
 
 
 
 
 
Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    
    

ArriveArriveArriveArriveronsronsronsrons----nous à temps dans votre boînous à temps dans votre boînous à temps dans votre boînous à temps dans votre boîte aux lettres pour vous te aux lettres pour vous te aux lettres pour vous te aux lettres pour vous 
souhaiter un Joyeux Noëlsouhaiter un Joyeux Noëlsouhaiter un Joyeux Noëlsouhaiter un Joyeux Noël    ? Nous l’espérons vivement et nous nous ? Nous l’espérons vivement et nous nous ? Nous l’espérons vivement et nous nous ? Nous l’espérons vivement et nous nous 
faisons une joie de venir vous donner quelques nouvelles de notre mission congolaise. faisons une joie de venir vous donner quelques nouvelles de notre mission congolaise. faisons une joie de venir vous donner quelques nouvelles de notre mission congolaise. faisons une joie de venir vous donner quelques nouvelles de notre mission congolaise. 
Mais Mais Mais Mais auparavant, nouauparavant, nouauparavant, nouauparavant, nous voulonss voulonss voulonss voulons vous assurer de notre  vous assurer de notre  vous assurer de notre  vous assurer de notre 
prière, amis veilleurs et donateurs, prière, amis veilleurs et donateurs, prière, amis veilleurs et donateurs, prière, amis veilleurs et donateurs, car car car car nous savons que nous savons que nous savons que nous savons que 
l’année 2008 a l’année 2008 a l’année 2008 a l’année 2008 a été été été été particulièrement difficile pourparticulièrement difficile pourparticulièrement difficile pourparticulièrement difficile pour    
beaucoup d’entre vous, apportantbeaucoup d’entre vous, apportantbeaucoup d’entre vous, apportantbeaucoup d’entre vous, apportant avec elle avec elle avec elle avec elle son lot  son lot  son lot  son lot 
d’épreuves et de maladies. d’épreuves et de maladies. d’épreuves et de maladies. d’épreuves et de maladies. En ce temps d’Avent, nEn ce temps d’Avent, nEn ce temps d’Avent, nEn ce temps d’Avent, nous ous ous ous 
demandons podemandons podemandons podemandons pour chacun les grâces nécessaires à cet ur chacun les grâces nécessaires à cet ur chacun les grâces nécessaires à cet ur chacun les grâces nécessaires à cet 
Enfant qEnfant qEnfant qEnfant qui vient naître dans la crèche, ui vient naître dans la crèche, ui vient naître dans la crèche, ui vient naître dans la crèche, mais plus encore mais plus encore mais plus encore mais plus encore 
dans nos cœurs, se faisant tout petit pour que nous dans nos cœurs, se faisant tout petit pour que nous dans nos cœurs, se faisant tout petit pour que nous dans nos cœurs, se faisant tout petit pour que nous 
n’ayons pas peur de Lui.  n’ayons pas peur de Lui.  n’ayons pas peur de Lui.  n’ayons pas peur de Lui.      
Depuis notre dernier «Depuis notre dernier «Depuis notre dernier «Depuis notre dernier «    GGGGrain de srain de srain de srain de sénevéénevéénevéénevé    », il y a eu», il y a eu», il y a eu», il y a eu,,,, pour nous aussi pour nous aussi pour nous aussi pour nous aussi,,,, des événeme des événeme des événeme des événements nts nts nts 
heureux et d’autres douloureux. En tout premier lieu, nous ne pouvons passer sous silence heureux et d’autres douloureux. En tout premier lieu, nous ne pouvons passer sous silence heureux et d’autres douloureux. En tout premier lieu, nous ne pouvons passer sous silence heureux et d’autres douloureux. En tout premier lieu, nous ne pouvons passer sous silence 
la situatila situatila situatila situation dramatique de l’Est du Congo… Son dramatique de l’Est du Congo… Son dramatique de l’Est du Congo… Son dramatique de l’Est du Congo… Sur ce sujet, il se peut que vous sur ce sujet, il se peut que vous sur ce sujet, il se peut que vous sur ce sujet, il se peut que vous soyezoyezoyezoyez mieux  mieux  mieux  mieux 
informés que nousinformés que nousinformés que nousinformés que nous    ! ! ! ! En effet, on dirait qu’ici, En effet, on dirait qu’ici, En effet, on dirait qu’ici, En effet, on dirait qu’ici, les chaînes de télévisionles chaînes de télévisionles chaînes de télévisionles chaînes de télévision se plaisent à  se plaisent à  se plaisent à  se plaisent à 
distraire et à endormir la population, distraire et à endormir la population, distraire et à endormir la population, distraire et à endormir la population, alors que la réalité est cellealors que la réalité est cellealors que la réalité est cellealors que la réalité est celle----cicicici    : les conflits en RDC : les conflits en RDC : les conflits en RDC : les conflits en RDC 
qui durent depuis plusieurs années et redoublent de violence en ce moment sont parmi les qui durent depuis plusieurs années et redoublent de violence en ce moment sont parmi les qui durent depuis plusieurs années et redoublent de violence en ce moment sont parmi les qui durent depuis plusieurs années et redoublent de violence en ce moment sont parmi les 
plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale. Même plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale. Même plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale. Même plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale. Même si nous sommes loin de ces si nous sommes loin de ces si nous sommes loin de ces si nous sommes loin de ces 
zones vraiment dangereuses,zones vraiment dangereuses,zones vraiment dangereuses,zones vraiment dangereuses, nous savons que la situation est confuse dans tout le pays.  nous savons que la situation est confuse dans tout le pays.  nous savons que la situation est confuse dans tout le pays.  nous savons que la situation est confuse dans tout le pays. 
On parle de certainesOn parle de certainesOn parle de certainesOn parle de certaines    alliances, de certaines complicitésalliances, de certaines complicitésalliances, de certaines complicitésalliances, de certaines complicités,,,, auxquelles on ne voudrait pas  auxquelles on ne voudrait pas  auxquelles on ne voudrait pas  auxquelles on ne voudrait pas 
croire…croire…croire…croire…    Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons quQuoi qu’il en soit, nous ne pouvons quQuoi qu’il en soit, nous ne pouvons quQuoi qu’il en soit, nous ne pouvons que nouse nouse nouse nous rendre rendre rendre rendre solidaires de ces nombreuses  solidaires de ces nombreuses  solidaires de ces nombreuses  solidaires de ces nombreuses 
familles qui ont perdu un ou plusieurs êtres chers, de celles qui ont dû abandonner leur familles qui ont perdu un ou plusieurs êtres chers, de celles qui ont dû abandonner leur familles qui ont perdu un ou plusieurs êtres chers, de celles qui ont dû abandonner leur familles qui ont perdu un ou plusieurs êtres chers, de celles qui ont dû abandonner leur 
maison et leur village, de ces femmes blessées dans leur dignité, de ces enfants qui maison et leur village, de ces femmes blessées dans leur dignité, de ces enfants qui maison et leur village, de ces femmes blessées dans leur dignité, de ces enfants qui maison et leur village, de ces femmes blessées dans leur dignité, de ces enfants qui 
rêvaient d’rêvaient d’rêvaient d’rêvaient d’une autre vie, et dont les grands une autre vie, et dont les grands une autre vie, et dont les grands une autre vie, et dont les grands yeux noirs resteront éternellement tristes. yeux noirs resteront éternellement tristes. yeux noirs resteront éternellement tristes. yeux noirs resteront éternellement tristes.     
AuAuAuAutre nouvelle qui nous a causé beaucoup de peinetre nouvelle qui nous a causé beaucoup de peinetre nouvelle qui nous a causé beaucoup de peinetre nouvelle qui nous a causé beaucoup de peine    : au: au: au: au mois de juillet, l mois de juillet, l mois de juillet, l mois de juillet, le Seigneur a e Seigneur a e Seigneur a e Seigneur a 
brusquement brusquement brusquement brusquement rappelé à Lui le Père Pierre Lérappelé à Lui le Père Pierre Lérappelé à Lui le Père Pierre Lérappelé à Lui le Père Pierre Lévesque, provincial des Religieux de Saint vesque, provincial des Religieux de Saint vesque, provincial des Religieux de Saint vesque, provincial des Religieux de Saint 
Vincent de Paul établis au Congo. Ceux eVincent de Paul établis au Congo. Ceux eVincent de Paul établis au Congo. Ceux eVincent de Paul établis au Congo. Ceux et celles qui connaissent un peu les liens qui t celles qui connaissent un peu les liens qui t celles qui connaissent un peu les liens qui t celles qui connaissent un peu les liens qui 
nous unissent à cette famille religieuse comprendront quelle perte cela a été pour nous, le nous unissent à cette famille religieuse comprendront quelle perte cela a été pour nous, le nous unissent à cette famille religieuse comprendront quelle perte cela a été pour nous, le nous unissent à cette famille religieuse comprendront quelle perte cela a été pour nous, le 
Père Pierre ayant eu un Père Pierre ayant eu un Père Pierre ayant eu un Père Pierre ayant eu un rôle primordialrôle primordialrôle primordialrôle primordial dans notre implantation  dans notre implantation  dans notre implantation  dans notre implantation en terre africaine. Nen terre africaine. Nen terre africaine. Nen terre africaine. Nous ous ous ous 
avons perdu un ami et un frèravons perdu un ami et un frèravons perdu un ami et un frèravons perdu un ami et un frère,e,e,e,    un soutien de tous les instants.un soutien de tous les instants.un soutien de tous les instants.un soutien de tous les instants. Mais nous sommes  Mais nous sommes  Mais nous sommes  Mais nous sommes 
certaines que son aide continue….certaines que son aide continue….certaines que son aide continue….certaines que son aide continue….    

Parlons maintenant de la jeunesseParlons maintenant de la jeunesseParlons maintenant de la jeunesseParlons maintenant de la jeunesse    : d: d: d: durant trois urant trois urant trois urant trois 
semaines en août, nous avons vécu au rythme du semaines en août, nous avons vécu au rythme du semaines en août, nous avons vécu au rythme du semaines en août, nous avons vécu au rythme du 
««««    campcampcampcamp----serviceserviceserviceservice    »»»»    pour une dizaine de jeunespour une dizaine de jeunespour une dizaine de jeunespour une dizaine de jeunes français,  français,  français,  français, 
proches de nos comproches de nos comproches de nos comproches de nos communautés,munautés,munautés,munautés, dé dé dé désirant vivre une sirant vivre une sirant vivre une sirant vivre une 
expérience de expérience de expérience de expérience de prprprprière,ière,ière,ière,    de réflexionde réflexionde réflexionde réflexion,,,,    de service et de vie de service et de vie de service et de vie de service et de vie 
ensemble. ensemble. ensemble. ensemble. Ce fut un beau temps fort où les jeunes, Ce fut un beau temps fort où les jeunes, Ce fut un beau temps fort où les jeunes, Ce fut un beau temps fort où les jeunes, 
associés à nos quatre novices, se sont dépensés sans associés à nos quatre novices, se sont dépensés sans associés à nos quatre novices, se sont dépensés sans associés à nos quatre novices, se sont dépensés sans 
compter auprès d’enfants handiccompter auprès d’enfants handiccompter auprès d’enfants handiccompter auprès d’enfants handicapés ouapés ouapés ouapés ou orphelins et  orphelins et  orphelins et  orphelins et 
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dans un villagdans un villagdans un villagdans un village d’un type tout a fait particule d’un type tout a fait particule d’un type tout a fait particule d’un type tout a fait particulier, la «ier, la «ier, la «ier, la «    cité des aveuglescité des aveuglescité des aveuglescité des aveugles    ». ». ». ». De bons De bons De bons De bons 
moments de rencontre nous ont permis de découvrir le cœur généreux de ces jeunes. moments de rencontre nous ont permis de découvrir le cœur généreux de ces jeunes. moments de rencontre nous ont permis de découvrir le cœur généreux de ces jeunes. moments de rencontre nous ont permis de découvrir le cœur généreux de ces jeunes.     

Comme nous vous l’avions annoncé, aComme nous vous l’avions annoncé, aComme nous vous l’avions annoncé, aComme nous vous l’avions annoncé, au terme de leur u terme de leur u terme de leur u terme de leur 
noviciat, nos quatrnoviciat, nos quatrnoviciat, nos quatrnoviciat, nos quatre e e e sœurssœurssœurssœurs congolaises congolaises congolaises congolaises, Sœur Marie, Sœur Marie, Sœur Marie, Sœur Marie    
Paul, Sœur Marguerite Marie, Sœur Marie Joseph et Paul, Sœur Marguerite Marie, Sœur Marie Joseph et Paul, Sœur Marguerite Marie, Sœur Marie Joseph et Paul, Sœur Marguerite Marie, Sœur Marie Joseph et 
Sœur Marie OdetteSœur Marie OdetteSœur Marie OdetteSœur Marie Odette ont été admises ont été admises ont été admises ont été admises à prononcer leurs  à prononcer leurs  à prononcer leurs  à prononcer leurs 
premiers vœux dans notre congrégation.premiers vœux dans notre congrégation.premiers vœux dans notre congrégation.premiers vœux dans notre congrégation. La célébration La célébration La célébration La célébration    
s’est déroulée le 21septembre, s’est déroulée le 21septembre, s’est déroulée le 21septembre, s’est déroulée le 21septembre, dimanche le plus proche de dimanche le plus proche de dimanche le plus proche de dimanche le plus proche de 
notre fête patronale, Notre Dame de la Sanotre fête patronale, Notre Dame de la Sanotre fête patronale, Notre Dame de la Sanotre fête patronale, Notre Dame de la Salettelettelettelette,,,,    à la à la à la à la 
paroisse Sainte Rita, en présence d’une assemblée très paroisse Sainte Rita, en présence d’une assemblée très paroisse Sainte Rita, en présence d’une assemblée très paroisse Sainte Rita, en présence d’une assemblée très 
nombreusenombreusenombreusenombreuse    !!!!    Moment de joie Moment de joie Moment de joie Moment de joie intense et aussi d’émotionintense et aussi d’émotionintense et aussi d’émotionintense et aussi d’émotion    ! ! ! ! 

Sœur Marie SamuelSœur Marie SamuelSœur Marie SamuelSœur Marie Samuel, notre Supérieure Générale, notre Supérieure Générale, notre Supérieure Générale, notre Supérieure Générale,,,, était bien sûr des nôtres,  était bien sûr des nôtres,  était bien sûr des nôtres,  était bien sûr des nôtres, rejointe un peu rejointe un peu rejointe un peu rejointe un peu 
avant le jour Javant le jour Javant le jour Javant le jour J par Sœur Marie Bruno. par Sœur Marie Bruno. par Sœur Marie Bruno. par Sœur Marie Bruno. Ce feu Ce feu Ce feu Ce feuillet ne suffirait pas pour vous conter tous illet ne suffirait pas pour vous conter tous illet ne suffirait pas pour vous conter tous illet ne suffirait pas pour vous conter tous 
les préparatifs minutieux de la messe comme de la fête qui a les préparatifs minutieux de la messe comme de la fête qui a les préparatifs minutieux de la messe comme de la fête qui a les préparatifs minutieux de la messe comme de la fête qui a suivisuivisuivisuivi    !!!! La bea La bea La bea La beauté de la uté de la uté de la uté de la 
célébration, des chants et des rites, célébration, des chants et des rites, célébration, des chants et des rites, célébration, des chants et des rites, nous a tous aidés à prier et à soutenir ces quatre nous a tous aidés à prier et à soutenir ces quatre nous a tous aidés à prier et à soutenir ces quatre nous a tous aidés à prier et à soutenir ces quatre 
jeunes sœurjeunes sœurjeunes sœurjeunes sœurs au moment de leur engages au moment de leur engages au moment de leur engages au moment de leur engagement.ment.ment.ment.    CellesCellesCellesCelles----ci commencent donc une ci commencent donc une ci commencent donc une ci commencent donc une nouvelle nouvelle nouvelle nouvelle 
étapeétapeétapeétape de leur vie religieuse de leur vie religieuse de leur vie religieuse de leur vie religieuse,,,, qui les conduira vers la  qui les conduira vers la  qui les conduira vers la  qui les conduira vers la France. LorsqueFrance. LorsqueFrance. LorsqueFrance. Lorsque cette cette cette cette année 2008  année 2008  année 2008  année 2008 
s’achèvera, elles se seront envolées pour passer leur temps de juniorat sous d’autres cieux s’achèvera, elles se seront envolées pour passer leur temps de juniorat sous d’autres cieux s’achèvera, elles se seront envolées pour passer leur temps de juniorat sous d’autres cieux s’achèvera, elles se seront envolées pour passer leur temps de juniorat sous d’autres cieux 
et faire plus ample connaissancet faire plus ample connaissancet faire plus ample connaissancet faire plus ample connaissance avec leur congrégatione avec leur congrégatione avec leur congrégatione avec leur congrégation, son histoire et ses membres. , son histoire et ses membres. , son histoire et ses membres. , son histoire et ses membres. 
Amis veilleurs, merci de votre prière qui a déjà porté du fruit, mais vous n’êtes pas Amis veilleurs, merci de votre prière qui a déjà porté du fruit, mais vous n’êtes pas Amis veilleurs, merci de votre prière qui a déjà porté du fruit, mais vous n’êtes pas Amis veilleurs, merci de votre prière qui a déjà porté du fruit, mais vous n’êtes pas encore encore encore encore 
au chômageau chômageau chômageau chômage    ! Nous! Nous! Nous! Nous comptons t comptons t comptons t comptons toujours sur vous pour demander auoujours sur vous pour demander auoujours sur vous pour demander auoujours sur vous pour demander au Seigne Seigne Seigne Seigneur leur ur leur ur leur ur leur 
persévérancepersévérancepersévérancepersévérance, et , et , et , et pour prier pourpour prier pourpour prier pourpour prier pour les trois les trois les trois les trois jeunes qui vont  jeunes qui vont  jeunes qui vont  jeunes qui vont leur succéderleur succéderleur succéderleur succéder    : Ghislaine, Annie : Ghislaine, Annie : Ghislaine, Annie : Ghislaine, Annie 
et Christineet Christineet Christineet Christine    ; elles; elles; elles; elles entre entre entre entreront au postulat le 19 marsront au postulat le 19 marsront au postulat le 19 marsront au postulat le 19 mars, en la fête de Saint Joseph. , en la fête de Saint Joseph. , en la fête de Saint Joseph. , en la fête de Saint Joseph. N’oubliez N’oubliez N’oubliez N’oubliez 
pas non plus les  «pas non plus les  «pas non plus les  «pas non plus les  «    anciennesanciennesanciennesanciennes    »»»»    : Sœur Marie : Sœur Marie : Sœur Marie : Sœur Marie ElisabethElisabethElisabethElisabeth, Sœur Marie , Sœur Marie , Sœur Marie , Sœur Marie GenevièveGenevièveGenevièveGeneviève    et Sœur et Sœur et Sœur et Sœur 
Marie Marie Marie Marie EsterEsterEsterEster, qui o, qui o, qui o, qui ont repris leurs activités à la rennt repris leurs activités à la rennt repris leurs activités à la rennt repris leurs activités à la rentrée, chacune dans son domaine.trée, chacune dans son domaine.trée, chacune dans son domaine.trée, chacune dans son domaine.    
Amis donateurs, votre générosité jointe à votre régularitéAmis donateurs, votre générosité jointe à votre régularitéAmis donateurs, votre générosité jointe à votre régularitéAmis donateurs, votre générosité jointe à votre régularité,,,, nous permet d’avancer et de  nous permet d’avancer et de  nous permet d’avancer et de  nous permet d’avancer et de 
répondre aux multiples sollicitationrépondre aux multiples sollicitationrépondre aux multiples sollicitationrépondre aux multiples sollicitations financières que nous s financières que nous s financières que nous s financières que nous 
recevons, surtout en ce temps de crise génrecevons, surtout en ce temps de crise génrecevons, surtout en ce temps de crise génrecevons, surtout en ce temps de crise généralisée. éralisée. éralisée. éralisée. Presque tous Presque tous Presque tous Presque tous 
les cas sont dramatiques, mais nous ne pouvons répondre qu’à les cas sont dramatiques, mais nous ne pouvons répondre qu’à les cas sont dramatiques, mais nous ne pouvons répondre qu’à les cas sont dramatiques, mais nous ne pouvons répondre qu’à 
quelquesquelquesquelquesquelques----unsunsunsuns    : soins de santé pour les enfants, frais de scolarité, : soins de santé pour les enfants, frais de scolarité, : soins de santé pour les enfants, frais de scolarité, : soins de santé pour les enfants, frais de scolarité, 
frais de sépulture, frais de sépulture, frais de sépulture, frais de sépulture, etcetcetcetc… … … … tout cela généralement en lien avec la tout cela généralement en lien avec la tout cela généralement en lien avec la tout cela généralement en lien avec la 
««««    CaritasCaritasCaritasCaritas    » de notre paroisse qui prend » de notre paroisse qui prend » de notre paroisse qui prend » de notre paroisse qui prend soin d’examiner soin d’examiner soin d’examiner soin d’examiner ces ces ces ces 
situations. A la communauté, nous avons de gros soucis du côté situations. A la communauté, nous avons de gros soucis du côté situations. A la communauté, nous avons de gros soucis du côté situations. A la communauté, nous avons de gros soucis du côté 
de notre véhicule, qui, même s’il a encore fière allure, arrive à de notre véhicule, qui, même s’il a encore fière allure, arrive à de notre véhicule, qui, même s’il a encore fière allure, arrive à de notre véhicule, qui, même s’il a encore fière allure, arrive à 
l’âge de ses 20l’âge de ses 20l’âge de ses 20l’âge de ses 20    ans, mais avec un moteur «ans, mais avec un moteur «ans, mais avec un moteur «ans, mais avec un moteur «    au bout du rouleauau bout du rouleauau bout du rouleauau bout du rouleau    ». ». ». ». 
La dernière réparation possible est tentéeLa dernière réparation possible est tentéeLa dernière réparation possible est tentéeLa dernière réparation possible est tentée en ce moment même en ce moment même en ce moment même en ce moment même    ! ! ! ! 
Après, il faudra prendre Après, il faudra prendre Après, il faudra prendre Après, il faudra prendre de sérieusesde sérieusesde sérieusesde sérieuses décisions décisions décisions décisions    !!! Pourtant, ici, !!! Pourtant, ici, !!! Pourtant, ici, !!! Pourtant, ici, 
sans voiture, nous ne pouvons plus rien faire, du sans voiture, nous ne pouvons plus rien faire, du sans voiture, nous ne pouvons plus rien faire, du sans voiture, nous ne pouvons plus rien faire, du ffffait ait ait ait de notre situation géographique.de notre situation géographique.de notre situation géographique.de notre situation géographique.    
Merci pour toute l’aide que vous nous apportezMerci pour toute l’aide que vous nous apportezMerci pour toute l’aide que vous nous apportezMerci pour toute l’aide que vous nous apportez....    
Recevez, chers amis, l’assuranceRecevez, chers amis, l’assuranceRecevez, chers amis, l’assuranceRecevez, chers amis, l’assurance de notre amitié et de notre prière fraternelle.  de notre amitié et de notre prière fraternelle.  de notre amitié et de notre prière fraternelle.  de notre amitié et de notre prière fraternelle. Nos Nos Nos Nos 
souhaits fervents pour chacun de vous pour l’année 2009souhaits fervents pour chacun de vous pour l’année 2009souhaits fervents pour chacun de vous pour l’année 2009souhaits fervents pour chacun de vous pour l’année 2009    !!!!    

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        ---- ROCHE ROCHE ROCHE ROCHECORBONCORBONCORBONCORBON    

(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 


