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

AAAAu début de la période estivale, nouu début de la période estivale, nouu début de la période estivale, nouu début de la période estivale, nous venons vous donner quelques s venons vous donner quelques s venons vous donner quelques s venons vous donner quelques 
nouvelles denouvelles denouvelles denouvelles de notre mission du Congo, et souhaiter notre mission du Congo, et souhaiter notre mission du Congo, et souhaiter notre mission du Congo, et souhaiter un bon repos à tous ceux  un bon repos à tous ceux  un bon repos à tous ceux  un bon repos à tous ceux 
et celles qui pourront en bénéficier.et celles qui pourront en bénéficier.et celles qui pourront en bénéficier.et celles qui pourront en bénéficier.    

Vous le savez sans douteVous le savez sans douteVous le savez sans douteVous le savez sans doute, dix sept pays africains fêtent e, dix sept pays africains fêtent e, dix sept pays africains fêtent e, dix sept pays africains fêtent en 2010 le n 2010 le n 2010 le n 2010 le 
50505050eeee anniversaire de leur indépendance. C anniversaire de leur indépendance. C anniversaire de leur indépendance. C anniversaire de leur indépendance. C’est le cas, entre autres, ’est le cas, entre autres, ’est le cas, entre autres, ’est le cas, entre autres, du Cameroun, de la Côte du Cameroun, de la Côte du Cameroun, de la Côte du Cameroun, de la Côte 
d’Ivoire, d’Ivoire, d’Ivoire, d’Ivoire, du Sénégal, du Bénin, de Madagascar et bien sûr de la République Démocratique du du Sénégal, du Bénin, de Madagascar et bien sûr de la République Démocratique du du Sénégal, du Bénin, de Madagascar et bien sûr de la République Démocratique du du Sénégal, du Bénin, de Madagascar et bien sûr de la République Démocratique du 
CongoCongoCongoCongo    ! Le 30 juin, ! Le 30 juin, ! Le 30 juin, ! Le 30 juin, jour de la fête nationale, jour de la fête nationale, jour de la fête nationale, jour de la fête nationale, c’c’c’c’est le pays entest le pays entest le pays entest le pays entier qui a vibréier qui a vibréier qui a vibréier qui a vibré    !!!!    À cette occaÀ cette occaÀ cette occaÀ cette occasion, sion, sion, sion, 
la ville de Kinshasa a la ville de Kinshasa a la ville de Kinshasa a la ville de Kinshasa a essayé deessayé deessayé deessayé de regagner sa réputation d’antan  regagner sa réputation d’antan  regagner sa réputation d’antan  regagner sa réputation d’antan et de redevenir «et de redevenir «et de redevenir «et de redevenir «    Kinshasa la Kinshasa la Kinshasa la Kinshasa la 
bellebellebellebelle    »»»», alors que, comme le disent les Kinois eux, alors que, comme le disent les Kinois eux, alors que, comme le disent les Kinois eux, alors que, comme le disent les Kinois eux----mêmes, elle était devenue mêmes, elle était devenue mêmes, elle était devenue mêmes, elle était devenue ««««    Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, la la la la 
poubellepoubellepoubellepoubelle    »»»»………… Il faut reconnaître qu Il faut reconnaître qu Il faut reconnaître qu Il faut reconnaître qu’un gros effort a été fourni, notamment dans le domaine de ’un gros effort a été fourni, notamment dans le domaine de ’un gros effort a été fourni, notamment dans le domaine de ’un gros effort a été fourni, notamment dans le domaine de 
la salubrité. On a même vu circulerla salubrité. On a même vu circulerla salubrité. On a même vu circulerla salubrité. On a même vu circuler en ville quelques en ville quelques en ville quelques en ville quelques camions poubelles, fait encore jamais vu  camions poubelles, fait encore jamais vu  camions poubelles, fait encore jamais vu  camions poubelles, fait encore jamais vu 
depuis notre arrivée en 2005depuis notre arrivée en 2005depuis notre arrivée en 2005depuis notre arrivée en 2005    ! ! ! ! Mais il reste encore beaucoup à faire. Mais il reste encore beaucoup à faire. Mais il reste encore beaucoup à faire. Mais il reste encore beaucoup à faire. On a aussi profité de cette On a aussi profité de cette On a aussi profité de cette On a aussi profité de cette 
datedatedatedate exceptionnelle pour élargir les axes prin exceptionnelle pour élargir les axes prin exceptionnelle pour élargir les axes prin exceptionnelle pour élargir les axes principaux du centrecipaux du centrecipaux du centrecipaux du centre----ville et boucher pas mal de trous, ville et boucher pas mal de trous, ville et boucher pas mal de trous, ville et boucher pas mal de trous, 
ce qui a été fort apprécice qui a été fort apprécice qui a été fort apprécice qui a été fort apprécié de tous les automobilistesé de tous les automobilistesé de tous les automobilistesé de tous les automobilistes    !!!! Il est à souhaiter que toutes ces démarches  Il est à souhaiter que toutes ces démarches  Il est à souhaiter que toutes ces démarches  Il est à souhaiter que toutes ces démarches 
continuent dans les mois et les années à venir, permettant au continuent dans les mois et les années à venir, permettant au continuent dans les mois et les années à venir, permettant au continuent dans les mois et les années à venir, permettant au pays de se relever pour de bon.pays de se relever pour de bon.pays de se relever pour de bon.pays de se relever pour de bon.    

Notre petite communauté se porte bien.Notre petite communauté se porte bien.Notre petite communauté se porte bien.Notre petite communauté se porte bien. Nos deux  Nos deux  Nos deux  Nos deux 
novices, Sœur Marie Ghislaine et Sœur Christine Marie novices, Sœur Marie Ghislaine et Sœur Christine Marie novices, Sœur Marie Ghislaine et Sœur Christine Marie novices, Sœur Marie Ghislaine et Sœur Christine Marie 
achèvent leur première année de formation. achèvent leur première année de formation. achèvent leur première année de formation. achèvent leur première année de formation. Elles ont suivi Elles ont suivi Elles ont suivi Elles ont suivi 
ces derniers mois les cours d’Ecriture Sainte, de Droit ces derniers mois les cours d’Ecriture Sainte, de Droit ces derniers mois les cours d’Ecriture Sainte, de Droit ces derniers mois les cours d’Ecriture Sainte, de Droit 
CanCanCanCanon, de Théologie spirituelle, de Mariologie, ainsi que on, de Théologie spirituelle, de Mariologie, ainsi que on, de Théologie spirituelle, de Mariologie, ainsi que on, de Théologie spirituelle, de Mariologie, ainsi que 
diverses sessions. diverses sessions. diverses sessions. diverses sessions. La fin d’année de l’inter noviciat a été La fin d’année de l’inter noviciat a été La fin d’année de l’inter noviciat a été La fin d’année de l’inter noviciat a été 
marquée par une journée de détente au bord du fleuve marquée par une journée de détente au bord du fleuve marquée par une journée de détente au bord du fleuve marquée par une journée de détente au bord du fleuve 
Congo. Dans un beau cadre de verdure et de rochers, toutes Congo. Dans un beau cadre de verdure et de rochers, toutes Congo. Dans un beau cadre de verdure et de rochers, toutes Congo. Dans un beau cadre de verdure et de rochers, toutes 
les novices réunies ont pu reles novices réunies ont pu reles novices réunies ont pu reles novices réunies ont pu remercier leurs professeurs et mercier leurs professeurs et mercier leurs professeurs et mercier leurs professeurs et 
leurs formatrices par quelques chants et sketches.leurs formatrices par quelques chants et sketches.leurs formatrices par quelques chants et sketches.leurs formatrices par quelques chants et sketches.    Chaque Chaque Chaque Chaque 

semaine, nos deux jeunes soeurssemaine, nos deux jeunes soeurssemaine, nos deux jeunes soeurssemaine, nos deux jeunes soeurs ont assuré la catéchèse paroissiale ainsi qu’une animation à  ont assuré la catéchèse paroissiale ainsi qu’une animation à  ont assuré la catéchèse paroissiale ainsi qu’une animation à  ont assuré la catéchèse paroissiale ainsi qu’une animation à 
la «la «la «la «    cité des aveuglescité des aveuglescité des aveuglescité des aveugles    », pour donner un peu de joie à une quaran», pour donner un peu de joie à une quaran», pour donner un peu de joie à une quaran», pour donner un peu de joie à une quarantaine d’enftaine d’enftaine d’enftaine d’enfants bien ants bien ants bien ants bien 
défavorisédéfavorisédéfavorisédéfavorisés. Leurs parents, en effet, sont aveugles ou malvoyantss. Leurs parents, en effet, sont aveugles ou malvoyantss. Leurs parents, en effet, sont aveugles ou malvoyantss. Leurs parents, en effet, sont aveugles ou malvoyants    ;;;; quelques enfants le sont  quelques enfants le sont  quelques enfants le sont  quelques enfants le sont 
aussi. aussi. aussi. aussi. Elles s’apprêtent Elles s’apprêtent Elles s’apprêtent Elles s’apprêtent maintenant maintenant maintenant maintenant à commencer leur stage de fin d’année en participant à commencer leur stage de fin d’année en participant à commencer leur stage de fin d’année en participant à commencer leur stage de fin d’année en participant 
comme animcomme animcomme animcomme animatrices au patronage organisé par notre paroisse atrices au patronage organisé par notre paroisse atrices au patronage organisé par notre paroisse atrices au patronage organisé par notre paroisse pour pour pour pour environ 1500 enfants duenviron 1500 enfants duenviron 1500 enfants duenviron 1500 enfants du    
quartier. quartier. quartier. quartier. Après une semaine de formation, elles pourront mettre en pratique ce qu’elles auront Après une semaine de formation, elles pourront mettre en pratique ce qu’elles auront Après une semaine de formation, elles pourront mettre en pratique ce qu’elles auront Après une semaine de formation, elles pourront mettre en pratique ce qu’elles auront 
appris, auprès de toute cette jeunesse qui attend avec impatience le lancement du «appris, auprès de toute cette jeunesse qui attend avec impatience le lancement du «appris, auprès de toute cette jeunesse qui attend avec impatience le lancement du «appris, auprès de toute cette jeunesse qui attend avec impatience le lancement du «    patropatropatropatro----
vacancesvacancesvacancesvacances    »»»»    !!!!        

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  

 

n° n° n° n° 12121212    

Juin 2010 Juin 2010 Juin 2010 Juin 2010     



Chacune des Chacune des Chacune des Chacune des autres autres autres autres sœurs sœurs sœurs sœurs a poursa poursa poursa poursuivi, au cours uivi, au cours uivi, au cours uivi, au cours 
des derniers mois,des derniers mois,des derniers mois,des derniers mois, son apostolat dans  son apostolat dans  son apostolat dans  son apostolat dans le domaine qui lui le domaine qui lui le domaine qui lui le domaine qui lui 
est confiéest confiéest confiéest confié    : : : : alphabétisation, oalphabétisation, oalphabétisation, oalphabétisation, orphelinat, pédiatrie, visite derphelinat, pédiatrie, visite derphelinat, pédiatrie, visite derphelinat, pédiatrie, visite de    
personnes personnes personnes personnes maladesmaladesmaladesmalades ou handicapées ou handicapées ou handicapées ou handicapées, , , , commissions commissions commissions commissions 
paroissiales «paroissiales «paroissiales «paroissiales «    CaritasCaritasCaritasCaritas    » et «» et «» et «» et «    FamilleFamilleFamilleFamille    », équipe pastorale, », équipe pastorale, », équipe pastorale, », équipe pastorale, 
formationformationformationformation. Parto. Parto. Parto. Partout les besoins sont énormes… Lut les besoins sont énormes… Lut les besoins sont énormes… Lut les besoins sont énormes… Les idées es idées es idées es idées 
ne manquent pas, maisne manquent pas, maisne manquent pas, maisne manquent pas, mais,,,,    hélas,hélas,hélas,hélas, le manque de moyens  le manque de moyens  le manque de moyens  le manque de moyens 
financiers bloque partout les initiatives possiblefinanciers bloque partout les initiatives possiblefinanciers bloque partout les initiatives possiblefinanciers bloque partout les initiatives possibles, s, s, s, 
spécialement à la paroisse etspécialement à la paroisse etspécialement à la paroisse etspécialement à la paroisse et auprès des enfants auprès des enfants auprès des enfants auprès des enfants....    
    

La canicule n’est pas qu’en FranceLa canicule n’est pas qu’en FranceLa canicule n’est pas qu’en FranceLa canicule n’est pas qu’en France    : cette année, nous avons eu: cette année, nous avons eu: cette année, nous avons eu: cette année, nous avons eu une chaleur  une chaleur  une chaleur  une chaleur 
extrêmement élevée durant toute la saison des pluies qui s’étend de septembre à mai. Cela a extrêmement élevée durant toute la saison des pluies qui s’étend de septembre à mai. Cela a extrêmement élevée durant toute la saison des pluies qui s’étend de septembre à mai. Cela a extrêmement élevée durant toute la saison des pluies qui s’étend de septembre à mai. Cela a 
certainement eu des conséquences sur la santé de la population locale.certainement eu des conséquences sur la santé de la population locale.certainement eu des conséquences sur la santé de la population locale.certainement eu des conséquences sur la santé de la population locale.    

    

Dans notre dernier bulletin, nous vous avons Dans notre dernier bulletin, nous vous avons Dans notre dernier bulletin, nous vous avons Dans notre dernier bulletin, nous vous avons 
présenté Franklin, ce jeune de noprésenté Franklin, ce jeune de noprésenté Franklin, ce jeune de noprésenté Franklin, ce jeune de notre paroisse que nous tre paroisse que nous tre paroisse que nous tre paroisse que nous 
avons choisi d’aider dans le financement de ses études, avons choisi d’aider dans le financement de ses études, avons choisi d’aider dans le financement de ses études, avons choisi d’aider dans le financement de ses études, 
afin qu’il puisse obtenir sa licence. Il a bien travaillé, afin qu’il puisse obtenir sa licence. Il a bien travaillé, afin qu’il puisse obtenir sa licence. Il a bien travaillé, afin qu’il puisse obtenir sa licence. Il a bien travaillé, 
dans les conditions difficiles qui sont celles du pays dans les conditions difficiles qui sont celles du pays dans les conditions difficiles qui sont celles du pays dans les conditions difficiles qui sont celles du pays 
(notamment l’étude de nuit, lorsque le courant est (notamment l’étude de nuit, lorsque le courant est (notamment l’étude de nuit, lorsque le courant est (notamment l’étude de nuit, lorsque le courant est 
revenu), et irevenu), et irevenu), et irevenu), et il ne lui reste normalement plus qu’une année l ne lui reste normalement plus qu’une année l ne lui reste normalement plus qu’une année l ne lui reste normalement plus qu’une année 
pour atteindre le butpour atteindre le butpour atteindre le butpour atteindre le but    !!!!    Nous comptons sur votre aide pour Nous comptons sur votre aide pour Nous comptons sur votre aide pour Nous comptons sur votre aide pour 
qu’il puisse achever…qu’il puisse achever…qu’il puisse achever…qu’il puisse achever…    

    

Nous voulons à présent vous parler de Venance, fidèle de notre paroisse également, qui Nous voulons à présent vous parler de Venance, fidèle de notre paroisse également, qui Nous voulons à présent vous parler de Venance, fidèle de notre paroisse également, qui Nous voulons à présent vous parler de Venance, fidèle de notre paroisse également, qui 
n’a pas l’usage de ses jambes. Son ami insén’a pas l’usage de ses jambes. Son ami insén’a pas l’usage de ses jambes. Son ami insén’a pas l’usage de ses jambes. Son ami inséparable, à savoir son fauteuil roulant, vient de le parable, à savoir son fauteuil roulant, vient de le parable, à savoir son fauteuil roulant, vient de le parable, à savoir son fauteuil roulant, vient de le 
««««    lâcherlâcherlâcherlâcher    » après des années de bons et loyaux services… Nous ne voyons plus Venance, car » après des années de bons et loyaux services… Nous ne voyons plus Venance, car » après des années de bons et loyaux services… Nous ne voyons plus Venance, car » après des années de bons et loyaux services… Nous ne voyons plus Venance, car 
sans son «sans son «sans son «sans son «    chariotchariotchariotchariot    », il », il », il », il doit doit doit doit ramper à même le solramper à même le solramper à même le solramper à même le sol pour se déplacer pour se déplacer pour se déplacer pour se déplacer, avec toute la souffrance , avec toute la souffrance , avec toute la souffrance , avec toute la souffrance 
physique et morale quphysique et morale quphysique et morale quphysique et morale que vous imaginez. Nous e vous imaginez. Nous e vous imaginez. Nous e vous imaginez. Nous voulonsvoulonsvoulonsvoulons aussi l’aider. aussi l’aider. aussi l’aider. aussi l’aider.    

    

Amis veilleurs et donateurs, vous comprendrez par vousAmis veilleurs et donateurs, vous comprendrez par vousAmis veilleurs et donateurs, vous comprendrez par vousAmis veilleurs et donateurs, vous comprendrez par vous----mêmes quemêmes quemêmes quemêmes que, plus que jamais, , plus que jamais, , plus que jamais, , plus que jamais, 
nous avons besoin de vousnous avons besoin de vousnous avons besoin de vousnous avons besoin de vous    !!!!    Merci de demander avec nous Merci de demander avec nous Merci de demander avec nous Merci de demander avec nous au Seigneurau Seigneurau Seigneurau Seigneur, par l’intercession de , par l’intercession de , par l’intercession de , par l’intercession de 
Notre Dame de laNotre Dame de laNotre Dame de laNotre Dame de la Salette, de souteni Salette, de souteni Salette, de souteni Salette, de soutenir et de r et de r et de r et de faire fleurir ce qu’Il a semé, et d’envoyer des faire fleurir ce qu’Il a semé, et d’envoyer des faire fleurir ce qu’Il a semé, et d’envoyer des faire fleurir ce qu’Il a semé, et d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson. Merci de continuer à nous aider à faire vivre la missionouvriers à sa moisson. Merci de continuer à nous aider à faire vivre la missionouvriers à sa moisson. Merci de continuer à nous aider à faire vivre la missionouvriers à sa moisson. Merci de continuer à nous aider à faire vivre la mission et à porter  et à porter  et à porter  et à porter 
secours à secours à secours à secours à ceuxceuxceuxceux qui qui qui qui, autour de nous, , autour de nous, , autour de nous, , autour de nous, en ont le en ont le en ont le en ont le plus besoin. plus besoin. plus besoin. plus besoin. Merci pour votre générosité et votre Merci pour votre générosité et votre Merci pour votre générosité et votre Merci pour votre générosité et votre 
solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, en ce temps de crise qui sévit partout, en France comme au Congoen ce temps de crise qui sévit partout, en France comme au Congoen ce temps de crise qui sévit partout, en France comme au Congoen ce temps de crise qui sévit partout, en France comme au Congo    ! ! ! !     

    
NousNousNousNous vous restons  vous restons  vous restons  vous restons bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr unies par l’amitié et la prière. Bon été à tousunies par l’amitié et la prière. Bon été à tousunies par l’amitié et la prière. Bon été à tousunies par l’amitié et la prière. Bon été à tous    !!!!    
    

Les Les Les Les SœursSœursSœursSœurs de Marie Réconciliatrice de Marie Réconciliatrice de Marie Réconciliatrice de Marie Réconciliatrice    
    

    
    
    
    
    
    

Merci d’envoyer vos donsdonsdonsdons à : 

Association La SaAssociation La SaAssociation La SaAssociation La Salettelettelettelette        ---- 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 


