
 

 

 
 
 
Chers amis, veilleurs et donateurs, 
  

Une fois encore, c’est avec joie que nous venons vous rejoindre par le 
biais de ce « Grain de sénevé » ! Nous aurions aimé 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 ». 

 

 En nos pays occidentaux, la situation est plus que jamais difficile ! Mais que 
dire pour la RDC où les prix ne sont soumis à aucun contrôle et où l’inflation y est encore plus 
galopante que chez nous ! Avec la pauvreté, ce sont aussi la délinquance et les violences qui 
augmentent. Les conflits ne cessent de perdurer, principalement à l’est, là où abondent les 
richesses du sous-sol convoitées à la fois par les pays voisins et les grandes puissances 
industrialisées. 

Dans notre diocèse, nous avons eu la joie d’accueillir un 
nouvel Evêque après un bon temps d’attente, en la personne 
de Monseigneur Jean Crispin Kimbeni Ki Kanda. Le 6 août, 
a été célébrée la messe de son installation canonique ; puis, 
le 31 octobre, il est venu à la paroisse Saint Jean Apôtre, 
voisine de la nôtre, pour rencontrer les délégués des 
différentes congrégations présentes sur notre plateau. 

Et notre communauté ??? Vous vous en doutez, elle 
continue sa mission, tout particulièrement auprès des familles les plus modestes, dont le 
nombre augmente. Distributions de colis alimentaires (riz, poulet, fufu, jus de fruits…) ou de 
vêtements, soutien financier pour maintenir une scolarité régulière des enfants et des ados, aide 
pour l’achat de médicaments... C’est chaque jour, et plusieurs fois par jour que l’on frappe à notre 
porte : il y a Papa Ignace, sans domicile fixe, que nous devons nourrir ; Gédéon (16 ans) 
orphelin, qui doit subvenir à ses besoins en faisant du commerce de rue : nous achetons pour lui 
ce qu’il va revendre avec un petit bénéfice ; Esther et Patrice, deux jeunes enfants qui ont perdu 
leur maman et dont le papa est très malade, que nous prenons en charge pour les frais scolaires… 
La liste serait sans fin si nous voulions les citer tous ! 
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 Amis donateurs, vous voyez que les besoins sont immenses ! Nous avons besoin de vous 
et nous vous remercions de votre générosité qui ne faiblit pas. 

Au centre maternel, la rentrés scolaire 2022 s’est ouverte avec une 
troisième classe, la demande étant en hausse. Ainsi, cette année, 
Sévigné prend en charge le groupe des 3 ans, Fanny celui des 4 ans et 
Nathalie celui des 5 ans, alors que Cholat s’occupe de la cantine. Ce sont 
ainsi 4 jeunes femmes qui ont trouvé un travail stable. Bien sûr, Sœur 
Christine Marie est toujours « aux commandes » ! Les 75 enfants 
accueillis s’épanouissent dans notre Centre Notre Dame de la Salette et 
y jouissent à plein d’une formation à la fois humaine et spirituelle. Les 
progrès constatés font la joie de la communauté… et des parents. 

Nous voulons maintenant vous partager 
une belle expérience, nouvelle, vécue cette année : nous avons eu la 
chance d’accueillir deux « volontaires » à la communauté pour un 
service humanitaire  : l’une est venue de Belgique ; il s’agit d’An, 
médecin, mariée, mère de trois enfants, qui fait sa thèse sur « le 
paludisme chez les femme enceintes » ; l’autre, Madeleine, jeune 
française de Val de Reuil, élève-infirmière qui a souhaité donner un 
mois pour les enfants du Centre social ; bonne occasion pour elles et 
pour nous d’échanges mutuels fructueux et enrichissants. 

 Quelques nouvelles de nos cultures : les hectares déjà 
cultivés ont permis de bonnes récoltes ; manioc, pondu, 
maïs, épinards et autres légumes… Sœur Marie Joseph a pu 
ainsi donner du travail à plusieurs papas heureux de 
pouvoir rapporter à la maison de quoi nourrir la famille, et 
la vente des produits participe grandement à l’auto-
financement de la communauté. Dès que nous en aurons 
la possibilité, nous agrandirons nos terrains cultivables. 

 

 Comme à l’accoutumée, nous allons terminer avec 
une bonne nouvelle : la Profession Perpétuelle de Sœur 
Marie Thérèse, le 23 octobre dernier. Cette célébration, 
fervente et joyeuse, s’est déroulée à Val de Reuil, présidée par 
Monseigneur Nourrichard, évêque d’Evreux, en présence de 
très nombreux paroissiens et amis de la Congrégation. Cet 
engagement définitif est source de joie et d’espérance pour 
nous tous ! Amis veilleurs, nous comptons sur votre prière 
à l’intention des vocations. Notre monde en a besoin ! Notre Eglise en a besoin ! 

 Chers amis, veilleurs et donateurs, nous ne pouvons clore cette lettre sans vous souhaiter 
de belles fêtes de fin d’année : tout d’abord un Joyeux et Saint Noël ! puis une Bonne et Heureuse 
Année ! Soyez sûrs que notre prière accompagne nos vœux.  

Que Notre Dame de la Salette vous bénisse et vous protège tous ! 
 

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 la 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 ! 


