
 

 

 
 
Chers amis, 
 Voici venu le temps de vous retrouver et nous le faisons avec d’autant 
plus de joie que, vous l’aurez constaté, les circonstances ne nous ont pas 
permis d’envoyer un courrier au printemps comme nous le faisons à 
l’ordinaire. A l’approche de Noël, notre monde rêve de paix, une paix réelle et 
définitive. Cependant, les flots quotidiens de migrants et bien d’autres 
événements, nous montrent que nos cœurs ne sont pas encore prêts partout à l’accueillir… La 
République Démocratique du Congo, dont les médias parlent si peu, s’apprête à vivre des jours 
sans doute difficiles. A l’heure où nous écrivons, le pays connait l’incertitude : le Président 
Joseph Kabila termine son second et dernier mandat le 19 décembre. Pourtant il ne se retirera 
pas ; un délai lui a été accordé ; les participants du « dialogue national » ont signé un accord 
et les élections sont reportées… normalement… en avril 2018. Mais une partie de l’opposition 
n’est pas disposée à accepter cela ! Pendant ce temps, les prix montent et la population souffre… 
Ne les oublions pas !  

 L’année 2016 a été marquée dans le pays par le 
décès, au mois d’avril, d’une grande figure  de la chanson 
congolaise, le musicien surnommé « Papa Wemba ». C’était 
un chrétien, auquel le Porte-Parole du Vatican a rendu 
hommage en des termes enthousiastes. « Nous avons pensé, 
dit-il,  que pour faire passer au peuple africain le message 
des évêques (au moment du Synode sur l’Afrique, qui 
portait sur la Justice, la Paix et la Réconciliation), il ne 
suffisait pas d’écrire de beaux documents… Nous avons 
trouvé qu’un tel message pouvait passer à travers la 
musique, à travers les chants, qui constituent une 
dimension importante des cultures africaines. C’est dans ce cadre que nous avons appelé 
quelques artistes africains, en particulier Papa Wemba, pour nous aider. » Il a également  
participé au concert organisé à Cotonou, au Bénin, le jour de l’arrivée du pape Benoît XVI en 
novembre 2011 et il a eu l’occasion de le rencontrer personnellement. Dans le pays, sa 
disparition  a été ressentie avec beaucoup d’émotion.   

 Et chez nous, quelles nouvelles ? A Kinshasa, Sœur Marie Ester et Sœur Marie Joseph, 
restées seules durant plusieurs mois, ont été heureuses de 
l’arrivée de Nathy à la communauté en septembre dernier. 
Notre regardante est inscrite aux cours de la 
Propédeutique dans le quartier de Kimbondo, cours 
qu’elle suit avec ardeur et régularité. Cela lui permettra 
d’avoir un bon niveau pour commencer la formation 
initiale proprement dite.  Elle a aussi du travail à faire à 
la maison, mais cela ne l’empêche pas de participer bien 
sûr à la vie commune dans tous ses aspects. Nathy est 

une personne discrète, très attentive aux besoins des autres.  
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 Le nombre restreint des membres de la communauté et la charge administrative 
revenant à présent à Sœur Marie Ester ont obligé à réduire le champ apostolique, au moins 

pour un temps. Le projet pour la formation des jeunes 
filles est devenu maintenant réalité, bien qu’il 
fonctionne toujours « au ralenti » : les jeunes qui 
viennent se disent motivées mais les retards 
systématiques et les absences ne permettent pas de 
mener à bien les activités avec le suivi nécessaire, ni de 
dynamiser les groupes. Amis veilleurs, nous avons 
besoin de vous  pour le développement de cette œuvre 
qui, nous le croyons, pourrait faire grand bien à la 
jeunesse de notre cité.  Sœur Marie Joseph est toujours 

très active au sein de la paroisse, dans la catéchèse et 
la Jeunesse Mariale Vincentienne, mouvement qui est 
souvent montré en exemple pour sa vitalité ! Les 
visites de familles ne sont jamais oubliées, ainsi que 
celles des pauvres chaque 2e dimanche du mois depuis 
le début de la fondation ! Ce sont des priorités dans 
notre apostolat. C’est ainsi que notre  petite 
communauté suit maintenant une  famille, où les 

cinq enfants, 
orphelins de 
père et de mère, vivent avec leur grand-mère ; la 
situation y est bien difficile.  

 Un événement à vous signaler : un Synode vient  
de débuter dans notre diocèse de Kisantu, le premier ! Il 
a pour thème «  un cœur nouveau, un esprit nouveau » et 
s’étendra sur toute l’année 2017. L’objectif du Synode ? 
Un renouvellement, qui devrait se traduire par une foi 

plus adulte et plus solide, bien enracinée dans l’Evangile, par une vie de communion 
fraternelle intense et un engagement responsable dans l’Eglise et dans la société. Ce temps 
fort  commence par une vaste consultation 
populaire où, à l’aide d’un questionnaire édité 
en trois langues, tous les chrétiens, y compris 
les enfants, ont droit à la parole. Les 
responsables des communautés de base de la 
paroisse ont reçu une formation, afin qu’ils 
puissent aider les chrétiens à être vraiment 
partie prenante de ce synode. Là encore, une 
belle intention de prière, sans oublier notre 
courageux évêque, Monseigneur Fidèle 
Nsielele !   

 Cette année, nos sœurs sont particulièrement attentives aux besoins des familles en ce 
qui concerne la scolarité des enfants.  En lien avec la Caritas de la paroisse, elles ont décidé 
d’aider quelques-unes d’entre elles, en début d’année, à acheter les fournitures scolaires et les 
uniformes, obligatoires au Congo.  Parmi les familles aidées dans ce sens, il y a celle 
mentionnée plus haut. Amis bienfaiteurs, vos dons nous « aident à aider », et ces familles 



reconnaissantes vous disent un grand « merci ». En les soutenant aujourd’hui, nous  
préparons aux plus jeunes un avenir meilleur.  

 Merci auquel nous joignons le nôtre, en y 
ajoutant nos souhaits de Joyeux Noël et de Bonne et 
Heureuse Année 2017, que nous espérons tous vivre 
sous le signe de la  paix.  

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 ! 

 




