
 

 

 
 
 
Chers amis, veilleurs et donateurs, 
  

 
Le temps est venu de vous donner quelques nouvelles de notre 

mission en République Démocratique du Congo. 
 

 Et tout d’abord quelques informations sur la situation globale du pays. Nous 
laissons la parole à Flore, une de nos jeunes regardantes, étudiante en économie : « En ce 

moment, comme partout dans le monde, notre pays subit les 
effets de la crise mondiale, effets amplifiés par la situation 
instable qui perdure. La population vit en extrême pauvreté, 
avec, en moyenne, 1,81 dollar par jour et par personne, donc 
bien en dessous du seuil de pauvreté. Les congolais subissent 
de grandes injustices sociales : la santé de la personne n’est 
plus la priorité des médecins ; les enseignants mal payés font 
grève de plus en plus souvent, ce qui a un fort impact sur le 
cursus des élèves et des étudiants ; la sécurité pose problème, 
surtout à l’est du pays où les cruels massacres de civils 
perdurent, ce qui entraine des déplacés en masse qui cherchent 
refuge ailleurs… De tous ces maux, une grande responsabilité 

revient aux politiques : la transparence pose problème sur tous les plans, il y a une certaine 
faiblesse du gouvernement, et, de ce fait l’impunité règne ; une grande partie du budget 
est allouée au fonctionnement de la classe politique, c’est-à-dire que l’Etat travaille pour 
son propre compte… De plus, les effets de la guerre en Ukraine qui touchent le monde entier 
se font ici sentir aussi par le manque de carburant et la hausse de son prix. Il en est de 
même pour l’alimentation. Bref, la vie devient de plus en plus difficile. » 

 

Et pendant ce temps, qu’en est-il de notre communauté ??? Vous vous en doutez, nos 
sœurs mettent tout en œuvre pour contribuer, dans la mesure de leurs possibilités, au 
développement humain et spirituel de tous ceux qui nous sont confiés. Sœur Christine 
Marie nous parle des activités du Centre 
Social : « Le Centre Social Notre Dame de la 
Salette a vu le jour en février 2021 ; mais, 
quelques jours après, il a fermé ses portes à 
cause de la pandémie de corona virus, puis 
s’est réouvert en octobre de la même année. 
Son objectif global est d'améliorer la qualité 
de vie et d'aider à l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes filles congolaises 
en vue de leur assurer un avenir radieux et  
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prometteur. C'est pourquoi l'encadrement et la 
prise en charge de ces jeunes filles, âgées de 8 à 
16 ans, dans le cadre d'un soutien scolaire et 
d'actions d'insertion sociale, est une nécessité 
et un besoin primordial. L’intérêt de ce Centre 
dont les buts correspondent à la mission de 
notre Congrégation, est d’apporter notre 
contribution à l'amélioration de leurs 
conditions de vie. A ce titre, nous proposons un 
encadrement éducatif et un accompagnement 
spirituel et moral, de manière à leur permettre 
de se prendre en charge et de contribuer à leur 

tour à l'éducation des autres. Plus concrètement : nous nous adressons aux jeunes filles 
scolarisées qui habitent dans notre quartier. Le Centre leur apporte un appui moral et 
matériel par son encadrement pédagogique pour lutter contre l'absentéisme et la désertion 
scolaire. Il les encourage à poursuivre leurs études dans de bonnes conditions ; à cause de 
la désorganisation scolaire due au gouvernement en place qui n’a pas tenu ses promesses 
d’un système gratuit d’enseignement, des antivaleurs se sont petit à petit mises en place, 
entre autres la tricherie, la corruption, les détournements… Au sein de cette réalité, ce 
soutien scolaire fait montre d’une grande nécessité et importance pour la récupération de 
la jeunesse congolaise. Car il leur permet de combler les vides et de se ressaisir. Dans ce 
domaine, les besoins sont immenses, mais nos possibilités sont limitées : manque de 
personnel pour encadrer ces jeunes, espace restreint pour en recevoir un plus grand nombre, 
insuffisance de moyens pour répondre à leurs besoins primaires, car elles sont pour la 
plupart orphelines et venant de familles défavorisées. 

 

Hormis cette activité qui s’effectue 
l’après-midi, nous avons également une 
section maternelle dont nous vous avons 
parlé largement dans le n° précédent. Ces 
deux œuvres partagent le même espace : 
avant midi, du lundi au vendredi, nous 
recevons les petits enfants et l’après-midi, 
lundi, mercredi et jeudi, le soutien scolaire. 
Mardi et vendredi après-midi sont réservées 
aux activités spirituelles. Le Centre reçoit 
environ 80 enfants, dont 27 au soutien 
scolaire et 52 à la maternelle. Parmi ces derniers, 10 sont complètement pris en charge 
parce qu’ils viennent de familles très pauvres. Pour l’année prochaine, ces enfants, comme 
les jeunes du soutien scolaire, auront encore besoin de bienfaiteurs pour leur prise en charge. 
Nous souhaitons aussi rénover une salle pour ouvrir une section supplémentaire de 
maternelle, refaire la clôture et installer quelques jeux pour les enfants. »  

 

Chers donateurs, plus que jamais, nous avons besoin de vous ! 
 
 



En ces temps de crise, nous sommes constamment sollicitées pour toutes sortes 
d’aides ; ainsi, grâce à vous, nous avons pu parrainer plusieurs enfants orphelins pour 
leurs frais scolaires ; nous avons pu soutenir plusieurs familles très pauvres de notre 
quartier, soit pour l’achat de nourriture ou de produits de première nécessité comme des 
vêtements ou des sandales, soit pour des soins de santé, en particulier une maman opérée 
d’un nodule au sein, soit à l’occasion d’un deuil ; nous avons également contribué à l’achat 
de sacs de sable indispensables pour contenir les inondations dans notre avenue en cas de 
fortes pluies et éviter ainsi la montée des eaux dans les habitations. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Enfin, nous avons acquis plusieurs hectares de 

terrain destinés à la culture. Cette activité jointe à 
l’élevage des poules et des canards permettra à la 
communauté, d’arriver, dans quelques temps, à 
l’autofinancement grâce à la vente des récoltes. Sœur 
Marie Joseph a de nombreux projets qu’elle nous partage 
bien volontiers : « Sur une partie de notre nouveau champ, 
nous avons déjà pu faire les premiers labours. Ainsi, nous 
pourrons cultiver maïs, arachides, patates douces, manioc, 
pastèques, ananas, courgettes et concombres, oseilles et 
gombos. Et plus tard, nous pourrons mettre des chèvres et 
des canards. Avec la brousse toute proche, ils trouveront 
facilement une bonne nourriture naturelle… »  

 

Amis veilleurs, nous comptons sur votre prière afin que tous ces projets puissent 
aboutir, et, bien sûr, nous vous confions tout spécialement nos jeunes regardantes : 
Charlène, Flore, Dorcas, Joséphine et Annytha. 

A tous, nous souhaitons un bel été, avec du repos certainement bien mérité ! 
Nous redisons à chacun de vous notre gratitude et notre amitié. Nous vous gardons 

dans notre prière.             Les Sœurs de Marie Réconciliatrice 

La rue inondée lors des fortes pluies 

Maman Henriette que nous visitons 
et soutenons régulièrement. 

Ebenezer et Françoise font partie des 

jeunes parrainées pour les études 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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 ! 


