
 

    
    

Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    
C’est avec grande joie que nous rédigeons ce nouveau bulletin pour C’est avec grande joie que nous rédigeons ce nouveau bulletin pour C’est avec grande joie que nous rédigeons ce nouveau bulletin pour C’est avec grande joie que nous rédigeons ce nouveau bulletin pour 

vovovovous partager quelques nouvelles us partager quelques nouvelles us partager quelques nouvelles us partager quelques nouvelles de notde notde notde notrrrre mission en République e mission en République e mission en République e mission en République 
Démocratique du Congo. La situation politique dans l’Est de notre pays Démocratique du Congo. La situation politique dans l’Est de notre pays Démocratique du Congo. La situation politique dans l’Est de notre pays Démocratique du Congo. La situation politique dans l’Est de notre pays 
vous est sans doute connue, avec l’vous est sans doute connue, avec l’vous est sans doute connue, avec l’vous est sans doute connue, avec l’avancée des troupes rebelles du avancée des troupes rebelles du avancée des troupes rebelles du avancée des troupes rebelles du 
mouvement «mouvement «mouvement «mouvement «    M23M23M23M23    », ainsi nommé car se», ainsi nommé car se», ainsi nommé car se», ainsi nommé car ses activités ont débuté le s activités ont débuté le s activités ont débuté le s activités ont débuté le 23 mars dernier. 23 mars dernier. 23 mars dernier. 23 mars dernier. Nous ne Nous ne Nous ne Nous ne 
pouvons pouvons pouvons pouvons rester indifférents à la souffrance de ces milliers (ou millions) de personnes touchées rester indifférents à la souffrance de ces milliers (ou millions) de personnes touchées rester indifférents à la souffrance de ces milliers (ou millions) de personnes touchées rester indifférents à la souffrance de ces milliers (ou millions) de personnes touchées 

par cette guerre d’agression, qui apportpar cette guerre d’agression, qui apportpar cette guerre d’agression, qui apportpar cette guerre d’agression, qui apporte avec elle son lot e avec elle son lot e avec elle son lot e avec elle son lot 
d’atrocités. Ayons une pensée particulière pour les d’atrocités. Ayons une pensée particulière pour les d’atrocités. Ayons une pensée particulière pour les d’atrocités. Ayons une pensée particulière pour les 
enfants et pour les femmes, quienfants et pour les femmes, quienfants et pour les femmes, quienfants et pour les femmes, qui,,,, en pareil cas, subisse en pareil cas, subisse en pareil cas, subisse en pareil cas, subissent nt nt nt 
toutes sortes de violences. toutes sortes de violences. toutes sortes de violences. toutes sortes de violences. Nous qui préparons déjà Noël Nous qui préparons déjà Noël Nous qui préparons déjà Noël Nous qui préparons déjà Noël 
et ses festivités familiales, dans une joie et une et ses festivités familiales, dans une joie et une et ses festivités familiales, dans une joie et une et ses festivités familiales, dans une joie et une 
effervescence bieneffervescence bieneffervescence bieneffervescence bien légitimes, n’oublions pas trop vite  légitimes, n’oublions pas trop vite  légitimes, n’oublions pas trop vite  légitimes, n’oublions pas trop vite 
ceux et celles qui, au Congo, comme ailleurs, luttent ceux et celles qui, au Congo, comme ailleurs, luttent ceux et celles qui, au Congo, comme ailleurs, luttent ceux et celles qui, au Congo, comme ailleurs, luttent 
pour survivre au jour le jour, voient mourir leurs ppour survivre au jour le jour, voient mourir leurs ppour survivre au jour le jour, voient mourir leurs ppour survivre au jour le jour, voient mourir leurs proches roches roches roches 
sous leurs yeux et espèrsous leurs yeux et espèrsous leurs yeux et espèrsous leurs yeux et espèrent pour seul caent pour seul caent pour seul caent pour seul cadeau une paix deau une paix deau une paix deau une paix 
juste et durable.juste et durable.juste et durable.juste et durable.    

    

A présent, qA présent, qA présent, qA présent, quelques nouvelles deuelques nouvelles deuelques nouvelles deuelques nouvelles de « « « «    chez nouschez nouschez nouschez nous    »»»»    ! Nos trois jeunes, Aimerance, Germaine ! Nos trois jeunes, Aimerance, Germaine ! Nos trois jeunes, Aimerance, Germaine ! Nos trois jeunes, Aimerance, Germaine 

et Thérèse s’habituent peu à peu à leur nouvelle vie. Après s’être dépensées au service des et Thérèse s’habituent peu à peu à leur nouvelle vie. Après s’être dépensées au service des et Thérèse s’habituent peu à peu à leur nouvelle vie. Après s’être dépensées au service des et Thérèse s’habituent peu à peu à leur nouvelle vie. Après s’être dépensées au service des 

enfants lors des activités du «enfants lors des activités du «enfants lors des activités du «enfants lors des activités du «    patropatropatropatro----vacancesvacancesvacancesvacances    » de notre paroisse S» de notre paroisse S» de notre paroisse S» de notre paroisse Sainainainainte Rita, au mois d’août, te Rita, au mois d’août, te Rita, au mois d’août, te Rita, au mois d’août, 

elles ont repelles ont repelles ont repelles ont repris ellesris ellesris ellesris elles----mêmes le chemin de l’école. Il mêmes le chemin de l’école. Il mêmes le chemin de l’école. Il mêmes le chemin de l’école. Il 

s’agit des cours de la propédeutique Edith Stein, s’agit des cours de la propédeutique Edith Stein, s’agit des cours de la propédeutique Edith Stein, s’agit des cours de la propédeutique Edith Stein, 

dans le quartier ddans le quartier ddans le quartier ddans le quartier de Kimbondo, distant d’environ 6 e Kimbondo, distant d’environ 6 e Kimbondo, distant d’environ 6 e Kimbondo, distant d’environ 6 

kkkkmsmsmsms de chez nous. Chaque matin, à 7h15, du  de chez nous. Chaque matin, à 7h15, du  de chez nous. Chaque matin, à 7h15, du  de chez nous. Chaque matin, à 7h15, du 

lundi au vendredi, les voilà parties sac au dos, pour lundi au vendredi, les voilà parties sac au dos, pour lundi au vendredi, les voilà parties sac au dos, pour lundi au vendredi, les voilà parties sac au dos, pour 

««««    chercher le tranchercher le tranchercher le tranchercher le transportsportsportsport    », selon l’expression utilisée », selon l’expression utilisée », selon l’expression utilisée », selon l’expression utilisée 

ici, afin d’arriver à l’heure. Cette structure de la ici, afin d’arriver à l’heure. Cette structure de la ici, afin d’arriver à l’heure. Cette structure de la ici, afin d’arriver à l’heure. Cette structure de la 

propédeutique reçoit donc quotidiennement une propédeutique reçoit donc quotidiennement une propédeutique reçoit donc quotidiennement une propédeutique reçoit donc quotidiennement une 

quarantaine de jeunes, garçons et filles, candidats quarantaine de jeunes, garçons et filles, candidats quarantaine de jeunes, garçons et filles, candidats quarantaine de jeunes, garçons et filles, candidats 

de diverses congrégations, pour quatre heures de de diverses congrégations, pour quatre heures de de diverses congrégations, pour quatre heures de de diverses congrégations, pour quatre heures de 

cours qui constituecours qui constituecours qui constituecours qui constituent une remise à niveau bien nécessaire nt une remise à niveau bien nécessaire nt une remise à niveau bien nécessaire nt une remise à niveau bien nécessaire pourpourpourpour la suite de leur formation. Bon  la suite de leur formation. Bon  la suite de leur formation. Bon  la suite de leur formation. Bon 

nombre de ces jeunes gens et jeunes filles ont en effet, comme les autres, souffert des nombre de ces jeunes gens et jeunes filles ont en effet, comme les autres, souffert des nombre de ces jeunes gens et jeunes filles ont en effet, comme les autres, souffert des nombre de ces jeunes gens et jeunes filles ont en effet, comme les autres, souffert des 

conséquences des guerres ou des troubles politiques, avec les années dites «conséquences des guerres ou des troubles politiques, avec les années dites «conséquences des guerres ou des troubles politiques, avec les années dites «conséquences des guerres ou des troubles politiques, avec les années dites «    blanchesblanchesblanchesblanches    », où », où », où », où ils ils ils ils 

n’ont quasiment pas étudié, et également du manque de moyens finann’ont quasiment pas étudié, et également du manque de moyens finann’ont quasiment pas étudié, et également du manque de moyens finann’ont quasiment pas étudié, et également du manque de moyens financiers de leur famille, ciers de leur famille, ciers de leur famille, ciers de leur famille, 

qui n’aqui n’aqui n’aqui n’a pas pu leur faire suivre une scolarité régulière et entière. Les cours dispensés ici sont  pas pu leur faire suivre une scolarité régulière et entière. Les cours dispensés ici sont  pas pu leur faire suivre une scolarité régulière et entière. Les cours dispensés ici sont  pas pu leur faire suivre une scolarité régulière et entière. Les cours dispensés ici sont 

une réelle chance pour eux tousune réelle chance pour eux tousune réelle chance pour eux tousune réelle chance pour eux tous    : d’abord la maîtrise écrite et o: d’abord la maîtrise écrite et o: d’abord la maîtrise écrite et o: d’abord la maîtrise écrite et orale de la langue française, puis rale de la langue française, puis rale de la langue française, puis rale de la langue française, puis 

diverses autres matières destinées à leur formation humaine et chrétienne. Il y a même des diverses autres matières destinées à leur formation humaine et chrétienne. Il y a même des diverses autres matières destinées à leur formation humaine et chrétienne. Il y a même des diverses autres matières destinées à leur formation humaine et chrétienne. Il y a même des 

interrogations écrites et des examens en fin de trimestre. interrogations écrites et des examens en fin de trimestre. interrogations écrites et des examens en fin de trimestre. interrogations écrites et des examens en fin de trimestre. C’est du sérieuxC’est du sérieuxC’est du sérieuxC’est du sérieux    !!!!    

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  

n° n° n° n° 17171717    

Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012    



A la maison, il reste de ce fait très peu de A la maison, il reste de ce fait très peu de A la maison, il reste de ce fait très peu de A la maison, il reste de ce fait très peu de 
temps ptemps ptemps ptemps pour les autres cours ou activités de détente. our les autres cours ou activités de détente. our les autres cours ou activités de détente. our les autres cours ou activités de détente. 
Car il nous faut donner la priorité à la vie de Car il nous faut donner la priorité à la vie de Car il nous faut donner la priorité à la vie de Car il nous faut donner la priorité à la vie de 
prière, sans oublieprière, sans oublieprière, sans oublieprière, sans oublier les services communautaires. r les services communautaires. r les services communautaires. r les services communautaires. 
La semaine passe vite à ce rythmeLa semaine passe vite à ce rythmeLa semaine passe vite à ce rythmeLa semaine passe vite à ce rythme----là. Le samedi là. Le samedi là. Le samedi là. Le samedi 
et le dimanche, c’est la catéchèse qui occupe nos et le dimanche, c’est la catéchèse qui occupe nos et le dimanche, c’est la catéchèse qui occupe nos et le dimanche, c’est la catéchèse qui occupe nos 
jeunes, ainsi jeunes, ainsi jeunes, ainsi jeunes, ainsi qu’un peu d’apostolat avec qu’un peu d’apostolat avec qu’un peu d’apostolat avec qu’un peu d’apostolat avec toute la toute la toute la toute la 
communautécommunautécommunautécommunauté, notamment la visite des pauvres. , notamment la visite des pauvres. , notamment la visite des pauvres. , notamment la visite des pauvres. 
Une fois par mois, les jeunes ont la possibilité de Une fois par mois, les jeunes ont la possibilité de Une fois par mois, les jeunes ont la possibilité de Une fois par mois, les jeunes ont la possibilité de 
voir leur famille, du moins les membres qui voir leur famille, du moins les membres qui voir leur famille, du moins les membres qui voir leur famille, du moins les membres qui 
résident à Kinshasarésident à Kinshasarésident à Kinshasarésident à Kinshasa    ! Non, rassurez! Non, rassurez! Non, rassurez! Non, rassurez----vous, vous, vous, vous, 
personne ne s’ennuie ici, et c’est à personne ne s’ennuie ici, et c’est à personne ne s’ennuie ici, et c’est à personne ne s’ennuie ici, et c’est à peine si l’on trouve quelques minutes en fin de semaine peine si l’on trouve quelques minutes en fin de semaine peine si l’on trouve quelques minutes en fin de semaine peine si l’on trouve quelques minutes en fin de semaine 
pour tresser les cheveuxpour tresser les cheveuxpour tresser les cheveuxpour tresser les cheveux    ! Et pourtant, ça compte en Afrique! Et pourtant, ça compte en Afrique! Et pourtant, ça compte en Afrique! Et pourtant, ça compte en Afrique    !!!!    

    
Notre communauté se veut toujours ouverte au partage, dans la mesure de nos petits Notre communauté se veut toujours ouverte au partage, dans la mesure de nos petits Notre communauté se veut toujours ouverte au partage, dans la mesure de nos petits Notre communauté se veut toujours ouverte au partage, dans la mesure de nos petits 

moyens et avec le discernement nécessaire, car dans umoyens et avec le discernement nécessaire, car dans umoyens et avec le discernement nécessaire, car dans umoyens et avec le discernement nécessaire, car dans un pays comme le nôtre, c’est une grande n pays comme le nôtre, c’est une grande n pays comme le nôtre, c’est une grande n pays comme le nôtre, c’est une grande 
partie de la population qui aurait besoin d’être secourue…partie de la population qui aurait besoin d’être secourue…partie de la population qui aurait besoin d’être secourue…partie de la population qui aurait besoin d’être secourue…    Le travail est une priorité. La joie qui Le travail est une priorité. La joie qui Le travail est une priorité. La joie qui Le travail est une priorité. La joie qui 
se lit sur le visage de Cyprienne, qui peut à nouveau faire fonctionner sa machine à coudre, se lit sur le visage de Cyprienne, qui peut à nouveau faire fonctionner sa machine à coudre, se lit sur le visage de Cyprienne, qui peut à nouveau faire fonctionner sa machine à coudre, se lit sur le visage de Cyprienne, qui peut à nouveau faire fonctionner sa machine à coudre, 
celle de Franklin qui, celle de Franklin qui, celle de Franklin qui, celle de Franklin qui, ayant obtenu sa licence, va être embauché au Ministère de ayant obtenu sa licence, va être embauché au Ministère de ayant obtenu sa licence, va être embauché au Ministère de ayant obtenu sa licence, va être embauché au Ministère de 
l’Environnement se passent de tout commentairel’Environnement se passent de tout commentairel’Environnement se passent de tout commentairel’Environnement se passent de tout commentaire    ! La santé est une autre priorité. ! La santé est une autre priorité. ! La santé est une autre priorité. ! La santé est une autre priorité. 
Fréquemment, nous aidons un malade, adulte ouFréquemment, nous aidons un malade, adulte ouFréquemment, nous aidons un malade, adulte ouFréquemment, nous aidons un malade, adulte ou enfant, dans le financement de son  enfant, dans le financement de son  enfant, dans le financement de son  enfant, dans le financement de son 
traitemetraitemetraitemetraitement médical ou d’nt médical ou d’nt médical ou d’nt médical ou d’une opune opune opune opératiératiératiérationononon. La discrétion ne nous autorise pas à citer des noms, . La discrétion ne nous autorise pas à citer des noms, . La discrétion ne nous autorise pas à citer des noms, . La discrétion ne nous autorise pas à citer des noms, 
mais il est bien évident que ces personnes sont infiniment reconnaissantes pour la santé mais il est bien évident que ces personnes sont infiniment reconnaissantes pour la santé mais il est bien évident que ces personnes sont infiniment reconnaissantes pour la santé mais il est bien évident que ces personnes sont infiniment reconnaissantes pour la santé 
qu’elles ont ainsi retrouvée, en partie ou totalement. qu’elles ont ainsi retrouvée, en partie ou totalement. qu’elles ont ainsi retrouvée, en partie ou totalement. qu’elles ont ainsi retrouvée, en partie ou totalement. Parlons aussi de l’éducationParlons aussi de l’éducationParlons aussi de l’éducationParlons aussi de l’éducation    : d: d: d: de généreux e généreux e généreux e généreux 
donateurs fidonateurs fidonateurs fidonateurs financent la scolarité de trois enfants, frères et sœurs d’une famille totalement nancent la scolarité de trois enfants, frères et sœurs d’une famille totalement nancent la scolarité de trois enfants, frères et sœurs d’une famille totalement nancent la scolarité de trois enfants, frères et sœurs d’une famille totalement 
démunie. Ils ont de 8 à 12 ans et sont à l’école primaire. A l’approche de Noël, nous nous démunie. Ils ont de 8 à 12 ans et sont à l’école primaire. A l’approche de Noël, nous nous démunie. Ils ont de 8 à 12 ans et sont à l’école primaire. A l’approche de Noël, nous nous démunie. Ils ont de 8 à 12 ans et sont à l’école primaire. A l’approche de Noël, nous nous 
prenons à rêverprenons à rêverprenons à rêverprenons à rêver    : ces enfants auront: ces enfants auront: ces enfants auront: ces enfants auront----ils un jour leur ils un jour leur ils un jour leur ils un jour leur diplôme d’Etatdiplôme d’Etatdiplôme d’Etatdiplôme d’Etat    ? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas    ????    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Amis veilleurs et amis donateurs, vous voyez que nous ne pouvons pas nous passer de Amis veilleurs et amis donateurs, vous voyez que nous ne pouvons pas nous passer de Amis veilleurs et amis donateurs, vous voyez que nous ne pouvons pas nous passer de Amis veilleurs et amis donateurs, vous voyez que nous ne pouvons pas nous passer de 

vousvousvousvous    ! Nous avons besoin de votre prière pour nous soutenir et agrandir notre action! Nous avons besoin de votre prière pour nous soutenir et agrandir notre action! Nous avons besoin de votre prière pour nous soutenir et agrandir notre action! Nous avons besoin de votre prière pour nous soutenir et agrandir notre action    ; nous ; nous ; nous ; nous 
avons besoin de votre aide matérielle pour vivre et aider les autavons besoin de votre aide matérielle pour vivre et aider les autavons besoin de votre aide matérielle pour vivre et aider les autavons besoin de votre aide matérielle pour vivre et aider les autres à vivreres à vivreres à vivreres à vivre    ! Soyez! Soyez! Soyez! Soyez----en une fois en une fois en une fois en une fois 
encore vivement remerciés. Notre petite communauté vous souhaite un Joyeux Noëlencore vivement remerciés. Notre petite communauté vous souhaite un Joyeux Noëlencore vivement remerciés. Notre petite communauté vous souhaite un Joyeux Noëlencore vivement remerciés. Notre petite communauté vous souhaite un Joyeux Noël    !!!!    

««««    Mbotama elamuMbotama elamuMbotama elamuMbotama elamu    »»»»    !!!!    
    

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 au village des aveugles 

Olga, guéri  

après sa rééducation 

Aimerance au cours 

de la propédeutique 


