
 

 

 
 
Chers amis, 
  

Vous l’attendiez depuis longtemps…. Le voici, votre « Grain de 
Sénevé » !!! 
 Nous vous avions promis, dans le dernier numéro consacré à 
l’achat de notre maison à Kinshasa, de vous donner rapidement des 
nouvelles, et puis… monsieur (ou madame ?) COVID est arrivé et nous a durement 
touchées, puisque toutes nos sœurs de Rochecorbon ont été atteintes. Confinement, 
hospitalisation, désorganisation, extrême fatigue… Autant de circonstances qui nous 
ont paralysées, comme beaucoup d’autres sur toute la planète. 
 La vie a tout de même continué, puisque, en congrégation, nous avons eu la joie 
de fêter l’année de notre centenaire. Et oui, c’est le 11 septembre 1921 que Marie Toublet, 
notre fondatrice, et ses premières compagnes ont commencé la vie communautaire 
comme Sœurs de Marie Réconciliatrice. Ce grand événement a été dignement célébré à 
Rochecorbon, en présence de Monseigneur Vincent Jordy, notre archevêque, puis dans 
chacune de nos paroisses : occasion de faire connaître mieux notre charisme à tous ceux 
qui nous entourent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce deuxième semestre 2021 a été pour nous fort en émotion puisque, nous avons 
vécu, au mois d’août, notre Chapitre Général, au cours duquel ont été prises les 
Orientations qui vont nous guider pour les 6 années à venir. C’est à cette occasion que 
Sœur Marie Samuel a été élue supérieure générale. 
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 Allons voir maintenant ce qui se passe du côté de Kinshasa. La communauté est 
maintenant bien installée dans notre nouvelle maison, payée en partie grâce à vous, 
chers donateurs. Nous vous en remercions chaleureusement. Celle-ci a nécessité de gros 
travaux ; en effet, lors de la saison des pluies, du fait de grosses inondations répétées, 
nos sœurs ont vécu « les pieds dans l’eau » maintes et maintes fois. Le mur mitoyen 
avec la parcelle voisine menaçait de s’écrouler ! Un drain pour capter et canaliser les 
eaux de pluie a été créé, le soutien de la toiture a été renforcé, la façade a été rénovée. 
Beaucoup de poussière et de bruit durant de nombreuses semaines ! Des panneaux 
solaires ont été installés sur le toit car la pénurie d’électricité distribuée par la ville se 
fait de plus en plus forte. Dernièrement, trois semaines entières sans distribution ! 
 

 
 Et maintenant, le nouveau mur est orné d’une belle peinture de Notre Dame de la 
Salette, coin-prière idéal pour les petits « boutd’chous » du centre social maternel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En effet, c’était l’un de nos projets et il a vu le jour ! Pourquoi ce choix ? Au Congo, 
le coût d’une année d’école maternelle est très élevé et, de ce fait, seules les familles très 

aisées y ont accès. Nous savons l’importance de 
l’éducation dès la petite enfance. Aussi, durant toute 
l’année dernière, Sœur Christine Marie a suivi, avec 
succès, la formation adaptée de directrice et nous 
pouvons ainsi, à moindre coût, accueillir des enfants de 
milieux plus modestes. Achat de chaises, de tables, de 
matériel pédagogique, rien n’a été négligé pour 
l’épanouissement tant humain que spirituel de ce petit 
monde. De plus, nous avons engagé deux jeunes femmes 
de notre entourage comme éducatrices, heureuses de 

trouver un emploi stable et de collaborer avec la communauté. 
 



Depuis le 4 octobre, jour de rentrée scolaire au Congo, nos sœurs accueillent, dans 
les locaux bien adaptés de notre nouvelle demeure, une petite soixantaine d’enfants de 
trois à cinq ans.  

Sœur Christine Marie nous partage sa joie : « Ce 4 
octobre, une autre étape s’ouvre devant nous, un autre 
rythme de vie qui commence, un matin très spécial ; tout 
le quartier bouge, les bruits, les cris et quelques pleurs… 
les uniformes de nos enfants attirent l’attention des 
habitants… Au fond de nous, nous chantons notre joie, 
cela nous semble une journée de fête. Certains parents 
sont aussi dans la joie de voir 
leurs enfants emprunter le 

chemin de l’école pour la première fois et certains parmi eux 
viennent les inscrire, la file d’attente s’allonge. Nous prenons le 
temps de faire connaissance des parents et des enfants. J’avoue 
que ce petit centre maternel a changé beaucoup nos habitudes et 
il nous donne de l‘espoir ; nous en sommes très contentes ; la joie 
d’admirer chaque matin l’arrivée des enfants, jouer avec eux, les 
voir et les entendre prononcer un mot en français pour certains, 
oh, oh, oh, que c’est beau ! cela nous fait vivre. Chaque 10h, nous 
installons leurs tables dans la cour pour le grand goûter, c’est 
émouvant ; bref, notre centre marche pour le moment à 
merveille. » 

 

 Nous voulons vous partager encore une autre réalisation qui, elle aussi, tend à 
participer à l’autofinancement de notre mission ; ce sont les champs, domaine de 
prédilection de Sœur Marie Joseph. Un paroissien de Sainte Rita ayant mis à notre 
disposition 2ha de terrain, nous avons commencé la culture du manioc : gros travail de 
débroussaillage, puis de labour, de semence, de récolte… pour arriver à la vente. Il faut 
aller chercher l’eau à plusieurs kms, travailler sans un brin d’ombre des heures durant, 
mais rien n’arrête le courage de nos sœurs et de ceux qui travaillent avec elles, heureux 
eux-aussi d’avoir trouvé un job ! Notre ambition pour les années à venir : acquérir nos 
propres terrains pour plus de sécurité et un peu de matériel pour plus de rendement et 
moins de fatigue ! 

 

 

 
Amis donateurs, 
vous voyez que les besoins 
sont encore immenses pour 
accomplir notre mission !  
 

Sœur Marie Joseph et 

Sœur Christine Marie 

en plein travail ! 



Et pour terminer cette lettre, deux bonnes nouvelles : 
 Le 11 avril, Sœur Marie Lydie, notre « petite dernière » a eu la joie de prononcer 
ses premiers vœux. Malgré le confinement qui a bouleversé nos projets, la célébration a 
été belle et fervente. Elle s’est déroulée à Val de Reuil où Sœur Marie Lydie poursuit 
actuellement sa formation et accomplit avec zèle sa mission auprès des enfants et des 
familles de la paroisse Saint Pierre des Deux Rives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fin septembre, Bernardine et Niclette ont rejoint notre communauté comme 
regardantes. Elles ont commencé, le 11 octobre, les études en propédeutique, année de 
préparation pour une prochaine étape. Trois autres jeunes filles sont en discernement 
vocationnel : Flore, Charlène et Dorcas. Amis veilleurs, nous les confions toutes les cinq 
à votre prière, ainsi que Sœur Marie Ester qui les accompagne dans leur cheminement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chers amis, nous vous remercions pour votre soutien et pour l’intérêt que vous 

portez à notre mission malgré les difficultés que, tous, nous traversons, en ces temps de 

pandémie. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et nous vous offrons nos meilleurs vœux pour 

l’année nouvelle. Nous redisons à chacun de vous notre gratitude et notre amitié. Nous vous 

gardons dans notre prière.  

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 ! 


