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Le jubilé anniversaire des 75 ans de la Congrégation et les 50 ans du décès 
de Mgr Verwimp ont été fêtés au mois d’octobre.

Sœur Cathy nous présente le nouveau chapître.

Sœurs de Sainte Marie de Kisantu - Diocèse de Kisantu 
République Démocratique du Congo - Elections généralices

Selon les constitutions de notre Congrégation, un chapitre général se tient tous les quatre 
ans, spécialement pour faire l’évaluation générale de la Congrégation ainsi que l’élection 
de la nouvelle équipe dirigeante. 
Cette année, ces assises ont été organisées en deux temps : la première étape s’est 
déroulée à Luila, du 6 au 10 avril 2015 ; la deuxième s’est tenue à Kisantu, siège officiel 
de notre Congrégation, du 22 au 24 octobre 2015, sous la supervision de notre Evêque 
et autorité juridique de la Congrégation, SE Mgr Fidèle Nsielele, et d’un modérateur, le 
RP Placide Sumbula, prêtre clarétain. 

A l’issue de ce 8e chapitre général, l’équipe dirigeante est composée de :
► Sr Mbuilu Denise, supérieure générale,
► Sr Bukaka Jacqueline, vicaire (assistante) générale.

Le conseil généralice :
- Sr Kimbembi Marie-Thérèse, chargée de la commission économique,
-  Sr Kimbondo Marie-Rose, chargée de la commission de gestion des ressources humaines,
- Sr Kitsiabi Angélique, chargée de la commission de la formation,
- Sr Mata Marie-Catherine, chargée de la commission de gestion des projets,
- Sr Ndona Bernadette, chargée de la commission de gestion du patrimoine,
- Sr Ngoiekinda Cunégonde, chargée de la commission de l’administration.

Fait à Kisantu, le 26 octobre 2015
Sœur M. Catherine Mata
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Au dire de certaines personnes, c'est une bonne équipe, 
composée de " techniciens ", dont la moyenne d'âge est  
de 58 ans. L'une des grandes difficultés de cette équipe  
est l'activité professionnelle de ses membres. 
-  Sr Denise Mbuilu, supérieure générale, licenciée en sciences 

du travail, secrétaire adjointe de la commission justice et paix  
à la Conférence épiscopale, à Kin,

-  Sr Jacquie Bukaka, docteur en psychologie, professeur  
à l'Universté de Kin,

-  Sr Marie-Thérèse Kimbembi, Licenciée en sciences 
économiques, enseignante à l'Institut supérieur de commerce, 
à Kin et comptable générale de la Conférence épiscopale,

-  Sr Marie Rose Kimbondo, graduée en éducation maternelle, 
directrice du complexe scolaire Mayala, à Kintanu,

-  Sr Angélique Kitsiabi, graduée en géographie, directrice des 
études au lycée Kasangulu,

-  Sr Mata Cathy, professeur à l'ISP/ Mb-Ng
-  Sr Bernadette Ndona, ingénieur en architecture, travaille dans 

un bureau d'architecture, à Kin,
-  Sr Cunégonde Ngoiekinda, licenciée en lettres, enseignante et 

secrétaire générale administrative à l'Institut supérieur des arts 
et métiers (ISAM), à Kisantu.

En principe, une supérieure générale doit quitter toutes les 
autres fonctions et résider au siège. Mais, de plus en plus, 
cette exigence est atténuée dans beaucoup de congrégations. 
Chez nous, lorsque j'étais supérieure générale, j'avais gardé ma 
profession d'enseignante, je résidais à Kisantu, mais j'enseignais 
en " visiting ".
Pour Sr Denise, nous lui avons proposé de s'arranger avec la 
Conférence épiscopale : tout en résidant à Kisantu, qu'elle fasse 
le " télé-travail ". Les autres membres resteront à leur poste de 
travail.
Voilà l'essentiel pour aujourd'hui. Nous comptons sur vos prières 
et votre soutien.

Sœur Cathy

► Message de  Sœur Denise, 
nouvelle Mère générale 

Merci Simone et Marc Dubois, nous osons croire que 
notre collaboration avec ASK sera cette fois-ci facile et 
sincère. Nous y travaillons pour que la communication 
soit bonne et régulière. Merci pour le partenariat 
mis en place et pour tous les efforts conjugués pour 
sa réussite. Merci aussi à tous vos donnateurs et 
partenaires pour la solidarité qu'ils ne cessent de nous 
témoigner.
Toute l'équipe du Conseil généralice vous salue.  
Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous réalisez.  
A plus.

Sœur Denise Mbuilu, Supérieure générale

▌ Les parrainages 2015-2016 

Nous assurons cette année encore, le parrainage de 39 enfants 
et jeunes, du primaire à l'université.
Françoise, une de nos marraines est décédée prématurément 
au mois de septembre. Malgré la maladie, elle avait souhaité 
continuer à parrainer un enfant, ce qui avait été initié.
Aujourd'hui, son neveu et sa nièce que nous avons rencontrés 
aux obsèques ont décidé de prendre la relève et nous en 
sommes profondément touchés et reconnaissants.

5 sur les 39 n'ont pas encore ou plus de parrains  
ou marraines et sont pris en charge par l'ASK :  
1 en primaire, 2 en secondaire, et 2 en université.

Parmi eux, Marc, est toujours en attente 
d'une solution pour ses hanches ; atteint par la 
drépanocytose, son cas est difficile. Scolarisé 
à l'âge de 12 ans après avoir été longtemps 
maltraité, puis recueilli par Sœur Cathy, il vient de 
réussir son bac avec un taux de réussite de 65 %.
Il a décidé de se lancer dans des études de 
pétrochimie et est en hébergement étudiant à Kin.

Tichique, pour qui le 
concert de juin a été donné 
commence sa réintégration 
sociale ; il est entré en  
3e année de primaire.
Voici ce que nous écrit  
Sœur Cathy :

" Lorsque j'ai demandé 
au directeur d'école les conditions 
d'intégration de Mpembele dans sa famille, 

il m'a dit que chez lui trois repas sont assurés par jour.  
J'ai compris ce à quoi il faisait allusion (pension alimentaire).  
En communauté, nous avons analysé les pour et contre de cette 
proposition :
-  les avantages : un bon encadrement intellectuel, social, 

religieux, etc.
-  les inconvénients : 

a)  la distance par rapport à l'école : même s'il prend le bus,  
il sera loin du couvent,

b)  l'insécurité : en traversant toute la ville, il risque de croiser 
un jour ses adversaires (les autres enfants de la rue qui le 
menacent),

c)  l'adaptation : depuis son arrivée au couvent, chaque jour 
nous luttons pour l'éduquer (lui apprendre telle ou telle 
chose), notre travailleur (papa Édouard) nous accompagne 
dans cet effort quotidien, il reste encore beaucoup à faire 
car ce n'est pas facile. Le directeur passera beaucoup de 
temps à connaître l'enfant (par surcroit, de la rue) et  
à l'encadrer,

d)  la famille : tous les enfants de la famille sont mariés,  
à la maison il n'y a plus qu'une jeune fille (une parente), etc.

Nous avons donc jugé bon de placer Tichique dans la famille de 
notre travailleur. 
Les avantages :
-  il habite près du couvent (près de 400 m), il a deux enfants 

dont le cadet a le même âge que lui, il étudie dans la même 
école que lui (à près de 600 m),

-  il connaît Tichique depuis son arrivée, ils se côtoient 
quotidiennement,

-  il l'a toujours considéré comme son fils, l'enfant vivra  
dans une ambiance réellement familiale,

- nous aurons la possibilité de suivre son encadrement.

En conséquence, la somme allouée au transport (50 $) sera 
économisée et permettra de payer la scolarité de Grâce,  
le fils de papa Edouard.
Les 230 $ restants seront alloués à son alimentation et aux frais 
divers (dans la famille d'accueil).
Voilà la nouvelle proposition d'intégration de Tichique, lui-même 
est d'accord. "

Merci à Michel, nouveau parrain, d'avoir répondu à cet appel !

▌ Edito de Sr Cathy (suite)

Marc

Mpembele dit Tichique
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▌ Projets 2015-2016

Les projets sont nombreux justifiés et coûteux ;  
nous devons faire des choix pour l'année qui vient ;  
nous vous les présentons.
Merci à tous ceux qui peuvent nous aider…

►  Construction d'un puits d'eau au Centre de santé 
 de Mont-Ngafula 

Coût du projet : 7 765 $ demandés

" En mai dernier, je t'avais parlé d'un projet de citerne d'eau 
dans un Centre de santé-maternité du Centre de santé de 
Mont-Ngafula, chez la Sr Mukoko. 

Effectivement, le problème d'eau se pose avec acuité, je 
connais personnellement la situation car la maison de mon frère 
Simon se trouve à quelques 400 m de ce centre. 

Ce centre compte environ 60 accouchements par mois,  
et entre 250 et 300 consultations curatives par mois.

Néanmoins, si tout marche bien, dans quelques années, le 
problème d'eau sera résolu dans ce quartier. Chez mon frère, il 
est presque résolu, son voisin le plus proche est déjà servi, dans 
quelques semaines je pense que lui aussi aura de l'eau. Tandis 
que chez les sœurs et le Centre, le problème se poserait sans 
doute autrement, je vous envoie quand même leur projet.

Ne vous effrayez surtout pas par ce déluge de projets venant de 
sœurs. Elles se sont réveillées après tout ce qui s'est réalisé par 
exemple à Lemfu, à Nsanda, à Mbanza-Ngungu, Kintanu, etc.
C'est au conseil d'administration de juger de l'urgence du projet 
ainsi que de la trésorerie de l'association. "

Sœur Cathy

Centre de santé  
 de Mont-Ngafula
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►  Centre professionnel pour enfants des rues 
 et filles mères " Source de vie " 

  Formation des filles mères en pâtisserie à Kisantu

" Le centre source de vie est une Asbl au sein de la congrégation 
des sœurs de Sainte Marie de Kisantu qui s’occupe des 
personnes en détresse en l’occurrence la jeune fille et l’enfant. Il 
prend en charge la fille-mère (jeune fille âgée de moins de 18 ans 
ayant des enfants et vit dans la précarité) et des enfants des rues 
(orphelin, enfant dit sorcier, handicapé, enfant abandonné…).

Activités de l’Asbl : encadrement des enfants de la rue et 
des filles mères, suivi psychologique, médiation, réinsertion, 
apprentissage des métiers, soins médicaux, alimentation, suivi 
judiciaire, réunification familiale et scolarisation.  
Les activités du Centre source de vie sont à visionner dans le 
site www.source-de-vie.info. "

Coût du projet : 2 940 $ en fournitures de matériel de formation 

Fait à Kisantu, le 13 Juin 2015 par Sœur Jacky Bukaka

  Réparation du plafond  

Coût du projet :1 878 $, il vient d'être financé par l'association ; 
nous attendons les photos des travaux réalisés.

Bonjour
Le foyer a accueilli 45 filles. Je reprends toutes les activités 
auprès des vulnérables (enfants des rues et filles-mères).
J'ai préféré faire honneur à un ancien enfant des rues qui 
a été formé en menuiserie. Il nous a fait ce devis et va aussi 
réaliser ce travail. Merci.

Sœur Jackie, Vicaire générale

►  Trois autres projets nous été présentés 

  Conversion d'un ancien dortoir en 4 salles de classe

" Sœur Sosthène vous a envoyé une lettre de remerciements 
pour les fonds déjà reçus et exécutés (construction d'un 
bureau scolaire). Cette fois, elle sollicite une autre aide pour la 
conversion d'un ancien dortoir en 4 salles de classe. Comme la 
cité de Nsanda se développe et que les frais d'internat coûtent 
cher, beaucoup d'élèves ne sont plus internes, les dortoirs sont 
donc vides. 
Voici la situation : le Lycée Kiasala ne dispose pas de bâtiments 
scolaires propres à lui, il fonctionne dans ceux de l'école 
primaire. Les élèves du secondaire étudient donc l'après-midi. 
Si les anciens dortoirs sont transformés en salles de classe, les 
enseignements se feront normalement l'avant-midi. Ci joint le 
devis et des photos. "
Grand merci. 

Coût du projet : 5 950 $
Sœur Cathy

  Construction d’une paillote pour des activités préventives 
au Centre de santé de référence de N’sanda

" La population ciblée est de 6 768 personnes.
Le projet est motivé par les perturbations des activités en 
cas d’intempéries, sous le soleil ou l’arbre, et les mauvaises 
conditions de travail ; les mamans sont parfois à même le sol ou 
sur le tronc d’arbre.
Le but est de les mettre avec leurs enfants à l’abri, de placer les 
infirmiers dans des conditions optimales de travail et de  protéger 
les vaccins contenus dans la boite isotherme du soleil et autres 
intempéries. "

Coût du projet : 1 772 $

Sœur Hermeline Nkenda et le Docteur Bruno Nganga

  Construction d'une salle des professeurs à Lemfu

Coût du projet : 5 076 $

Présenté par Sœur Gertrude Dibalu

Foyer Source de vie

Photos avant travaux
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▌ Adresse postale de L’ASK - ASK 3, place du Clos de Pacy - bat B3 - 94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 10 20 - Mail : ask.dubois@wanadoo.fr - Site : www.avec-les-soeurs-de-kisantu.ask.com

Réalisations et manifestations

▌  Le conteneur  mis en place par le " Chemin Neuf ", dans 
lequel nous avions pu charger 1m3 de matériel informatique 
pour créer une classe à Lemfu, est arrivé fin septembre. Nous 
attendons les photos de Sœur Géné et celles de l’installation.

▌  Le concert du 13 juin  donné par le Chœur des Chantres 
de l'Ile-de-France, au profit de Mpembele a été très apprécié. 
Merci aux 2 participantes extérieures qui ont donné de leur 
temps et de leur talent : Béatrice B à la flûte traversière, et 
Michelle D. membre de la troupe des Baladins de Sucy, qui, 

entre les chants, nous  
a conté l’histoire de  
St François. 

Ce même concert sera redonné le samedi 5 mai 2016 en 
l’Abbaye de Salagon (04) avec la participation de Lambert 
Vadrot, danseur selon la tradition indienne.

▌  La fête des associations  a battu son plein début septembre 
et nous a permis, comme à l’accoutumée, de partager de 
bons moments et de rencontrer nombreux adhérents et 
partenaires, en plus de nouvelles adhésions.

▌  Et bientôt… le marché de Noël  du vendredi 11 décembre 
au soir jusqu’au 13 décembre en soirée. 
Nous vous y attendons nombreux comme d’habitude !

Le mot de la fin
Il est grand le bonheur de donner 

Bien plus grand que la joie de recevoir, 

Le Seigneur s'est lui-même donné, 

Bienheureux qui le suivra.

Donner le souffle à tout homme blessé,  

Donner l'amour qui réveille sa vie, 

Donner de vivre debout, dans la paix,  

Donner l'audace envoyée par l'Esprit. 

Donner le fruit du travail de nos mains,  

Donner d'apprendre à chercher un trésor, 

Donner l'envie de s'ouvrir un chemin,  

Donner l'amour qui peut vaincre la mort.

►  Bonne nouvelle pour Kimwenza ! 

Une mairie de la Seine et Marne change son matériel informatique 
et nous en fait don. Merci pour cette initiative. 
Nous allons donc créer une nouvelle classe dans l'école de 
Kimwenza. C'est de nouveau Sœur Germaine Kitalu qui était en 
charge de l'école Verwimp à Kisantu qui s'occupera d'installer cette 
nouvelle classe à Kimwenza puisqu'elle y a été mutée il y a un an.

►  Remerciements de Zowa Padou qui a fini ses études 
 de médecine et a présenté son mémoire  

Madame Dubois

Bonjour,
J’accuse réception de 600$ pour les frais 
académiques.  
Merci beaucoup de m’avoir soutenu 
jusqu’à la fin de mes études. Les mots 
me manquent pour louer cet acte bien 
chaleureux de votre part.
Je suis et je resterai un enfant de SSMK. 
Mon souhait est d’aller plus loin avec mes 
études (spécialisation) et de prendre un jour 
en charge un enfant de SSMK (ASK). 
Vous verrez ci-joint, les photos de la défense.
Je garde toujours contact. Merci.

Padou Zowa


