
 

 

 
 
 

Chers amis, 
 L’été bat son plein avec des températures se rapprochant de celles de 
l’Afrique ! Certains d’entre vous sont sans doute déjà partis prendre un 
temps de repos, d’autres s’apprêtent à le faire, d’autres enfin ne le pourront 
pas …  Dans tous les cas, grande est notre joie de vous retrouver pour vous 
donner quelques nouvelles de notre mission en R.D.C., même si ce feuillet 
parait un peu plus tard que d’ordinaire.   
 
 Plusieurs revues, et c’est heureux,  ont parlé récemment de ce pays, qui vit toujours un 
temps d’attente... Son président Joseph Kabila est encore en place et la date des élections 
annoncées est encore incertaine.  L’Eglise, qui s’était beaucoup investie dans les processus de 
négociation a dû se retirer, voyant que sa voix n’était plus entendue.  Dans les premiers mois 
de 2017, certains de ses membres ont eu à souffrir, des communautés paroissiales ou 
religieuses ont été menacées ou même  attaquées.  
 L'économie congolaise se porte très  mal. Avec l'inflation 
galopante, sur les six derniers mois de l'année 2016, les prix 
avaient enregistré une hausse de près de 40% et le phénomène ne 
fait que s'aggraver en 2017. En juin,  l'inflation était pour ce 
seul mois de plus de 7%. 
 
 Dans ce contexte difficile, le peuple congolais continue 
courageusement la route. Nos sœurs aussi.   Notre petite  
communauté compte même un membre de plus en ce moment, 
puisque Sœur Marie François a quitté la Maison-Mère pour 
partager durant quelques semaines  la vie  de la mission. Notre 
jeune Nathy a suivi cette année les cours de la Propédeutique 
avec enthousiasme et sérieux. La voici donc à la veille d’entrer au 
postulat ; celui-ci  commencera début octobre, et lui donnera 
l’occasion de rencontrer d’autres jeunes filles en formation au 

sein de l’inter 
postulat, ce qui est 

toujours 
enrichissant. A la paroisse, Nathy a une 
responsabilité bien particulière : elle s’occupe du 
groupe des « Joyeuses » ; ce sont des petites filles 
qui ont entre 4 et 10 ans environ,  et qui ont 
comme « mission » de rendre les célébrations plus 
belles et plus vivantes, en dansant durant les 
principales parties de la liturgie.  D’ailleurs, en 
Afrique, ce rôle n’est pas réservé aux enfants : la 

danse fait partie de la vie ; une messe peut donc facilement durer deux, trois ou même quatre 
heures lorsqu’il s’agit d’une grande fête ! Et personne ne s’en plaindra…au contraire ! 
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 Sœur Marie Ester et Sœur Marie Joseph continuent leur mission auprès des pauvres et 
des jeunes de la paroisse. Grâce à votre générosité, amis donateurs, de nombreux besoins 
matériels ont pu être pris en charge au cours de ces derniers mois. Ce ne sont pas des actions 

d’éclat mais de petites gouttes d’eau, qui, comme 
aimait à le dire Mère Térèsa, manqueraient à 
l’océan si elles n’existaient pas !  Ces aides 
ponctuelles, même modestes, nous  permettent 
d’être proches de la population et attentives à ses 
besoins. C’est 
ainsi que Maman 
Henriette que 
nous visitons 
depuis tant 
d’années a pu 
avoir un matelas 

neuf, pour sa plus grande joie ! Laurie et Nathalie, qui sont 
d’une famille très démunie, ont pu toutes deux commencer une 
formation en « esthétique »… Nous dirions ici de coiffure !  
Nous espérons que cela va contribuer à leur redonner le sourire, 
et surtout à leur procurer dans quelques temps un vrai 
métier… Nous aidons régulièrement des enfants à aller tout 
simplement à l’école, un besoin élémentaire  pour tous les 
enfants du monde… Au Congo, l’école est gratuite mais seulement dans les textes ! La réalité 
est bien différente… Un jeune père de famille a pu, grâce à vous,  retrouver du travail avec son 
« taxi »… qui depuis plusieurs années ne fonctionnait plus, faute de réparations.  Le véhicule 

roule à nouveau, et il est doté de pneus neufs, pour la 
joie du papa.  Vous le savez, vos dons servent le plus 
souvent à aider des personnes fragiles à gagner ou à 
retrouver leur autonomie. Avec elle, ils retrouvent la 
confiance et l’espoir de lendemains meilleurs.  Amis 
veilleurs, votre soutien par la prière est indispensable 
pour eux comme pour nous. Merci de continuer cette 
œuvre invisible mais ô combien importante et 
nécessaire.  
  
 Nous aidons souvent aussi notre paroisse qui 

d’année en année, avec la bonne volonté de tous les paroissiens et le soutien matériel de ceux 
qui le peuvent, s’équipe de tout ce qu’il faut et qui manquait jusqu’alors : c’est ainsi que 
Sainte Rita aura bientôt ses panneaux solaires. Au Congo, ils ne sont pas un luxe mais un 
moyen de ne pas être plongés dans le noir lorsque la fourniture d’électricité vient à manquer, 
ce qui arrive tous les jours et…plusieurs fois par jour, sans prévenir !  
 
 Il est temps de redire à tous un grand merci ! Comme chaque année, à pareille date, 
nous vous incitons à être missionnaires et à faire connaître nos projets, si modestes soient-ils  
autour de vous. D’avance nous vous en remercions et vous souhaitons un bel été.    
   

Les Sœurs de Marie Réconciliatrice  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« 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 

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 




