
 
 
 
 
 

    

Chers amisChers amisChers amisChers amis,,,,        
    

Alors qu’en France, les guirlandes lumineuses commencent à Alors qu’en France, les guirlandes lumineuses commencent à Alors qu’en France, les guirlandes lumineuses commencent à Alors qu’en France, les guirlandes lumineuses commencent à 
s’allumer et que l’Eglise nous invite durant ces’allumer et que l’Eglise nous invite durant ces’allumer et que l’Eglise nous invite durant ces’allumer et que l’Eglise nous invite durant cetttt Avent à faire de nos  Avent à faire de nos  Avent à faire de nos  Avent à faire de nos 
cœurs une belle crèche pour accueillir l’Enfant qui vient, il est temps cœurs une belle crèche pour accueillir l’Enfant qui vient, il est temps cœurs une belle crèche pour accueillir l’Enfant qui vient, il est temps cœurs une belle crèche pour accueillir l’Enfant qui vient, il est temps 
pour nous de vous rejoindre. Ce pour nous de vous rejoindre. Ce pour nous de vous rejoindre. Ce pour nous de vous rejoindre. Ce rendezrendezrendezrendez----vous nous est devenu familiervous nous est devenu familiervous nous est devenu familiervous nous est devenu familier    : : : : 
nous nous apprêtons à vivre notre nous nous apprêtons à vivre notre nous nous apprêtons à vivre notre nous nous apprêtons à vivre notre troisièmetroisièmetroisièmetroisième    Noël en terre congolaiseNoël en terre congolaiseNoël en terre congolaiseNoël en terre congolaise    ! Oubliés le froid, la ! Oubliés le froid, la ! Oubliés le froid, la ! Oubliés le froid, la 
neige, les pulls et les manteaux… Ici, cette fête est synonyme de très grosse chaleur, en neige, les pulls et les manteaux… Ici, cette fête est synonyme de très grosse chaleur, en neige, les pulls et les manteaux… Ici, cette fête est synonyme de très grosse chaleur, en neige, les pulls et les manteaux… Ici, cette fête est synonyme de très grosse chaleur, en 
pleine saison des pluies. Il suffitpleine saison des pluies. Il suffitpleine saison des pluies. Il suffitpleine saison des pluies. Il suffit de s’habituer de s’habituer de s’habituer de s’habituer    !!!!    

Nos Nos Nos Nos deuxdeuxdeuxdeux pays ont un Président de la République « pays ont un Président de la République « pays ont un Président de la République « pays ont un Président de la République «    tout neuftout neuftout neuftout neuf    »… Le nôtre, Joseph »… Le nôtre, Joseph »… Le nôtre, Joseph »… Le nôtre, Joseph 
Kabila, se montre assez peu sur les chaînes de télévision, mais nous savons que son plan Kabila, se montre assez peu sur les chaînes de télévision, mais nous savons que son plan Kabila, se montre assez peu sur les chaînes de télévision, mais nous savons que son plan Kabila, se montre assez peu sur les chaînes de télévision, mais nous savons que son plan 
d’action comporte d’action comporte d’action comporte d’action comporte cinqcinqcinqcinq « « « «    chantierschantierschantierschantiers    », tous plus urgents les », tous plus urgents les », tous plus urgents les », tous plus urgents les 
uns que luns que luns que luns que les autres. L’un concerne les routes et les moyens de es autres. L’un concerne les routes et les moyens de es autres. L’un concerne les routes et les moyens de es autres. L’un concerne les routes et les moyens de 
transport. A Kinshasa, il faut reconnaître une légère transport. A Kinshasa, il faut reconnaître une légère transport. A Kinshasa, il faut reconnaître une légère transport. A Kinshasa, il faut reconnaître une légère 
amélioration en ce domaineamélioration en ce domaineamélioration en ce domaineamélioration en ce domaine    : c’est loin d’être parfait, mais un : c’est loin d’être parfait, mais un : c’est loin d’être parfait, mais un : c’est loin d’être parfait, mais un 
semblant de réglementation a vu le jour. Les véhicules sont semblant de réglementation a vu le jour. Les véhicules sont semblant de réglementation a vu le jour. Les véhicules sont semblant de réglementation a vu le jour. Les véhicules sont 
toujours en piteux étattoujours en piteux étattoujours en piteux étattoujours en piteux état,,,,    mais ils transportent désormais un mais ils transportent désormais un mais ils transportent désormais un mais ils transportent désormais un 
nombre plus raisonnable de passagers et dans des conditions nombre plus raisonnable de passagers et dans des conditions nombre plus raisonnable de passagers et dans des conditions nombre plus raisonnable de passagers et dans des conditions 
un peu meilleures. Interdits un peu meilleures. Interdits un peu meilleures. Interdits un peu meilleures. Interdits aussiaussiaussiaussi, normalement,, normalement,, normalement,, normalement, les chargements si hauts et si lourds  les chargements si hauts et si lourds  les chargements si hauts et si lourds  les chargements si hauts et si lourds 
que les voitures touchaient que les voitures touchaient que les voitures touchaient que les voitures touchaient pratiquement pratiquement pratiquement pratiquement le sol… Depuis quelques mois, on le sol… Depuis quelques mois, on le sol… Depuis quelques mois, on le sol… Depuis quelques mois, on peut peut peut peut 
égalementégalementégalementégalement voir des équipes s’activer au bord de la route qui mène « voir des équipes s’activer au bord de la route qui mène « voir des équipes s’activer au bord de la route qui mène « voir des équipes s’activer au bord de la route qui mène «    en villeen villeen villeen ville    » pour dresser » pour dresser » pour dresser » pour dresser 
des poteaux électriques en vue d’un éclairage public. Le travail avance lentement, mais il des poteaux électriques en vue d’un éclairage public. Le travail avance lentement, mais il des poteaux électriques en vue d’un éclairage public. Le travail avance lentement, mais il des poteaux électriques en vue d’un éclairage public. Le travail avance lentement, mais il 
permet à chacun de retrouver confiance en l’avenir, ce dont la populpermet à chacun de retrouver confiance en l’avenir, ce dont la populpermet à chacun de retrouver confiance en l’avenir, ce dont la populpermet à chacun de retrouver confiance en l’avenir, ce dont la population a grand besoin. ation a grand besoin. ation a grand besoin. ation a grand besoin. 
Une Une Une Une grosse grosse grosse grosse question reste préoccupantequestion reste préoccupantequestion reste préoccupantequestion reste préoccupante    : celle de l’inflation qui ne cesse d’augmenter.: celle de l’inflation qui ne cesse d’augmenter.: celle de l’inflation qui ne cesse d’augmenter.: celle de l’inflation qui ne cesse d’augmenter.    

Et notre communautéEt notre communautéEt notre communautéEt notre communauté    ? Nous sommes toujours au nombre de sept, mais un des ? Nous sommes toujours au nombre de sept, mais un des ? Nous sommes toujours au nombre de sept, mais un des ? Nous sommes toujours au nombre de sept, mais un des 
visages avisages avisages avisages a changé changé changé changé    ! Sœur Marionice! Sœur Marionice! Sœur Marionice! Sœur Marionice nous a quittées en juillet nous a quittées en juillet nous a quittées en juillet nous a quittées en juillet pour Paris pour Paris pour Paris pour Paris, et nous avons , et nous avons , et nous avons , et nous avons 

accueilli Sœur Marie Ester, elle aussi brésilienne. Sitôt accueilli Sœur Marie Ester, elle aussi brésilienne. Sitôt accueilli Sœur Marie Ester, elle aussi brésilienne. Sitôt accueilli Sœur Marie Ester, elle aussi brésilienne. Sitôt 
arrivée, elle s’est mise à la tâche, ce qui lui a permis de arrivée, elle s’est mise à la tâche, ce qui lui a permis de arrivée, elle s’est mise à la tâche, ce qui lui a permis de arrivée, elle s’est mise à la tâche, ce qui lui a permis de 
découvrir «découvrir «découvrir «découvrir «    sur le terrainsur le terrainsur le terrainsur le terrain    » la vie et la culture africaines. » la vie et la culture africaines. » la vie et la culture africaines. » la vie et la culture africaines. 
Elle se dévoue au sein de deux maisons qui recueillent des Elle se dévoue au sein de deux maisons qui recueillent des Elle se dévoue au sein de deux maisons qui recueillent des Elle se dévoue au sein de deux maisons qui recueillent des 
eeeenfants abandonnés, orphelins ou maladesnfants abandonnés, orphelins ou maladesnfants abandonnés, orphelins ou maladesnfants abandonnés, orphelins ou malades    ; elle donne des ; elle donne des ; elle donne des ; elle donne des 
cours d’alphabétisation et de portugais à des jeunes et à des cours d’alphabétisation et de portugais à des jeunes et à des cours d’alphabétisation et de portugais à des jeunes et à des cours d’alphabétisation et de portugais à des jeunes et à des 
adultesadultesadultesadultes    ; elle visite des malades… tout en apprenant le ; elle visite des malades… tout en apprenant le ; elle visite des malades… tout en apprenant le ; elle visite des malades… tout en apprenant le 
lingalalingalalingalalingala    ! Sœur Marie Geneviève, Sœur Marie Elisabeth et ! Sœur Marie Geneviève, Sœur Marie Elisabeth et ! Sœur Marie Geneviève, Sœur Marie Elisabeth et ! Sœur Marie Geneviève, Sœur Marie Elisabeth et 

les quatre novices vont bles quatre novices vont bles quatre novices vont bles quatre novices vont bien et poursuivent chacune leurs activités respectives. Ces ien et poursuivent chacune leurs activités respectives. Ces ien et poursuivent chacune leurs activités respectives. Ces ien et poursuivent chacune leurs activités respectives. Ces 
dernières ont commencé leur seconde année de noviciat,dernières ont commencé leur seconde année de noviciat,dernières ont commencé leur seconde année de noviciat,dernières ont commencé leur seconde année de noviciat, avec de nouveaux cours dont  avec de nouveaux cours dont  avec de nouveaux cours dont  avec de nouveaux cours dont 
l’l’l’l’histoire de l’Eglise, la théologie spirituelle, l’Ancien Testament, la Christohistoire de l’Eglise, la théologie spirituelle, l’Ancien Testament, la Christohistoire de l’Eglise, la théologie spirituelle, l’Ancien Testament, la Christohistoire de l’Eglise, la théologie spirituelle, l’Ancien Testament, la Christologie, la logie, la logie, la logie, la 
spiritualité des vœux.spiritualité des vœux.spiritualité des vœux.spiritualité des vœux.    Plus que jamais, nous comptons sur vous, Plus que jamais, nous comptons sur vous, Plus que jamais, nous comptons sur vous, Plus que jamais, nous comptons sur vous, amis veilleursamis veilleursamis veilleursamis veilleurs, afin de , afin de , afin de , afin de 
soutenir ces jeunes dans leur engagement. De plus, nous vous confions les quelques soutenir ces jeunes dans leur engagement. De plus, nous vous confions les quelques soutenir ces jeunes dans leur engagement. De plus, nous vous confions les quelques soutenir ces jeunes dans leur engagement. De plus, nous vous confions les quelques 
jeunes filles «jeunes filles «jeunes filles «jeunes filles «    regardantesregardantesregardantesregardantes    » que nous recevons chaque mois pour une journée de » que nous recevons chaque mois pour une journée de » que nous recevons chaque mois pour une journée de » que nous recevons chaque mois pour une journée de 
récollection. Elles pensent récollection. Elles pensent récollection. Elles pensent récollection. Elles pensent à la vie religieuse et ont le désir de découvrir notre à la vie religieuse et ont le désir de découvrir notre à la vie religieuse et ont le désir de découvrir notre à la vie religieuse et ont le désir de découvrir notre 
congrégation, son histoire, sa règle de vie, son charisme, sa mission. congrégation, son histoire, sa règle de vie, son charisme, sa mission. congrégation, son histoire, sa règle de vie, son charisme, sa mission. congrégation, son histoire, sa règle de vie, son charisme, sa mission.     
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Revenons un peu en arrière pour vous parler de la saison que nous appelons en Revenons un peu en arrière pour vous parler de la saison que nous appelons en Revenons un peu en arrière pour vous parler de la saison que nous appelons en Revenons un peu en arrière pour vous parler de la saison que nous appelons en 
France «France «France «France «    l’étél’étél’étél’été    », mais qui au Congo est une période», mais qui au Congo est une période», mais qui au Congo est une période», mais qui au Congo est une période plus fraîche plus fraîche plus fraîche plus fraîche    ! ! ! ! TTTTrois des novices ont rois des novices ont rois des novices ont rois des novices ont 
effectué un stage apostolique à Kinshasa mêmeeffectué un stage apostolique à Kinshasa mêmeeffectué un stage apostolique à Kinshasa mêmeeffectué un stage apostolique à Kinshasa même    : Sœur Marie Odette et Sœur Marie Paul : Sœur Marie Odette et Sœur Marie Paul : Sœur Marie Odette et Sœur Marie Paul : Sœur Marie Odette et Sœur Marie Paul 
ont fait une expérience de «ont fait une expérience de «ont fait une expérience de «ont fait une expérience de «    patropatropatropatro    » chez nos frères Religieux de S» chez nos frères Religieux de S» chez nos frères Religieux de S» chez nos frères Religieux de Sainainainaint Vincent de Paul, t Vincent de Paul, t Vincent de Paul, t Vincent de Paul, 
dans le quartier populaire de N’Djili, ayantdans le quartier populaire de N’Djili, ayantdans le quartier populaire de N’Djili, ayantdans le quartier populaire de N’Djili, ayant en charge les activités de pastorale. La  en charge les activités de pastorale. La  en charge les activités de pastorale. La  en charge les activités de pastorale. La 
première semaine était réservée à la formation de l’encadrement, puis, durant cinq première semaine était réservée à la formation de l’encadrement, puis, durant cinq première semaine était réservée à la formation de l’encadrement, puis, durant cinq première semaine était réservée à la formation de l’encadrement, puis, durant cinq 
semaines, ce sont des centaines d’enfants qui ont vécu ensemble un beau temps de semaines, ce sont des centaines d’enfants qui ont vécu ensemble un beau temps de semaines, ce sont des centaines d’enfants qui ont vécu ensemble un beau temps de semaines, ce sont des centaines d’enfants qui ont vécu ensemble un beau temps de 
fraternitéfraternitéfraternitéfraternité    : les jeux, les chants, les moments de : les jeux, les chants, les moments de : les jeux, les chants, les moments de : les jeux, les chants, les moments de réflexion et de prière rythmaient la réflexion et de prière rythmaient la réflexion et de prière rythmaient la réflexion et de prière rythmaient la 
journée. Ces enfants ont ainsi échappé à la rue et à ses dangers durant le temps des journée. Ces enfants ont ainsi échappé à la rue et à ses dangers durant le temps des journée. Ces enfants ont ainsi échappé à la rue et à ses dangers durant le temps des journée. Ces enfants ont ainsi échappé à la rue et à ses dangers durant le temps des 
vacances. Sœur Marguerite Marie, elle, a œuvré chez les Missionnaires de la Charité, plus vacances. Sœur Marguerite Marie, elle, a œuvré chez les Missionnaires de la Charité, plus vacances. Sœur Marguerite Marie, elle, a œuvré chez les Missionnaires de la Charité, plus vacances. Sœur Marguerite Marie, elle, a œuvré chez les Missionnaires de la Charité, plus 
connues sous le nom de «connues sous le nom de «connues sous le nom de «connues sous le nom de «    Soeurs de Mère TereSoeurs de Mère TereSoeurs de Mère TereSoeurs de Mère Teresasasasa    ». Elle était affectée dans un service ». Elle était affectée dans un service ». Elle était affectée dans un service ». Elle était affectée dans un service 
d’enfants, orphelins pour la plupart, quelquesd’enfants, orphelins pour la plupart, quelquesd’enfants, orphelins pour la plupart, quelquesd’enfants, orphelins pour la plupart, quelques----uns étant placés là pour recevoir des uns étant placés là pour recevoir des uns étant placés là pour recevoir des uns étant placés là pour recevoir des 
traitements médicaux dans de bonnes conditions, notamment contre le sida. Elle a aussi traitements médicaux dans de bonnes conditions, notamment contre le sida. Elle a aussi traitements médicaux dans de bonnes conditions, notamment contre le sida. Elle a aussi traitements médicaux dans de bonnes conditions, notamment contre le sida. Elle a aussi 
aidé à la préparation de quatre enfants maaidé à la préparation de quatre enfants maaidé à la préparation de quatre enfants maaidé à la préparation de quatre enfants malades au baptême. lades au baptême. lades au baptême. lades au baptême.     

Quant à Sœur Marie Joseph, comme nous vous l’avions Quant à Sœur Marie Joseph, comme nous vous l’avions Quant à Sœur Marie Joseph, comme nous vous l’avions Quant à Sœur Marie Joseph, comme nous vous l’avions 
annoncé, elle est venue en France en juillet pour faire plus annoncé, elle est venue en France en juillet pour faire plus annoncé, elle est venue en France en juillet pour faire plus annoncé, elle est venue en France en juillet pour faire plus 
ample connaissance avec sa famille religieuse. C’est ainsi ample connaissance avec sa famille religieuse. C’est ainsi ample connaissance avec sa famille religieuse. C’est ainsi ample connaissance avec sa famille religieuse. C’est ainsi 
qu’elle a pu partager la vie de plusieurs de nos qu’elle a pu partager la vie de plusieurs de nos qu’elle a pu partager la vie de plusieurs de nos qu’elle a pu partager la vie de plusieurs de nos 
communautés, etcommunautés, etcommunautés, etcommunautés, et accompagner le camp des jeunes de  accompagner le camp des jeunes de  accompagner le camp des jeunes de  accompagner le camp des jeunes de Val de Val de Val de Val de 
Reuil, puis nos SReuil, puis nos SReuil, puis nos SReuil, puis nos Sœurs aînées à Lourdes. Elle s’est rendue œurs aînées à Lourdes. Elle s’est rendue œurs aînées à Lourdes. Elle s’est rendue œurs aînées à Lourdes. Elle s’est rendue 
également en pèlerinage à La Salette, lieu cher à notre également en pèlerinage à La Salette, lieu cher à notre également en pèlerinage à La Salette, lieu cher à notre également en pèlerinage à La Salette, lieu cher à notre 

congrégation. C’est donc le cœur rempli de belles découvertes qu’elle a regagné le Congo congrégation. C’est donc le cœur rempli de belles découvertes qu’elle a regagné le Congo congrégation. C’est donc le cœur rempli de belles découvertes qu’elle a regagné le Congo congrégation. C’est donc le cœur rempli de belles découvertes qu’elle a regagné le Congo 
mimimimi----août. Deaoût. Deaoût. Deaoût. Depuis, elle nous partage tous ses beaux souvenirspuis, elle nous partage tous ses beaux souvenirspuis, elle nous partage tous ses beaux souvenirspuis, elle nous partage tous ses beaux souvenirs    ! ! ! !     

N’oublions pas de vous signaler un changement N’oublions pas de vous signaler un changement N’oublions pas de vous signaler un changement N’oublions pas de vous signaler un changement 
important survenu dans notre vie quotidienneimportant survenu dans notre vie quotidienneimportant survenu dans notre vie quotidienneimportant survenu dans notre vie quotidienne    : depuis le : depuis le : depuis le : depuis le 
mois de juin, nous avons de l’eau presque continuellement mois de juin, nous avons de l’eau presque continuellement mois de juin, nous avons de l’eau presque continuellement mois de juin, nous avons de l’eau presque continuellement 
au robinetau robinetau robinetau robinet de la cour de la cour de la cour de la cour    ! Quel soulagement e! Quel soulagement e! Quel soulagement e! Quel soulagement et quel gain de t quel gain de t quel gain de t quel gain de 
temps! Nous avons aussitôt repris nos activités de temps! Nous avons aussitôt repris nos activités de temps! Nous avons aussitôt repris nos activités de temps! Nous avons aussitôt repris nos activités de 
jardinage. Outre quelques légumes typiquement congolais, jardinage. Outre quelques légumes typiquement congolais, jardinage. Outre quelques légumes typiquement congolais, jardinage. Outre quelques légumes typiquement congolais, 
nous avons eu une belle récolte de tomates, ce qui nous a nous avons eu une belle récolte de tomates, ce qui nous a nous avons eu une belle récolte de tomates, ce qui nous a nous avons eu une belle récolte de tomates, ce qui nous a 
permis de partager avec nos amis et voisins, sans oublier les pauvres que npermis de partager avec nos amis et voisins, sans oublier les pauvres que npermis de partager avec nos amis et voisins, sans oublier les pauvres que npermis de partager avec nos amis et voisins, sans oublier les pauvres que nous visitons.ous visitons.ous visitons.ous visitons.    

Amis donateurs, nous ne pouvons pas terminer ce courrier sans vous redire que Amis donateurs, nous ne pouvons pas terminer ce courrier sans vous redire que Amis donateurs, nous ne pouvons pas terminer ce courrier sans vous redire que Amis donateurs, nous ne pouvons pas terminer ce courrier sans vous redire que 
nous comptons toujours sur votre soutien financier. Les prix de certaines denrées nous comptons toujours sur votre soutien financier. Les prix de certaines denrées nous comptons toujours sur votre soutien financier. Les prix de certaines denrées nous comptons toujours sur votre soutien financier. Les prix de certaines denrées 
alimentaires courantes ont triplé depuis notre arrivée, il y a… trois ansalimentaires courantes ont triplé depuis notre arrivée, il y a… trois ansalimentaires courantes ont triplé depuis notre arrivée, il y a… trois ansalimentaires courantes ont triplé depuis notre arrivée, il y a… trois ans    ! Nous v! Nous v! Nous v! Nous voulons oulons oulons oulons 
toujours privilégier la formation de nos jeunes, sûres que ce temps est d’une grande toujours privilégier la formation de nos jeunes, sûres que ce temps est d’une grande toujours privilégier la formation de nos jeunes, sûres que ce temps est d’une grande toujours privilégier la formation de nos jeunes, sûres que ce temps est d’une grande 
importance pour l’avenir de la mission. Cours, sessions, transports, achat de matérielimportance pour l’avenir de la mission. Cours, sessions, transports, achat de matérielimportance pour l’avenir de la mission. Cours, sessions, transports, achat de matérielimportance pour l’avenir de la mission. Cours, sessions, transports, achat de matériel    : : : : 
pour tout cela, nous avons encore besoin de vous, et d’avance nous vous dispour tout cela, nous avons encore besoin de vous, et d’avance nous vous dispour tout cela, nous avons encore besoin de vous, et d’avance nous vous dispour tout cela, nous avons encore besoin de vous, et d’avance nous vous disons un ons un ons un ons un 
immense merciimmense merciimmense merciimmense merci    pour votre générosité.pour votre générosité.pour votre générosité.pour votre générosité.    

Nous vous assurons de notre prière fraternelle pour vous et vos familles, et nous Nous vous assurons de notre prière fraternelle pour vous et vos familles, et nous Nous vous assurons de notre prière fraternelle pour vous et vos familles, et nous Nous vous assurons de notre prière fraternelle pour vous et vos familles, et nous 
vous souhaitons dévous souhaitons dévous souhaitons dévous souhaitons déjà un Noël de Paix et de Joie.jà un Noël de Paix et de Joie.jà un Noël de Paix et de Joie.jà un Noël de Paix et de Joie.    

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 


