
 

 

 
    
Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis, 
Dans notre dernier bulletin, nous vous annoncions les prochaines élections Dans notre dernier bulletin, nous vous annoncions les prochaines élections Dans notre dernier bulletin, nous vous annoncions les prochaines élections Dans notre dernier bulletin, nous vous annoncions les prochaines élections 
en RDC, qui se voulaient «en RDC, qui se voulaient «en RDC, qui se voulaient «en RDC, qui se voulaient «     libres, démocratiques et transparentes libres, démocratiques et transparentes libres, démocratiques et transparentes libres, démocratiques et transparentes    »»»»    ! Mais ! Mais ! Mais ! Mais 
c’est dans une période postc’est dans une période postc’est dans une période postc’est dans une période post----électorale très troublée que nous écrivons ce électorale très troublée que nous écrivons ce électorale très troublée que nous écrivons ce électorale très troublée que nous écrivons ce 
nouveau feuinouveau feuinouveau feuinouveau feuillet, au lendemain du scrutin du 28 novembre où rien n’a été ni libre, ni llet, au lendemain du scrutin du 28 novembre où rien n’a été ni libre, ni llet, au lendemain du scrutin du 28 novembre où rien n’a été ni libre, ni llet, au lendemain du scrutin du 28 novembre où rien n’a été ni libre, ni 
démocratique, ni transparentdémocratique, ni transparentdémocratique, ni transparentdémocratique, ni transparent    ! Les résultats définitifs viennent de sortir! Les résultats définitifs viennent de sortir! Les résultats définitifs viennent de sortir! Les résultats définitifs viennent de sortir    : le Président Joseph : le Président Joseph : le Président Joseph : le Président Joseph 
Kabila a été réélu Président de la République. EstKabila a été réélu Président de la République. EstKabila a été réélu Président de la République. EstKabila a été réélu Président de la République. Est----ce là la «ce là la «ce là la «ce là la «    vérité devérité devérité devérité dessss urnes urnes urnes urnes    »»»»    ? Di? Di? Di? Dieu seul le eu seul le eu seul le eu seul le 
saitsaitsaitsait    ! L’Eglise, par la voix du cardinal Monsengwo, archevêque de Kinshasa, et de plusieurs ! L’Eglise, par la voix du cardinal Monsengwo, archevêque de Kinshasa, et de plusieurs ! L’Eglise, par la voix du cardinal Monsengwo, archevêque de Kinshasa, et de plusieurs ! L’Eglise, par la voix du cardinal Monsengwo, archevêque de Kinshasa, et de plusieurs 
collectifs, n’a pas eu peur de dénoncer les nombreuses irrégularités de ce scrutin. Mais il serait collectifs, n’a pas eu peur de dénoncer les nombreuses irrégularités de ce scrutin. Mais il serait collectifs, n’a pas eu peur de dénoncer les nombreuses irrégularités de ce scrutin. Mais il serait collectifs, n’a pas eu peur de dénoncer les nombreuses irrégularités de ce scrutin. Mais il serait 
trop simple d’en rester làtrop simple d’en rester làtrop simple d’en rester làtrop simple d’en rester là    : le candidat Etienne Tshis: le candidat Etienne Tshis: le candidat Etienne Tshis: le candidat Etienne Tshisekedi, principal opposant, criant au ekedi, principal opposant, criant au ekedi, principal opposant, criant au ekedi, principal opposant, criant au 
««««    holdholdholdhold----up électoralup électoralup électoralup électoral    » s’est auto» s’est auto» s’est auto» s’est auto----proclamé président dès l’annonce des résultats provisoires, le 9 proclamé président dès l’annonce des résultats provisoires, le 9 proclamé président dès l’annonce des résultats provisoires, le 9 proclamé président dès l’annonce des résultats provisoires, le 9 
décembredécembredécembredécembre    ! Deux présidents, c’est beaucoup! Deux présidents, c’est beaucoup! Deux présidents, c’est beaucoup! Deux présidents, c’est beaucoup    ! Le pays se trouve donc dans un climat d’extrême ! Le pays se trouve donc dans un climat d’extrême ! Le pays se trouve donc dans un climat d’extrême ! Le pays se trouve donc dans un climat d’extrême 
tension, attendant de voir ctension, attendant de voir ctension, attendant de voir ctension, attendant de voir comment cette nouvelle crise va se résoudre, dans les jours à venir, omment cette nouvelle crise va se résoudre, dans les jours à venir, omment cette nouvelle crise va se résoudre, dans les jours à venir, omment cette nouvelle crise va se résoudre, dans les jours à venir, 
et espérant que la raison l’emportera sur la violenceet espérant que la raison l’emportera sur la violenceet espérant que la raison l’emportera sur la violenceet espérant que la raison l’emportera sur la violence    ! C’est une grave intention que nous vous ! C’est une grave intention que nous vous ! C’est une grave intention que nous vous ! C’est une grave intention que nous vous 
confions, confions, confions, confions, en ce tempsen ce tempsen ce tempsen ce temps de Noël. Nous portons aussi dans notre prière notre pays de Noël. Nous portons aussi dans notre prière notre pays de Noël. Nous portons aussi dans notre prière notre pays de Noël. Nous portons aussi dans notre prière notre pays,,,, la France, o la France, o la France, o la France, où ù ù ù 
la paix sociale semble bien menacée en ce moment.  la paix sociale semble bien menacée en ce moment.  la paix sociale semble bien menacée en ce moment.  la paix sociale semble bien menacée en ce moment.      

    

Malgré tout, la vie continueMalgré tout, la vie continueMalgré tout, la vie continueMalgré tout, la vie continue    ! Voici quelques nouvelles de ! Voici quelques nouvelles de ! Voici quelques nouvelles de ! Voici quelques nouvelles de 
la communala communala communala communauté et de la missionuté et de la missionuté et de la missionuté et de la mission    : si nous : si nous : si nous : si nous remontons au remontons au remontons au remontons au 
mois de juillet, nous voyons nos novices en plein mois de juillet, nous voyons nos novices en plein mois de juillet, nous voyons nos novices en plein mois de juillet, nous voyons nos novices en plein 
aaaapostolat auprès de plus de 450 postolat auprès de plus de 450 postolat auprès de plus de 450 postolat auprès de plus de 450 enfanenfanenfanenfants et adolescents ts et adolescents ts et adolescents ts et adolescents 
pour les activités du «pour les activités du «pour les activités du «pour les activités du «    patropatropatropatro----vacancesvacancesvacancesvacances    » de notre paroisse » de notre paroisse » de notre paroisse » de notre paroisse 
SSSSainainainainte Ritate Ritate Ritate Rita    ! Quelle joie de voir nos enfants heureux de ! Quelle joie de voir nos enfants heureux de ! Quelle joie de voir nos enfants heureux de ! Quelle joie de voir nos enfants heureux de 
jouer ensemble, dans des activités éducatives bien jouer ensemble, dans des activités éducatives bien jouer ensemble, dans des activités éducatives bien jouer ensemble, dans des activités éducatives bien 
organisées qui forment la personnalité, auorganisées qui forment la personnalité, auorganisées qui forment la personnalité, auorganisées qui forment la personnalité, au lieu de traîner  lieu de traîner  lieu de traîner  lieu de traîner 
dans les ruedans les ruedans les ruedans les rues…s…s…s… Sœur Christine Marie était responsable de  Sœur Christine Marie était responsable de  Sœur Christine Marie était responsable de  Sœur Christine Marie était responsable de 

la coordination des animatrices, alors que Sœur Marie Ghislaine se dévouait pour la pastorale. la coordination des animatrices, alors que Sœur Marie Ghislaine se dévouait pour la pastorale. la coordination des animatrices, alors que Sœur Marie Ghislaine se dévouait pour la pastorale. la coordination des animatrices, alors que Sœur Marie Ghislaine se dévouait pour la pastorale. 
Une expérience bien sûr inoubliable pour tous, petits et grandsUne expérience bien sûr inoubliable pour tous, petits et grandsUne expérience bien sûr inoubliable pour tous, petits et grandsUne expérience bien sûr inoubliable pour tous, petits et grands    ! Mais il faudra attendre une ! Mais il faudra attendre une ! Mais il faudra attendre une ! Mais il faudra attendre une 
année entière pour queannée entière pour queannée entière pour queannée entière pour que « « « «    ça rça rça rça recommenceecommenceecommenceecommence    »»»», car tout coûte, même les activités les plus simples, et , car tout coûte, même les activités les plus simples, et , car tout coûte, même les activités les plus simples, et , car tout coûte, même les activités les plus simples, et 
sans financement extérieur…sans financement extérieur…sans financement extérieur…sans financement extérieur…    pas de patropas de patropas de patropas de patro    ! ! ! !     
    

Au mois d’août, nous avons eu la chance de recevoir la Au mois d’août, nous avons eu la chance de recevoir la Au mois d’août, nous avons eu la chance de recevoir la Au mois d’août, nous avons eu la chance de recevoir la 
visite de notre Supérieure Générale, Sœur Marie Samuel. visite de notre Supérieure Générale, Sœur Marie Samuel. visite de notre Supérieure Générale, Sœur Marie Samuel. visite de notre Supérieure Générale, Sœur Marie Samuel. 
N’étant pas venue au CoN’étant pas venue au CoN’étant pas venue au CoN’étant pas venue au Congo depuis longtemps, elle nngo depuis longtemps, elle nngo depuis longtemps, elle nngo depuis longtemps, elle nous ous ous ous 
a fait la joie de partager a fait la joie de partager a fait la joie de partager a fait la joie de partager notre vie durant pnotre vie durant pnotre vie durant pnotre vie durant plus d’un mois. lus d’un mois. lus d’un mois. lus d’un mois. 
Avec Sœur Marie Avec Sœur Marie Avec Sœur Marie Avec Sœur Marie Elisabeth, elle s’est tout d’abord rendue Elisabeth, elle s’est tout d’abord rendue Elisabeth, elle s’est tout d’abord rendue Elisabeth, elle s’est tout d’abord rendue 
deux semaines à Isiro, dans le norddeux semaines à Isiro, dans le norddeux semaines à Isiro, dans le norddeux semaines à Isiro, dans le nord----est de la RDC, afin est de la RDC, afin est de la RDC, afin est de la RDC, afin 
de rencontrer de rencontrer de rencontrer de rencontrer quatre jeunesquatre jeunesquatre jeunesquatre jeunes filles aspirant à la v filles aspirant à la v filles aspirant à la v filles aspirant à la vie ie ie ie 
religieuse dans notre congrégationreligieuse dans notre congrégationreligieuse dans notre congrégationreligieuse dans notre congrégation    : Annie, Aimerance, : Annie, Aimerance, : Annie, Aimerance, : Annie, Aimerance, 
Thérèse et GermaineThérèse et GermaineThérèse et GermaineThérèse et Germaine. Nous les . Nous les . Nous les . Nous les connaissons depuis déjà connaissons depuis déjà connaissons depuis déjà connaissons depuis déjà 
plusieurs années. Ce futplusieurs années. Ce futplusieurs années. Ce futplusieurs années. Ce fut l’occasion de rencontres très enri l’occasion de rencontres très enri l’occasion de rencontres très enri l’occasion de rencontres très enrichissantes de part et d’autre.chissantes de part et d’autre.chissantes de part et d’autre.chissantes de part et d’autre. S S S Si tout i tout i tout i tout 
va bienva bienva bienva bien, elles devraient arriver chez nous, à , elles devraient arriver chez nous, à , elles devraient arriver chez nous, à , elles devraient arriver chez nous, à Kinshasa, en janvier 2012.Kinshasa, en janvier 2012.Kinshasa, en janvier 2012.Kinshasa, en janvier 2012.    

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  
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Cependant, l’événement marquant de tout son séjour a été la profession religieuse de Sœur Cependant, l’événement marquant de tout son séjour a été la profession religieuse de Sœur Cependant, l’événement marquant de tout son séjour a été la profession religieuse de Sœur Cependant, l’événement marquant de tout son séjour a été la profession religieuse de Sœur 
Christine Marie, le 25 septembre. Elle s’est bien sûr déroulée dans notre paroisse, en présence de Christine Marie, le 25 septembre. Elle s’est bien sûr déroulée dans notre paroisse, en présence de Christine Marie, le 25 septembre. Elle s’est bien sûr déroulée dans notre paroisse, en présence de Christine Marie, le 25 septembre. Elle s’est bien sûr déroulée dans notre paroisse, en présence de 
la famille de notre jeune sœur et de nomla famille de notre jeune sœur et de nomla famille de notre jeune sœur et de nomla famille de notre jeune sœur et de nombreux amis. Ce fut une belle et longue messe, célébrée breux amis. Ce fut une belle et longue messe, célébrée breux amis. Ce fut une belle et longue messe, célébrée breux amis. Ce fut une belle et longue messe, célébrée 
en lingala, joyeuse et priante, avec de très beaux chantsen lingala, joyeuse et priante, avec de très beaux chantsen lingala, joyeuse et priante, avec de très beaux chantsen lingala, joyeuse et priante, avec de très beaux chants    ! Une fête familiale a suivi, avec le ! Une fête familiale a suivi, avec le ! Une fête familiale a suivi, avec le ! Une fête familiale a suivi, avec le 
repas et...repas et...repas et...repas et... bien sûr la danse bien sûr la danse bien sûr la danse bien sûr la danse    !!!!    

    
    
    

    
    
    

Noël approche…Noël approche…Noël approche…Noël approche…    Nous n’avons pas besoin de chercher longtemps à Nous n’avons pas besoin de chercher longtemps à Nous n’avons pas besoin de chercher longtemps à Nous n’avons pas besoin de chercher longtemps à qui nous pourrions faire qui nous pourrions faire qui nous pourrions faire qui nous pourrions faire 
plaisir, ou qui nous pourrions aider…plaisir, ou qui nous pourrions aider…plaisir, ou qui nous pourrions aider…plaisir, ou qui nous pourrions aider…    La liste est longue. Nous sommes tellement sollicitées La liste est longue. Nous sommes tellement sollicitées La liste est longue. Nous sommes tellement sollicitées La liste est longue. Nous sommes tellement sollicitées 
que nous devons surtout nous demander à qui et à quoi accorder la prioritéque nous devons surtout nous demander à qui et à quoi accorder la prioritéque nous devons surtout nous demander à qui et à quoi accorder la prioritéque nous devons surtout nous demander à qui et à quoi accorder la priorité    ! Outre la ! Outre la ! Outre la ! Outre la 
distribution des colis de Noël, nous voulons en ce mdistribution des colis de Noël, nous voulons en ce mdistribution des colis de Noël, nous voulons en ce mdistribution des colis de Noël, nous voulons en ce moment soutenir une famille en grande oment soutenir une famille en grande oment soutenir une famille en grande oment soutenir une famille en grande 
difficulté, celle de Jules. Celuidifficulté, celle de Jules. Celuidifficulté, celle de Jules. Celuidifficulté, celle de Jules. Celui----ci gagne normalement sa vie en faisant le «ci gagne normalement sa vie en faisant le «ci gagne normalement sa vie en faisant le «ci gagne normalement sa vie en faisant le «    transport en transport en transport en transport en 
communcommuncommuncommun    » » » » avec une avec une avec une avec une voiture achetée d’occasionvoiture achetée d’occasionvoiture achetée d’occasionvoiture achetée d’occasion,,,, il y a déjà plusieurs années. Or, depuis plus  il y a déjà plusieurs années. Or, depuis plus  il y a déjà plusieurs années. Or, depuis plus  il y a déjà plusieurs années. Or, depuis plus 
d’un an déjà, le moteur, usé, a lâchd’un an déjà, le moteur, usé, a lâchd’un an déjà, le moteur, usé, a lâchd’un an déjà, le moteur, usé, a lâché. La batterie a suivi, et les pneus ne valent guère mieuxé. La batterie a suivi, et les pneus ne valent guère mieuxé. La batterie a suivi, et les pneus ne valent guère mieuxé. La batterie a suivi, et les pneus ne valent guère mieux    ! ! ! ! 
Jules n’a donc plus de travail fixeJules n’a donc plus de travail fixeJules n’a donc plus de travail fixeJules n’a donc plus de travail fixe    : il «: il «: il «: il «    se débrouillese débrouillese débrouillese débrouille    », comme on dit ici, mais à la maison, il y », comme on dit ici, mais à la maison, il y », comme on dit ici, mais à la maison, il y », comme on dit ici, mais à la maison, il y 
a des bouches à nourrir, et plusieurs loyers impayés. Pourtant, Jules est un jeune homme a des bouches à nourrir, et plusieurs loyers impayés. Pourtant, Jules est un jeune homme a des bouches à nourrir, et plusieurs loyers impayés. Pourtant, Jules est un jeune homme a des bouches à nourrir, et plusieurs loyers impayés. Pourtant, Jules est un jeune homme 
couracouracouracourageux, serviable et droit. Nous geux, serviable et droit. Nous geux, serviable et droit. Nous geux, serviable et droit. Nous voulonsvoulonsvoulonsvoulons l’aider à  l’aider à  l’aider à  l’aider à 
««««    repartir dans la vierepartir dans la vierepartir dans la vierepartir dans la vie    ». De même, Cyprienne, couturière, ». De même, Cyprienne, couturière, ». De même, Cyprienne, couturière, ». De même, Cyprienne, couturière, a a a a 
besoin de nous, besoin de nous, besoin de nous, besoin de nous, mais pour ellemais pour ellemais pour ellemais pour elle,,,, il s’agi il s’agi il s’agi il s’agit d’un moteur…t d’un moteur…t d’un moteur…t d’un moteur…    de de de de 
machine à coudremachine à coudremachine à coudremachine à coudre    ! Elle aussi ! Elle aussi ! Elle aussi ! Elle aussi pourrapourrapourrapourra recommencer à faire  recommencer à faire  recommencer à faire  recommencer à faire 
des projets, d’autant plusdes projets, d’autant plusdes projets, d’autant plusdes projets, d’autant plus qu’el qu’el qu’el qu’elle prépare son mariagele prépare son mariagele prépare son mariagele prépare son mariage    ! ! ! ! 
Franklin, de son côté, continue, brillamment, ses études Franklin, de son côté, continue, brillamment, ses études Franklin, de son côté, continue, brillamment, ses études Franklin, de son côté, continue, brillamment, ses études 
supérieures, et, plusieurs enfants d’une famille très supérieures, et, plusieurs enfants d’une famille très supérieures, et, plusieurs enfants d’une famille très supérieures, et, plusieurs enfants d’une famille très 
pauvre, tout près de chez nous, pauvre, tout près de chez nous, pauvre, tout près de chez nous, pauvre, tout près de chez nous, voudraientvoudraientvoudraientvoudraient aller à l’école…  aller à l’école…  aller à l’école…  aller à l’école… 
Amis donateurs, Amis donateurs, Amis donateurs, Amis donateurs, s’il vous plait, continuez s’il vous plait, continuez s’il vous plait, continuez s’il vous plait, continuez de nous aiderde nous aiderde nous aiderde nous aider à  à  à  à 
ffffinancer inancer inancer inancer tous cestous cestous cestous ces    micromicromicromicro----projetsprojetsprojetsprojets, et bien d’autres qui, , et bien d’autres qui, , et bien d’autres qui, , et bien d’autres qui, 
chaque jour, se présentent à notre porte,chaque jour, se présentent à notre porte,chaque jour, se présentent à notre porte,chaque jour, se présentent à notre porte, pour redonner espoir à ceux qui en ont  pour redonner espoir à ceux qui en ont  pour redonner espoir à ceux qui en ont  pour redonner espoir à ceux qui en ont tellement tellement tellement tellement 
besoin.besoin.besoin.besoin. Alors, une fois encore, nous comptons  Alors, une fois encore, nous comptons  Alors, une fois encore, nous comptons  Alors, une fois encore, nous comptons vraiment vraiment vraiment vraiment sur voussur voussur voussur vous    ! ! ! !     
Et vous, amis veilleurs, vous comprenez, en Et vous, amis veilleurs, vous comprenez, en Et vous, amis veilleurs, vous comprenez, en Et vous, amis veilleurs, vous comprenez, en ces temps difficiles, combien votre mission ces temps difficiles, combien votre mission ces temps difficiles, combien votre mission ces temps difficiles, combien votre mission de de de de 
prière prière prière prière est belle et grandeest belle et grandeest belle et grandeest belle et grande    ! ! ! !     
    

Merci de tout cœurMerci de tout cœurMerci de tout cœurMerci de tout cœur,,,, et « et « et « et «    Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël    » à chacun et chacune de vous, ainsi qu’à vos familles» à chacun et chacune de vous, ainsi qu’à vos familles» à chacun et chacune de vous, ainsi qu’à vos familles» à chacun et chacune de vous, ainsi qu’à vos familles    !!!!    
    

Les Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie RéconciliatriceLes Sœurs de Marie Réconciliatrice    



    
 
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Pour continuer à nous aider pour la vie de la missionPour continuer à nous aider pour la vie de la missionPour continuer à nous aider pour la vie de la missionPour 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    
 

Nous vous rappelons que notre Congrégation ayant obtenu la « reconnaissance légale » du Ministère de l’Intérieur, un 

reçu fiscal peut vous être adressé, sur demande. La Loi de Finances vous permet de déduire directement de vos 

impôts 66% de vos dons dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un don de  

20 € ne vous coûtera que 6,80 € 

30 € ……………………10,20 € 

50 € ……………………17 € 

75 € ……………………25,50 € 

100 €……………………34 € 

300 €……………………102 € 

500 €……………………170 € 

Nous sommes aussi habilitées à recevoir des LEGS. Faites-le savoir autour de vous ! 

« AIDER LA MISSION, C’EST AUSSI ETRE MISSIONNAIRE SOI-MEME » 

C’est Noël ! Le temps de la joie et du partage ! 

Merci de faire connaître à vos amis notre mission 

Chacun peut apporter sa goutte d’eau à notre action  

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

  Vous le savez : 100% des dons vont directement à la mission 

Merci de nous envoyer adresses mail ou adresses postales  

de tous ceux qui voudraient bien répondre à cet appel 

A vous de les motiver ! 

Si chacun trouve 1 personne seulement, ce sont 250 veilleurs ou donateurs qui nous rejoindront 

Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur : 

www.s-m-r.fr 

Merci de nous communiquer votre propre adresse mail pour économie de timbre 


