsque nous visitons chaque  chaque  chaque  chaque 
moismoismoismois, dont certains ne mangent, dont certains ne mangent, dont certains ne mangent, dont certains ne mangent pas tous les jours… pas tous les jours… pas tous les jours… pas tous les jours…    

Un événement à signaler pour terminerUn événement à signaler pour terminerUn événement à signaler pour terminerUn événement à signaler pour terminer    : c’est avec joie et : c’est avec joie et : c’est avec joie et : c’est avec joie et 
émotion que nos Sœurs de France ont faémotion que nos Sœurs de France ont faémotion que nos Sœurs de France ont faémotion que nos Sœurs de France ont fait tout récemment it tout récemment it tout récemment it tout récemment 
connaissance connaissance connaissance connaissance de leur première petite sœur congolaisede leur première petite sœur congolaisede leur première petite sœur congolaisede leur première petite sœur congolaise    ; en effet ; en effet ; en effet ; en effet 
Sœur Marie Paul a accompagné Sœur Marie Elisabeth pour Sœur Marie Paul a accompagné Sœur Marie Elisabeth pour Sœur Marie Paul a accompagné Sœur Marie Elisabeth pour Sœur Marie Paul a accompagné Sœur Marie Elisabeth pour 
participer à l’Assemblée Générale de la congrégation qui se tenait participer à l’Assemblée Générale de la congrégation qui se tenait participer à l’Assemblée Générale de la congrégation qui se tenait participer à l’Assemblée Générale de la congrégation qui se tenait 
à Rochecorbon à Rochecorbon à Rochecorbon à Rochecorbon en novembre. Elle a pu rester un peu plus en novembre. Elle a pu rester un peu plus en novembre. Elle a pu rester un peu plus en novembre. Elle a pu rester un peu plus 
longtemps pour découvrir nos communautés et quelques lieux longtemps pour découvrir nos communautés et quelques lieux longtemps pour découvrir nos communautés et quelques lieux longtemps pour découvrir nos communautés et quelques lieux 
qui nous sont chers, tels que la Salette dans l’Isère. Elle a même qui nous sont chers, tels que la Salette dans l’Isère. Elle a même qui nous sont chers, tels que la Salette dans l’Isère. Elle a même qui nous sont chers, tels que la Salette dans l’Isère. Elle a même 
rencontrencontrencontrencontré quelquesré quelquesré quelquesré quelques----uns d’entre vousuns d’entre vousuns d’entre vousuns d’entre vous    !!!!!!!!!!!! lors de la journée du 28  lors de la journée du 28  lors de la journée du 28  lors de la journée du 28 
octobre organisée à Saint Etienne au profit de notre mission.octobre organisée à Saint Etienne au profit de notre mission.octobre organisée à Saint Etienne au profit de notre mission.octobre organisée à Saint Etienne au profit de notre mission.    

Amis veilleurs et amis donateuAmis veilleurs et amis donateuAmis veilleurs et amis donateuAmis veilleurs et amis donateurs, nous avons toujours rs, nous avons toujours rs, nous avons toujours rs, nous avons toujours 
besoin besoin besoin besoin de vous pour continuer la routede vous pour continuer la routede vous pour continuer la routede vous pour continuer la route    ! Chacun de vous nous aide précieusement et! Chacun de vous nous aide précieusement et! Chacun de vous nous aide précieusement et! Chacun de vous nous aide précieusement et nous  nous  nous  nous 
vous en remercions. Nos efforts financiers portent toujours sur la formationvous en remercions. Nos efforts financiers portent toujours sur la formationvous en remercions. Nos efforts financiers portent toujours sur la formationvous en remercions. Nos efforts financiers portent toujours sur la formation    : cours, : cours, : cours, : cours, 
sessions, achat de livres pour l’étude personnelle. Nous avons aussi acheté un ordinateur sessions, achat de livres pour l’étude personnelle. Nous avons aussi acheté un ordinateur sessions, achat de livres pour l’étude personnelle. Nous avons aussi acheté un ordinateur sessions, achat de livres pour l’étude personnelle. Nous avons aussi acheté un ordinateur 
d’occasion, et «d’occasion, et «d’occasion, et «d’occasion, et «    investiinvestiinvestiinvesti    » po» po» po» pour avoir accès à une connexion iur avoir accès à une connexion iur avoir accès à une connexion iur avoir accès à une connexion internet meillnternet meillnternet meillnternet meilleure. Celleeure. Celleeure. Celleeure. Celle----ci ci ci ci 
permet les liens avec notre pays d’origine permet les liens avec notre pays d’origine permet les liens avec notre pays d’origine permet les liens avec notre pays d’origine ((((il n’y a pas de service de courrier postal en il n’y a pas de service de courrier postal en il n’y a pas de service de courrier postal en il n’y a pas de service de courrier postal en 
RDCRDCRDCRDC    !) !) !) !) et nous est utile également et nous est utile également et nous est utile également et nous est utile également pour les études.pour les études.pour les études.pour les études.        

A tous et à toutes, nous souhaitons déjà une très belle fête de Noël, et nous vousA tous et à toutes, nous souhaitons déjà une très belle fête de Noël, et nous vousA tous et à toutes, nous souhaitons déjà une très belle fête de Noël, et nous vousA tous et à toutes, nous souhaitons déjà une très belle fête de Noël, et nous vous    
adressons touteadressons touteadressons touteadressons toutes nos amitiés.s nos amitiés.s nos amitiés.s nos amitiés.    

««««    Mbotama elamu na bino bansoMbotama elamu na bino bansoMbotama elamu na bino bansoMbotama elamu na bino banso    »»»»    !!!!    

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 


