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Cher(e)s ami(e)s de l’ASK 

La crise actuelle peut être source d’interrogation sur la pertinence de nos actions locales menées 
dans la région de Kisantu.

Ne nous laissons pas envahir par un sentiment de morosité car ce nouveau journal témoignera, 
une fois de plus, que nos réalisations sur place – rendues possibles par toutes nos actions et nos 
contacts – se révèlent très suivies localement et répondent parfaitement aux besoins locaux.

C’est ainsi, comme évoqué dans le précédent journal, les parrainages d’élèves et de jeunes 
étudiants apportent localement une solution inespérée à des enfants et adolescents qui, 
sans notre accompagnement, ne pourraient concrétiser leur soif de connaissance. Désormais, 
l’association parraine ainsi près de 30 jeunes de tout âge et de tout niveau. La prise en charge du 
coût des études constitue une solution très concrète à notre souhait de permettre à chacun de 
gagner sa liberté par les études. L’éducation rend libre ; encore faut-il pouvoir en bénéficier. Les 
actions locales de l’ASK concrétisent cette démarche.

D’autres projets mis en œuvre (notamment ferme avicole) ont été réajustés pour tenir compte 
des conditions locales d’approvisionnement ou de développement. Les informations précises 
transmises par Sœur Cathy, et publiés in extenso dans le présent journal, permettent d’apprécier 
la pertinence des choix faits. Il suffit de les lire pour s’en convaincre et pour prendre toute la mesure 
des difficultés qu’elle rencontre dans la mise en œuvre de nos projets ; mais, heureusement, le 
courage ne faiblit pas.

Toutes ces actions sont rendues possibles grâce aux nombreuses manifestations soit qu’organise 
régulièrement l’association (notamment concerts avec le Chœur F. Poulenc, et avec le Chœur  
Interlied), soit auxquelles elle participe (fête des associations, brocante, marchés solidaires de 
Noël). Toutes ces manifestations nécessitent la mobilisation de nombreuses énergies, quelquefois 
sans rapport avec le résultat financier obtenu mais toujours sources très riches en nombreux 
contacts et expressions de solidarité.

Encore une fois, en fin d’année 2011, la Ville de Sucy organise le marché de Noël solidaire et 
offre à quelques associations (dont l’ASK), une logistique très agréable et encourageante pour y 
répondre favorablement.

C’est pourquoi, à nous aussi, membres de l’ASK, il appartient de se montrer réactifs vis-à-vis 
de ces propositions de manifestation et de veiller à accompagner tous ceux et celles qui s’y 
exprimeront.

C’est dans ce contexte que je formule pour vous tous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, 
des vœux sincères d’excellentes fêtes de fin d’année ; l’année 2012 sera riche en événements de 
toute sorte, il conviendra de les hiérarchiser par rapport au sens donné à la Vie en se rappelant 
que la devise des Sœurs de Kisantu est : " Qu’ils aient la Vie et qu’ils l’aient en abondance ".

Marc Dubois, votre président
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Echos de Sœur Cathy (26 août 2011)…

De prime abord, mille excuses pour ce long silence qui s’explique 
par ces deux raisons :
-  l’année académique a été très lourde par ma nouvelle responsabilité 

à l’Université, Doyen de Faculté de la section technique (Sciences 
commerciales, agronomie et vétérinaire), j’étais très chargée avec 
la gestion, des multiples réunions, l’organisation des séminaires, 
conférences, des examens, etc. bref, je n’avais presque pas le 
temps pour respirer ;

-  les ennuis techniques liés aux nombreuses coupures de courant 
électrique et à celles d’internet (d’ailleurs, au moment où je vous 
écris, la connexion n’est toujours pas rétablie).

Voici quelques nouvelles :

▌ Les enfants

L’année scolaire a pris fin et la nouvelle commence le 5 septembre 
prochain. En général, les enfants ont bien travaillé, voici la situation 
de certains d’entre eux.

■ Simon a réussi et passe en 6e biochimie (année terminale du 
secondaire) à Luila. Il a vraiment changé en bien, responsable et 
consciencieux (cf. sa lettre). Au secondaire, la dernière année est la 
plus chère à cause des frais liés aux examens d’Etat (bac).

■ Franck a beaucoup grandi en taille, mais il a toujours des difficultés 
en classe, il a donc échoué, il doit reprendre l’année (1e secondaire). 
Je voulais le faire inscrire en BTS (mécanique auto) mais il doit d’abord 
terminer les deux premières années du secondaire (tronc commun), je 
le laisse donc à Luila. 

■ Anita est devenue une vraie jeune fille. Elle a réussi et entre en 1e 

secondaire, à Luila.

■ Marc malgré son handicap, il continue de grandir. C’est le plus 
brillant de tous. Aux examens de fin d’année, il a obtenu 91%. 
Dans l’ensemble des points annuels, il a eu 86%. Il passe en 3e 
biochimie, toujours chez les Jésuites, à Kisantu. 

■ Alphonse a terminé le cycle primaire et passe au secondaire. Dans 
la lettre à son parrain Charles, j’ai vu qu’il sollicite un appui financier 
pour entrer au petit Séminaire (en pension) afin de réaliser, un jour, sa 
vocation sacerdotale.

■ Les Mansanga : les plus jeunes ont réussi, malheureusement les 
aînés ont échoué ; Aimé a raté son bac (toute sa classe a échoué), il 
reprend son année terminale, sa sœur aînée Christiane a également 
échoué, je pense qu’elle a négligé ses études. La bonne nouvelle est 
que les enfants et leur maman sont très épanouis et en bonne santé, 
ils viennent souvent nous voir au couvent.

N.B. J’ai demandé aux autres enfants de vous écrire par leurs tutrices.

▌ Les jeunes universitaires

■ Les deux Zowa : vous avez sûrement de leurs nouvelles, car ils 
écrivent fréquemment.

■ Ntoya a réussi brillamment. Pour la 5e année de suite, il a terminé 
avec la mention « distinction ». Je suis sûre que l’ISP va le retenir 
comme professeur assistant.

■ Mireille Zola passe en 2e licence (année terminale de l’Université). 

■ Exaucé a réussi sa 1e année d’université. J’attends la lettre qu’il a 
promis de m’envoyer.

■ Baudouin malgré les difficultés financières, il vient de terminer ses 
études de médecine. Après la remise du diplôme, il est venu de Kisantu 
à Mbanza-Ngungu pour exprimer de vive voix sa reconnaissance, 
j’espère qu’il vous a écrit. Il n’avait pas épuré ses dettes à l’Université 
(il lui reste encore à payer + 75 $, si je ne me trompe pas). Son projet : 
travailler pendant au moins deux ans afin de payer les études de sa 
petite sœur (qui fait également médecine, à Kisantu) et celles de son 

frère cadet qui veut, lui aussi, faire médecine. Lorsque la petite sœur 
aura terminé (dans 2 ans), lui (Baudouin) rentrera aux études pour faire 
santé publique (et sera pris en charge par la petite sœur). Comme vous 
le voyez, ils ne sont qu’à 3, orphelins de père et de mère. Baudouin 
m’a expliqué longuement leur vie de misère après la mort des parents. 
Ils sont vraiment courageux et combatifs.

Dieumerci

Dieumerci Zowa

Simone Yanga

Séphora Yanga

Mireille Zola

La maman et ses filles Masonga

Ntoya lors de la soutenance  
de sa thèse

Padou Zowa

Juvénal Yanga

Franck, Anita, Soeur Cathy, Marc, Simon

Dieudonné
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▌ Machines à hosties

Un peu d’histoire

Pour faciliter l’achat d’hosties, les paroisses de Mbanza-Ngungu 
avaient demandé à notre Communauté d’ouvrir un point de vente 
à Mbanza-Ngungu (au lieu de se rendre à Kisantu). Mais comme 
la demande devenait très forte, surtout par quelques paroisses 
de Kinshasa, Kisantu arrivait difficilement à servir tous ses clients. 
Appuyée par cette demande des paroisses, notre Communauté 
a eu l’ingénieuse idée de monter une petite fabrique d’hosties 
pour désengorger Kisantu. Le projet fut alors présenté à ASK qui 
l’accepta généreusement, en finançant l’achat en Allemagne et le 
transport aérien jusqu’à Kinshasa (NDLR, la précédente machine 
à hosties financée par l’ASK avait permis de libérer trois sœurs 
affectées précédemment aux manipulations et, surtout, procurer à 
la Congrégation, en l’absence de tout régime de couverture sociale, 
les ressources nécessaires aux soins de santé des 150 religieuses !).
La caisse (plusieurs kg) a été livrée au couvent de Mbanza-Ngungu, 
le 13 mars 2011, autour de minuit, mobilisant les gros bras de six 
voisins. Sans tarder, nous avons fait venir l’ingénieur de Kisantu 
pour l’installation de la machine et de ses accessoires. Avant 
sa mise en marche, l’Abbé Raymond Kizeka a été invité pour la 
bénédiction de l’atelier et de son équipement.

Depuis sa mise en marche, l’atelier de Mbanza-Ngungu 
fonctionne à merveille et dessert les paroisses suivantes : Cité 
de Mbanza-Ngungu (paroisses du Sacré Cœur, Ste Thérèse, Ste 
Marie, St Jules, Christ-Roi, Kola) ; paroisses environnantes (Boko, 
Kwilu-Ngongo, Gombe-Matadi, Kinzundu, Mangembo, Nkolo), 
etc. Depuis lors, nous ne connaissons plus de rupture de stock.
La main d’œuvre est assez limitée :
-  préparation d’hosties (1 ou 2 fois/semaine) par la cuisinière du couvent,
-  découpe (1 fois/semaine) par la cuisinière,
-  comptage et emballage par les 2 sœurs de la communauté.

 Rapport d’activité 
1er sac de farine, 45 kg achat du sac de farine : 43 000 Fc (46,8 $)
Vente d’hosties   307 500 Fc (334,2 $)
Dépenses 
- achat du 2e sac  44 000 Fc
- papier d’emballage   10 000 Fc
- différentes dépenses  25 000 Fc
Total  79 000 Fc (85,9 $)
Bénéfice (par sac) 
307 500 Fc – 79 000 Fc =  228 500 Fc (248,3 $)

▌ Poulailler de Mbanza Ngungu

Après 9 mois de ponte, malgré notre bonne volonté, nous sommes 
arrivées à cette malheureuse conclusion que cette expérience n’est 
pas totalement concluante, la ponte est trop insuffisante. 

Avec 580 pondeuses
- ponte normale attendue 469 œufs/jour (15 plateaux)
- ponte effective  240 à 300 œufs/jour (8-10 plateaux)
- manque à gagner de  plus 5 plateaux /jour

Nous venons de vendre toutes les poules restantes  
(avant la fin de la ponte)  550 x 5 $ =  2 750 $
- reçu du Gouverneur de Province  
 3 000 000 Fc  (3 260 $)
- les miettes de revenus (vente d’œufs)   450 $
Avec cette somme totale nous venons de commencer la construc-
tion d’un petit poulailler pour un élevage de petite taille.

Notre avis 
Les raisons de la mauvaise ponte :
-  la mauvaise qualité des aliments des pondeuses (la société MIDEMA 

mise en cause par les fermiers),
- la promiscuité des pondeuses.
Avec cette première expérience, dans les mêmes conditions 
d’alimentation des pondeuses, à mon avis, il est déconseillé de 
poursuivre l’élevage intensif des poules de ponte.

Construction du nouveau 
poulailler

Fabrication d’hosties avec la nouvelle machine  
et sa bénédiction
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▌  Nouvelles de la Congrégation

 Elections généralices 

Tous les 4 ans, la Congrégation tient son Chapitre 
général à l’issue duquel on choisit la Supérieure 
générale et son Conseil. Les dernières assises 
(auxquelles nous n’avons pas participé, toutes les 
religieuses travaillant en Université étaient empêchées) 
se sont tenues à Luila, du 22 au 28 juillet 2011. 

Elles ont donné les résultats suivants :
■ Supérieure générale Sr Colette Ngwala (reconduite)
■ Vicaire générale Sr Marie-Constantine Luyeye
■ Conseil 

- Sr Denise Mbuilu
- Sr Célestine Nsimba
- Sr Marie-Françoise Nlambi
- Sr Anne-Marie Mpia
- Sr Marie-Honorine Lugangu

 Ouvertures de deux nouvelles communautés  
 en Belgique 

Deux nouvelles communautés sont ouvertes en 
Belgique, l’une à Mallonne (diocèse de Namur), l’autre 
à Tournai.

Parmi les sœurs présentes dans ces communautés 
se trouvent :
Sœur Anastasie, supérieure
Sœur Jacquie qui termine son doctorat de psycholgie
Sœur Christine qui vraissemblablement poursuivra 
ses études de biologie en préparant un doctorat

Soeur Colette et Wivine

Visite du chantier  
du généralat
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Les projets 2011-2012
▌ Parrainages 

30 parrainages effectifs pour l’année 2011-2012 
5 en attente dont 4 en primaire et un en secondaire

▌ Un partenariat avec l’ISP  Institut universitaire dans lequel Sœur 
Cathy enseigne la littérature et dans lequel elle a été nommée, au 
printemps dernier, responsable du Département agro-alimentaire.

Nous attendons les propositions concrètes de ce projet de Sœur Cathy 
et de son directeur : l’Abbé Ntiema très heureux de cette initiative.

« Je suis, l’Abbé Pierre Ntiama Nsiku, directeur général de L’ISP 
Mbanza-Ngungu en RDC. C’est en ouvrant mon spam que je me suis 
rendu compte que la Sœur Cathy avait tenté nous mettre en contact 
lors de mon séjour à Dijon. C’est ainsi que ni vous ni moi finalement 
n’avions pris connaissance de son message. Qu’à cela ne tienne, je 
vous écris ce jour pour vous dire combien je suis heureux de trouver 
sur ma route des personnes de votre accabit, bien disposées à 
travailler en partenariat avec nous.
Lors de mon séjour, j’ai animé trois conférences sur l’Institut. Quelques 
amis m’ont recommandé d’écrire des projets, mais sans m’indiquer 
où solliciter. C’est mon urgence de ces jours.
Grâce à internet, nous pourrons déjà échanger pour discuter de 
l’avenir de ce partenariat dont j’entrevois déjà le succès. La sœur me 
parle déjà de vous, il n’y a donc pas d’inquiétude à envisager.
Merci de tout cœur pour votre proposition !
Portez-vous bien et à bientôt. »

Abbé Pierre Ntiama

► En RDC
▌ Bonne nouvelle ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
les  malles CALAO  (gros projet financé par l’ASK en 2008) ont été 
transférées à Mbanza pour être utilisées par Sœur Bernadette qui avait 
été formée en 2008 par les animatrices de Calao, Anne-Marie et Elise.
Nous avons proposé à Sœur Cathy, si Sœur Bernadette le souhaitait, 
d’envisager le retour d’Anne-Marie, pour une deuxième session de 
perfectionnement pour elle et de formation pour d’autres.

▌ Le poulailler 

L’alimentation animale étant de qualité très limitée, et la surdensité de 
l’élevage n’a pas permis de maintenir ce projet en l’état.
Sœur Cathy l’a donc réorienté en faisant construire un nouveau 
poulailler en dur avec un élevage moins intensif et exclusivement en 
plein air ; la construction des bâtiments est achevé ; le processus de 
sécurisatioin est en cours, avec la construction d’une niche pour le 
chien de garde et la clôture en fils barbelés.
Tous ces travaux ont été financés grâce aux revenus de la vente des 
œufs et des poules excédentaires n’ayant jamais pondu, ainsi qu’avec 
la subvention accordée par le gouverneur.
Les bénéfices ont permis aussi à Sœur Cathy d’acheter 2 terrains de 
2 à 3 ha pour cultiver de façon intensive du maïs, des bananiers et des 
ananas selon de nouvelles techniques bio avec l’aide d’un spécialiste 
local.
Le suivi et la pérénité du projet initial se confirment et nous réjouissent ! 

▌ 4 projets de 4 communautés différentes  nous ont été soumis 
par l’intermédiaire de Sœur Cathy.

1 -  Ecole Verwimp - projet complet :7 976 $ = 5983 €
Supérieure de communauté  : Sœur Geneviève Mboso

2 -  Luila - réhabilitation de toiture : 5 000 $ = 3 750 €
Supérieure de communauté : Sœur Isabelle Ndiandi

3 -  Lemfu - réhabilitation et l’acquisition d’un éclairage solaire et 
photovoltaique : 49 500 $ = 37 131 € 
. réhabilitation : 19 500 $ = 14 628 € 
. installation électricité : 30 000 $ = 22 504 € 
Supérieure de communauté : Sœur Géné Dibalu

4 -  Centre de santé du Mont Ngafula - demande de matériel 
médical pour un montant de 12 700 $ = 9 527 € 
Infirmière titulaire : Sœur Yvonne Kembo

► A Sucy-en-Brie

▌La construction du  site de l’association  a commencé, notre  
webmaster ne nous oublie pas !

Chorale de Kintanu

Wivine

Visite à l’hôpital de Sœur Cathy opérée
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Ce que nous avons vécu en 2011

▌  En septembre,  la brocante et la fête des associations  
nous permettent toujours de faire de nouvelles rencontres.

▌  L’assemblée générale  a rassemblé dix sept membres 
de l’association et fut un moment bien festif.

Cathédrale de Kisantu 
entièrement rénovée
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▌  Le concert du 8 octobre  
à St Martin, avec la participation  
du Chœur Francis Poulenc, a été très apprécié et 
nous le remercions vivement.  
Un seul regret : le peu de monde présent lors de 
cette manifestation exceptionnelle

▌  Le concert du 27 novembre  toujours à 
St  Martin, avec le Chœur Interlied venu de la 
région lilloise a permis de mettre en contact des 
Sucyciens qui ont accepté de les héberger avec 
beaucoup de gentillesse. C’était : « Bienvenue 
les Chtis ! ». De même, M. Le Guen, a accueilli 
quelques uns de ces visiteurs et Sucyciens 
pour une visite du Fort de Sucy, le dimanche 
matin. Grand merci à tous ceux et celles qui ont 
participé et aidé à la réalisation de ce concert.  
Ce fut un week-end festif et très convivial.

« Les mots que l’on ne peut trouver, ceux là qui commencent à nous manquer
ceux la même qui, désormais devrons conjuguer au plus que parfait
parce que d’hier, à notre regret nous devons nous éloigner
persuadé que dans l’écriture du futur de notre chœur
vous avez une belle page au registre de notre cœur.
Je m’improvise un peu poète, avant de publier après maturation,  
un dossier complet sur notre concert de Sucy en Brie,  
et je dédie ceci à des personnes d’exception que sont Marc et Simone ;  
qu’ils soient noyés du flot de notre gratitude et j’associe à cette publication tous 
nos hôtes d’un soir qui furent tous exceptionnels. »
Des moments inoubliables… Merci ! 

Jean-Maurice



▌ Adresse postale de L’ASK - ASK 122 rue du Clos de Ville - 94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 10 20 - Mail : ask.dubois@wanadoo.fr

“ Une terre d’amour
Si chaque personne offrait une fleur d’amitié… 
En écoutant l’autre 
En ouvrant son cœur au blessé de la vie 
En partageant son savoir

Si chaque personne offrait une fleur d’amitié…
En souriant au visage ravagé 
En tendant une main au désespéré 
En offrant son bras au chancelant 
En compatissant avec le souffrant

Si chaque personne offrait une fleur d’amitié…
En chantant avec le comblé 
En écrivant à l’oublié 
En téléphonant à celui qui attend 
En aimant le mal-aimé 
En réchauffant le sans-abri

Si chaque personne offrait une fleur d’amitié…
En comprenant le délinquant 
En prenant dans ses bras un enfant 
En essuyant une larme à l’incompris 
En embrassant le vieillard 
En respectant le marginal 
En pardonnant à l’insultant

Alors, tout doucement 
La paix se répandrait et la terre deviendrait 
Un parterre de pétales d’amour. „ 

Auteur inconnu

N’oubliez pas 
► De bien enregistrer la  nouvelle adresse de l’ASK 

122 rue du Clos de Ville à Sucy en Brie

le téléphone reste inchangé 01 45 90 10 20

►  De verser votre  cotisation  de 20€ pour l’année 2011,

pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

A vos agendas

▌ Le marché de Noël les 16, 17 et 18 décembre 

Nous espérons vous y retrouver nombreux et, peut-être,  
y aura-t-il quelques volontaires pour nous aider à tenir le stand durant ces deux jours.

▌ L’assemblée générale de l’association  aura lieu

le samedi 4 février 2012

au siège de l’ASK : 122 rue du clos de Ville à Sucy-en-Brie

Il y sera notamment voté le renouvellement ou le remplacement de quatre administrateurs.  
Les candidatures sont ouvertes.

Joyeux Noël


