
 
 

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

Alors que nous avançons sur le chemin de l’Avent, qui nous Alors que nous avançons sur le chemin de l’Avent, qui nous Alors que nous avançons sur le chemin de l’Avent, qui nous Alors que nous avançons sur le chemin de l’Avent, qui nous 
mènera jusqmènera jusqmènera jusqmènera jusqu’à u’à u’à u’à la crèche, où nous viendrons adorer Jésus, Prince de la la crèche, où nous viendrons adorer Jésus, Prince de la la crèche, où nous viendrons adorer Jésus, Prince de la la crèche, où nous viendrons adorer Jésus, Prince de la 
Paix, voici que nous entendons parler d’une vague de violence dans l’Est Paix, voici que nous entendons parler d’une vague de violence dans l’Est Paix, voici que nous entendons parler d’une vague de violence dans l’Est Paix, voici que nous entendons parler d’une vague de violence dans l’Est 
de notre paysde notre paysde notre paysde notre pays, et spécialement c, et spécialement c, et spécialement c, et spécialement contre l’Egliseontre l’Egliseontre l’Egliseontre l’Eglise…………    CCCCette semaine même, un ette semaine même, un ette semaine même, un ette semaine même, un 
prêtre et une religieuse ont été abattus, et nous constatons aussi une période de grande prêtre et une religieuse ont été abattus, et nous constatons aussi une période de grande prêtre et une religieuse ont été abattus, et nous constatons aussi une période de grande prêtre et une religieuse ont été abattus, et nous constatons aussi une période de grande 
insécurité dans notre capitale, Kinshasa. Puisse l’Emmanuelinsécurité dans notre capitale, Kinshasa. Puisse l’Emmanuelinsécurité dans notre capitale, Kinshasa. Puisse l’Emmanuelinsécurité dans notre capitale, Kinshasa. Puisse l’Emmanuel,,,, « « « «    Dieu avec nousDieu avec nousDieu avec nousDieu avec nous    »,»,»,»,    
changer leschanger leschanger leschanger les cœurs cœurs cœurs cœurs    ! ! ! ! Déjà, nousDéjà, nousDéjà, nousDéjà, nous vous souhaitons  vous souhaitons  vous souhaitons  vous souhaitons un Joyeux Noëlun Joyeux Noëlun Joyeux Noëlun Joyeux Noël    !!!!    

Nous vous avions annoncé notre Chapitre Général pour le mois d’août. Il s’Nous vous avions annoncé notre Chapitre Général pour le mois d’août. Il s’Nous vous avions annoncé notre Chapitre Général pour le mois d’août. Il s’Nous vous avions annoncé notre Chapitre Général pour le mois d’août. Il s’est est est est 
magnifiquement déroulé, dans un climat serein et confiant dans l’avenir. magnifiquement déroulé, dans un climat serein et confiant dans l’avenir. magnifiquement déroulé, dans un climat serein et confiant dans l’avenir. magnifiquement déroulé, dans un climat serein et confiant dans l’avenir. Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons 
travaillé dur, pendanttravaillé dur, pendanttravaillé dur, pendanttravaillé dur, pendant une bonne quinzaine de jours, et avons réélu Sœur Mari une bonne quinzaine de jours, et avons réélu Sœur Mari une bonne quinzaine de jours, et avons réélu Sœur Mari une bonne quinzaine de jours, et avons réélu Sœur Marie Samuel e Samuel e Samuel e Samuel 
dans son service de Supérieure Générale, gardienne du charisme de notre famille dans son service de Supérieure Générale, gardienne du charisme de notre famille dans son service de Supérieure Générale, gardienne du charisme de notre famille dans son service de Supérieure Générale, gardienne du charisme de notre famille 
religieuse. Amis veilleurs, nous vous remercions tout particulièrement pour votre soutien. religieuse. Amis veilleurs, nous vous remercions tout particulièrement pour votre soutien. religieuse. Amis veilleurs, nous vous remercions tout particulièrement pour votre soutien. religieuse. Amis veilleurs, nous vous remercions tout particulièrement pour votre soutien. 
Nous sortons du Chapitre avec des Orientations et des Décisions à mettre en Nous sortons du Chapitre avec des Orientations et des Décisions à mettre en Nous sortons du Chapitre avec des Orientations et des Décisions à mettre en Nous sortons du Chapitre avec des Orientations et des Décisions à mettre en œuvre dans œuvre dans œuvre dans œuvre dans 
les six annéesles six annéesles six annéesles six années à venir, et pour cela nous avons encore besoin de à venir, et pour cela nous avons encore besoin de à venir, et pour cela nous avons encore besoin de à venir, et pour cela nous avons encore besoin de votre prière. votre prière. votre prière. votre prière.    

Durant ce mois d’août, notre communauté de Kinshasa Durant ce mois d’août, notre communauté de Kinshasa Durant ce mois d’août, notre communauté de Kinshasa Durant ce mois d’août, notre communauté de Kinshasa 
s’est trouvée s’est trouvée s’est trouvée s’est trouvée très rédtrès rédtrès rédtrès réduite, Sœur Marie Geneviève, Sœur uite, Sœur Marie Geneviève, Sœur uite, Sœur Marie Geneviève, Sœur uite, Sœur Marie Geneviève, Sœur Marie Marie Marie Marie 
Ester et SoeurEster et SoeurEster et SoeurEster et Soeur Marie Elisabeth étant toutes trois ap Marie Elisabeth étant toutes trois ap Marie Elisabeth étant toutes trois ap Marie Elisabeth étant toutes trois appelées pelées pelées pelées en en en en 
France. Nos deux France. Nos deux France. Nos deux France. Nos deux postulantes,postulantes,postulantes,postulantes, Ghislaine et Christine Ghislaine et Christine Ghislaine et Christine Ghislaine et Christine,,,, sont  sont  sont  sont 
restéesrestéesrestéesrestées avec Sœur avec Sœur avec Sœur avec Sœur M M M Maria aria aria aria Trinidad, et d’aprTrinidad, et d’aprTrinidad, et d’aprTrinidad, et d’après elles trois, ce fut ès elles trois, ce fut ès elles trois, ce fut ès elles trois, ce fut 
une expérience enrichissanteune expérience enrichissanteune expérience enrichissanteune expérience enrichissante    !!!!    Les jeunesLes jeunesLes jeunesLes jeunes terminaient à ce  terminaient à ce  terminaient à ce  terminaient à ce 
moment là leur stage dans un centre qui recueille des moment là leur stage dans un centre qui recueille des moment là leur stage dans un centre qui recueille des moment là leur stage dans un centre qui recueille des 
enfants denfants denfants denfants de la rue. Les plus jeunes n’ont même pas dix anse la rue. Les plus jeunes n’ont même pas dix anse la rue. Les plus jeunes n’ont même pas dix anse la rue. Les plus jeunes n’ont même pas dix ans    !!!!    
Le centre forme de bons éducateurs, capables d’aller à la Le centre forme de bons éducateurs, capables d’aller à la Le centre forme de bons éducateurs, capables d’aller à la Le centre forme de bons éducateurs, capables d’aller à la 
recherche de ces enfants, dans la rue bien sûr, de recueillir recherche de ces enfants, dans la rue bien sûr, de recueillir recherche de ces enfants, dans la rue bien sûr, de recueillir recherche de ces enfants, dans la rue bien sûr, de recueillir 
ceux d’entre eux qui le désirent pour un temps d’uceux d’entre eux qui le désirent pour un temps d’uceux d’entre eux qui le désirent pour un temps d’uceux d’entre eux qui le désirent pour un temps d’une année au ne année au ne année au ne année au 
centre, ou pluscentre, ou pluscentre, ou pluscentre, ou plus si néce si néce si néce si nécessaire, et de regarder avec chaque ssaire, et de regarder avec chaque ssaire, et de regarder avec chaque ssaire, et de regarder avec chaque 
enfant les possibilités de réinsertion dans sa famille, tout en assurant un suivi de enfant les possibilités de réinsertion dans sa famille, tout en assurant un suivi de enfant les possibilités de réinsertion dans sa famille, tout en assurant un suivi de enfant les possibilités de réinsertion dans sa famille, tout en assurant un suivi de 
plusieurs années. C’est un travail exigeant et difficile. Les enfants livrés à euxplusieurs années. C’est un travail exigeant et difficile. Les enfants livrés à euxplusieurs années. C’est un travail exigeant et difficile. Les enfants livrés à euxplusieurs années. C’est un travail exigeant et difficile. Les enfants livrés à eux----mêmes et mêmes et mêmes et mêmes et 
aux dangers de la rue sont devenus violents,aux dangers de la rue sont devenus violents,aux dangers de la rue sont devenus violents,aux dangers de la rue sont devenus violents, agressifs et ont perdu tous leurs repères. Nos  agressifs et ont perdu tous leurs repères. Nos  agressifs et ont perdu tous leurs repères. Nos  agressifs et ont perdu tous leurs repères. Nos 
deux jeunes ont pu découvrir de l’intérieur tout cela, mais le seul regret a été de ne pas deux jeunes ont pu découvrir de l’intérieur tout cela, mais le seul regret a été de ne pas deux jeunes ont pu découvrir de l’intérieur tout cela, mais le seul regret a été de ne pas deux jeunes ont pu découvrir de l’intérieur tout cela, mais le seul regret a été de ne pas 
pouvoir vivre la phase de réintégration dans la famille, le stage étant beaucoup trop pouvoir vivre la phase de réintégration dans la famille, le stage étant beaucoup trop pouvoir vivre la phase de réintégration dans la famille, le stage étant beaucoup trop pouvoir vivre la phase de réintégration dans la famille, le stage étant beaucoup trop 
courtcourtcourtcourt    ! ! ! !     

Depuis, toutes deux oDepuis, toutes deux oDepuis, toutes deux oDepuis, toutes deux ont fait leur entrée au nt fait leur entrée au nt fait leur entrée au nt fait leur entrée au 
noviciat, le 19 septembre, jour de notre fête noviciat, le 19 septembre, jour de notre fête noviciat, le 19 septembre, jour de notre fête noviciat, le 19 septembre, jour de notre fête 
patronale de Notre Dame de la Salette, en présence patronale de Notre Dame de la Salette, en présence patronale de Notre Dame de la Salette, en présence patronale de Notre Dame de la Salette, en présence 
de Sœur Marie Samuel, venue nous visiter durant de Sœur Marie Samuel, venue nous visiter durant de Sœur Marie Samuel, venue nous visiter durant de Sœur Marie Samuel, venue nous visiter durant 
ce mois. ce mois. ce mois. ce mois. Elles ont reçu ce jourElles ont reçu ce jourElles ont reçu ce jourElles ont reçu ce jour----là l’habit de la là l’habit de la là l’habit de la là l’habit de la 
congrégation, dans sa version africainecongrégation, dans sa version africainecongrégation, dans sa version africainecongrégation, dans sa version africaine, à savoir le , à savoir le , à savoir le , à savoir le 
pagne et le foulardpagne et le foulardpagne et le foulardpagne et le foulard    ! Elles ont pris les noms de ! Elles ont pris les noms de ! Elles ont pris les noms de ! Elles ont pris les noms de 
Sœur Marie Ghislaine et Sœur Christine Marie. Sœur Marie Ghislaine et Sœur Christine Marie. Sœur Marie Ghislaine et Sœur Christine Marie. Sœur Marie Ghislaine et Sœur Christine Marie. 
Les voici donc en route pour le temps du noviciat, Les voici donc en route pour le temps du noviciat, Les voici donc en route pour le temps du noviciat, Les voici donc en route pour le temps du noviciat, 
dont nous savons dont nous savons dont nous savons dont nous savons tous tous tous tous l’importance pour la suite l’importance pour la suite l’importance pour la suite l’importance pour la suite 
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de leur cheminement. Nous les confions de leur cheminement. Nous les confions de leur cheminement. Nous les confions de leur cheminement. Nous les confions elles auelles auelles auelles aussi ssi ssi ssi à votà votà votà votrrrre prière. Elles ont rejoint e prière. Elles ont rejoint e prière. Elles ont rejoint e prière. Elles ont rejoint l’interl’interl’interl’inter    
noviciat de «noviciat de «noviciat de «noviciat de «    KimKimKimKimbbbbondoondoondoondo    », secteur où sont implantées », secteur où sont implantées », secteur où sont implantées », secteur où sont implantées de de de de nombreuses congrégations, et se nombreuses congrégations, et se nombreuses congrégations, et se nombreuses congrégations, et se 
retrouvent donc deux matinées par semaine avec une quarantaine de novices. Cette retrouvent donc deux matinées par semaine avec une quarantaine de novices. Cette retrouvent donc deux matinées par semaine avec une quarantaine de novices. Cette retrouvent donc deux matinées par semaine avec une quarantaine de novices. Cette 
année, elles suivenannée, elles suivenannée, elles suivenannée, elles suivent les cours de christot les cours de christot les cours de christot les cours de christologie, d’hlogie, d’hlogie, d’hlogie, d’histoire de l’Eglise, d’anthropologie, sans istoire de l’Eglise, d’anthropologie, sans istoire de l’Eglise, d’anthropologie, sans istoire de l’Eglise, d’anthropologie, sans 
oublier le perfectionnement en langue française, et quelques sessions de trois journées oublier le perfectionnement en langue française, et quelques sessions de trois journées oublier le perfectionnement en langue française, et quelques sessions de trois journées oublier le perfectionnement en langue française, et quelques sessions de trois journées 
entières, avec des thèmes variés, la dernière portant sur le discernement. entières, avec des thèmes variés, la dernière portant sur le discernement. entières, avec des thèmes variés, la dernière portant sur le discernement. entières, avec des thèmes variés, la dernière portant sur le discernement. Il y a là une vie Il y a là une vie Il y a là une vie Il y a là une vie 
d’équipe qu’elles apprd’équipe qu’elles apprd’équipe qu’elles apprd’équipe qu’elles apprécient beaucoup. Les autresécient beaucoup. Les autresécient beaucoup. Les autresécient beaucoup. Les autres cours se déroulent à la maison cours se déroulent à la maison cours se déroulent à la maison cours se déroulent à la maison. Cette . Cette . Cette . Cette 
année, la nouveauté est la participation de notre Soeur Brésilienne, Mariannée, la nouveauté est la participation de notre Soeur Brésilienne, Mariannée, la nouveauté est la participation de notre Soeur Brésilienne, Mariannée, la nouveauté est la participation de notre Soeur Brésilienne, Marie Ester, quie Ester, quie Ester, quie Ester, qui    
donne un cours sur la vie consacrédonne un cours sur la vie consacrédonne un cours sur la vie consacrédonne un cours sur la vie consacréeeee. . . . Avec Avec Avec Avec Soeur Marie ElisabethSoeur Marie ElisabethSoeur Marie ElisabethSoeur Marie Elisabeth, cela fait une petite , cela fait une petite , cela fait une petite , cela fait une petite 
équipe de formatioéquipe de formatioéquipe de formatioéquipe de formationnnn    !!!!            

Les activités apostoliques de chacune continuent, à l’alphabétisation, à la Les activités apostoliques de chacune continuent, à l’alphabétisation, à la Les activités apostoliques de chacune continuent, à l’alphabétisation, à la Les activités apostoliques de chacune continuent, à l’alphabétisation, à la 
pédiatrie, aux différentes commissions de la paroisse. Les deux novices participent à la pédiatrie, aux différentes commissions de la paroisse. Les deux novices participent à la pédiatrie, aux différentes commissions de la paroisse. Les deux novices participent à la pédiatrie, aux différentes commissions de la paroisse. Les deux novices participent à la 
catéchèse depuis la rentrée scolaire. catéchèse depuis la rentrée scolaire. catéchèse depuis la rentrée scolaire. catéchèse depuis la rentrée scolaire.     

Nous avions sollicité votre aide pour une Nous avions sollicité votre aide pour une Nous avions sollicité votre aide pour une Nous avions sollicité votre aide pour une 
famfamfamfamille de  notre connaissance qui avait vu sa ille de  notre connaissance qui avait vu sa ille de  notre connaissance qui avait vu sa ille de  notre connaissance qui avait vu sa 
maison détruite par les pluies…maison détruite par les pluies…maison détruite par les pluies…maison détruite par les pluies…    Grâce à votre grande Grâce à votre grande Grâce à votre grande Grâce à votre grande 
générosité, amis donateurs, la petite maison en générosité, amis donateurs, la petite maison en générosité, amis donateurs, la petite maison en générosité, amis donateurs, la petite maison en 
briques de «briques de «briques de «briques de «    Papa FrançoisPapa FrançoisPapa FrançoisPapa François    » est achevée. » est achevée. » est achevée. » est achevée. C’est un C’est un C’est un C’est un 
homme heureux qui a retrouvé sa dignité et qui homme heureux qui a retrouvé sa dignité et qui homme heureux qui a retrouvé sa dignité et qui homme heureux qui a retrouvé sa dignité et qui 
remercie viveremercie viveremercie viveremercie vivement tous ses amis lointains qui l’ont aidé.ment tous ses amis lointains qui l’ont aidé.ment tous ses amis lointains qui l’ont aidé.ment tous ses amis lointains qui l’ont aidé.    
Un autre cas se présenteUn autre cas se présenteUn autre cas se présenteUn autre cas se présente à nous à nous à nous à nous, très différent. Il , très différent. Il , très différent. Il , très différent. Il 
s’agit de Franklin, un jeune de 24 ans, septième s’agit de Franklin, un jeune de 24 ans, septième s’agit de Franklin, un jeune de 24 ans, septième s’agit de Franklin, un jeune de 24 ans, septième 
enfant d’une famille de onze. Nous l’avons connu enfant d’une famille de onze. Nous l’avons connu enfant d’une famille de onze. Nous l’avons connu enfant d’une famille de onze. Nous l’avons connu 

au sein de notre paroisse. Il a commencé des études scientifau sein de notre paroisse. Il a commencé des études scientifau sein de notre paroisse. Il a commencé des études scientifau sein de notre paroisse. Il a commencé des études scientifiques (Ecologie et gestion des iques (Ecologie et gestion des iques (Ecologie et gestion des iques (Ecologie et gestion des 
ressource végétales précisément) et a terminé avec succès le premier cycle à l’université. Il ressource végétales précisément) et a terminé avec succès le premier cycle à l’université. Il ressource végétales précisément) et a terminé avec succès le premier cycle à l’université. Il ressource végétales précisément) et a terminé avec succès le premier cycle à l’université. Il 
nous écritnous écritnous écritnous écrit    ::::    ««««    J’ai le grand souci de poursuivre mes études jusqu’à la licence, mais les J’ai le grand souci de poursuivre mes études jusqu’à la licence, mais les J’ai le grand souci de poursuivre mes études jusqu’à la licence, mais les J’ai le grand souci de poursuivre mes études jusqu’à la licence, mais les 
conditions de la vie sociale ne me permettconditions de la vie sociale ne me permettconditions de la vie sociale ne me permettconditions de la vie sociale ne me permettent pas d’aller plus loin, à cause du manque de ent pas d’aller plus loin, à cause du manque de ent pas d’aller plus loin, à cause du manque de ent pas d’aller plus loin, à cause du manque de 
moyens.moyens.moyens.moyens.    » Après » Après » Après » Après vérification et conseil auprès de personnes qui le connaissent bien, nous vérification et conseil auprès de personnes qui le connaissent bien, nous vérification et conseil auprès de personnes qui le connaissent bien, nous vérification et conseil auprès de personnes qui le connaissent bien, nous 
avons décidé d’aavons décidé d’aavons décidé d’aavons décidé d’aider Franklin. Une fois de plusider Franklin. Une fois de plusider Franklin. Une fois de plusider Franklin. Une fois de plus, nous comp, nous comp, nous comp, nous comptons aussi sur voustons aussi sur voustons aussi sur voustons aussi sur vous    !!!!        

Amis donateurs, nous voulons terminerAmis donateurs, nous voulons terminerAmis donateurs, nous voulons terminerAmis donateurs, nous voulons terminer en  en  en  en 
vous disant encore un grand merci pour notre vous disant encore un grand merci pour notre vous disant encore un grand merci pour notre vous disant encore un grand merci pour notre 
communauté qui a pu acheter un nouveau véhicule, communauté qui a pu acheter un nouveau véhicule, communauté qui a pu acheter un nouveau véhicule, communauté qui a pu acheter un nouveau véhicule, 
l’ancien ayant vraiment «l’ancien ayant vraiment «l’ancien ayant vraiment «l’ancien ayant vraiment «    fait son tempsfait son tempsfait son tempsfait son temps    »»»», comme , comme , comme , comme 
vous le savez.vous le savez.vous le savez.vous le savez. Une belle occasion s’est présentée  Une belle occasion s’est présentée  Une belle occasion s’est présentée  Une belle occasion s’est présentée à à à à 
nous…nous…nous…nous…    et nous l’avons saisieet nous l’avons saisieet nous l’avons saisieet nous l’avons saisie    ! Une voiture camionnette d! Une voiture camionnette d! Une voiture camionnette d! Une voiture camionnette de e e e 
trois ans environ,trois ans environ,trois ans environ,trois ans environ,    cela nous change déjà la vie…cela nous change déjà la vie…cela nous change déjà la vie…cela nous change déjà la vie…    Merci Merci Merci Merci 
encoreencoreencoreencore    !!!! Voyez, ci Voyez, ci Voyez, ci Voyez, ci----contre, la célébration de sa bénédiction.contre, la célébration de sa bénédiction.contre, la célébration de sa bénédiction.contre, la célébration de sa bénédiction.    

Chers amis, Chers amis, Chers amis, Chers amis, nous vous offrons nous vous offrons nous vous offrons nous vous offrons nos meilleurs nos meilleurs nos meilleurs nos meilleurs 
vœux pour l’année nouvelle vœux pour l’année nouvelle vœux pour l’année nouvelle vœux pour l’année nouvelle et nous redisonset nous redisonset nous redisonset nous redisons à chacun de vous notre gratitude et notre  à chacun de vous notre gratitude et notre  à chacun de vous notre gratitude et notre  à chacun de vous notre gratitude et notre 
amitié. amitié. amitié. amitié. Nous vous gardons dans notre prière. Nous vous gardons dans notre prière. Nous vous gardons dans notre prière. Nous vous gardons dans notre prière.     

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 


