
 
 
 
 
 

    
    
Chers amisChers amisChers amisChers amis,,,,        

    
Voici le premier «Voici le premier «Voici le premier «Voici le premier «    GGGGrain de sénevérain de sénevérain de sénevérain de sénevé    » de cette année 2007» de cette année 2007» de cette année 2007» de cette année 2007    ! En ce ! En ce ! En ce ! En ce 

début du mois du Sacrédébut du mois du Sacrédébut du mois du Sacrédébut du mois du Sacré----Cœur, nous sommes heureuses de vous Cœur, nous sommes heureuses de vous Cœur, nous sommes heureuses de vous Cœur, nous sommes heureuses de vous 
rejoindre, tout en vousrejoindre, tout en vousrejoindre, tout en vousrejoindre, tout en vous assurant qu’au fil des jours,  assurant qu’au fil des jours,  assurant qu’au fil des jours,  assurant qu’au fil des jours, vous êtes souvent présents àvous êtes souvent présents àvous êtes souvent présents àvous êtes souvent présents à nos  nos  nos  nos 
pensées et à nos prièpensées et à nos prièpensées et à nos prièpensées et à nos prières.res.res.res.    
    

Notre pays d’adoption a connu de graves troubles politiques en février et mars. Notre pays d’adoption a connu de graves troubles politiques en février et mars. Notre pays d’adoption a connu de graves troubles politiques en février et mars. Notre pays d’adoption a connu de graves troubles politiques en février et mars. 
Vous en avez probablement eu quelques écVous en avez probablement eu quelques écVous en avez probablement eu quelques écVous en avez probablement eu quelques échos en France, même en pleine cahos en France, même en pleine cahos en France, même en pleine cahos en France, même en pleine campagne mpagne mpagne mpagne 
électoraleélectoraleélectoraleélectorale    !!!!    Des Des Des Des affrontementsaffrontementsaffrontementsaffrontements armés ont malheureusement causé la mort de près d’un  armés ont malheureusement causé la mort de près d’un  armés ont malheureusement causé la mort de près d’un  armés ont malheureusement causé la mort de près d’un 
millmillmillmilliiiierererer de personnes, civils et militaires, dans les provinces de Kinshasa et du Bas de personnes, civils et militaires, dans les provinces de Kinshasa et du Bas de personnes, civils et militaires, dans les provinces de Kinshasa et du Bas de personnes, civils et militaires, dans les provinces de Kinshasa et du Bas----
Congo.Congo.Congo.Congo.    Une fois de plus, de très nombreuses familles se retrouvent dans une situation Une fois de plus, de très nombreuses familles se retrouvent dans une situation Une fois de plus, de très nombreuses familles se retrouvent dans une situation Une fois de plus, de très nombreuses familles se retrouvent dans une situation 
humaine et financière dramatique à cause de humaine et financière dramatique à cause de humaine et financière dramatique à cause de humaine et financière dramatique à cause de la violence aveugle de quelquesla violence aveugle de quelquesla violence aveugle de quelquesla violence aveugle de quelques----uns.uns.uns.uns.    
    

Dans notreDans notreDans notreDans notre cité « cité « cité « cité «    MpumbuMpumbuMpumbuMpumbu    » ne cesse de c» ne cesse de c» ne cesse de c» ne cesse de croître l’important problème de roître l’important problème de roître l’important problème de roître l’important problème de l’érosion l’érosion l’érosion l’érosion 
qui, lors des grosses pluies, se fait vraiment destructrice. Plusieurs habitations du qui, lors des grosses pluies, se fait vraiment destructrice. Plusieurs habitations du qui, lors des grosses pluies, se fait vraiment destructrice. Plusieurs habitations du qui, lors des grosses pluies, se fait vraiment destructrice. Plusieurs habitations du 
quartier, construites dans des zones à risque ont disparu, complètement emportées dans quartier, construites dans des zones à risque ont disparu, complètement emportées dans quartier, construites dans des zones à risque ont disparu, complètement emportées dans quartier, construites dans des zones à risque ont disparu, complètement emportées dans 
le «le «le «le «    troutroutroutrou    »,»,»,», un trou fort impressionnant de plusieurs mètres de hauteur qui s’est creusé au  un trou fort impressionnant de plusieurs mètres de hauteur qui s’est creusé au  un trou fort impressionnant de plusieurs mètres de hauteur qui s’est creusé au  un trou fort impressionnant de plusieurs mètres de hauteur qui s’est creusé au 
fil des années dans ce terrain sablonneux. Que de souffrance aussi pour ces familles aux fil des années dans ce terrain sablonneux. Que de souffrance aussi pour ces familles aux fil des années dans ce terrain sablonneux. Que de souffrance aussi pour ces familles aux fil des années dans ce terrain sablonneux. Que de souffrance aussi pour ces familles aux 
revenus déjà bien insuffisants…revenus déjà bien insuffisants…revenus déjà bien insuffisants…revenus déjà bien insuffisants…    Heureusement,Heureusement,Heureusement,Heureusement, la solidarité africaine existe la solidarité africaine existe la solidarité africaine existe la solidarité africaine existe et n’est p et n’est p et n’est p et n’est pas as as as 
un vain motun vain motun vain motun vain mot    ! Nous entrons dans la saison sèche qui, même si elle ne dure que quatre ! Nous entrons dans la saison sèche qui, même si elle ne dure que quatre ! Nous entrons dans la saison sèche qui, même si elle ne dure que quatre ! Nous entrons dans la saison sèche qui, même si elle ne dure que quatre 
mois, devrait permettre un certain répit de ce côtémois, devrait permettre un certain répit de ce côtémois, devrait permettre un certain répit de ce côtémois, devrait permettre un certain répit de ce côté----là. là. là. là.     

    
Un autre éUn autre éUn autre éUn autre événement douloureux a marqué vénement douloureux a marqué vénement douloureux a marqué vénement douloureux a marqué 

l’l’l’l’archidiocèse de Kinshasaarchidiocèse de Kinshasaarchidiocèse de Kinshasaarchidiocèse de Kinshasa    : celui de la perte de son : celui de la perte de son : celui de la perte de son : celui de la perte de son 
pasteur, Monseipasteur, Monseipasteur, Monseipasteur, Monseigneur Frédéric Etsou qui s’est éteint gneur Frédéric Etsou qui s’est éteint gneur Frédéric Etsou qui s’est éteint gneur Frédéric Etsou qui s’est éteint 
au mois de janvier en Belgique où il était parti pour au mois de janvier en Belgique où il était parti pour au mois de janvier en Belgique où il était parti pour au mois de janvier en Belgique où il était parti pour 
des soins. L’Eglise et le peuple congolais lui ont rendu des soins. L’Eglise et le peuple congolais lui ont rendu des soins. L’Eglise et le peuple congolais lui ont rendu des soins. L’Eglise et le peuple congolais lui ont rendu 
un hommage solennel et affectueux en même temps, un hommage solennel et affectueux en même temps, un hommage solennel et affectueux en même temps, un hommage solennel et affectueux en même temps, 
car il était très aimé. Il n’a pas encore à ce jour de car il était très aimé. Il n’a pas encore à ce jour de car il était très aimé. Il n’a pas encore à ce jour de car il était très aimé. Il n’a pas encore à ce jour de 
sucsucsucsuccesseur. cesseur. cesseur. cesseur.     

    
    

Quant à notre communauté, elle se porte bienQuant à notre communauté, elle se porte bienQuant à notre communauté, elle se porte bienQuant à notre communauté, elle se porte bien    ! ! ! ! Sœur Marie Geneviève, après avoir Sœur Marie Geneviève, après avoir Sœur Marie Geneviève, après avoir Sœur Marie Geneviève, après avoir 
pris quelques semaines de repos…pris quelques semaines de repos…pris quelques semaines de repos…pris quelques semaines de repos…    et de fraîcheur au pays natalet de fraîcheur au pays natalet de fraîcheur au pays natalet de fraîcheur au pays natal,,,, nous est revenue en  nous est revenue en  nous est revenue en  nous est revenue en 
bonne forme. Notre Sbonne forme. Notre Sbonne forme. Notre Sbonne forme. Notre Sœur brésilienne, Sœur Marioniceœur brésilienne, Sœur Marioniceœur brésilienne, Sœur Marioniceœur brésilienne, Sœur Marionice continue son apostolat au s continue son apostolat au s continue son apostolat au s continue son apostolat au sein de ein de ein de ein de 
notre paroisse Sainte Ritanotre paroisse Sainte Ritanotre paroisse Sainte Ritanotre paroisse Sainte Rita    : foyer pour les mamans, conférence St Vincent de Paul, : foyer pour les mamans, conférence St Vincent de Paul, : foyer pour les mamans, conférence St Vincent de Paul, : foyer pour les mamans, conférence St Vincent de Paul, 
commission «commission «commission «commission «    CaritasCaritasCaritasCaritas    » auprès des plus démunis, alphabétisation. Sœur Marie Elisabeth » auprès des plus démunis, alphabétisation. Sœur Marie Elisabeth » auprès des plus démunis, alphabétisation. Sœur Marie Elisabeth » auprès des plus démunis, alphabétisation. Sœur Marie Elisabeth 
est toujoest toujoest toujoest toujours au service de la formation.urs au service de la formation.urs au service de la formation.urs au service de la formation.    

    

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  

 

n° n° n° n° 6666    

Juin 2007Juin 2007Juin 2007Juin 2007    

La tombe de 
Monseigneur Etsou  



Nos quatre novices effectuent leur «Nos quatre novices effectuent leur «Nos quatre novices effectuent leur «Nos quatre novices effectuent leur «    année canoniqueannée canoniqueannée canoniqueannée canonique    », temps de formation par », temps de formation par », temps de formation par », temps de formation par 
excellence, marqué comme il se doit par une certaine rigueur, temps d’intériorisation et excellence, marqué comme il se doit par une certaine rigueur, temps d’intériorisation et excellence, marqué comme il se doit par une certaine rigueur, temps d’intériorisation et excellence, marqué comme il se doit par une certaine rigueur, temps d’intériorisation et 
d’approfondissement des exigences de la vie qu’elles ont chacune choisied’approfondissement des exigences de la vie qu’elles ont chacune choisied’approfondissement des exigences de la vie qu’elles ont chacune choisied’approfondissement des exigences de la vie qu’elles ont chacune choisie    : celle d’une : celle d’une : celle d’une : celle d’une 
Sœur de Marie Réconciliatrice. A ce joSœur de Marie Réconciliatrice. A ce joSœur de Marie Réconciliatrice. A ce joSœur de Marie Réconciliatrice. A ce jour, elles semblent épanouies ur, elles semblent épanouies ur, elles semblent épanouies ur, elles semblent épanouies 
dans cette voie du don total d’ellesdans cette voie du don total d’ellesdans cette voie du don total d’ellesdans cette voie du don total d’elles----mêmes, etmêmes, etmêmes, etmêmes, et forment un joyeux  forment un joyeux  forment un joyeux  forment un joyeux 
««««    quatuorquatuorquatuorquatuor    » » » » qui fait plaisir à voirqui fait plaisir à voirqui fait plaisir à voirqui fait plaisir à voir    ! Nous devons en remercier le ! Nous devons en remercier le ! Nous devons en remercier le ! Nous devons en remercier le 
Seigneur et ne pas cesser de Le prier pour tous eux et cSeigneur et ne pas cesser de Le prier pour tous eux et cSeigneur et ne pas cesser de Le prier pour tous eux et cSeigneur et ne pas cesser de Le prier pour tous eux et celles qu’Il elles qu’Il elles qu’Il elles qu’Il 
appelle à sa suite.appelle à sa suite.appelle à sa suite.appelle à sa suite. Sœur Mar Sœur Mar Sœur Mar Sœur Marie Paul était venue en novembre ie Paul était venue en novembre ie Paul était venue en novembre ie Paul était venue en novembre 
participer à l’Assemblée Générale de Congrégation. Cet été, ce sera participer à l’Assemblée Générale de Congrégation. Cet été, ce sera participer à l’Assemblée Générale de Congrégation. Cet été, ce sera participer à l’Assemblée Générale de Congrégation. Cet été, ce sera 
au tour de Sœur Marie Joseph de venir faire connaissance, d’un peu au tour de Sœur Marie Joseph de venir faire connaissance, d’un peu au tour de Sœur Marie Joseph de venir faire connaissance, d’un peu au tour de Sœur Marie Joseph de venir faire connaissance, d’un peu 
plus près, de sa famille religieuse et de plus près, de sa famille religieuse et de plus près, de sa famille religieuse et de plus près, de sa famille religieuse et de découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir notre apostolat notre apostolat notre apostolat notre apostolat    : : : : 
elle participera auelle participera auelle participera auelle participera au camp des jeunes adolescents de Val de Reuil camp des jeunes adolescents de Val de Reuil camp des jeunes adolescents de Val de Reuil camp des jeunes adolescents de Val de Reuil, à , à , à , à 
Lourdes, au service des malades.Lourdes, au service des malades.Lourdes, au service des malades.Lourdes, au service des malades.    

    
Cette année, Cette année, Cette année, Cette année, une initiative fort intéressante une initiative fort intéressante une initiative fort intéressante une initiative fort intéressante 

a marqué la vie da marqué la vie da marqué la vie da marqué la vie de l’Eglise locale à Kinshasae l’Eglise locale à Kinshasae l’Eglise locale à Kinshasae l’Eglise locale à Kinshasa    : : : : la la la la 
vie consacrée a été solennevie consacrée a été solennevie consacrée a été solennevie consacrée a été solennellellellellement fêtée comme ment fêtée comme ment fêtée comme ment fêtée comme 
chaque année le 2 février, machaque année le 2 février, machaque année le 2 février, machaque année le 2 février, mais cette journéeis cette journéeis cette journéeis cette journée----là a là a là a là a 
été  précédée de toute une semaine d’activités autour été  précédée de toute une semaine d’activités autour été  précédée de toute une semaine d’activités autour été  précédée de toute une semaine d’activités autour 
de ce thèmede ce thèmede ce thèmede ce thème    : conférences, témoignages, célébra: conférences, témoignages, célébra: conférences, témoignages, célébra: conférences, témoignages, célébra----
tions, exposition tions, exposition tions, exposition tions, exposition missionnairemissionnairemissionnairemissionnaire…………        

    
    
    

    
Chers amis veilleurs et donateurs, estChers amis veilleurs et donateurs, estChers amis veilleurs et donateurs, estChers amis veilleurs et donateurs, est----il il il il 

besoin de vous redire que nous avons toujours besoin de vous redire que nous avons toujours besoin de vous redire que nous avons toujours besoin de vous redire que nous avons toujours 
besobesobesobesoinininin de vous de vous de vous de vous    ? Chacun de vous ? Chacun de vous ? Chacun de vous ? Chacun de vous nous aide à sa nous aide à sa nous aide à sa nous aide à sa 
manière, que Dieu seul connaît. Que cette lettre soit manière, que Dieu seul connaît. Que cette lettre soit manière, que Dieu seul connaît. Que cette lettre soit manière, que Dieu seul connaît. Que cette lettre soit 
une occasion de vous redire notre immense une occasion de vous redire notre immense une occasion de vous redire notre immense une occasion de vous redire notre immense 
reconnaissancreconnaissancreconnaissancreconnaissance.e.e.e.    

Vous savez que, pour nous, votre prière à une Vous savez que, pour nous, votre prière à une Vous savez que, pour nous, votre prière à une Vous savez que, pour nous, votre prière à une     
valeur inestimablevaleur inestimablevaleur inestimablevaleur inestimable et que vos dons sont toujours les b et que vos dons sont toujours les b et que vos dons sont toujours les b et que vos dons sont toujours les bienvenusienvenusienvenusienvenus    : la bibliothèque de la : la bibliothèque de la : la bibliothèque de la : la bibliothèque de la 
communauté a besoin de s’communauté a besoin de s’communauté a besoin de s’communauté a besoin de s’enrichirenrichirenrichirenrichir encore pour parachever la formation de nos jeunes encore pour parachever la formation de nos jeunes encore pour parachever la formation de nos jeunes encore pour parachever la formation de nos jeunes    ; la ; la ; la ; la 
voiture et la maison nécessitent très souvent, l’une et l’autre, réparations et voiture et la maison nécessitent très souvent, l’une et l’autre, réparations et voiture et la maison nécessitent très souvent, l’une et l’autre, réparations et voiture et la maison nécessitent très souvent, l’une et l’autre, réparations et 
améliorations. Vous avez fait déjà beaucoup. Nous contaméliorations. Vous avez fait déjà beaucoup. Nous contaméliorations. Vous avez fait déjà beaucoup. Nous contaméliorations. Vous avez fait déjà beaucoup. Nous continuons de compter sur vous. A inuons de compter sur vous. A inuons de compter sur vous. A inuons de compter sur vous. A 
tous, un grand mercitous, un grand mercitous, un grand mercitous, un grand merci    

««««    MMMMerci merci merci merci mingi na bino bansoingi na bino bansoingi na bino bansoingi 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        ----    37237237237210101010        ---- 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 

Notre stand à 
l’exposition  

La chorale à la messe 
du 2 février  


