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

Pour certains d’entre vous, le temps des vacances a déjà sonné…Pour certains d’entre vous, le temps des vacances a déjà sonné…Pour certains d’entre vous, le temps des vacances a déjà sonné…Pour certains d’entre vous, le temps des vacances a déjà sonné…    
PPPPour d’autres, ce sera un peu plus tard. A tous ceux qui pourront en our d’autres, ce sera un peu plus tard. A tous ceux qui pourront en our d’autres, ce sera un peu plus tard. A tous ceux qui pourront en our d’autres, ce sera un peu plus tard. A tous ceux qui pourront en 
bénéficier, nous souhaitons un bénéficier, nous souhaitons un bénéficier, nous souhaitons un bénéficier, nous souhaitons un bon bon bon bon reposreposreposrepos    !!!! Avant  Avant  Avant  Avant cette cette cette cette dispersion de l’été, dispersion de l’été, dispersion de l’été, dispersion de l’été, 
nous voudrions vous donnernous voudrions vous donnernous voudrions vous donnernous voudrions vous donner quelques nouvelles de notre mission au Congo quelques nouvelles de notre mission au Congo quelques nouvelles de notre mission au Congo quelques nouvelles de notre mission au Congo    !!!!    

Il y a peu à dire sur la situation du pays, qui est assez calme en ce moment. Il Il y a peu à dire sur la situation du pays, qui est assez calme en ce moment. Il Il y a peu à dire sur la situation du pays, qui est assez calme en ce moment. Il Il y a peu à dire sur la situation du pays, qui est assez calme en ce moment. Il 
vaut mieux cela… Les vaut mieux cela… Les vaut mieux cela… Les vaut mieux cela… Les 5555 cha cha cha chantiers urgents annoncés par le Pntiers urgents annoncés par le Pntiers urgents annoncés par le Pntiers urgents annoncés par le Président de la République, résident de la République, résident de la République, résident de la République, 
Joseph Kabila, au Joseph Kabila, au Joseph Kabila, au Joseph Kabila, au début de son mandat, prodébut de son mandat, prodébut de son mandat, prodébut de son mandat, progressentgressentgressentgressent,,,,    nous l’espérons, lentement mais nous l’espérons, lentement mais nous l’espérons, lentement mais nous l’espérons, lentement mais 
sûrement. sûrement. sûrement. sûrement. Le pays est immense et sa reconstruction ne se fera pas en un seul jour! Au Le pays est immense et sa reconstruction ne se fera pas en un seul jour! Au Le pays est immense et sa reconstruction ne se fera pas en un seul jour! Au Le pays est immense et sa reconstruction ne se fera pas en un seul jour! Au 
quotidien, le peuple souffre toujours beaucoup…quotidien, le peuple souffre toujours beaucoup…quotidien, le peuple souffre toujours beaucoup…quotidien, le peuple souffre toujours beaucoup…    et l’inflation est pire que jamais. Les prix et l’inflation est pire que jamais. Les prix et l’inflation est pire que jamais. Les prix et l’inflation est pire que jamais. Les prix 
peuvent doubler d’une semaine sur lpeuvent doubler d’une semaine sur lpeuvent doubler d’une semaine sur lpeuvent doubler d’une semaine sur l’autre. Il y a peu de contrôle efficace dans ce ’autre. Il y a peu de contrôle efficace dans ce ’autre. Il y a peu de contrôle efficace dans ce ’autre. Il y a peu de contrôle efficace dans ce 
domaine. Un œuf acheté à 30 Francs Congolais à notre arrivée en 2005 se vendait à 100 domaine. Un œuf acheté à 30 Francs Congolais à notre arrivée en 2005 se vendait à 100 domaine. Un œuf acheté à 30 Francs Congolais à notre arrivée en 2005 se vendait à 100 domaine. Un œuf acheté à 30 Francs Congolais à notre arrivée en 2005 se vendait à 100 
ouououou    120 Francs il y a quelques jours encore, mais à notre  grande surprise, il avait atteint 120 Francs il y a quelques jours encore, mais à notre  grande surprise, il avait atteint 120 Francs il y a quelques jours encore, mais à notre  grande surprise, il avait atteint 120 Francs il y a quelques jours encore, mais à notre  grande surprise, il avait atteint 
les 200les 200les 200les 200    Francs cette semaine (Francs cette semaine (Francs cette semaine (Francs cette semaine (soit environ 0,20€). soit environ 0,20€). soit environ 0,20€). soit environ 0,20€). Il faut regarder à deux fois avant de Il faut regarder à deux fois avant de Il faut regarder à deux fois avant de Il faut regarder à deux fois avant de 
faire l’omelettefaire l’omelettefaire l’omelettefaire l’omelette    ! Les prix pratiqués sont incompatibles avec! Les prix pratiqués sont incompatibles avec! Les prix pratiqués sont incompatibles avec! Les prix pratiqués sont incompatibles avec les salaires de misère d’ici les salaires de misère d’ici les salaires de misère d’ici les salaires de misère d’ici. D. D. D. De e e e 
plus, combien de personnes reçoiventplus, combien de personnes reçoiventplus, combien de personnes reçoiventplus, combien de personnes reçoivent----tttt----elles un salaire à la fin du moiselles un salaire à la fin du moiselles un salaire à la fin du moiselles un salaire à la fin du mois    ? ? ? ? Le taux de Le taux de Le taux de Le taux de 
chômage n’a rienchômage n’a rienchômage n’a rienchômage n’a rien à voir avec celui de la Fran à voir avec celui de la Fran à voir avec celui de la Fran à voir avec celui de la France ou des pays industrialisés. ce ou des pays industrialisés. ce ou des pays industrialisés. ce ou des pays industrialisés. Combien de Combien de Combien de Combien de 
papas et de mamans doipapas et de mamans doipapas et de mamans doipapas et de mamans doivent se contenter devent se contenter devent se contenter devent se contenter de « « « «    petits boulotspetits boulotspetits boulotspetits boulots    » pour pouvoir apporter » pour pouvoir apporter » pour pouvoir apporter » pour pouvoir apporter 
quelque chose quelque chose quelque chose quelque chose à manger le soir à la maisonà manger le soir à la maisonà manger le soir à la maisonà manger le soir à la maison    ? ? ? ?     

Parlons un peu de notre Parlons un peu de notre Parlons un peu de notre Parlons un peu de notre communauté qui, en communauté qui, en communauté qui, en communauté qui, en 
cette annéecette annéecette annéecette année    2009, a changé de visage…2009, a changé de visage…2009, a changé de visage…2009, a changé de visage…    Nos Nos Nos Nos 4444 jeunes  jeunes  jeunes  jeunes 
sœurs se sont envolées pour la France, pour aller fêter sœurs se sont envolées pour la France, pour aller fêter sœurs se sont envolées pour la France, pour aller fêter sœurs se sont envolées pour la France, pour aller fêter 
le jour de l’an dans leur nouvelle communauté, à le jour de l’an dans leur nouvelle communauté, à le jour de l’an dans leur nouvelle communauté, à le jour de l’an dans leur nouvelle communauté, à 
Rochecorbon. Elles ne se doutaient pas que, dès les Rochecorbon. Elles ne se doutaient pas que, dès les Rochecorbon. Elles ne se doutaient pas que, dès les Rochecorbon. Elles ne se doutaient pas que, dès les 
premiers jours, elles trouveraient la neigepremiers jours, elles trouveraient la neigepremiers jours, elles trouveraient la neigepremiers jours, elles trouveraient la neige    ! Malgré ce ! Malgré ce ! Malgré ce ! Malgré ce 
frofrofrofroid inattendu, l’adaptation s’est faite id inattendu, l’adaptation s’est faite id inattendu, l’adaptation s’est faite id inattendu, l’adaptation s’est faite sans diffisans diffisans diffisans diffi----
cultés. Jeunes et moins jeunes sont heureuses de faire cultés. Jeunes et moins jeunes sont heureuses de faire cultés. Jeunes et moins jeunes sont heureuses de faire cultés. Jeunes et moins jeunes sont heureuses de faire 
connaissance et d’apparconnaissance et d’apparconnaissance et d’apparconnaissance et d’appartenir à une même famille.tenir à une même famille.tenir à une même famille.tenir à une même famille.    

A Kinshasa donc, la maison était très calme en janvier et février, et à lA Kinshasa donc, la maison était très calme en janvier et février, et à lA Kinshasa donc, la maison était très calme en janvier et février, et à lA Kinshasa donc, la maison était très calme en janvier et février, et à l’office’office’office’office, le , le , le , le 
tamtamtamtam----tam s’était tam s’était tam s’était tam s’était tu…tu…tu…tu…    Nous avons profité Nous avons profité Nous avons profité Nous avons profité de cette période de cette période de cette période de cette période pour faire quelques travaux de pour faire quelques travaux de pour faire quelques travaux de pour faire quelques travaux de 
rénovation dans la maison, car le climat chaud et humide rénovation dans la maison, car le climat chaud et humide rénovation dans la maison, car le climat chaud et humide rénovation dans la maison, car le climat chaud et humide 
détériore beaucoup les peintures et détériore beaucoup les peintures et détériore beaucoup les peintures et détériore beaucoup les peintures et tout tout tout tout le matériel.le matériel.le matériel.le matériel.    

Le mois de mars a vu l’arrivée de Le mois de mars a vu l’arrivée de Le mois de mars a vu l’arrivée de Le mois de mars a vu l’arrivée de 3333 nouveaux membres nouveaux membres nouveaux membres nouveaux membres    : : : : 
tout d’abortout d’abortout d’abortout d’abord Ghislad Ghislad Ghislad Ghislaine et Christine, nosine et Christine, nosine et Christine, nosine et Christine, nos    2 p2 p2 p2 postulantes. Chacune ostulantes. Chacune ostulantes. Chacune ostulantes. Chacune 
est arrivée accompagnée de quelques membres de sa famille, est arrivée accompagnée de quelques membres de sa famille, est arrivée accompagnée de quelques membres de sa famille, est arrivée accompagnée de quelques membres de sa famille, 
souvent émus de devoir repartir sans elles…souvent émus de devoir repartir sans elles…souvent émus de devoir repartir sans elles…souvent émus de devoir repartir sans elles…    EtEtEtEt    c’est c’est c’est c’est le 19 mars, le 19 mars, le 19 mars, le 19 mars, 
en la fête de St Joseph, en la fête de St Joseph, en la fête de St Joseph, en la fête de St Joseph, qu’qu’qu’qu’a eu lieu l’entrée a eu lieu l’entrée a eu lieu l’entrée a eu lieu l’entrée officielle officielle officielle officielle au postulat au postulat au postulat au postulat 
au cours d’une beau cours d’une beau cours d’une beau cours d’une belle messe célébrée par le Père Marclle messe célébrée par le Père Marclle messe célébrée par le Père Marclle messe célébrée par le Père Marc----André André André André 
Couture, RSV, provincial du Congo. A chacune ont été remises Couture, RSV, provincial du Congo. A chacune ont été remises Couture, RSV, provincial du Congo. A chacune ont été remises Couture, RSV, provincial du Congo. A chacune ont été remises 
la croix de postulante la croix de postulante la croix de postulante la croix de postulante etetetet la Règle de Vie de la congrégation.  la Règle de Vie de la congrégation.  la Règle de Vie de la congrégation.  la Règle de Vie de la congrégation. La La La La 
formation a donc commencéformation a donc commencéformation a donc commencéformation a donc commencé    : pour cette première étape, les cours : pour cette première étape, les cours : pour cette première étape, les cours : pour cette première étape, les cours 
sont dispensés à la msont dispensés à la msont dispensés à la msont dispensés à la maiaiaiaison par Sœur Marie Elisabeth.son par Sœur Marie Elisabeth.son par Sœur Marie Elisabeth.son par Sœur Marie Elisabeth.    

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  
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Mais ce n’est pas toutMais ce n’est pas toutMais ce n’est pas toutMais ce n’est pas tout    ! Le 27 ! Le 27 ! Le 27 ! Le 27 du même mois du même mois du même mois du même mois nous arrivait…nous arrivait…nous arrivait…nous arrivait…    non plus une non plus une non plus une non plus une 
postulante, mais une nouvelle sœurpostulante, mais une nouvelle sœurpostulante, mais une nouvelle sœurpostulante, mais une nouvelle sœur    : Sœur Maria Trinidad, de la congrégation des Filles : Sœur Maria Trinidad, de la congrégation des Filles : Sœur Maria Trinidad, de la congrégation des Filles : Sœur Maria Trinidad, de la congrégation des Filles 
du Cœur de Marie, dont la Maison Mère se situe à Baugé, en Francedu Cœur de Marie, dont la Maison Mère se situe à Baugé, en Francedu Cœur de Marie, dont la Maison Mère se situe à Baugé, en Francedu Cœur de Marie, dont la Maison Mère se situe à Baugé, en France. . . . Cet Institut est un Cet Institut est un Cet Institut est un Cet Institut est un 
des membres de la des membres de la des membres de la des membres de la ««««    Fédération Fédération Fédération Fédération     NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame    », à laquelle nous appartenons également. », à laquelle nous appartenons également. », à laquelle nous appartenons également. », à laquelle nous appartenons également. 
C’est à ce titre que nous avons accueilli ceC’est à ce titre que nous avons accueilli ceC’est à ce titre que nous avons accueilli ceC’est à ce titre que nous avons accueilli cette religieuse, tte religieuse, tte religieuse, tte religieuse, 
de nationalité de nationalité de nationalité de nationalité espagnole, venue découvrir la réalité espagnole, venue découvrir la réalité espagnole, venue découvrir la réalité espagnole, venue découvrir la réalité 
congolaise et œuvrer quelques temps congolaise et œuvrer quelques temps congolaise et œuvrer quelques temps congolaise et œuvrer quelques temps dans ce pays. dans ce pays. dans ce pays. dans ce pays. 
C’est ainsi qu’elle exerce C’est ainsi qu’elle exerce C’est ainsi qu’elle exerce C’est ainsi qu’elle exerce déjà déjà déjà déjà sa mission à la sa mission à la sa mission à la sa mission à la 
««««    Pédiatrie de KimPédiatrie de KimPédiatrie de KimPédiatrie de Kimbbbbondoondoondoondo    », structure qui recueille », structure qui recueille », structure qui recueille », structure qui recueille 
environ cinq cents enfants de tous âges, orpenviron cinq cents enfants de tous âges, orpenviron cinq cents enfants de tous âges, orpenviron cinq cents enfants de tous âges, orphelins, helins, helins, helins, 
abandonnés ou malades. Avecabandonnés ou malades. Avecabandonnés ou malades. Avecabandonnés ou malades. Avec    6666 membres, notre  membres, notre  membres, notre  membres, notre 
communauté du Sacrécommunauté du Sacrécommunauté du Sacrécommunauté du Sacré----Cœur compte Cœur compte Cœur compte Cœur compte maintenant maintenant maintenant maintenant 4444    
nnnnationalitésationalitésationalitésationalités    : française, brésilienne, congolaise et : française, brésilienne, congolaise et : française, brésilienne, congolaise et : française, brésilienne, congolaise et 
espagnoleespagnoleespagnoleespagnole    ! ! ! ! A la chapelle, nous pouvons donc chanterA la chapelle, nous pouvons donc chanterA la chapelle, nous pouvons donc chanterA la chapelle, nous pouvons donc chanter    d’un seul coeur: «d’un seul coeur: «d’un seul coeur: «d’un seul coeur: «    Tous les peuples, Tous les peuples, Tous les peuples, Tous les peuples, 
bénissez le Seigneur…bénissez le Seigneur…bénissez le Seigneur…bénissez le Seigneur…    »»»»    ! ! ! ! Au cours de notre première veillée communautaire, nous avons Au cours de notre première veillée communautaire, nous avons Au cours de notre première veillée communautaire, nous avons Au cours de notre première veillée communautaire, nous avons 
fait quelques jeux pour voifait quelques jeux pour voifait quelques jeux pour voifait quelques jeux pour voir qui d’entre nous avait rr qui d’entre nous avait rr qui d’entre nous avait rr qui d’entre nous avait reçu le «eçu le «eçu le «eçu le «    don des languesdon des languesdon des languesdon des langues    », mais c», mais c», mais c», mais cela ela ela ela 
s’est terminé dans un grand s’est terminé dans un grand s’est terminé dans un grand s’est terminé dans un grand fou rirefou rirefou rirefou rire    !!!!    

Amis veilleurs, nous savons que nous pouvons toujours compter sur vous. Il nous Amis veilleurs, nous savons que nous pouvons toujours compter sur vous. Il nous Amis veilleurs, nous savons que nous pouvons toujours compter sur vous. Il nous Amis veilleurs, nous savons que nous pouvons toujours compter sur vous. Il nous 
faut d’abord rendre grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit cfaut d’abord rendre grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit cfaut d’abord rendre grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit cfaut d’abord rendre grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit chaque jour ici haque jour ici haque jour ici haque jour ici 
comme ailleurs…comme ailleurs…comme ailleurs…comme ailleurs…    Nous vous confions l’avenir de notre mission en terre africaine, mais Nous vous confions l’avenir de notre mission en terre africaine, mais Nous vous confions l’avenir de notre mission en terre africaine, mais Nous vous confions l’avenir de notre mission en terre africaine, mais 
aussi notre congrégationaussi notre congrégationaussi notre congrégationaussi notre congrégation,,,,    dont le Chapitre Général va se dérouler au mois dont le Chapitre Général va se dérouler au mois dont le Chapitre Général va se dérouler au mois dont le Chapitre Général va se dérouler au mois d’août à d’août à d’août à d’août à 
Rochecorbon. De notre Rochecorbon. De notre Rochecorbon. De notre Rochecorbon. De notre côté, nous présentons au Seigneur toutes vos intencôté, nous présentons au Seigneur toutes vos intencôté, nous présentons au Seigneur toutes vos intencôté, nous présentons au Seigneur toutes vos intentions.tions.tions.tions.    

Amis donAmis donAmis donAmis donateurs,ateurs,ateurs,ateurs, votre soutien financier nous  votre soutien financier nous  votre soutien financier nous  votre soutien financier nous 
est pest pest pest plus que jamais nécessaire, pour lus que jamais nécessaire, pour lus que jamais nécessaire, pour lus que jamais nécessaire, pour nousnousnousnous----mêmesmêmesmêmesmêmes    et et et et 
pour venir en aide aux cas douloureux pour venir en aide aux cas douloureux pour venir en aide aux cas douloureux pour venir en aide aux cas douloureux que nous que nous que nous que nous 
rencontrons rencontrons rencontrons rencontrons quotidiennementquotidiennementquotidiennementquotidiennement. Permettez. Permettez. Permettez. Permettez----nous nous nous nous 
d’évoquer ici la détresse de «d’évoquer ici la détresse de «d’évoquer ici la détresse de «d’évoquer ici la détresse de «    Papa FrançoisPapa FrançoisPapa FrançoisPapa François    », notre », notre », notre », notre 
««««    sentisentisentisentinelle de nuitnelle de nuitnelle de nuitnelle de nuit    », qui, au cours de la saison des », qui, au cours de la saison des », qui, au cours de la saison des », qui, au cours de la saison des 
pluiespluiespluiespluies,,,, a vu s’écrouler la moitié de sa maison de  a vu s’écrouler la moitié de sa maison de  a vu s’écrouler la moitié de sa maison de  a vu s’écrouler la moitié de sa maison de 
30m30m30m30m2222, construite en terre battue. Pouvons, construite en terre battue. Pouvons, construite en terre battue. Pouvons, construite en terre battue. Pouvons----nous nous nous nous 
dormir tranquillemdormir tranquillemdormir tranquillemdormir tranquillement alors que cette famille deent alors que cette famille deent alors que cette famille deent alors que cette famille de    7777    
enfants n’a plus d’endroit digne pour vivreenfants n’a plus d’endroit digne pour vivreenfants n’a plus d’endroit digne pour vivreenfants n’a plus d’endroit digne pour vivre    ? Nous ? Nous ? Nous ? Nous 

avons décavons décavons décavons décidé d’aider cette famille courageuse mais avec si peu idé d’aider cette famille courageuse mais avec si peu idé d’aider cette famille courageuse mais avec si peu idé d’aider cette famille courageuse mais avec si peu de revenus. Nous voulons de revenus. Nous voulons de revenus. Nous voulons de revenus. Nous voulons 
aider Paider Paider Paider Papa François à bâtir une vraie maison en briques. Il n’est pas exigeantapa François à bâtir une vraie maison en briques. Il n’est pas exigeantapa François à bâtir une vraie maison en briques. Il n’est pas exigeantapa François à bâtir une vraie maison en briques. Il n’est pas exigeant    : la : la : la : la 
nouvelle maison sera aussi de 30mnouvelle maison sera aussi de 30mnouvelle maison sera aussi de 30mnouvelle maison sera aussi de 30m2222, pas plus., pas plus., pas plus., pas plus. Pour neuf personnes Pour neuf personnes Pour neuf personnes Pour neuf personnes    !!!!    Mais le prix du Mais le prix du Mais le prix du Mais le prix du 
ciment a ciment a ciment a ciment a beaucoup augmenté…beaucoup augmenté…beaucoup augmenté…beaucoup augmenté… Coût de l’opération 4500 euros. Coût de l’opération 4500 euros. Coût de l’opération 4500 euros. Coût de l’opération 4500 euros.    Merci pour lui, pour eux, Merci pour lui, pour eux, Merci pour lui, pour eux, Merci pour lui, pour eux, 
pour nous, et que le Seigneur vous pour nous, et que le Seigneur vous pour nous, et que le Seigneur vous pour nous, et que le Seigneur vous le le le le rende au centuplerende au centuplerende au centuplerende au centuple    ! ! ! !     

A tous, A tous, A tous, A tous, chers amis, chers amis, chers amis, chers amis, nous adressons nos amitiés bien sincères et l’assurance de nous adressons nos amitiés bien sincères et l’assurance de nous adressons nos amitiés bien sincères et l’assurance de nous adressons nos amitiés bien sincères et l’assurance de 
notre prière.notre prière.notre prière.notre prière.    

Les Sœurs de Marie RéconcilLes Sœurs de Marie RéconcilLes Sœurs de Marie RéconcilLes Sœurs de Marie Réconciliatriceiatriceiatriceiatrice    
    
    

    
    

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 déductiodéductiodéductiodéduction d’impôtsn d’impôtsn d’impôtsn d’impôts vous sera adressé 


