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LE  MOT  DU  PRESIDENT 

 
 
 

Chers Amis ! 
 
 
Depuis maintenant près de 10 ans, notre association – toujours modeste par sa taille 
- développe toutes ses activités avec un entrain soutenu. Grâce à Tous, membres, 
sympathisants, nos projets avancent et d’autres se profilent. 
 
Pour réaliser toutes ces actions, notre association compte sur chacun d’entre nous. 
Individuellement, nous avons tous quelques talents à pouvoir mobiliser à un moment 
ou à un autre. Mais c’est tous rassemblés que nous agissons !  
 
Vous pourrez ainsi découvrir dans ce journal un point sur les activités récemment 
menées. Plus particulièrement, le lancement et la réalisation du premier projet 
organisé par 4 jeunes étudiants en vue de découvrir, sur place, tous nos amis 
congolais dont nous vous évoquons souvent la situation. 
   
Cependant, sans envisager pour chacun d’entre nous une telle démarche, il vous est 
possible ainsi de proposer un moment de disponibilité, un équipement utile (camion, 
projecteur, ordinateur, etc..),  une relation opportune à l’organisation d’une action, 
quelques kilos de muscles pour transporter colis ou objets, des jambes pour parcourir 
les rues et distribuer tracts ou affiches, de la persuasion pour convaincre tel ou tel 
commerçant ou entreprise d’accompagner nos projets, des possibilités d’accès à des 
tarifs de transport privilégiés etc… 
 
Chacun d’entre nous peut ainsi, quand il le veut, quand il le peut, contribuer au 
fonctionnement de l’ensemble (et pourquoi pas proposer quelques moments pour 
coordonner tel ou tel projet ?). Les occasions peuvent être multiples, les bonnes 
volontés peuvent être rassemblées. 
 
C’est pourquoi, devant le nombre d’actions engagées – et qui se réalisent au fil de 
l’eau, selon un rythme qui leur est propre et qui doit respecter les individualités de 
chacun – il paraît utile de pouvoir « faire le point » sur toutes ces forces qui peuvent 
se mettre en commun au service des différents projets évoqués dans ce journal et dans 
les précédents. A cette fin, il vous est donc proposé de mieux faire connaître à 
l’association les domaines dans lesquels vous seriez plus disponible pour contribuer 
à notre développement. Un questionnaire est donc joint ci-après et je vous remercie 
de l’utiliser pour nous renvoyer votre réponse. 
 
 

Votre Président, 
 

Marc DUBOIS 
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ACTIONS  au  SEIN  de  l’ASK 
 
 
 
 
NOM : 
 

 

 
Prénom :  
 

 

Adresse :  
 

Rue 
 

 
Ville 

 

 
Code Postal 

 

Téléphone (domicile) 
 

 

Téléphone (portable) 
 

 

Téléphone (bureau ou cabinet) 
 

 

e-mail : 
 

 

DISPONIBILITES :  
 
 

Nature 
 (ex : préparation des colis, 
chargement du conteneur, préparation 
et transport des médicaments à Orly, 
création d’un site internet etc….) 
 

 

 
 

Fréquence 
 

 

 

 
 
Projet(s)  plus particulièrement suivi(s) : 
 
 
 

 

 
 

Proposition d’action spécifique 
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LE  CONGO  ACTUEL 
 

Extrait d’un message du Comité Permanent des Evêques de la R.D.C. aux fidèles catholiques et 
aux hommes de bonne volonté, intitulé : 

 
 Pour l’Amour du Congo, je ne me tairai point  

(Cf. Is 62, 1) 
 

Proposé par Sœur Cathy 
 
1 Réunis à Kinshasa (Conférence Episcopale Nationale du CONGO), nous , Archevêques et 
Evêques…saluons les avancées de la Transition dans notre pays et les espoirs qu’elles suscitent, 
mais alertons les opinions sur les zones d’ombre…….. 
 
Sur le chemin de la réunification du pays 
 
2 Six mois après le début de la transition………, en dépit de quelques foyers de tension qui 
continuent à semer la terreur et la mort des populations civiles, le processus de pacification marque 
des avancées réelles. 
 
3 ….Les liaisons commerciales ont été rétablies. Timide, le trafic aérien, routier, ferroviaire et 
fluvial relie désormais les différents coins du pays, autrefois séparés du fait de la guerre…….La 
circulation de la monnaie unique, la diffusion des émissions radiotélévisées et des liaisons 
téléphoniques sont des signes encourageants. 
 
4 ….La classe politique prend de plus en plus conscience que la voie de la violence ne peut 
conduire ni à la prospérité de notre peuple, ni à une vraie démocratie…..La paix est ressentie 
comme un bien dont on ne peut se passer. 
 
5 Le pouvoir judiciaire se réorganise en tentant de reconquérir son autonomie. Le 
gouvernement de Transition et le Parlement bicaméral sont, malgré tout, à pied d’oeuvre….. 
 
Zone d’ombre 
 
7 Ces réalisations sont hélas !  accompagnées d’autres signes qui inquiètent et ne peuvent 
laisser indifférents……… 
Tout en ayant réalisé des actions bénéfiques pour notre peuple, le nouvel ordre politique enregistre 
des ratés inquiétants…. 
Nous nous faisons le devoir prophétique d’exprimer nos préoccupations sur le cours de la 
Transition. Nous ne pouvons nous taire (Cf. Jr 4, 19) ! 
 
8 Après tant d’années de guerre, le peuple espérait que le nouvel ordre politique….. allait 
poser les jalons d’une démocratie réelle……..Six mois après l’inauguration de la Transition, ce 
peuple déchante. Il paie le prix de la compétition des familles politiques qui se partagent le gâteau 
du pouvoir. 
 
Dangereux déséquilibre social 
 
9 ………au lieu d’œuvrer pour la promotion du social, les dirigeants de notre pays s’octroient 
des avantages sociaux qui manifestent …leur désintérêt général pour le bien être de la majorité de la 
population. 
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10….. Ils multiplient des missions aux avantages juteux, ils s’offrent un train de vie qui n’a rien à 
voir avec la précarité de nos finances nationales. N’ayant rien entrepris contre la corruption qui 
infecte tous les services dans notre société, ils sont les seuls à bénéficier de l’accalmie de l’après-
guerre…….. 
 
11 Dans le domaine social,…….. les réformes annoncées avec pompe sont insignifiantes et 
demeurent non réalisées….. Elles sont manifestement des promesses politiques exploitées pour des 
fins électorales. 

 
12 La Transition a révélé d’énormes lacunes dans certaines personnes ayant accédé au 
pouvoir….... Ces limites  révèlent un certain amateurisme dans la gestion du pouvoir….l’exercice 
des fonctions est confondu avec la campagne politique. 
 
Lenteur et volonté délibérée de prolonger la Transition 
 
14 ……Les lois organiques tardent à être présentées au vote….. 
 
15 Nous dénonçons cette attitude et réaffirmons notre souhait de voir les éléctions s’organiser 
dans le strict respect du délai fixé par l’Accord global et inclusif. Notre peuple est fatigué de passer 
de Transition en Transition…….. 
 
banalisation de la vie et négligence criminelle 
 
16 Conscients du caractère sacré et inviolable de la vie, nous nous indignons de nombreux 
accidents ferroviaires, aériens, fluviaux et routiers qui …ont endeuillé la nation congolaise.Ils 
révèlent la négligence criminelle et l’irresponsabilité dans la conscience de certains de nos 
compatriotes. 
 
17 Nous dénonçons la légèreté avec laquelle les dirigeants ont annoncé et géré ces accidents. La 
vie humaine a une valeur inestimable. (Gn 4, 10) 
 
18 Cette indifférence témoigne d’une crise du sens du sacré et de l’inviolabilité de la vie 
humaine……. 
 
Conflits au sommet de l’Etat et fragilité de la Transition 
 
19 Malgré le langage de la réconciliation dans leurs discours publics les protagonistes de la 
Transition  provoquent des conflits…….et .se rejettent la responsabilité……… 
 
Des ratés de la réunification 
 
20 ……….Résistance indue, désobéissance à la hiérarchie, ………détournements des deniers 
publics en toute impunité pour renflouer les caisses de certaines ex- composantes politiques. 
 
21 Ce comportement retarde le rétablissement de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du 
pays…Il favorise la poursuite du pillage des richesses de notre pays et porte à croire en l’existence 
d’agendas cachés. 
 
L’Eglise au service de la nation congolaise pendant la Transition 
 
23 ……..tenir bon dans la foi (Cf. 1 P 5, 9) ; deux priorités nous semblent devoir s’imposer… 
 
l’éducation civique du peuple pour la préparation aux élections 
le respect des droits est un signal fort de la volonté démocratique 



Exhortation spéciale aux frères et sœurs politiciens 
 
26 La Transition est un enjeu………L’après-guerre est une épreuve qui doit conduire à la 
démocratie. 
 
27 L’amour de la nation doit être au dessus de tout. ….N’abusez pas de la patience du 
peuple. La paix est une valeur du Royaume des cieux (Cf. Mt5, 9) ; il faut la protéger et l’accroître. 
 
Nous vous exhortons à lutter efficacement contre la corruption……..Il est utile d’engager un 
dialogue social sincère et franc pour apaiser le malaise qui accroît le mécontentement du 
peuple……… 
 
Conclusion 
 
Le destin du Congo n’est pas condamné à rester  une tragédie…..La Transition doit susciter de 
l’espoir. Il faut une réelle volonté politique……….Ne baissons pas les bras, et soyons toujours 
vigilants (Cf. 1P 5, 8-9)……… 
 
 
       Fait à Kinshasa, le 14 février 2004 
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De : Mata Marie Catherine 
Date : 03/01/04 12:11:04 
A : ask.dubois 
Sujet : Re: Bonjour de Cathy 
  

 
Bonjour. 
 
……Pour les projets à soumettre, vous avez bien fait de proposer la transformation de la viande 
porcine, parce que dans la région de Kisantu, de nombreuses personnes se mettent à l'élevage des 
porcs et nous devons les aider pour l'écoulement de leurs produits. La meilleure solution est la 
transformation….. 
 
J'ai remis au garage les 2.000 E convertis en dollars ( 2.460 $) pour la réparation du véhicule 
accidenté 
Merci  
Bon courage et à bientôt. Sr Cathy 
 
 
 

&&&&&&& 
 
 
De : Mata Marie Catherine 
Date : 29/02/2004 22:21:18 
A : ask.dubois 
Sujet : Re: Bonjour de Cathy 
  

 
….Les médicaments ont commencé à être triés et répartis, Freddy, notre coordinateur, se chargera 
de faire le rapport.  
 
Sr Isabelle a déjà acheté les cornières pour fabriquer les étagères, les travaux commencent demain.  
 
La CTB ( Coopération technique Belge est en train de réhabiliter le vieil hangar ( entrepôt) de la 
Maison St Vincent, ainsi que la salle de couture ( atelier) qui servira de salle de lecture de la 
bibliothèque. Tout sera prêt avant l'arrivée des jeunes volontaires. 
 
Je vous souhaite une très bonne santé. Je vous embrasse bien fort. A bientôt. Sr Cathy. 
 
 

&&&&&&& 
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De : Mata Marie Catherine 
Date : 03/25/04 09:28:51 
A : ask.dubois@wanadoo.fr 
Sujet : Internet à Mbanza-Ngungu 
  

 
Chers amis, 
Bonjour. Les merveilles de la technologie nous ont rejoints à Mbanza-Ngungu, et dans quelques 
semaines à Kisantu ! Je n'ai donc plus besoin de faire 300 Km pour vous envoyer un mot.  
A BIENTOT ET BONNE JOURNEE.  
Vôtre Sr Cathy. 
 
 

&&&&&&& 
 
 

 
De : Mata Marie Catherine 
Date : 03/25/04 10:25:12 
A : ask.dubois 
Sujet : Re: Réf. 
  

: arrivée d’ Internet à Mbanza-Ngungu ! 

 
Chère amis, 
  
Si c'est merveilleux à Mbanza-Ngungu, Qu'est-ce que ça sera dans quelques semaines à Kisantu? 
 
….Pour la réfection des centres de santé, voici les détails sur la peinture nécessaire: 120 litres du 
latex blanc à eau / 30 litres de couleur marron à huile / 90 litres bleu ciel à huile. Cette peinture est à 
mettre directement  les murs. S'il est possible, il faudra également 4 rouleaux à peindre, 4 brosses 
N° 5 ou 6, 3 pinceaux N° 2 1/2 ou 2 
 
Bonne journée et Bonne fête de l’Annonciation. 
 
 

&&&&&&& 
 
 
 
De : Mata Marie Catherine 
Date : 03/25/04 09:17:48 
 
 
Contrairement à mes habitudes, je ne vous écris pas de Kinshasa, mais de Mbanza-Ngungu où la 
technologie a fait son entrée depuis quelques jours en attendant qu'elle le fasse à Kisantu, une 
affaire de quelques semaines. 
 
J'ai obtenu de la Sr Jacquie les données sur les enfants de la rue: 
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- 9 enfants de 6-10 ans 
-16 enfants de 11-14  
-10 enfants de 15-18 ans 
 
Pour l'exploitation du bois, Sr Brigitte prépare le dossier à vous transmettre. Le véhicule Berliet est 
déjà "debout" depuis avant hier. On ne rate pas les photos. Pour l'invitation officielle des jeunes, 
c’est en cours….  
Pour la peinture du Centre de santé de Kintanu, j'ai obtenu le devis : 950 $, je n'ai pas la facture pro-
forma avec moi ici, je vous l'enverrai par fax. 
Pour le projet de l'exploitation de la maison d'Italie, quand souhaiteriez-vous que la Soeur 
gestionnaire soit là pour être initiée ?( contact avec Patrick)... 
 
Pour les Vœux de la Sr Adeline, le Curé a préféré la date du 12 septembre au lieu du 5. Trouveriez-
vous un inconvénient ? En cas de proposition, voyez ça directement avec Sr Colette. 
 
Salutations à tout le monde 
 à bientôt. Sr Cathy. 
 
 

&&&&&&& 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSEMBLEE  GENERALE  DU  7 Février 2004 
 

 
Vous avez tous reçu par courrier ou par e mail le compte rendu de cette 
agréable  après midi autour de Sœur Cathy et apprécié toutes les bonnes 
nouvelles et les photos en direct. 
Voici quelques photos de ces moments au cours desquels 3 des 4 étudiants 
qui partiront à Kisantu, en voyage humanitaire cet été,  vous ont présenté 
leur projet : 
 

 
l’assemblée 

 
de nouveaux adhérents 

 
 

 
Sœur Cathy 

 

 
Jean-Bastien, Clémence, Lucienne 
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L’aventure continue !…………….. 
 
Automne 2003 
Mgr NSIELELE Evêque DE Kisantu et Mgr MONARI, Evêque de Piacenza (à 60km de Milan) sont d’accord 
pour l’implantation de 2 nouvelles communautés de sœurs de Ste Marie de Kisantu en terre de mission 
en Italie. 
Tout est prêt sauf les billets d’avion……l’éternel problème ! Comment financer ces 7 billets ? 
Sœur Cathy, réaliste, s’en inquiète auprès de Sœur Marie-Rose qui travaille à la Nonciature à Kinshasa. 
Sœur Marie-Rose, plus confiante en la Providence lui répond :  « Toi ! Femme de peu de Foi ! Crois et tu 
verras ! » 
Sr Cathy, dans un premier temps, fait appel à la famille d’une des religieuses qui doit partir en Italie ; la 
réponse ne se fait pas attendre, et un premier don permet l’achat des 6 passeports……… 
 
Le 10 octobre est jour de commémoration de l’anniversaire de la mort de Mgr VERWIMP, Evêque 
fondateur de la congrégation ; cette journée est fêtée avec beaucoup de dévotion à Kisantu. 
Ce même jour, Sr Cathy reçoit le relevé de compte de la congrégation ; une somme de 10 000 € a été 
versée ; elle en ignore l’origine et pense à l’arrivée du financement d’un projet prévu. Après une lecture 
plus attentive, elle découvre le nom de l’expéditeur ; il est apparenté à la famille de Mgr VERWIMP  
( toujours « présent » depuis le début de cette aventure) ; cette famille ignore la venue des nouvelles 
sœurs en Italie ; le don arrive à point nommé ! 
Tout devient possible et réalité ! 
 
Les sœurs missionnaires choisies devaient répondre à un certain profil :l’une, au moins, devait parler 
l’italien : c’est donc Sr Honorine, qui, il y a quelques années, est venue faire des études de psycho-
pédagogie à Rome a été choisie; une autre devait être infirmière : c’est Sr Adeline qui a été désignée, et 
les autres devaient être bien rodées à la pastorale : ce sont Sr Colette (chargée du noviciat à Lemfu), Sr 
Odette et Sr Irène ,éducatrices, qui sont venues. 
La deuxième contrainte était de ne pas bouleverser une communauté, une école, ou un dispensaire en 
pleine année scolaire en enlevant une religieuse ayant des responsabilités clés. 
 
Sr Bibiane, infirmière, est venue remplacer  Sr Jacky dans la communauté de Fontecchio installée il y a 2 
ans au service de la pastorale des personnes âgées malades. 
 
Novembre : les prises en charge  des sœurs par l’Evêché de Piacenza sont attendues…..sont attendues… 
sont attendues……..car Mgr Monari souhaite une arrivée avant Noël, mais….. 
………..pas de chance, une erreur administrative retarde le voyage ; il y a eu confusion entre les 2 Congo. 
Lorsque l’erreur est corrigée, il n’y a plus de places dans l’avion avant le 26 décembre. 
Les sœurs arriveront donc le 27 à Rome ! 
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Le 26 décembre, ce sont donc 7 religieuses, en rang d’oignons, dans le même uniforme, qui déboulent, 
armes et bagages à la main, à l’aéroport de Kinshasa. 
Stupéfait, ébahi, un douanier s’inquiète :  « mes sœurs, est ce que vous fuyez le pays ? » 
Sr Colette a la répartie rapide : «  nous allons fêter la Bonne Année en Italie, ensuite, on revient ». 
La gaîté et l’humour étaient au rendez-vous pour tout le monde ! 
Puis vient le moment de remplir 7 formulaires d’immigration à l’aéroport ; alors, c’est la panique 
générale ! 
« ma mère, où est mon numéro de passeport ? Ma mère, à quelle adresse serons-nous ? et moi, ma 
Mère… ? et là, que faut il répondre ?….. » 
Pauvres sœurs ! Tout est tellement nouveau ; les sœurs sont donc poliment invitées à se mettre sur le 
côté pour remplir leurs documents, et ne pas entraver l’avancée des autres voyageurs. 
Premières arrivées, dernières à monter dans l’avion !! Mais le décollage aura lieu comme prévu à 20h30. 
 
27 décembre 
Arrivée à Rome où toutes seront hébergées, une semaine chez les Filles Notre-Dame du Sacré Cœur 
avant de rejoindre le Diocèse de Piacenza ; elles sont attendues à bras ouverts. Tout le diocèse est en 
fête. L’Evêque est très heureux ; les besoins en pastorale sont immenses ; elles seront réparties en 2 
communautés : 
 
Sr Colette sera  Supérieure de la communauté de Roveleto ; elle est accompagnée de 2 jeunes sœurs : 
sœur Adeline, infirmière, et sœur Odette, éducatrice ; elles seront chargées de la pastorale et de la tenue 
du Sanctuaire Marial. 
Roveleto est à 12 km de Piacenza (5 000 habitants) ; c’est le Père Don Gianni de la paroisse qui les 
accueille. Elles seront logées dans la maison à côté du presbytère et du Sanctuaire, qui vient d’être 
entièrement réhabilitée par le diocèse et mise à leur disposition. 
L’accueil est très festif et chaleureux. Tout a été pensé dans le moindre détail et rien ne manque ! 
Un professeur d’italien, qui ne travaille pas le samedi s’est proposé de les initier à la langue. 
 
La 2è communauté est composée de Sr Honorine, qui parle déjà l’italien, il y a quelques années ; elle 
vivra avec Sr Irène, éducatrice, dans la maison d’Anna à Vezzolacca. 
C’est cette maison qu’Anna pense donner à la congrégation. 
 
La 3è communauté est située à Fontecchio, dans le diocèse de l’Aquila, à 1h30 de Rome ; elle y est 
depuis 2 ans maintenant et se compose de 3 sœurs infirmières travaillant dans la pastorale des malades : 
Sœur Hermeline, supérieure, qui a déjà bien appris l’italien, sœur Françoise, qui balbutie encore un peu et 
sœur Bibiane qui vient d’arriver pour remplacer sœur Jacky, rappelée au pays. 
 
Vezzolacca est sous 40 cm de neige à l’arrivée des sœurs ; la température est négative, mais tout le 
village est mobilisé pour équiper les sœurs de vêtements chauds ; un groupe de jeunes a organisé une 
soirée culturelle pour recueillir des fonds et les aider à démarrer. 
Il faudra un peu de temps pour s’habituer au froid, mais le moral est bon . Sourires et éclats de rire sont 
toujours là du matin au soir. Anna n’est plus seule, elle est heureuse . Ancienne institutrice, elle s’efforce 
de se souvenir de son français ; des méthodes d’apprentissage de l’italien sont mises à leur disposition. 
Toute la paroisse été motivée et responsabilisée par le curé Don Gian Carlo, qui a proposé à sœur 
Honorine le permis de conduite, et ensuite une voiture ! 
 
Vendredi 30 janvier : 
Quant à nous, nous arrivons très en retard à Piacenza (retard et incidents techniques sur le train de 
banlieue) 
Le TGV en Italie, n’est pas le TGV en France ! 
« L’état major » local s ‘est organisé pour notre transfert jusqu’à Vezzolacca. Nous faisons la 
connaissance de Patrick, un ami de la paroisse et du Père Alfonso, Père Paulien originaire de Kisantu, qui 
est à l’origine de ce legs. Patrick est  d’une disponibilité et d’une serviabilité sans limite. Il est français 
d’origine italienne, revenu au pays à l’âge de 18 ans, avec sa famille. Il nous emmène jusqu’à Lugagnano. 
De là, Serge, un employé de banque nous amènera à destination dès la fin de son service. 



Vers 19h30, nous faisons la connaissance d’ Anna. C’est une femme cultivée, souriante, accueillante. Elle 
a le verbe facile, vivant et joyeux. Sa maison s’appelle : « la maison joyeuse ». 
Nous passerons la nuit avant de repartir le lendemain matin pour Roveleto. 
 
Samedi 31 : 
C’est le jour de l’installation de l’autre communauté à Roveleto. Le curé d’une paroisse voisine viendra 
avec son minibus chercher tout le monde et surtout tous les bagages. La température est toujours 
négative ; le minibus ne peut monter jusqu’à la maison, tout est verglacé. 
A Lugagnano, 2 sœurs termineront le trajet en autobus. 
 
Dans l’après midi, les 3 sœurs de Fontecchio nous rejoignent (8 heures de voyage), car demain sera jour 
de fête et de présentation officielle  au Sanctuaire pendant la messe. 
La maison se « réchauffe », les provisions sont faites pour 12 personnes ; gâteaux et friandises sont 
arrivés avant nous ! 
En fin d’après midi, chants et danses pour la messe du lendemain sont préparés. 
 
Dimanche 1er février : 
vers 11h nous entrons dans le Sanctuaire ; en quelques minutes, des centaines de paroissiens venus de 
partout emplissent l’église ; il n’y a pas assez de places ; toutes les générations sont là : beaucoup 
d’enfants, de jeunes couples, d’adultes, de grands parents ; la chorale des jeunes animent les chants 
avec beaucoup d’enthousiasme et de savoir faire . 
Le Père Gianni a travaillé une bonne partie de la nuit son homélie pour la faire dans les 2 langues . Le 
Père Alfonso , congolais, parlera de l’Eglise, Une, Sainte, catholique, c’est à dire universelle, et de la fête 
de la vie. 
Dans l’après midi, nous sommes tous attendus au centre paroissial pour la kermesse ; 3 tombolas sont 
prévues ; des lots superbes ont été rassemblés : téléviseur, « fruita », magnétoscope…. 
Dans le hall d’entrée, l’arrivée des « Suore del Congo » est affichée. 
Les sœurs ont été invitées à monter sur scène et à se présenter ; elles chanteront en kikongo au rythme 
du tam tam. 
Les jeunes choristes de la paroisse sont devenus de jeunes premiers accompagnés d’un synthétiseur. 
Enfin, les mains innocentes se présenteront pour le tirage des premiers numéros et les enfants 
accourront toute l’après midi pour retirer les lots. 
Sœur Honorine gagnera une immense corbeille de spécialités locales, dont une magnifique « panettone » 
qui nourrira toute la communauté, le soir et le lendemain matin ! Quelle providence ! Nous n’avions pas 
acheté suffisamment de pain la veille et n’en avions pas trouvé le matin. 
Nous rentrons vers 19h30 heureux de cette journée chaleureuse et fraternelle. 
Nous apprenons dès le lendemain que la radio locale paroissiale avait largement fait écho de cette 
journée ; la messe avait été diffusée dans son intégralité et de nouveau, la presse locale en parlait. 
 
Lundi 2 février : 
Le Père Alfonso envoie Patrick nous chercher pour visiter sa paroisse à Carpanetto, 5000 habitants, des 
maisons anciennes restaurées, de nombreux commerces, un marché qui attire du monde le dimanche et 
des touristes qui affluent en été ; il nous fait découvrir le bon vin de pays, les paroissiens, les mentalités 
locales. 
Dans l’après midi, nous visitons le centre de Piacenza et rejoignons la cathédrale pour la messe officielle 
de présentation des sœurs dans le diocèse ; c’est aussi la journée de Vie Consacrée ; de nombreuses 
congrégations religieuses sont présentes. 
A l’issue de la cérémonie, le hasard nous fera rencontrer deux religieuses de la congrégation St Charles 
de Boromé, qui nous annoncent l’installation à Kisantu d’une de leurs communautés ; 8 jours plus tôt, 
nous avions appris cette nouvelle à Créteil. Le monde est bien petit parfois ! 
 
Mardi 3 février : 
Nous rentrons à Sucy, accompagnés de Sœur Cathy, qui animera notre assemblée générale d’association 
avec beaucoup de projets enthousiasmants. 
A suivre…………….. 



PROJETS  DE  VOYAGES 
 

EN  ITALIE  

 
 

 

 
 
Le 8 septembre prochain sera le jour 
anniversaire de la fondation de la 
Congrégation des Sœurs de Ste Marie 
de Kisantu et le 12 septembre 
sera aussi le jour des vœux définitifs 
de Sœur Adeline, jeune sœur de la 
congrégation qui vient d’arriver en 
mission en Italie à Roveleto. 

 

 Sœur Adeline 

 
Pour elle, qui n’aura pas le bonheur d’être entourée ce jour là par sa famille, ses 
amis, la congrégation et tous les prêtres et religieux du diocèse dans la superbe 
cathédrale de Kisantu, nous proposons à ceux qui le souhaitent un voyage de 
quelques jours, voire une semaine, autour du 12 septembre, pendant laquelle , 
dans une ambiance familiale, vous pourrez visiter les environs de Piacenza 
(beaucoup de choses à voir) , mais aussi la possibilité d’une excursion à Florence, 
Sienne, ou la région des lacs, ou Venise….avec Patrick, dont c’est le métier et qui 
est ami de la paroisse et du Père Alfonso. 
 
N’hésitez pas à nous contacter rapidement si ce projet vous intéresse ET 
REMPLIR LE BORDEREAU joint avec ce journal 
 

Merci et bienvenue à tous ceux qui nous accompagneront ! 
 

 
 

 
« la maison joyeuse » à Vezzolacca 

 

 
les 5 nouvelles sœurs 
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Voyage à Roveleto 

 
(autour du 12 septembre) 

 
 
 

Pré inscription 
 
NOM :…………………… 
PRENOM :…………… 
ADRESSE :………………. 
………………………………… 
…………………………………. 
 
 
Est intéressé (e) par ce projet de voyage 
Serait disponible entre 
 
 le 6 et le 13 septembre  
 le 11 et le 18 septembre 
 le 10 et le 15 septembre 
 autres : 
 
(les conditions du voyage sont à l’étude. 
Vous pouvez appeler le siège de l’association pour plus 
de précisions) 
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Du 3 juillet au 10 août 2004, quatre étudiants âgés de 19 à 25 ans, de formation 
différentes partiront à Kisantu pour des projets de développement avec le soutien de 
notre association . 
 
 
C’est une première depuis la création de l ‘association qui fête cette année son 
10ème anniversaire. 
 
 
Ils ont tous eu l’occasion de rencontrer Sœur Cathy lors de son passage chez nous en 
ce début d’année et de préparer leur projet. 
Ils ont commencé à « apprivoiser » le Congo et voir comment se rendre utiles auprès 
des populations , et travailler en partenariat avec elles. 
Ils ont peu à peu formuler leurs motivations, puis se sont mobilisés pour la 
préparation de ce projet. 
 
 
C’est ainsi que toute une équipe dans laquelle parents, amis ou adhérents se sont 
réparti les tâches. 
 
 
Après la constitution de dossiers de demandes de subventions et d’aide diverses, il a 
fallu trouver d’autres solutions plus engageantes ; c ‘est ainsi que l’organisation d’un  
super loto a été décidée. 
 
 
Nous avons plaisir à vous faire connaître leurs choix, ci joint : 
 
 
 
Leur référence : « ce que tu fais pour moi, sans moi, c’est contre moi que tu le 
fais » (un chef de village africain). 
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24 bis, Bd de Verdun à Sucy-en-Brie 

01 45 90 10 20 
 

En République Démocratique du Congo 
 

 
 
          
      
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

DIMANCHE  9  MAI 
Salle des Fêtes 

SUCY EN BRIE 
à 15 h 

 

  POUR LES AIDER  
 
 

 Clémence 
             PRUVOST 
 

 Jean Bastien 
       DUCHATEAU 
 

 Lucienne 
        BUANNIC 

 Aude 
CAVAILLER 
  

 

Mission pédagogique et 
éducative auprès des 
enfants de l’hôpital, des 
enfants de la rue, avec les 
enseignants locaux 

Aide à l’agronomie, la 
fabrication des savons, 
soutien scolaire aux 
étudiants en chimie, entretien 
des centres de santé 

Classement et informatisation 
de la bibliothèque, montage 
d’un labo de chimie, initiation 
à la conservation et 
stérilisation des bocaux 

Marketing, création 
d’entreprises : transports 
hôtel et restauration 
informatisation bibliothèque 
initiation à l’informatique 



 
 
 
 

 
 

Quatre étudiants 
 

    
    Clémence   Jean Bastien      Aude          Lucienne 

 
Clémence en école normale d’institutrices 
 
Jean Bastien futur ingénieur chimiste, tout 
comme Lucienne 
 
Et Aude en école supérieure de commerce 

 
 
      qui rêvaient de… l’AFRIQUE ? 
 
 
      puis du CONGO……….. 
 
 
      puis de KISANTU……… 

 
CONGO 

Leur référence : « ce que tu fais pour moi, sans moi, c’est contre moi que tu le fais » (un 
chef de village)

Clémence : mission 
pédagogie et 
éducation 
« La plupart du temps, le 
défaut des projets est de 
ne pas associer la 
population locale…les 
rencontres avec les 
enfants sont toujours très 
enrichissantes et ils ont 
aussi beaucoup de choses 
à me faire partager …ils 
pourront aussi me faire 
découvrir leur pays et leur 
culture par les contes 
africains….tout le monde 
sortira grandi par cette 
expérience exceptionnelle 
que nous avons l’intention 
de vivre ensemble… » 
 

 
 

Jean-Bastien : 
Mission scientifique 
« …j’espère pouvoir 
échanger mes points de 
vue sur la  
mentalité des gens de la 
région et de leurs 
coutumes……j’ai ainsi 
à cœur d’organiser tous 
les projets dans le but 
d’aider la population 
congolaise avec l’aide 
de celle-ci… » 
 
 
Aude : mission 
commerciale 
« ….ma conception de 
l’humanitaire s’articule 
autour de l’idée qu’il 
faut donner aux 
populations les plus 
défavorisées l’occasion 
de s’émanciper de toute 
tutelle extérieure afin 

de  subvenir elles 
mêmes à leurs besoins, 
et ce, à travers un 
partage, un 
partenariat ;c’est la 
logique de l’ASK :rien 
sans concertation 
réciproque….J’ai 
rencontré Sœur Cathy ; 
ses projets visent entre 
autres à créer des 
emplois pour les 
congolais….il va me 
falloir beaucoup 
communiquer, partager 
nos méthodes de 
gestion, pour 
comprendre leurs 
contraintes, et trouver 
ensemble les solutions 
les plus adaptées à leurs 
besoins…connaître les 
cultures des personnes 
avec lesquelles on est 
amené à travailler.. » 

Lucienne : mission 
scientifique 
« …..je souhaite aussi 
pouvoir dialoguer avec 
la population…apporter 
notre aide de la 
meilleure 
façon…accomplir au 
moins une fois dans sa 
vie un projet 
humanitaire basé sur le 
partage car c’est une 
des choses les plus 
enrichissantes de la 
vie…..encourager 
d’autres personnes à 
suivre le même 
chemin…. » 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Ce super loto avait pour but d’aider au financement du projet humanitaire des nos 
4 étudiants. 
 
Les lots récoltés furent très, très nombreux et variés, fruit d’un travail assidu de toute 
une équipe volontaire et téméraire. 
  
Dès 9h du matin, la « fine équipe » (entre 20 et 30 personnes) était sur le pont pour 
décharger et installer  lots, boissons, gâteaux, et tout le matériel nécessaire non 
seulement au jeu mais aussi à la présentation du projet et de l’association. 
 
Vers midi, tout était prêt ! Chacun avait choisi son  poste pour l’après midi et partait se 
rassasier avant le grand jeu. 
 
Dès 14h , les premières « fans » de loto étaient à la porte et attendaient très 
impatiemment le droit d’entrer. 
A 14h40, profitant d’une petite relâche, la foule trépidante prit d’assaut les tables et 
chaises ; à 15h, près de 700 cartons de jeu étaient vendus, et nous devions, à contre 
cœur refuser les arrivants, faute de places et de cartons ; 
 
Les plus tenaces, mais aussi les amis, venus nous soutenir pour la circonstance, 
patientèrent jusqu’à 18h, après la 2è pause, pour pouvoir se procurer enfin, les cartons 
de ceux qui partaient ! 
 
A 19h , il nous fallait rendre la salle, alors que de nombreux lots restaient ; certains 
partiront à Kisantu, et notamment les jouets ou vêtements non gagnés, pour les enfants 
de l’hôpital de Kisantu , pour le centre des enfants de la rue, et pour les écoles 
maternelles. Les autres lots restant,  seront à gagner au stand de l’association, en 
septembre, lors de la journée de fête des associations à Sucy. 
 
Le bénéfice conséquent de cette belle journée servira aux différents projets des 
4 étudiants. 
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Le loto 
Du 

9 mai 



Encore un grand merci à tous les partenaires de cette journée : 
 

- Les jeunes et les adultes qui ont fait preuve de dévouement et de grande compétence, 
- Tous les commerces de Sucy et des environs qui nous ont donné des lots 
- Marie Carole Ciuntu , première adjointe au Maire,  
- Les services municipaux (techniques et communication)et leur personnel pour le prêt et 
l’installation de la salle des fêtes, la parution des annonces dans les revues municipales  
- et tous les participants du jour à ce jeu ! 
 
 
 

les nombreux joueurs acharnés et enthousiastes 
 

 

      
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 



 
 

les nombreux joueurs du loto à la salle des fêtes 
 
 
 

   
    Michel, l’animateur   avec la participation de Patrick Angelvy 

         et Quentin, la main innocente   (« pharmaciens sans 
frontières ») et Wivine co fondatrice de 
l’A.S.K. 

 
 
 

    
 
la gagnante du téléviseur couleur 16/9è   la gagnante d’un des  lecteurs de DVD 
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Aux enfants de BRIENON 

Pour tous les jouets collectés pendant 
le Carême pour 
 les enfants hospitalisés,  
 les enfants de la rue et 
 ceux des écoles maternelles et de 
la MSVP 
 

Au Choeur Francis Poulenc aux 
adhérents, et à tous les 

particuliers 

Pour les vêtements et chaussures 
destinés au centre des Enfants de la 
rue 
 

A la municipalité Pour l’aide à la préparation du loto 
 

A la paroisse de SUCY 
(S.E.P.) 

Pour son soutien financier au projet 
des étudiants  cet été 

 
 A tous les partenaires du 
loto 
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TEMOIGNAGES 

 
…..Tout d'abord, merci pour l'organisation de l'assemblée, ce fut simple, convivial, sympathique et 
rempli de la grâce de Dieu. 
Je serai d'accord pour participer au projet de prêt pour le système de transport…… 
Pour ce qui est des tables d'accouchement, as-tu des pistes pour ce moment, je pourrai me 
renseigner pour savoir si l'AP-HP peut faire quelque chose ou au moins avoir un contact avec le 
service des équipements. 
Pour l'Italie en septembre Michel ne m'a pas dit non… 
Bises 
Denise 
 

&&&&&&&&& 
 
 

Sujet : Re: un coucou à Paris 

 
Hello!! 
  
Le voyage de retour a été parfait.   
Ces déplacements représentent toujours en fin de compte un enrichissement personnel, un 
renouvellement d'énergies positives et de mobilisation. 
  
Je ne pense pas que vous connaissiez les groupes de prières de Maguy Lebrun (à lire . "Médecins du 
ciel, médecins de la terre"). 
A partir de cette expérience magnifique également, je retiendrai cette communion 'nécessaire' entre 
tous les membres des différents groupes répartis un peu partout en France et ailleurs. 
  
Tous les soirs, à 20h30, nous nous rejoignons par la pensée d'amour et de prière et mettons notre 
énergies en commun (toutes confessions confondues) pour tous les malades et personnes décédées 
inscrites sur nos listes. 
  
Nous pourrions envisager d'adapter une formule similaire. 
Pour maintenir encore plus vivant ce pont d'amour entre le Congo,  la France, l'Italie et la 
Suisse,  convenir d'une heure où nous serions au quotidien en communion par la pensée (l'union fait 
la force!!) pour offrir les différents dossiers, peines et joies au Père fondateur de la Congrégation 
qui reste si présent et actif au sein de cette Congrégation et qui demeurera plus que jamais le Père 
spirituel, notre Guide, pour l'accomplissement de cette Oeuvre de Dieu. 
  
C'est une simple suggestion que je fais. 
  
Encore merci à tout le monde pour ce week-end!! 
A très bientôt,  
Chantal  
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