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

A l’approche de la fête de la Nativité, il est maintenant de tradition A l’approche de la fête de la Nativité, il est maintenant de tradition A l’approche de la fête de la Nativité, il est maintenant de tradition A l’approche de la fête de la Nativité, il est maintenant de tradition 
de venir vous retrouver. C’est avec joie que nous le faisonsde venir vous retrouver. C’est avec joie que nous le faisonsde venir vous retrouver. C’est avec joie que nous le faisonsde venir vous retrouver. C’est avec joie que nous le faisons    ! En vivant ce ! En vivant ce ! En vivant ce ! En vivant ce 
temps de l’attente avec la Vierge Marie, nous vous avons portétemps de l’attente avec la Vierge Marie, nous vous avons portétemps de l’attente avec la Vierge Marie, nous vous avons portétemps de l’attente avec la Vierge Marie, nous vous avons portéssss dans notre  dans notre  dans notre  dans notre 
prière, et nousprière, et nousprière, et nousprière, et nous avons mieux compris les liens invisibles mais réels qui nous  avons mieux compris les liens invisibles mais réels qui nous  avons mieux compris les liens invisibles mais réels qui nous  avons mieux compris les liens invisibles mais réels qui nous 
unissent tous. Le Prince de la Paix va nous être donné, mais comment L’accueilleronsunissent tous. Le Prince de la Paix va nous être donné, mais comment L’accueilleronsunissent tous. Le Prince de la Paix va nous être donné, mais comment L’accueilleronsunissent tous. Le Prince de la Paix va nous être donné, mais comment L’accueillerons----nousnousnousnous    ? ? ? ? 
Le monde est encore ravagé par tant de conflits un peu partout, et spécialement sur le Le monde est encore ravagé par tant de conflits un peu partout, et spécialement sur le Le monde est encore ravagé par tant de conflits un peu partout, et spécialement sur le Le monde est encore ravagé par tant de conflits un peu partout, et spécialement sur le 
continent africcontinent africcontinent africcontinent africaaaain. Outre la Côte d’Ivoire, le in. Outre la Côte d’Ivoire, le in. Outre la Côte d’Ivoire, le in. Outre la Côte d’Ivoire, le Congo n’est pas épargné, surtout dans l’est du Congo n’est pas épargné, surtout dans l’est du Congo n’est pas épargné, surtout dans l’est du Congo n’est pas épargné, surtout dans l’est du 
pays où la population souffre un martyre qui dure depuis des années. Les médias en parlent pays où la population souffre un martyre qui dure depuis des années. Les médias en parlent pays où la population souffre un martyre qui dure depuis des années. Les médias en parlent pays où la population souffre un martyre qui dure depuis des années. Les médias en parlent 
peu, mais l’insécurité est à son comble, et les morts inutiles sont quotidiennes. Les peu, mais l’insécurité est à son comble, et les morts inutiles sont quotidiennes. Les peu, mais l’insécurité est à son comble, et les morts inutiles sont quotidiennes. Les peu, mais l’insécurité est à son comble, et les morts inutiles sont quotidiennes. Les évévévévêques de êques de êques de êques de 
notre pays ne cessent notre pays ne cessent notre pays ne cessent notre pays ne cessent d’appeler d’appeler d’appeler d’appeler à la conversion, au changement à la conversion, au changement à la conversion, au changement à la conversion, au changement des mentalités, à l’abandondes mentalités, à l’abandondes mentalités, à l’abandondes mentalités, à l’abandon de  de  de  de 
toute forme de corruption… toute forme de corruption… toute forme de corruption… toute forme de corruption… Que cette situation nous incite à être chacun(e), dans nos milieux Que cette situation nous incite à être chacun(e), dans nos milieux Que cette situation nous incite à être chacun(e), dans nos milieux Que cette situation nous incite à être chacun(e), dans nos milieux 
de vie respectifs, des artisansde vie respectifs, des artisansde vie respectifs, des artisansde vie respectifs, des artisans de paix et de réconciliat de paix et de réconciliat de paix et de réconciliat de paix et de réconciliationionionion    !!!!    

Comme vous le savez, l’Eglise de Kinshasa a maintenant un Comme vous le savez, l’Eglise de Kinshasa a maintenant un Comme vous le savez, l’Eglise de Kinshasa a maintenant un Comme vous le savez, l’Eglise de Kinshasa a maintenant un 
cardinal, en la personne de Monseigneur Laurent Mocardinal, en la personne de Monseigneur Laurent Mocardinal, en la personne de Monseigneur Laurent Mocardinal, en la personne de Monseigneur Laurent Monnnnsengwo sengwo sengwo sengwo 
Pasinya. C’est en effet le 20 novembre dernier que l’archevêque de Pasinya. C’est en effet le 20 novembre dernier que l’archevêque de Pasinya. C’est en effet le 20 novembre dernier que l’archevêque de Pasinya. C’est en effet le 20 novembre dernier que l’archevêque de 
Kinshasa a été élevé à la dignité cardinalice dans la basilique SKinshasa a été élevé à la dignité cardinalice dans la basilique SKinshasa a été élevé à la dignité cardinalice dans la basilique SKinshasa a été élevé à la dignité cardinalice dans la basilique Saaaainininint t t t 
Pierre par le Pape Benoît XVI. Les Kinois n’en sont pas peu fiersPierre par le Pape Benoît XVI. Les Kinois n’en sont pas peu fiersPierre par le Pape Benoît XVI. Les Kinois n’en sont pas peu fiersPierre par le Pape Benoît XVI. Les Kinois n’en sont pas peu fiers    ! Pour ! Pour ! Pour ! Pour 
l’accueillir à son retour de Rome, les chrétiens étaient invités à se l’accueillir à son retour de Rome, les chrétiens étaient invités à se l’accueillir à son retour de Rome, les chrétiens étaient invités à se l’accueillir à son retour de Rome, les chrétiens étaient invités à se 
rendre à l’aéroport et à former une chaîne tout le long du chemin qu’il rendre à l’aéroport et à former une chaîne tout le long du chemin qu’il rendre à l’aéroport et à former une chaîne tout le long du chemin qu’il rendre à l’aéroport et à former une chaîne tout le long du chemin qu’il 
devait emprunter. Ils étaient des mildevait emprunter. Ils étaient des mildevait emprunter. Ils étaient des mildevait emprunter. Ils étaient des milliers à avoir répondu à l’appel, liers à avoir répondu à l’appel, liers à avoir répondu à l’appel, liers à avoir répondu à l’appel, 
marée humaine impressionnante…marée humaine impressionnante…marée humaine impressionnante…marée humaine impressionnante… et bruyante et bruyante et bruyante et bruyante    ! ! ! !     

Depuis notre dernier Depuis notre dernier Depuis notre dernier Depuis notre dernier ««««    GGGGrain de sénevérain de sénevérain de sénevérain de sénevé    », la communauté a », la communauté a », la communauté a », la communauté a 
perdu un membreperdu un membreperdu un membreperdu un membre    ! En effet, Sœur Marie Geneviève, présente au Congo ! En effet, Sœur Marie Geneviève, présente au Congo ! En effet, Sœur Marie Geneviève, présente au Congo ! En effet, Sœur Marie Geneviève, présente au Congo 
depuis les débuts en 2005, a regagné la France il ydepuis les débuts en 2005, a regagné la France il ydepuis les débuts en 2005, a regagné la France il ydepuis les débuts en 2005, a regagné la France il y a quelques  a quelques  a quelques  a quelques 

semaines, après beaucoup de dévouement en terre congolaise. semaines, après beaucoup de dévouement en terre congolaise. semaines, après beaucoup de dévouement en terre congolaise. semaines, après beaucoup de dévouement en terre congolaise. Elle a rejoint la communauté du Elle a rejoint la communauté du Elle a rejoint la communauté du Elle a rejoint la communauté du 
««««    ChristChristChristChrist---- Roi Roi Roi Roi    », à Roche», à Roche», à Roche», à Rochecorbon. Sans doute seracorbon. Sans doute seracorbon. Sans doute seracorbon. Sans doute sera----tttt----elle elle elle elle bien étonnée de vivre un Noël dans le froid bien étonnée de vivre un Noël dans le froid bien étonnée de vivre un Noël dans le froid bien étonnée de vivre un Noël dans le froid 
et la neige, alors qu’au Congo, cette fête s’accompaget la neige, alors qu’au Congo, cette fête s’accompaget la neige, alors qu’au Congo, cette fête s’accompaget la neige, alors qu’au Congo, cette fête s’accompagne toujoursne toujoursne toujoursne toujours d’une forte vague de chaleur d’une forte vague de chaleur d’une forte vague de chaleur d’une forte vague de chaleur    !!!!    

Si nous remontons un peu le temps, nous Si nous remontons un peu le temps, nous Si nous remontons un peu le temps, nous Si nous remontons un peu le temps, nous 
trouvons nos deux novices bien occupées durant la trouvons nos deux novices bien occupées durant la trouvons nos deux novices bien occupées durant la trouvons nos deux novices bien occupées durant la 
période d’été, chez nous la saison sèche. Elles ont vécu période d’été, chez nous la saison sèche. Elles ont vécu période d’été, chez nous la saison sèche. Elles ont vécu période d’été, chez nous la saison sèche. Elles ont vécu 
une belle expérience avec le «une belle expérience avec le «une belle expérience avec le «une belle expérience avec le «    patropatropatropatro----vacancesvacancesvacancesvacances    » de notre » de notre » de notre » de notre 
paroisseparoisseparoisseparoisse S S S Sainainainainte Rita. Après une période de formation te Rita. Après une période de formation te Rita. Après une période de formation te Rita. Après une période de formation 
avec les autres jeunes animateurs et animatrices, elles avec les autres jeunes animateurs et animatrices, elles avec les autres jeunes animateurs et animatrices, elles avec les autres jeunes animateurs et animatrices, elles 
ont assuré les quatre semaines de «ont assuré les quatre semaines de «ont assuré les quatre semaines de «ont assuré les quatre semaines de «    patropatropatropatro    » avec » avec » avec » avec 
persévérance et bonne humeurpersévérance et bonne humeurpersévérance et bonne humeurpersévérance et bonne humeur    ! On leur a essentiellement ! On leur a essentiellement ! On leur a essentiellement ! On leur a essentiellement 
confié la partie de l’animation spirituelle, l’auconfié la partie de l’animation spirituelle, l’auconfié la partie de l’animation spirituelle, l’auconfié la partie de l’animation spirituelle, l’aumônier ne mônier ne mônier ne mônier ne 
pouvpouvpouvpouvant être présent en permanence. ant être présent en permanence. ant être présent en permanence. ant être présent en permanence. Cela ne les aCela ne les aCela ne les aCela ne les a pas pas pas pas    
empêchées empêchées empêchées empêchées cependant cependant cependant cependant de trouver leur place au sein des de trouver leur place au sein des de trouver leur place au sein des de trouver leur place au sein des jeux et de taper dans le ballonjeux et de taper dans le ballonjeux et de taper dans le ballonjeux et de taper dans le ballon    !!!!    Pour Pour Pour Pour 
chacune chacune chacune chacune de nousde nousde nousde nous, les mois de juillet, août ou septembre ont été ceux du res, les mois de juillet, août ou septembre ont été ceux du res, les mois de juillet, août ou septembre ont été ceux du res, les mois de juillet, août ou septembre ont été ceux du resssssourcement, et ourcement, et ourcement, et ourcement, et nous nous nous nous 
aaaavonvonvonvonssss pu vivre  pu vivre  pu vivre  pu vivre unununun temps de retraite bien nécessaire pour tenir bon temps de retraite bien nécessaire pour tenir bon temps de retraite bien nécessaire pour tenir bon temps de retraite bien nécessaire pour tenir bon    ! Nous avons non loin de chez ! Nous avons non loin de chez ! Nous avons non loin de chez ! Nous avons non loin de chez 
nous le Centre spirituel Jésuite «nous le Centre spirituel Jésuite «nous le Centre spirituel Jésuite «nous le Centre spirituel Jésuite «    ManresaManresaManresaManresa    » qui offre dans ce » qui offre dans ce » qui offre dans ce » qui offre dans ce domaine de belles propositions.domaine de belles propositions.domaine de belles propositions.domaine de belles propositions.    

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  

 

n° n° n° n° 11113333    

DécembreDécembreDécembreDécembre 2010  2010  2010  2010     



La rentrée a eu lieu début octobre, tant pour l’interLa rentrée a eu lieu début octobre, tant pour l’interLa rentrée a eu lieu début octobre, tant pour l’interLa rentrée a eu lieu début octobre, tant pour l’inter----
noviciat que noviciat que noviciat que noviciat que pour les activités paroissiales et apostoliqpour les activités paroissiales et apostoliqpour les activités paroissiales et apostoliqpour les activités paroissiales et apostoliques ues ues ues 
de chacune. de chacune. de chacune. de chacune. Les novices ont commencé leur seconde année Les novices ont commencé leur seconde année Les novices ont commencé leur seconde année Les novices ont commencé leur seconde année 
par une mepar une mepar une mepar une messe réunissant tout le groupe. Ce joursse réunissant tout le groupe. Ce joursse réunissant tout le groupe. Ce joursse réunissant tout le groupe. Ce jour----là, là, là, là, Sœur Sœur Sœur Sœur 
Christine Marie dirigeait la «Christine Marie dirigeait la «Christine Marie dirigeait la «Christine Marie dirigeait la «    choralechoralechoralechorale    »»»»    ! Puis elles ont eu ! Puis elles ont eu ! Puis elles ont eu ! Puis elles ont eu 
deux sessionsdeux sessionsdeux sessionsdeux sessions    : une sur la méthod: une sur la méthod: une sur la méthod: une sur la méthodologie dans le travail, ologie dans le travail, ologie dans le travail, ologie dans le travail, 
l’autre sur l’accompagnement spirituel. En ce temps de l’autre sur l’accompagnement spirituel. En ce temps de l’autre sur l’accompagnement spirituel. En ce temps de l’autre sur l’accompagnement spirituel. En ce temps de 
rentrée, Sœur Marie Elisabeth a participé au colloque sur rentrée, Sœur Marie Elisabeth a participé au colloque sur rentrée, Sœur Marie Elisabeth a participé au colloque sur rentrée, Sœur Marie Elisabeth a participé au colloque sur 
la formation dans la vie religieuse, qui a regroupé 140 la formation dans la vie religieuse, qui a regroupé 140 la formation dans la vie religieuse, qui a regroupé 140 la formation dans la vie religieuse, qui a regroupé 140 

formateurs et formatrices de tout le pays. Quatre jours de travformateurs et formatrices de tout le pays. Quatre jours de travformateurs et formatrices de tout le pays. Quatre jours de travformateurs et formatrices de tout le pays. Quatre jours de travail etail etail etail et de partage très  de partage très  de partage très  de partage très 
enrichissants.enrichissants.enrichissants.enrichissants.    

DaDaDaDans le domaine ns le domaine ns le domaine ns le domaine apostolique, nous nous trouvons constamment confrontées au drame apostolique, nous nous trouvons constamment confrontées au drame apostolique, nous nous trouvons constamment confrontées au drame apostolique, nous nous trouvons constamment confrontées au drame 
que vit le peuple congolaisque vit le peuple congolaisque vit le peuple congolaisque vit le peuple congolais    : il faut d’abord aider chacun à garder confiance et espérance. Ce : il faut d’abord aider chacun à garder confiance et espérance. Ce : il faut d’abord aider chacun à garder confiance et espérance. Ce : il faut d’abord aider chacun à garder confiance et espérance. Ce 
n’est pas toujours facilen’est pas toujours facilen’est pas toujours facilen’est pas toujours facile    ! Alors que l’in! Alors que l’in! Alors que l’in! Alors que l’inflation est toujours galopante, nous apprenions ces flation est toujours galopante, nous apprenions ces flation est toujours galopante, nous apprenions ces flation est toujours galopante, nous apprenions ces 
joursjoursjoursjours----ci que les fonctionnaires sont payés au taux du dollar de l’année 2003ci que les fonctionnaires sont payés au taux du dollar de l’année 2003ci que les fonctionnaires sont payés au taux du dollar de l’année 2003ci que les fonctionnaires sont payés au taux du dollar de l’année 2003    ! Ce qui d! Ce qui d! Ce qui d! Ce qui diminue iminue iminue iminue 
leur salaire de moitiéleur salaire de moitiéleur salaire de moitiéleur salaire de moitié    !!!!    

Nous tenons Nous tenons Nous tenons Nous tenons à vous donner des nouvelles de à vous donner des nouvelles de à vous donner des nouvelles de à vous donner des nouvelles de 
VVVVenanceenanceenanceenance    : plusieurs personnes parmi vous : plusieurs personnes parmi vous : plusieurs personnes parmi vous : plusieurs personnes parmi vous se sont se sont se sont se sont 
intéressées à lui et c’est ainsi que nous avons pu lui intéressées à lui et c’est ainsi que nous avons pu lui intéressées à lui et c’est ainsi que nous avons pu lui intéressées à lui et c’est ainsi que nous avons pu lui 
procurer un nouveau fauteuil roulant, version procurer un nouveau fauteuil roulant, version procurer un nouveau fauteuil roulant, version procurer un nouveau fauteuil roulant, version 
congolaise. congolaise. congolaise. congolaise. Il vous remercieIl vous remercieIl vous remercieIl vous remercie    !!!!    Sur la photo, vous le Sur la photo, vous le Sur la photo, vous le Sur la photo, vous le 
voyez avec son nouvel «voyez avec son nouvel «voyez avec son nouvel «voyez avec son nouvel «    amiamiamiami    » et notre novice, Sœur » et notre novice, Sœur » et notre novice, Sœur » et notre novice, Sœur 
Christine MarieChristine MarieChristine MarieChristine Marie    : celle: celle: celle: celle----ci lui apprend ausci lui apprend ausci lui apprend ausci lui apprend aussi à gérer le si à gérer le si à gérer le si à gérer le 
peu d’argent qu’il gagne en vendant des biscuits. En peu d’argent qu’il gagne en vendant des biscuits. En peu d’argent qu’il gagne en vendant des biscuits. En peu d’argent qu’il gagne en vendant des biscuits. En 
ce temps de préparation à Noël et du passage à la ce temps de préparation à Noël et du passage à la ce temps de préparation à Noël et du passage à la ce temps de préparation à Noël et du passage à la 
nouvelle année, nous avons réfléchi en communauté nouvelle année, nous avons réfléchi en communauté nouvelle année, nous avons réfléchi en communauté nouvelle année, nous avons réfléchi en communauté 
comment donner un peu de joie à ceux qui vivent à nos côtés. A quelques exceptions près, comment donner un peu de joie à ceux qui vivent à nos côtés. A quelques exceptions près, comment donner un peu de joie à ceux qui vivent à nos côtés. A quelques exceptions près, comment donner un peu de joie à ceux qui vivent à nos côtés. A quelques exceptions près, il il il il 
n’y aura aucun changement dans la vie des familles en ces joursn’y aura aucun changement dans la vie des familles en ces joursn’y aura aucun changement dans la vie des familles en ces joursn’y aura aucun changement dans la vie des familles en ces jours----là, sur le plan matériel. là, sur le plan matériel. là, sur le plan matériel. là, sur le plan matériel. 
Notre prochaine semaine se passera donc en préparation de colis à distribuer aux malades que Notre prochaine semaine se passera donc en préparation de colis à distribuer aux malades que Notre prochaine semaine se passera donc en préparation de colis à distribuer aux malades que Notre prochaine semaine se passera donc en préparation de colis à distribuer aux malades que 
nous visitons, aux enfants du «nous visitons, aux enfants du «nous visitons, aux enfants du «nous visitons, aux enfants du «    village des aveuglesvillage des aveuglesvillage des aveuglesvillage des aveugles    », et aux plus dé», et aux plus dé», et aux plus dé», et aux plus démunis de notre paroisse munis de notre paroisse munis de notre paroisse munis de notre paroisse 
dans le cadre de la commission «dans le cadre de la commission «dans le cadre de la commission «dans le cadre de la commission «    CaritasCaritasCaritasCaritas    », qui», qui», qui», qui nous sollicite régulièrement.  nous sollicite régulièrement.  nous sollicite régulièrement.  nous sollicite régulièrement. Nous Nous Nous Nous 
n’oublierons pas Ruth et Junior, deux enfants de notre quartier, chassés de leur famille, il y a n’oublierons pas Ruth et Junior, deux enfants de notre quartier, chassés de leur famille, il y a n’oublierons pas Ruth et Junior, deux enfants de notre quartier, chassés de leur famille, il y a n’oublierons pas Ruth et Junior, deux enfants de notre quartier, chassés de leur famille, il y a 
déjà quelques semaines. Ce phénomène n’est pas isolédéjà quelques semaines. Ce phénomène n’est pas isolédéjà quelques semaines. Ce phénomène n’est pas isolédéjà quelques semaines. Ce phénomène n’est pas isolé… c’est ainsi que ces enfants, traités de … c’est ainsi que ces enfants, traités de … c’est ainsi que ces enfants, traités de … c’est ainsi que ces enfants, traités de 
««««    sorcierssorcierssorcierssorciers    » deviennent des enfants de la rue. Pour le moment, le frère et la sœur dorment près » deviennent des enfants de la rue. Pour le moment, le frère et la sœur dorment près » deviennent des enfants de la rue. Pour le moment, le frère et la sœur dorment près » deviennent des enfants de la rue. Pour le moment, le frère et la sœur dorment près 
de l’église. de l’église. de l’église. de l’église. Quelques personnes charitables Quelques personnes charitables Quelques personnes charitables Quelques personnes charitables leur donnent un peu à manger et lavent leurs leur donnent un peu à manger et lavent leurs leur donnent un peu à manger et lavent leurs leur donnent un peu à manger et lavent leurs 
habits… en attendant de trouvhabits… en attendant de trouvhabits… en attendant de trouvhabits… en attendant de trouver une maison d’accueil pour eux. Pouer une maison d’accueil pour eux. Pouer une maison d’accueil pour eux. Pouer une maison d’accueil pour eux. Pouvonsvonsvonsvons----nous les oubliernous les oubliernous les oubliernous les oublier    ????    

Tout en vous livrant ceTout en vous livrant ceTout en vous livrant ceTout en vous livrant cessss quelques nouvelles,  quelques nouvelles,  quelques nouvelles,  quelques nouvelles, amis veilleurs etamis veilleurs etamis veilleurs etamis veilleurs et donateurs, la communauté  donateurs, la communauté  donateurs, la communauté  donateurs, la communauté 
vous vous vous vous offre ses meilleurs vœux pour un Noël de paix et de joffre ses meilleurs vœux pour un Noël de paix et de joffre ses meilleurs vœux pour un Noël de paix et de joffre ses meilleurs vœux pour un Noël de paix et de joie, et une belle année 2011oie, et une belle année 2011oie, et une belle année 2011oie, et une belle année 2011    !!!!    

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

    
    
    
    

Si vous voulez bien continuer à nous aider pour la vie de la mission 

MerciMerciMerciMerci d’envoyer vos donsdonsdonsdons à : 

Sœurs de Marie Réconciliatrice Sœurs de Marie Réconciliatrice Sœurs de Marie Réconciliatrice Sœurs de Marie Réconciliatrice     ---- 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 
 


