
 

 

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

Alors que les beaux jours arrivent enfinAlors que les beaux jours arrivent enfinAlors que les beaux jours arrivent enfinAlors que les beaux jours arrivent enfin sur la France sur la France sur la France sur la France, , , , et que la et que la et que la et que la 
saison sèche s’annonce au Congo, nous venons vous rejoindre saison sèche s’annonce au Congo, nous venons vous rejoindre saison sèche s’annonce au Congo, nous venons vous rejoindre saison sèche s’annonce au Congo, nous venons vous rejoindre pour vous pour vous pour vous pour vous 
dodododonner quelques nouvelles. nner quelques nouvelles. nner quelques nouvelles. nner quelques nouvelles.     
    

Vous le savez peutVous le savez peutVous le savez peutVous le savez peut----être, la République Démocratique du Congo a depuis fêtre, la République Démocratique du Congo a depuis fêtre, la République Démocratique du Congo a depuis fêtre, la République Démocratique du Congo a depuis fin avril un in avril un in avril un in avril un 
nouveau gouvernement, soit cinq mois après la réélection du Président Joseph Kabila. Il a nouveau gouvernement, soit cinq mois après la réélection du Président Joseph Kabila. Il a nouveau gouvernement, soit cinq mois après la réélection du Président Joseph Kabila. Il a nouveau gouvernement, soit cinq mois après la réélection du Président Joseph Kabila. Il a donc donc donc donc 
fallufallufallufallu au peuple congolais au peuple congolais au peuple congolais au peuple congolais une certaine patience une certaine patience une certaine patience une certaine patience    !!!! Le nouveau premier ministre répond au nom  Le nouveau premier ministre répond au nom  Le nouveau premier ministre répond au nom  Le nouveau premier ministre répond au nom 
d’Augustin Matata, et dit faire du social une de ses priod’Augustin Matata, et dit faire du social une de ses priod’Augustin Matata, et dit faire du social une de ses priod’Augustin Matata, et dit faire du social une de ses priorités. On constate qu’il a près de lui rités. On constate qu’il a près de lui rités. On constate qu’il a près de lui rités. On constate qu’il a près de lui 
une majorité de nouvelles personnalités politiques, y compris des femmes, aux postes les plus une majorité de nouvelles personnalités politiques, y compris des femmes, aux postes les plus une majorité de nouvelles personnalités politiques, y compris des femmes, aux postes les plus une majorité de nouvelles personnalités politiques, y compris des femmes, aux postes les plus 
importants. Tous les espoirs sont donc permis, et la nouvelle équipe, longtemps attendue, ne importants. Tous les espoirs sont donc permis, et la nouvelle équipe, longtemps attendue, ne importants. Tous les espoirs sont donc permis, et la nouvelle équipe, longtemps attendue, ne importants. Tous les espoirs sont donc permis, et la nouvelle équipe, longtemps attendue, ne 
tardera pas à être jugée sur stardera pas à être jugée sur stardera pas à être jugée sur stardera pas à être jugée sur ses premières réalisations. Souhaitons qu’elle fasse du bon travail, es premières réalisations. Souhaitons qu’elle fasse du bon travail, es premières réalisations. Souhaitons qu’elle fasse du bon travail, es premières réalisations. Souhaitons qu’elle fasse du bon travail, 
avec un ravec un ravec un ravec un réel souci du bien de la nation.éel souci du bien de la nation.éel souci du bien de la nation.éel souci du bien de la nation.    
    

Au sein de notre communauté, il y a également du Au sein de notre communauté, il y a également du Au sein de notre communauté, il y a également du Au sein de notre communauté, il y a également du 
nouveaunouveaunouveaunouveau    ! Notre nouvelle sœur professe, Sœur Christine ! Notre nouvelle sœur professe, Sœur Christine ! Notre nouvelle sœur professe, Sœur Christine ! Notre nouvelle sœur professe, Sœur Christine 
Marie a suivi le même chemin que ses «Marie a suivi le même chemin que ses «Marie a suivi le même chemin que ses «Marie a suivi le même chemin que ses «    aaaaînéesînéesînéesînées    » et s’est » et s’est » et s’est » et s’est 
envolée pour la France dans les premiers jours de janvier envolée pour la France dans les premiers jours de janvier envolée pour la France dans les premiers jours de janvier envolée pour la France dans les premiers jours de janvier 
pour y poursuivre sa formation, et y exercer son apostolat. pour y poursuivre sa formation, et y exercer son apostolat. pour y poursuivre sa formation, et y exercer son apostolat. pour y poursuivre sa formation, et y exercer son apostolat. 
Elle est membre de la communauté de la MaisonElle est membre de la communauté de la MaisonElle est membre de la communauté de la MaisonElle est membre de la communauté de la Maison----Mère à Mère à Mère à Mère à 
Rochecorbon. Rochecorbon. Rochecorbon. Rochecorbon. NotreNotreNotreNotre maison n’est pas restée longtemps vide maison n’est pas restée longtemps vide maison n’est pas restée longtemps vide maison n’est pas restée longtemps vide    : : : : 
nous vounous vounous vounous vous avions parlé de quelques jeunes filles originairs avions parlé de quelques jeunes filles originairs avions parlé de quelques jeunes filles originairs avions parlé de quelques jeunes filles originaires es es es 
de la ville d’Isiro, au nordde la ville d’Isiro, au nordde la ville d’Isiro, au nordde la ville d’Isiro, au nord----est du Congoest du Congoest du Congoest du Congo,,,, que nous avions  que nous avions  que nous avions  que nous avions 
visitées. Trois d’entre elles ont rejoint notre communauté en visitées. Trois d’entre elles ont rejoint notre communauté en visitées. Trois d’entre elles ont rejoint notre communauté en visitées. Trois d’entre elles ont rejoint notre communauté en 
février, après un vfévrier, après un vfévrier, après un vfévrier, après un voyage de deux mille kilomètres oyage de deux mille kilomètres oyage de deux mille kilomètres oyage de deux mille kilomètres qui qui qui qui 
représentait pour chacune unreprésentait pour chacune unreprésentait pour chacune unreprésentait pour chacune une véritable aventure véritable aventure véritable aventure véritable aventureeee    ! Il s’agit de ! Il s’agit de ! Il s’agit de ! Il s’agit de 

Germaine et Germaine et Germaine et Germaine et Aimerance, toutes deux enseignantes, et de Thérèse qui est infirmière. L’avion Aimerance, toutes deux enseignantes, et de Thérèse qui est infirmière. L’avion Aimerance, toutes deux enseignantes, et de Thérèse qui est infirmière. L’avion Aimerance, toutes deux enseignantes, et de Thérèse qui est infirmière. L’avion 
estestestest,,,, au Congo, le seul moyen de transport pour de si grandes distances, les routes ayant  au Congo, le seul moyen de transport pour de si grandes distances, les routes ayant  au Congo, le seul moyen de transport pour de si grandes distances, les routes ayant  au Congo, le seul moyen de transport pour de si grandes distances, les routes ayant 
disparu pour la plupart, faute d’entretidisparu pour la plupart, faute d’entretidisparu pour la plupart, faute d’entretidisparu pour la plupart, faute d’entretien. Si vous tenez  à vous déplacer, il vous faut donc en. Si vous tenez  à vous déplacer, il vous faut donc en. Si vous tenez  à vous déplacer, il vous faut donc en. Si vous tenez  à vous déplacer, il vous faut donc 
fairefairefairefaire des économies durant quelques  des économies durant quelques  des économies durant quelques  des économies durant quelques moismoismoismois,,,, voire quelques années, pour acheter le  voire quelques années, pour acheter le  voire quelques années, pour acheter le  voire quelques années, pour acheter le billetbilletbilletbillet qui, en  qui, en  qui, en  qui, en 
ce moment, change de prix presque d’une semaine ce moment, change de prix presque d’une semaine ce moment, change de prix presque d’une semaine ce moment, change de prix presque d’une semaine àààà l’autre l’autre l’autre l’autre    ! Pardon, j’oubliais qu’il y a aussi ! Pardon, j’oubliais qu’il y a aussi ! Pardon, j’oubliais qu’il y a aussi ! Pardon, j’oubliais qu’il y a aussi 
la moto, qula moto, qula moto, qula moto, qui se faufile plus facilement, mais qui n’est certes pas le moyen le plus sûr, ni le i se faufile plus facilement, mais qui n’est certes pas le moyen le plus sûr, ni le i se faufile plus facilement, mais qui n’est certes pas le moyen le plus sûr, ni le i se faufile plus facilement, mais qui n’est certes pas le moyen le plus sûr, ni le 
plus rapide, surtout avec des valisesplus rapide, surtout avec des valisesplus rapide, surtout avec des valisesplus rapide, surtout avec des valises    !!!!    

    

Nos trois jeunes ouvrent tout grand leurs yeux et Nos trois jeunes ouvrent tout grand leurs yeux et Nos trois jeunes ouvrent tout grand leurs yeux et Nos trois jeunes ouvrent tout grand leurs yeux et 
leurs oreilles car tout est nouveau pour elles, qui leurs oreilles car tout est nouveau pour elles, qui leurs oreilles car tout est nouveau pour elles, qui leurs oreilles car tout est nouveau pour elles, qui 
découvrent en même temps la vdécouvrent en même temps la vdécouvrent en même temps la vdécouvrent en même temps la vie religieuse et l’immense ie religieuse et l’immense ie religieuse et l’immense ie religieuse et l’immense 
ville de Kinshasa, dont elles n’avaient précédemment ville de Kinshasa, dont elles n’avaient précédemment ville de Kinshasa, dont elles n’avaient précédemment ville de Kinshasa, dont elles n’avaient précédemment 
aucune idée. A la communauté aussi, le mode de vie se aucune idée. A la communauté aussi, le mode de vie se aucune idée. A la communauté aussi, le mode de vie se aucune idée. A la communauté aussi, le mode de vie se 
révèle bien différent de celui de la maison… Se servir révèle bien différent de celui de la maison… Se servir révèle bien différent de celui de la maison… Se servir révèle bien différent de celui de la maison… Se servir 
d’un ouvred’un ouvred’un ouvred’un ouvre----boite, manger un repas avec une entrée et un boite, manger un repas avec une entrée et un boite, manger un repas avec une entrée et un boite, manger un repas avec une entrée et un 
dessert, utdessert, utdessert, utdessert, utiliser un couvreiliser un couvreiliser un couvreiliser un couvre----lit…lit…lit…lit…    chaque jour apporte son chaque jour apporte son chaque jour apporte son chaque jour apporte son 
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lot de découvertes tolot de découvertes tolot de découvertes tolot de découvertes toutes aussi surprenantes les unes utes aussi surprenantes les unes utes aussi surprenantes les unes utes aussi surprenantes les unes que les autresque les autresque les autresque les autres    ! Sans parler de la vie ! Sans parler de la vie ! Sans parler de la vie ! Sans parler de la vie 
commune avec ses joies et ses exigencescommune avec ses joies et ses exigencescommune avec ses joies et ses exigencescommune avec ses joies et ses exigences    ! Quelques cours et activités apostoliques rythment ! Quelques cours et activités apostoliques rythment ! Quelques cours et activités apostoliques rythment ! Quelques cours et activités apostoliques rythment 
déjà les journées de nos déjà les journées de nos déjà les journées de nos déjà les journées de nos prépréprépré----postulantes. Amis veilleurs, nous vous confions particulièrement postulantes. Amis veilleurs, nous vous confions particulièrement postulantes. Amis veilleurs, nous vous confions particulièrement postulantes. Amis veilleurs, nous vous confions particulièrement 
ces trois jeunes filles qui ont le désir de se donner à Dieu au sein de notre famille religieuse. ces trois jeunes filles qui ont le désir de se donner à Dieu au sein de notre famille religieuse. ces trois jeunes filles qui ont le désir de se donner à Dieu au sein de notre famille religieuse. ces trois jeunes filles qui ont le désir de se donner à Dieu au sein de notre famille religieuse.     

    

Dans notre mission, le partage aDans notre mission, le partage aDans notre mission, le partage aDans notre mission, le partage a,,,,    plus que plus que plus que plus que 
jamais,jamais,jamais,jamais, sa place. Ces derniers temps, nous  sa place. Ces derniers temps, nous  sa place. Ces derniers temps, nous  sa place. Ces derniers temps, nous avons été avons été avons été avons été 
sollicitées plusieurs fois pour aider des familles qui sollicitées plusieurs fois pour aider des familles qui sollicitées plusieurs fois pour aider des familles qui sollicitées plusieurs fois pour aider des familles qui 
ont perdu leur maison lors d’un orage violent ou d’une ont perdu leur maison lors d’un orage violent ou d’une ont perdu leur maison lors d’un orage violent ou d’une ont perdu leur maison lors d’un orage violent ou d’une 
tempête, à cause des érosions très prononcées dans tempête, à cause des érosions très prononcées dans tempête, à cause des érosions très prononcées dans tempête, à cause des érosions très prononcées dans 
certains endroits de notre cité. Les maisons sans certains endroits de notre cité. Les maisons sans certains endroits de notre cité. Les maisons sans certains endroits de notre cité. Les maisons sans 
fondations et construites sur le safondations et construites sur le safondations et construites sur le safondations et construites sur le sable dans des zones à ble dans des zones à ble dans des zones à ble dans des zones à 
risque, souvent dans des pentes, sont emportées, risque, souvent dans des pentes, sont emportées, risque, souvent dans des pentes, sont emportées, risque, souvent dans des pentes, sont emportées, 
partiellement ou en totalité, en quelques minutes…partiellement ou en totalité, en quelques minutes…partiellement ou en totalité, en quelques minutes…partiellement ou en totalité, en quelques minutes…    Il Il Il Il 
faut alors trouver de quoi acheter quelques tôles pour faut alors trouver de quoi acheter quelques tôles pour faut alors trouver de quoi acheter quelques tôles pour faut alors trouver de quoi acheter quelques tôles pour 
se faire un abri d’urgence, même tout petit, pour se faire un abri d’urgence, même tout petit, pour se faire un abri d’urgence, même tout petit, pour se faire un abri d’urgence, même tout petit, pour 

mettre parents et enfants emettre parents et enfants emettre parents et enfants emettre parents et enfants en sécurité, en attendant de pouvoir faire mieux. Si le climat est n sécurité, en attendant de pouvoir faire mieux. Si le climat est n sécurité, en attendant de pouvoir faire mieux. Si le climat est n sécurité, en attendant de pouvoir faire mieux. Si le climat est 
perturbé en France, il l’est tout autant en Afrique, où les pluies tropicales operturbé en France, il l’est tout autant en Afrique, où les pluies tropicales operturbé en France, il l’est tout autant en Afrique, où les pluies tropicales operturbé en France, il l’est tout autant en Afrique, où les pluies tropicales occasionnent des ccasionnent des ccasionnent des ccasionnent des 
dégâts énormes.dégâts énormes.dégâts énormes.dégâts énormes.    

    

Un cas dramatique s’est présenté à Un cas dramatique s’est présenté à Un cas dramatique s’est présenté à Un cas dramatique s’est présenté à nous il y a quelques nous il y a quelques nous il y a quelques nous il y a quelques moismoismoismois    : Olga, 17 ans, : Olga, 17 ans, : Olga, 17 ans, : Olga, 17 ans, enfant enfant enfant enfant 
d’une famille que nous connaissons bien, s’est fracturé la première vertèbre cervicale, lors d’une famille que nous connaissons bien, s’est fracturé la première vertèbre cervicale, lors d’une famille que nous connaissons bien, s’est fracturé la première vertèbre cervicale, lors d’une famille que nous connaissons bien, s’est fracturé la première vertèbre cervicale, lors 
d’une mauvaise chute, se retrouvant instantanément cloué au sol. Son état grave a nécessité d’une mauvaise chute, se retrouvant instantanément cloué au sol. Son état grave a nécessité d’une mauvaise chute, se retrouvant instantanément cloué au sol. Son état grave a nécessité d’une mauvaise chute, se retrouvant instantanément cloué au sol. Son état grave a nécessité 
une longue hospitalisation et des soins délicats et une longue hospitalisation et des soins délicats et une longue hospitalisation et des soins délicats et une longue hospitalisation et des soins délicats et 
coûteux. Aprcoûteux. Aprcoûteux. Aprcoûteux. Après plusieurs semaines dans une «ès plusieurs semaines dans une «ès plusieurs semaines dans une «ès plusieurs semaines dans une «    coquecoquecoquecoque    » » » » 
et beaucoup de souffrance physique et morale, l’enfant et beaucoup de souffrance physique et morale, l’enfant et beaucoup de souffrance physique et morale, l’enfant et beaucoup de souffrance physique et morale, l’enfant 
est maintenant debout, et a retrouvé presque est maintenant debout, et a retrouvé presque est maintenant debout, et a retrouvé presque est maintenant debout, et a retrouvé presque 
totalement l’usage de sa jambe et de son bras totalement l’usage de sa jambe et de son bras totalement l’usage de sa jambe et de son bras totalement l’usage de sa jambe et de son bras 
paralysés. Financièrement, la familleparalysés. Financièrement, la familleparalysés. Financièrement, la familleparalysés. Financièrement, la famille, étant démunie , étant démunie , étant démunie , étant démunie 
de tout, n’a prade tout, n’a prade tout, n’a prade tout, n’a pratiquement rien donné.tiquement rien donné.tiquement rien donné.tiquement rien donné. Quelques  Quelques  Quelques  Quelques 
séances de kiné supplémentaires  permettraient à Olga séances de kiné supplémentaires  permettraient à Olga séances de kiné supplémentaires  permettraient à Olga séances de kiné supplémentaires  permettraient à Olga 
de retrouver l’usage normal de sa main droite. Amis de retrouver l’usage normal de sa main droite. Amis de retrouver l’usage normal de sa main droite. Amis de retrouver l’usage normal de sa main droite. Amis 
donateurs, nous comptons très fort sur vous pour aider donateurs, nous comptons très fort sur vous pour aider donateurs, nous comptons très fort sur vous pour aider donateurs, nous comptons très fort sur vous pour aider 
ce jece jece jece jeune jusqu’à sa totale guérison.une jusqu’à sa totale guérison.une jusqu’à sa totale guérison.une jusqu’à sa totale guérison.    

    

Cela ne doit pas nous fairCela ne doit pas nous fairCela ne doit pas nous fairCela ne doit pas nous faire oublier qu’à la rentrée prochaine, nos trois jeunes e oublier qu’à la rentrée prochaine, nos trois jeunes e oublier qu’à la rentrée prochaine, nos trois jeunes e oublier qu’à la rentrée prochaine, nos trois jeunes débuterontdébuterontdébuterontdébuteront    
----pour de bonpour de bonpour de bonpour de bon---- la formation la formation la formation la formation    : elles suivront les cours de la propédeutique, qui leur permettra : elles suivront les cours de la propédeutique, qui leur permettra : elles suivront les cours de la propédeutique, qui leur permettra : elles suivront les cours de la propédeutique, qui leur permettra 
d’avoir de bonnes bases, pour commencer le noviciat ensuite. Au programmed’avoir de bonnes bases, pour commencer le noviciat ensuite. Au programmed’avoir de bonnes bases, pour commencer le noviciat ensuite. Au programmed’avoir de bonnes bases, pour commencer le noviciat ensuite. Au programme    : français, : français, : français, : français, 
philosophiephilosophiephilosophiephilosophie, logique, éthique, vision africaine du monde, histoire de l’Eglise, bible, éducation à , logique, éthique, vision africaine du monde, histoire de l’Eglise, bible, éducation à , logique, éthique, vision africaine du monde, histoire de l’Eglise, bible, éducation à , logique, éthique, vision africaine du monde, histoire de l’Eglise, bible, éducation à 
la vie, musique et solfège… et bien d’autres matières fort intéressantes. Là, elles se joindront à la vie, musique et solfège… et bien d’autres matières fort intéressantes. Là, elles se joindront à la vie, musique et solfège… et bien d’autres matières fort intéressantes. Là, elles se joindront à la vie, musique et solfège… et bien d’autres matières fort intéressantes. Là, elles se joindront à 
une cinquantaine de jeunes, garçons et filles, de diverses congrégatiune cinquantaine de jeunes, garçons et filles, de diverses congrégatiune cinquantaine de jeunes, garçons et filles, de diverses congrégatiune cinquantaine de jeunes, garçons et filles, de diverses congrégations. Ce sera pour elles ons. Ce sera pour elles ons. Ce sera pour elles ons. Ce sera pour elles 
l’occasion de nouvelles découvertes et de partages. La formation est vraiment pour nous une l’occasion de nouvelles découvertes et de partages. La formation est vraiment pour nous une l’occasion de nouvelles découvertes et de partages. La formation est vraiment pour nous une l’occasion de nouvelles découvertes et de partages. La formation est vraiment pour nous une 
priorité à laquelle nous voulons donner toute son importance. Nous vous disons déjà un grand priorité à laquelle nous voulons donner toute son importance. Nous vous disons déjà un grand priorité à laquelle nous voulons donner toute son importance. Nous vous disons déjà un grand priorité à laquelle nous voulons donner toute son importance. Nous vous disons déjà un grand 
merci pour votre générosité.merci pour votre générosité.merci pour votre générosité.merci pour votre générosité.    

    

Chers amis, veuilChers amis, veuilChers amis, veuilChers amis, veuillez trouver ici nos souhaits les meilleurs pour la période estivale qui lez trouver ici nos souhaits les meilleurs pour la période estivale qui lez trouver ici nos souhaits les meilleurs pour la période estivale qui lez trouver ici nos souhaits les meilleurs pour la période estivale qui 
arrive. Nous vous restons uarrive. Nous vous restons uarrive. Nous vous restons uarrive. Nous vous restons unies par l’amitié et la prière.nies par l’amitié et la prière.nies par l’amitié et la prière.nies par l’amitié et la prière.    

    

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



    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

 

 

 

 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sœurs de Marie Réconciliatrice  - 11, Rue des Bourdaisières  - BP3  - 37210  - 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 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02 47 52 50 21 ou smr.site@orange.fr 

 

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

Peut-être profitez-vous d’un peu de temps libre ???  

Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour 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, 

pour être VEILLEURS (prier pour la mission)  

ou DONATEURS (nous aider financièrement) 

A vous de les motiver ! 

Et, n’oubliez-pas : pour plus de nouvelles de la congrégation, rendez-vous chaque semaine sur : 

www.s-m-r.fr 

Thérèse exerce ses talents d’infirmière 

auprès des enfants handicapés 

Aimerance donne de son 

temps aux petits enfants 

abandonnés de Kimbondo 

Olga, à sa sortie de 

l’hôpital, après de 

nombreuses semaines de 

souffrance 


