
 

 

 
 
Chers amis, 
 

Notre joie est grande de venir visiter chacune de vos familles par le 
biais de ce feuillet du « Grain de sénevé » ! Nous aimerions le faire en des 
temps moins troublés, en ces jours où nous préparons nos cœurs à la venue 
de l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Puissions-nous les ouvrir tout grands pour accueillir Celui 
qui vient, et qui est pour chacun le « Prince de la Paix ». 
 

Comme nous vous l’avions annoncé, cette année 2015 a vu se dérouler à Rochecorbon 
notre Chapitre Général. En plein mois d’août, une douzaine de sœurs se sont donc retrouvées 

pour un temps de travail, de prière et de réflexion 
intenses au service de notre congrégation. Sœur 
Marie Elisabeth, notre nouvelle Supérieure Générale, 
est heureuse d’avoir dans son Conseil plusieurs 
visages connus ! Sœur Marie Samuel, assistante, et 
Sœur Marie Bruno, en route pour un nouveau 
mandat, travailleront accompagnées de Sœur Marie 
François, et pour la première fois d’une jeune sœur 
congolaise, Sœur Marguerite Marie. Voilà qui a de 
quoi nous réjouir et nous dynamiser ! 

 

Inévitablement, le Chapitre a entraîné quelques changements au sein de nos 
communautés. Quelques-unes d’entre nous ont dû boucler leur valise pour venir rejoindre un 
nouveau terrain de mission. D’autres sont en pleins préparatifs. C’est le cas de Sœur Marie 
Samuel qui a accepté de se lancer dans une belle aventure, celle de la 
formation ! Elle n’aura malheureusement en charge qu’une seule novice, 
Sœur Marie Thérèse, sa compagne n’ayant pas pu rester avec nous. Il 
s’agit pour celle-ci de la seconde année de noviciat, qui doit lui permettre 
un enracinement plus profond dans sa famille religieuse et comporte 
donc dans ce but quelques stages au sein de nos différentes 
communautés. C’est pour cette raison que notre novice s’est envolée pour 
la France le 2 décembre dernier, en vue de s’installer à la communauté 
« Marie Toublet » de Val de Reuil, qui sera donc, au moins pour un 
temps, la maison du noviciat. Elle est en pleine période d’adaptation ! 
 

A Kinshasa, Sœur Marie Ester et Sœur Marie Joseph continueront la mission 
commencée… Il se pourrait qu’elles accueillent au cours de cette année quelques jeunes filles 
désireuses de mieux nous connaître. Mais pour le moment, toutes deux travaillent avec ardeur 
à lancer « pour de bon » les groupes de formation pour les jeunes filles dont nous vous avons 
déjà un peu parlé. Elles vont amplifier la proposition pour permettre aux jeunes de venir soit le 
matin soit l’après-midi, selon leur horaire d’école. Plusieurs familles en avaient fait la 
demande. Ce projet nous tient vraiment à cœur : il nous semble bien adapté pour aider ces 
jeunes de notre quartier et leurs parents dans leur action éducative. Cela, bien sûr, 
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n’empêchera pas nos sœurs de poursuivre leurs autres activités apostoliques, notamment dans 
le cadre de la paroisse. Autant d’intentions de prière que nous vous confions, chers amis 
veilleurs, tout en vous remerciant une fois encore de votre soutien… 
 

Et si maintenant nous vous emmenions faire un petit tour près de chez nous, voici ce 
que vous découvririez : l’Université Catholique du Congo (U.C.C.) vient de construire un 
grand et beau bâtiment tout près de chez nous, pour y transférer trois « départements », le 

nombre des étudiants ayant considérablement augmenté. 
Dans plusieurs universités, les jeunes ne tiennent plus 
dans les salles et se postent à l’extérieur, assis souvent par 
terre, près des fenêtres pour suivre les cours ! Vous pouvez 
remarquer sur la photo qu’il est courant dans notre pays 
de commencer une maison… sans l’achever, faute de 
financement. Ici, on a donc inauguré récemment la moitié 
de l’Université… en attendant de pouvoir faire le reste ! La 
vue de cette magnifique réalisation pourrait nous laisser 

espérer des jours meilleurs pour la jeunesse congolaise, et nous souhaitons bien sûr qu’il en 
soit ainsi ! Cependant, après tant d’efforts pour payer de telles études, combien trouveront du 
travail ?  
 

La communauté se rend toujours très régulièrement au 
Village des Aveugles, que vous connaissez bien maintenant ! 
Durant la saison sèche, nous avons pu aider le Centre de santé 
rattaché à cette structure. Nous souhaitions le faire depuis bien 
longtemps… Vos dons, ainsi que les efforts de carême des enfants 
d’une école primaire, nous ont permis d’acheter des médicaments de 
première nécessité pour ce centre qui ne reçoit aucun financement de 
l’Etat, comme cela devrait pourtant être le cas : antibiotiques, 
antipaludéens et un bel échantillonnage de tout ce qui peut servir 
dans un tel lieu ! Quelques bons matelas ont complété le lot, pour la 
plus grande joie du Docteur Placide, médecin bénévole du Centre. 
Chers amis donateurs, vos efforts et votre générosité ne sont pas 

vains ! Un très grand merci pour ce que vous faites déjà 
et pour ce que vous ferez pour nous aider à vivre, à former, 
à aider. Les prix en R.D.C. ne sont soumis à aucun 
contrôle et l’inflation y est très forte. Il est vrai qu’en nos 
pays occidentaux, la situation est plus que jamais 
difficile, mais nous ne pouvons pas nous résigner à voir 
tant de misère en restant les bras croisés ! Vous savez que 
vous pouvez aussi nous aider en trouvant autour de vous, 
par exemple à l’occasion des fêtes de fin d’année, des 

membres de vos familles, des amis, une école, un groupe, une troupe de théâtre… qui acceptent 
de faire un « petit quelque chose ».  
 

En vous redisant toute notre gratitude, nous vous souhaitons un Noël de Paix et de Joie, 
ainsi qu’à chacune de vos familles, et une belle année 2016. 

 
 

Les Sœurs de Marie Réconciliatrice  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 

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

Peut-être profiterez-vous d’un peu de temps libre durant cette période des fêtes ???  

Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour faire connaître à vos amis notre mission ??? 

                

        De nouveaux veilleurs, de nouveaux donateurs, 

                                                                 CE SERAIT POUR NOUS UN BEAU CADEAU DE NOËL ! 

                        

                                                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 ! 

 


