
 

    
    

Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    
Il est temps de vous adresser quelques mots avant la dispersion Il est temps de vous adresser quelques mots avant la dispersion Il est temps de vous adresser quelques mots avant la dispersion Il est temps de vous adresser quelques mots avant la dispersion 

estivale poestivale poestivale poestivale pour vous donner de nos nouvellesur vous donner de nos nouvellesur vous donner de nos nouvellesur vous donner de nos nouvelles    !!!! A Kinshasa, ville située bien  A Kinshasa, ville située bien  A Kinshasa, ville située bien  A Kinshasa, ville située bien 
en dessous de l’équateur, nous sommes entrés dans la saison sècheen dessous de l’équateur, nous sommes entrés dans la saison sècheen dessous de l’équateur, nous sommes entrés dans la saison sècheen dessous de l’équateur, nous sommes entrés dans la saison sèche    : certes : certes : certes : certes 
plus de soucis liés aux plus de soucis liés aux plus de soucis liés aux plus de soucis liés aux pluies destructrices, et pourtant elle n’est pas la pluies destructrices, et pourtant elle n’est pas la pluies destructrices, et pourtant elle n’est pas la pluies destructrices, et pourtant elle n’est pas la 
saison préférée du saison préférée du saison préférée du saison préférée du peuple congolais, qui, de juin peuple congolais, qui, de juin peuple congolais, qui, de juin peuple congolais, qui, de juin à sepà sepà sepà septembre, se plaint du tembre, se plaint du tembre, se plaint du tembre, se plaint du 
««««    froidfroidfroidfroid    »… »… »… »… celuiceluiceluicelui----ci restantci restantci restantci restant, rassurez, rassurez, rassurez, rassurez----vous, très relatifvous, très relatifvous, très relatifvous, très relatif    !!!!    

Commençons sans plus attendre par «Commençons sans plus attendre par «Commençons sans plus attendre par «Commençons sans plus attendre par «    lalalala    » grande nouvelle, que nous br» grande nouvelle, que nous br» grande nouvelle, que nous br» grande nouvelle, que nous brûlons ûlons ûlons ûlons 
d’impatience de vous communiquerd’impatience de vous communiquerd’impatience de vous communiquerd’impatience de vous communiquer    : nos quatre premières sœurs congolaises, dont vous avez, : nos quatre premières sœurs congolaises, dont vous avez, : nos quatre premières sœurs congolaises, dont vous avez, : nos quatre premières sœurs congolaises, dont vous avez, 
année après année, suivi le cheminement, ont été admises à la profession perpétuelle dans année après année, suivi le cheminement, ont été admises à la profession perpétuelle dans année après année, suivi le cheminement, ont été admises à la profession perpétuelle dans année après année, suivi le cheminement, ont été admises à la profession perpétuelle dans 
notre famille religieuse. Pour elles comme pour nous, et nous l’espérnotre famille religieuse. Pour elles comme pour nous, et nous l’espérnotre famille religieuse. Pour elles comme pour nous, et nous l’espérnotre famille religieuse. Pour elles comme pour nous, et nous l’espérons pour vous, c’est une ons pour vous, c’est une ons pour vous, c’est une ons pour vous, c’est une 
grande joie. Sœur Marie Joseph et Sœur Marie Paul s’engageront définitivement le 7 septembre grande joie. Sœur Marie Joseph et Sœur Marie Paul s’engageront définitivement le 7 septembre grande joie. Sœur Marie Joseph et Sœur Marie Paul s’engageront définitivement le 7 septembre grande joie. Sœur Marie Joseph et Sœur Marie Paul s’engageront définitivement le 7 septembre 
à Paris, leur lieu actuel de mission. Quant à Sœur Marie Odette et Sœur Margueriteà Paris, leur lieu actuel de mission. Quant à Sœur Marie Odette et Sœur Margueriteà Paris, leur lieu actuel de mission. Quant à Sœur Marie Odette et Sœur Margueriteà Paris, leur lieu actuel de mission. Quant à Sœur Marie Odette et Sœur Marguerite----Marie, Marie, Marie, Marie, 
elles prononceront leurs vœux perpétuels le 1elles prononceront leurs vœux perpétuels le 1elles prononceront leurs vœux perpétuels le 1elles prononceront leurs vœux perpétuels le 1erererer    novembre à Valnovembre à Valnovembre à Valnovembre à Val----dededede----Reuil, en Normandie, où elles Reuil, en Normandie, où elles Reuil, en Normandie, où elles Reuil, en Normandie, où elles 
œuvrent œuvrent œuvrent œuvrent également depuis plusieurs années maintenant. Amis veilleurs, qui nous soutenez également depuis plusieurs années maintenant. Amis veilleurs, qui nous soutenez également depuis plusieurs années maintenant. Amis veilleurs, qui nous soutenez également depuis plusieurs années maintenant. Amis veilleurs, qui nous soutenez 
par votre prière régulière, voici de beaux fruits, n’estpar votre prière régulière, voici de beaux fruits, n’estpar votre prière régulière, voici de beaux fruits, n’estpar votre prière régulière, voici de beaux fruits, n’est----cececece----paspaspaspas    ? ? ? ?     
    
    
    
    
    
    
    
    

Cependant impossible de vous reposer, carCependant impossible de vous reposer, carCependant impossible de vous reposer, carCependant impossible de vous reposer, car cette étape, certes importante, n’e cette étape, certes importante, n’e cette étape, certes importante, n’e cette étape, certes importante, n’est pas le st pas le st pas le st pas le 
terme du cheminterme du cheminterme du cheminterme du chemin    ! La ! La ! La ! La route continue…route continue…route continue…route continue…    Pour Sœur Marie Joseph, elle continuera dans sa terre Pour Sœur Marie Joseph, elle continuera dans sa terre Pour Sœur Marie Joseph, elle continuera dans sa terre Pour Sœur Marie Joseph, elle continuera dans sa terre 
natale, puisqu’elle est nommée dans notre communauté de Kinshasa, où elle arrivera pour la natale, puisqu’elle est nommée dans notre communauté de Kinshasa, où elle arrivera pour la natale, puisqu’elle est nommée dans notre communauté de Kinshasa, où elle arrivera pour la natale, puisqu’elle est nommée dans notre communauté de Kinshasa, où elle arrivera pour la 
rentrée scolairrentrée scolairrentrée scolairrentrée scolaire… et pour pae… et pour pae… et pour pae… et pour participer également à l’entrée au noviciat de Thérèse et Germaine, rticiper également à l’entrée au noviciat de Thérèse et Germaine, rticiper également à l’entrée au noviciat de Thérèse et Germaine, rticiper également à l’entrée au noviciat de Thérèse et Germaine, 
nos deux postulantes, le 19 septembre, jour de notre fête patronalenos deux postulantes, le 19 septembre, jour de notre fête patronalenos deux postulantes, le 19 septembre, jour de notre fête patronalenos deux postulantes, le 19 septembre, jour de notre fête patronale    : Notre Dame de la Salette: Notre Dame de la Salette: Notre Dame de la Salette: Notre Dame de la Salette    !!!!    

Notre paroisse Sainte Rita vient d’être aussi le lieu de grandes festivitésNotre paroisse Sainte Rita vient d’être aussi le lieu de grandes festivitésNotre paroisse Sainte Rita vient d’être aussi le lieu de grandes festivitésNotre paroisse Sainte Rita vient d’être aussi le lieu de grandes festivités    : en effet, e: en effet, e: en effet, e: en effet, elle a lle a lle a lle a 
célébré son jubilé d’argent le 1célébré son jubilé d’argent le 1célébré son jubilé d’argent le 1célébré son jubilé d’argent le 1erererer juin dernier juin dernier juin dernier juin dernier    ; 25 ans d’évangélisation et de développement ; 25 ans d’évangélisation et de développement ; 25 ans d’évangélisation et de développement ; 25 ans d’évangélisation et de développement 
social au service de la cité Mpumbu, où elle est implantée et où nous habitons, une cité de la social au service de la cité Mpumbu, où elle est implantée et où nous habitons, une cité de la social au service de la cité Mpumbu, où elle est implantée et où nous habitons, une cité de la social au service de la cité Mpumbu, où elle est implantée et où nous habitons, une cité de la 
périphérie qui a vu le jour dans les années 1970. Une fête dopériphérie qui a vu le jour dans les années 1970. Une fête dopériphérie qui a vu le jour dans les années 1970. Une fête dopériphérie qui a vu le jour dans les années 1970. Une fête donc, telle qu’on sait la faire en nc, telle qu’on sait la faire en nc, telle qu’on sait la faire en nc, telle qu’on sait la faire en 
AfriqueAfriqueAfriqueAfrique    ! Pas moins de cinq heures pour la célébration Eucharistique présidée par notre évêque, ! Pas moins de cinq heures pour la célébration Eucharistique présidée par notre évêque, ! Pas moins de cinq heures pour la célébration Eucharistique présidée par notre évêque, ! Pas moins de cinq heures pour la célébration Eucharistique présidée par notre évêque, 
Monseigneur Fidèle, suivie du repas partagé, et bien sûr de la danse…Monseigneur Fidèle, suivie du repas partagé, et bien sûr de la danse…Monseigneur Fidèle, suivie du repas partagé, et bien sûr de la danse…Monseigneur Fidèle, suivie du repas partagé, et bien sûr de la danse…    Chacun avait revêtu, Chacun avait revêtu, Chacun avait revêtu, Chacun avait revêtu, 
pour la circonstance, le pagne du jupour la circonstance, le pagne du jupour la circonstance, le pagne du jupour la circonstance, le pagne du jubilébilébilébilé    représentant l’église et mentionnant nos 18 représentant l’église et mentionnant nos 18 représentant l’église et mentionnant nos 18 représentant l’église et mentionnant nos 18 
««««    communautés de basecommunautés de basecommunautés de basecommunautés de base    », le tout parsemé des roses de S», le tout parsemé des roses de S», le tout parsemé des roses de S», le tout parsemé des roses de Sainainainainte Ritate Ritate Ritate Rita    !!!!    

LLee  ggrraaiinn  ddee  sséénneevvéé  

n° n° n° n° 20202020    

Juin 20Juin 20Juin 20Juin 2014141414    



CôCôCôCôté apostolat, Sœur Marie Ester té apostolat, Sœur Marie Ester té apostolat, Sœur Marie Ester té apostolat, Sœur Marie Ester œuvre depuis plusieurs années au Centre œuvre depuis plusieurs années au Centre œuvre depuis plusieurs années au Centre œuvre depuis plusieurs années au Centre 
d’Apprentissage Social et Technique (CAST) dirigé par les Religied’Apprentissage Social et Technique (CAST) dirigé par les Religied’Apprentissage Social et Technique (CAST) dirigé par les Religied’Apprentissage Social et Technique (CAST) dirigé par les Religieux de Saint Vincent de ux de Saint Vincent de ux de Saint Vincent de ux de Saint Vincent de 
Paul. Plusieurs sections existent, depuis l’alphabétisation, le rattrapage scolaire jusqu’à Paul. Plusieurs sections existent, depuis l’alphabétisation, le rattrapage scolaire jusqu’à Paul. Plusieurs sections existent, depuis l’alphabétisation, le rattrapage scolaire jusqu’à Paul. Plusieurs sections existent, depuis l’alphabétisation, le rattrapage scolaire jusqu’à 
l’apprentissage des métiers, tels que la couture, l’hôtellerie, la menuiserie, la mécanique l’apprentissage des métiers, tels que la couture, l’hôtellerie, la menuiserie, la mécanique l’apprentissage des métiers, tels que la couture, l’hôtellerie, la menuiserie, la mécanique l’apprentissage des métiers, tels que la couture, l’hôtellerie, la menuiserie, la mécanique 
générale ou automobile, l’électricité. Notre sœurgénérale ou automobile, l’électricité. Notre sœurgénérale ou automobile, l’électricité. Notre sœurgénérale ou automobile, l’électricité. Notre sœur exerce ses talents… exerce ses talents… exerce ses talents… exerce ses talents…    et sa patience… dans le et sa patience… dans le et sa patience… dans le et sa patience… dans le 
cadre des activités d’alphabétisationcadre des activités d’alphabétisationcadre des activités d’alphabétisationcadre des activités d’alphabétisation    : ses élèves sont de grands jeunes gens et jeunes filles qui : ses élèves sont de grands jeunes gens et jeunes filles qui : ses élèves sont de grands jeunes gens et jeunes filles qui : ses élèves sont de grands jeunes gens et jeunes filles qui 
n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, ou si peu qu’il n’en reste plus n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, ou si peu qu’il n’en reste plus n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, ou si peu qu’il n’en reste plus n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, ou si peu qu’il n’en reste plus rien. rien. rien. rien. Ce centre est Ce centre est Ce centre est Ce centre est 
malheureusement tomalheureusement tomalheureusement tomalheureusement touché, comme toutes les uché, comme toutes les uché, comme toutes les uché, comme toutes les 
écoles, par les difficultécoles, par les difficultécoles, par les difficultécoles, par les difficultés liées à la vie du pays. és liées à la vie du pays. és liées à la vie du pays. és liées à la vie du pays. 
En RDCEn RDCEn RDCEn RDC, actuellement, l’école publique n’est , actuellement, l’école publique n’est , actuellement, l’école publique n’est , actuellement, l’école publique n’est 
gratuite que dans les textesgratuite que dans les textesgratuite que dans les textesgratuite que dans les textes    ! L’Etat rémunère ! L’Etat rémunère ! L’Etat rémunère ! L’Etat rémunère 
peu ou pas du tout ses enseignants…peu ou pas du tout ses enseignants…peu ou pas du tout ses enseignants…peu ou pas du tout ses enseignants…    Alors, Alors, Alors, Alors, 
que faireque faireque faireque faire    ? Il n’y a guère d’autre solution qu? Il n’y a guère d’autre solution qu? Il n’y a guère d’autre solution qu? Il n’y a guère d’autre solution que e e e 
de demander aux parents de contribuer à payer de demander aux parents de contribuer à payer de demander aux parents de contribuer à payer de demander aux parents de contribuer à payer 
les professeurs. C’est effectivement ce qui se les professeurs. C’est effectivement ce qui se les professeurs. C’est effectivement ce qui se les professeurs. C’est effectivement ce qui se 
pratique depuis plusieurs années. Certes, cela pratique depuis plusieurs années. Certes, cela pratique depuis plusieurs années. Certes, cela pratique depuis plusieurs années. Certes, cela 
donne des résultats plutôt médiocres, car, outre le mécontentement des familles, l’assistance donne des résultats plutôt médiocres, car, outre le mécontentement des familles, l’assistance donne des résultats plutôt médiocres, car, outre le mécontentement des familles, l’assistance donne des résultats plutôt médiocres, car, outre le mécontentement des familles, l’assistance 
des enfants ou des jdes enfants ou des jdes enfants ou des jdes enfants ou des jeunes en classe est souvent très irrégulière. On paie souvent «eunes en classe est souvent très irrégulière. On paie souvent «eunes en classe est souvent très irrégulière. On paie souvent «eunes en classe est souvent très irrégulière. On paie souvent «    au compteau compteau compteau compte----
gouttegouttegouttegoutte    »»»»    : une semaine, deux semaines, un mois…: une semaine, deux semaines, un mois…: une semaine, deux semaines, un mois…: une semaine, deux semaines, un mois…    selon ce que l’on a gagné, car les selon ce que l’on a gagné, car les selon ce que l’on a gagné, car les selon ce que l’on a gagné, car les 
enseignants ne sont pas les seuls à être payéenseignants ne sont pas les seuls à être payéenseignants ne sont pas les seuls à être payéenseignants ne sont pas les seuls à être payés faiblement ou très en retard.s faiblement ou très en retard.s faiblement ou très en retard.s faiblement ou très en retard.    Or le CAST est un Or le CAST est un Or le CAST est un Or le CAST est un 
centcentcentcentre socialre socialre socialre social    : il s’adresse à la jeunesse des familles extrêmement démunies, qui n’ont pu : il s’adresse à la jeunesse des familles extrêmement démunies, qui n’ont pu : il s’adresse à la jeunesse des familles extrêmement démunies, qui n’ont pu : il s’adresse à la jeunesse des familles extrêmement démunies, qui n’ont pu 
scolariser normalement leurs enfants. Ces familles ont de la difficulté à verser même le peu scolariser normalement leurs enfants. Ces familles ont de la difficulté à verser même le peu scolariser normalement leurs enfants. Ces familles ont de la difficulté à verser même le peu scolariser normalement leurs enfants. Ces familles ont de la difficulté à verser même le peu 
qui leur est demandé pour permettre le fonctionnement du centre. En fin d’anqui leur est demandé pour permettre le fonctionnement du centre. En fin d’anqui leur est demandé pour permettre le fonctionnement du centre. En fin d’anqui leur est demandé pour permettre le fonctionnement du centre. En fin d’année, la situation née, la situation née, la situation née, la situation 
est catastrophique et pose question pour l’avenir du centre, ou du moins de certaines sections. est catastrophique et pose question pour l’avenir du centre, ou du moins de certaines sections. est catastrophique et pose question pour l’avenir du centre, ou du moins de certaines sections. est catastrophique et pose question pour l’avenir du centre, ou du moins de certaines sections. 
Sœur Marie Ester a débuté l’année avec un effectif d’une vingtaine de jeunes, de 14 à 20 ans, Sœur Marie Ester a débuté l’année avec un effectif d’une vingtaine de jeunes, de 14 à 20 ans, Sœur Marie Ester a débuté l’année avec un effectif d’une vingtaine de jeunes, de 14 à 20 ans, Sœur Marie Ester a débuté l’année avec un effectif d’une vingtaine de jeunes, de 14 à 20 ans, 
puis puis puis puis elle a vu elle a vu elle a vu elle a vu le nombre diminuer tout au long dle nombre diminuer tout au long dle nombre diminuer tout au long dle nombre diminuer tout au long de l’année, surtout faute de moyens e l’année, surtout faute de moyens e l’année, surtout faute de moyens e l’année, surtout faute de moyens 
financiers. Certains de ses élèves ne sont venus que très occasionnellement, d’autres ont financiers. Certains de ses élèves ne sont venus que très occasionnellement, d’autres ont financiers. Certains de ses élèves ne sont venus que très occasionnellement, d’autres ont financiers. Certains de ses élèves ne sont venus que très occasionnellement, d’autres ont 
manqué durant deux ou trois mois puis sont revenus. Il est bien sûr qu’en matière manqué durant deux ou trois mois puis sont revenus. Il est bien sûr qu’en matière manqué durant deux ou trois mois puis sont revenus. Il est bien sûr qu’en matière manqué durant deux ou trois mois puis sont revenus. Il est bien sûr qu’en matière 
d’alphabétisation, aucun progrès n’est possible sd’alphabétisation, aucun progrès n’est possible sd’alphabétisation, aucun progrès n’est possible sd’alphabétisation, aucun progrès n’est possible sans une grande régularité. Car l’expérience le ans une grande régularité. Car l’expérience le ans une grande régularité. Car l’expérience le ans une grande régularité. Car l’expérience le 
prouveprouveprouveprouve    : on apprend plus difficilement à lire ou à écrire à vingt ans qu’à six ans: on apprend plus difficilement à lire ou à écrire à vingt ans qu’à six ans: on apprend plus difficilement à lire ou à écrire à vingt ans qu’à six ans: on apprend plus difficilement à lire ou à écrire à vingt ans qu’à six ans    ! Notre sœur ! Notre sœur ! Notre sœur ! Notre sœur 
termine son année avec un seul jeune, qui a donc eu la chance d’avoitermine son année avec un seul jeune, qui a donc eu la chance d’avoitermine son année avec un seul jeune, qui a donc eu la chance d’avoitermine son année avec un seul jeune, qui a donc eu la chance d’avoir quelques cours r quelques cours r quelques cours r quelques cours 
particuliersparticuliersparticuliersparticuliers    !!!! Certes, l’ave Certes, l’ave Certes, l’ave Certes, l’avenir du centre n’est pas entre nos mains, mais nous souhaiterions nir du centre n’est pas entre nos mains, mais nous souhaiterions nir du centre n’est pas entre nos mains, mais nous souhaiterions nir du centre n’est pas entre nos mains, mais nous souhaiterions 
l’aider à continuer l’an prochain dans des conditions un peu meilleures pour le bien de toute l’aider à continuer l’an prochain dans des conditions un peu meilleures pour le bien de toute l’aider à continuer l’an prochain dans des conditions un peu meilleures pour le bien de toute l’aider à continuer l’an prochain dans des conditions un peu meilleures pour le bien de toute 
cette jeunesse qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école en temps voulu. Ce délai permettrait cette jeunesse qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école en temps voulu. Ce délai permettrait cette jeunesse qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école en temps voulu. Ce délai permettrait cette jeunesse qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école en temps voulu. Ce délai permettrait 
auauauaussi de voir comment il peut continuer à vivre, car il répond à des besoins réels. Amis ssi de voir comment il peut continuer à vivre, car il répond à des besoins réels. Amis ssi de voir comment il peut continuer à vivre, car il répond à des besoins réels. Amis ssi de voir comment il peut continuer à vivre, car il répond à des besoins réels. Amis 
donateurs, voulezdonateurs, voulezdonateurs, voulezdonateurs, voulez----vovovovous encore une fois répondre à cet appelus encore une fois répondre à cet appelus encore une fois répondre à cet appelus encore une fois répondre à cet appel    ????    

Nous terminons ce feuillet en vous communiquant Nous terminons ce feuillet en vous communiquant Nous terminons ce feuillet en vous communiquant Nous terminons ce feuillet en vous communiquant 
quelques intentions de prièrequelques intentions de prièrequelques intentions de prièrequelques intentions de prière    : Venance, dont nous vous av: Venance, dont nous vous av: Venance, dont nous vous av: Venance, dont nous vous avons ons ons ons 
déjà parlé à plusieurs reprises déjà parlé à plusieurs reprises déjà parlé à plusieurs reprises déjà parlé à plusieurs reprises est décédéest décédéest décédéest décédé il y a un peu plus d’un  il y a un peu plus d’un  il y a un peu plus d’un  il y a un peu plus d’un 
mois. Quant à Franklin, que vous connaissez bien aussi, et mois. Quant à Franklin, que vous connaissez bien aussi, et mois. Quant à Franklin, que vous connaissez bien aussi, et mois. Quant à Franklin, que vous connaissez bien aussi, et 
que plusieurs ont aidé dans le financement de ses études, il que plusieurs ont aidé dans le financement de ses études, il que plusieurs ont aidé dans le financement de ses études, il que plusieurs ont aidé dans le financement de ses études, il 
vient de perdre récemment quatre membres de sa famille dans vient de perdre récemment quatre membres de sa famille dans vient de perdre récemment quatre membres de sa famille dans vient de perdre récemment quatre membres de sa famille dans 
un acun acun acun accident de la cident de la cident de la cident de la route, tous encore bien jeunesroute, tous encore bien jeunesroute, tous encore bien jeunesroute, tous encore bien jeunes…………    

Nous souhaitons à tous un bel étéNous souhaitons à tous un bel étéNous souhaitons à tous un bel étéNous souhaitons à tous un bel été    ! Merci de nous ! Merci de nous ! Merci de nous ! Merci de nous aider aider aider aider 
en nous faisant connaître en nous faisant connaître en nous faisant connaître en nous faisant connaître au cours au cours au cours au cours de vos rencontresde vos rencontresde vos rencontresde vos rencontres    !!!!    

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



    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sœurs de Marie Réconciliatrice - 11, Rue des Bourdaisières - 37210 - ROCHECORBON 
Nous vous rappelons qu’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 profiterez-vous d’un peu de temps libre durant cette période de l’été ???  

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 




