
 

 

 
 
 

Chers amis, 
 ces jours-ci, la R.D.C. fait parler d’elle… et vous avez sans doute suivi 
la fin d’année agitée qu’elle a vécu. Le début de 2018 l’est malheureusement 
tout autant, avec des marches « pacifiques » pour dénoncer le président 
Joseph Kabila toujours en place, la situation politique et économique, et les 
injustices flagrantes qui règnent dans le pays. Mais nous savons bien que, 
tôt ou tard, arrivent les affrontements et la violence. La fête de l’Epiphanie est encore toute 
proche, et le Congo lui aussi aurait besoin d’une « bonne étoile » qui le guide vers un avenir de 
paix, un avenir meilleur pour chacun. Nous l’attendons et l’espérons tous… Les élections ont 
été fixées… au 23 décembre 2018 !  

 Dans notre congrégation, Sœur Christine Marie, enfant de ce 
pays, s’est engagée de manière définitive en prononçant ses vœux 
perpétuels le 15 octobre dernier.  Cet évènement s’est déroulé à Val de 
Reuil, en terre normande,  où elle a œuvré plusieurs années avant 
d’être nommée à Paris. L’évêque d’Evreux, Monseigneur Christian 
Nourrichard a présidé cette magnifique célébration, si vivante et 
joyeuse ! La plupart des sœurs ainsi que de nombreux amis de la 
communauté sont venus entourer notre jeune sœur, ainsi que 
quelques membres de sa famille qui résident en France. Plusieurs 
personnes nous ont dit leur joie d’avoir assisté, pour la première fois, 
à une profession 

perpétuelle. Ses rites sont si beaux : la 
prostration, signe du don total ; la litanie des 
Saints, signe de la communion avec l’Eglise 
entière ; la remise de l’anneau, signe de 
l’Alliance de Dieu avec son Peuple ;  l’accueil de 
la nouvelle professe par la famille religieuse, 
moment de joie intense et profonde. Une belle 
occasion pour nous comme pour vous de rendre 
grâce à Dieu et de continuer de supplier Celui qui est le « Maître de la moisson »…car celle-ci 
est abondante !  
Quelques jours auparavant, le 7 octobre, en la fête de Notre Dame du Rosaire, Nathy, que vous 

connaissez déjà, a fait 
son entrée au postulat, 
première étape de la 
formation initiale à la 
vie religieuse. Ceci à la 
communauté du Sacré 
Cœur à Kinshasa où elle 
réside depuis déjà 
plusieurs mois.  Sur les 
photos, nous la voyons 
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avec Sœur Marie Ester puis avec ses compagnes de l’inter postulat, structure de formation 
inter-congrégations, lors de la célébration de rentrée.   
 
 Et voici maintenant la « petite dernière »…. Enfin si 
l’on peut dire car elle mesure tout de même  1,84 m ! 
Priscilla nous vient, elle,  non pas du Congo mais de la 
Réunion, via notre Foyer de Paris, où elle a connu la 
congrégation, son charisme, sa mission.  Elle aussi est 
entrée au postulat le même jour, à Val de Reuil, où elle a 
également commencé sa formation avec Sœur Marie 
Samuel.  Amis veilleurs, voilà bien des motifs de dire 
merci au Seigneur et de prier pour la persévérance de ces 
deux jeunes filles. Nous comptons sur vous !  
 
 Revenons à présent au Congo ! Voici ce que nous 
écrit Sœur Marie Ester : «   le problème des familles, c’est que la pauvreté augmente, avec la 
situation du pays. Elles ont de plus en plus de difficultés pour manger, et donc tombent 
fréquemment malades (hypertension, AVC….). La mauvaise alimentation et le peu de 
moyens pour se soigner n’arrangent pas les choses. Les parents ne savent pas où trouver le 
montant des frais scolaires, trop élevés… Le stress est partout. Le nombre des enfants 
orphelins est en hausse…la drogue et l’alcool font des ravages.  En face de cela, nous essayons  
d’aider du mieux que nous pouvons les personnes de notre entourage qui en ont le plus besoin : 

d’abord par le partage des produits de notre jardin (manioc, 
légumes verts, avocats, mangues et papayes….). Nous 
visitons la famille de « Duda », 
handicapée, qui vient de perdre 
sa sœur qui faisait vivre la 
famille ; ils sont une douzaine 
dans une petite maison, avec 
des enfants qui dorment à 
même le sol, sans matelas. 
Nous en avons acheté quelques-

uns ainsi que pour Maman Henriette qui en avait besoin elle aussi, 
avec ses problèmes de dos.  Nous suivons aussi une maman âgée 
qui a un cancer avancé. Son état nécessite des médicaments 
qu’elle ne peut pas payer. Ce sont quelques cas parmi d’autres, les 
besoins sont énormes partout…. » Amis donateurs, vous voyez que 
vos dons sont toujours les bienvenus et qu’ils sont utilisés pour le 
bien de ce peuple qui souffre.  
 
 Au terme de ce feuillet, nous tenons à vous remercier pour votre soutien et pour l’intérêt 
que vous continuez de porter à notre communauté et à ses œuvres en RDC. Vous savoir à nos 
côtés est un réel encouragement pour nous. A l’aube de cette nouvelle année, il nous reste à 
vous redire que nous souhaitons le meilleur à chacun(e) de vous et à vous assurer de la fidélité 
de notre prière pour vous et vos familles.   

Les Sœurs de Marie Réconciliatrice  
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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 


