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A chaque édition d'un nouveau journal de l'ASK, la question se pose de savoir quel projet 
souligner. En effet, les actions sont multiples et visent le domaine de la santé, de la réfection 
de bâtiments indispensables aux missions locales, de l'aménagement d'équipements tels que 
citernes d'eau qui génèrent un changement radical de la vie de milliers de personnes en manque 
d'eau, voire du partenariat d'enfants à accompagner dans leur parcours scolaire et universitaire 
en vue d'un accès à plus de dignité humaine.

Ce nouveau journal essaie de braquer le projecteur sur quelques actions sensibles. Elles se 
révèlent très efficaces car programmées en accompagnement des besoins localement exprimés 
et réalisées avec les populations directement concernées. Elles répondent donc à une attente très 
forte. Jamais elles ne constituent un " cadeau " de plus favorisés qui pourraient ainsi se donner 
bonne conscience. Elles expriment un véritable partenariat entre favorisés matériellement et 
moins favorisés matériellement mais, tous, riches d'un même sentiment de partage et d'échange.

A la lecture des diverses réactions locales et à la vue des photos transmises, il est possible de 
prendre réellement conscience de l'importance de ces échanges.

Menées grâce à la mobilisation de chacun, en France et en RDC, ces réalisations expriment 
le véritable succès de volontés tournées vers la recherche d'un meilleur avenir tant pour les 
financeurs que pour les bénéficiaires directs. Et que dire des bénéficiaires indirects, réjouis à 
la vue de ces actions ciblées et adaptées à la dimension des besoins locaux. Réalisées sans 
esprit de " rentabilité " mais toutes tournées vers l'avenir d'hommes, de femmes et d'enfants qui 
ne disposent, comme chacun d'entre nous, que d'une seule vie pour se réaliser et atteindre le 
meilleur d'eux-même, ces actions se veulent pérennes.

Rendues possibles par l'accompagnement des membres de l'ASK et des soutiens financiers 
privés (telle la Fondation ANBER) ou public (telles les aides du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, de la Ville de Sucy-en-Brie), ces actions réussies militent pour le maintien et le 
développement de  toutes les énergies susceptibles d'être déployées. La joie de chacun est 
réelle en constatant que les efforts effectifs, soutenus et constants, permettent de telles actions à 
plusieurs milliers de kilomètres d'éloignement physique. 

Les populations ainsi accompagnées témoignent de leurs remerciements à travers les lettres ou 
photos reçues ; ce journal en fait état.

Malgré nos propres difficultés, prenons conscience de notre situation vraisemblablement plus 
favorisée que celle vécue par ces populations. Au regard des actions menées, soyons persuadés 
du bien fondé de nos orientations et de notre mobilisation, aussi modeste soit-elle. Continuons 
les en sachant qu'elles sont efficaces car attendues.

En ces veilles de fêtes de Noël et de Nouvelle Année, l'ASK formule pour chacun de ses membres 
et pour tous ceux qui l'accompagnent ou bénéficient de son action, des vœux sincères de Paix et 
de Joie pour eux-même et tous ceux qui leur sont chers. 

Bonne route pour 2017 !
Marc Dubois,

votre président
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► Sœur Cathy nous a fait le plaisir de nous retrouver cette 
année en Provence pour 2 concerts au profit de l'ASK et 
quelques rendez vous importants en Ile-de-France. Ce fut un 
moment exceptionnel de rencontres et de partage que nous 
évoquerons un peu plus loin dans le journal.
De retour à Kisantu, il lui a fallu quelques jours de 
réadaptation… aux responsabilités universitaires et 
" vocationnelles ", après ces quelques semaines d'absence.
Mais ceux qui la connaissent, savent combien son courage et 
sa ténacité ne lui font jamais défaut !

" Quel long silence (de mon côté) ! Veuillez m'en excuser. Il me fallait 
un petit temps de réadaptation (travailler la journée, veiller la nuit).
Je suis bien rentrée, même si le surpoids de kilos (à l'aéroport) 
ne manquait pas. Heureusement, le Dr Lucile était venue me 
remettre une plante anti paludisme : l'artémisia et je lui ai 
donné en contre partie les 5 kg de surplus (livres et divers) 
qu'elle m'a aussitôt fait suivre très rapidement.
Sans tarder, j'ai repris mes activités à l'ISP, celles qui étaient 
restées en suspens et les nouvelles programmations, notamment 
un projet sur l'ouverture d'une nouvelle option à l'ISP. 
Je n'oublie pas : je tiens à vous dire un très grand merci 
pour une preuve de plus de votre affection pour moi : j'ai 
passé un bon moment de repos, vous m'avez soignée et 
je suis rentrée avec de " nouveaux yeux ", avec un sang 
revigoré... Grâce à vous, j'ai retrouvé certains amis askiens 
et j'ai noué de nouvelles relations amicales (ex. Dr Lucile, les 
voisines de Claudine, etc.), sans oublier la joie, le bonheur 
de vous avoir revus et d'avoir passé des moments, toujours 
fabuleux avec vous ; de revivre les multiples témoignages de 
votre dévouement inlassable pour la population de Kisantu 
et ses religieuses autochtones, sans oublier le maintien 
psychologique, physique de mon neveu Joseph. La liste de 
bienfaits est longue, très longue ! Je n'ai qu'un mot : merci. 
Que Mgr Verwimp vous obtienne ce dont vous avez besoin 
pour la réalisation de vos rêves et projets. "

► Le Docteur Lucile Cornet-Vernet dont l'association " More 
for Less ", s’occupe de la culture de l’Artemesia Annua et 
Afra dans le but d’éradiquer le paludisme en Afrique.

" Les contacts pris avec Dr Lucile sur le paludisme prennent des 
allures importantes à Mbanza Ngungu, voir dans la Province. 
J'ai fait venir de la Province de Maniema le médecin qui a fait sa 
thèse (à Paris et à Ottawa) sur l'artémisia (la plante qui éradique 
le paludisme). Au bout de 4 h de sa conférence, les auditeurs 
ne voulaient plus quitter la salle. Tout le monde l'assaillait de 
la question de savoir " où trouver cette plante miraculeuse " ? 
Heureusement, Dr Lucile m'avait remis un peu de cette tisane et 
des graines à semer. Avec deux autres enseignants de l'ISP, je 
me suis fait cobaye pour tester l'efficacité de cette plante, nous 
avons tous éliminé toute trace du paludisme. La semaine passée, 
j'ai commandé 10 kg de tisane, ils seront livrés très bientôt. C'est 
tout le monde qui me la demande. Ce médecin a fait un rapport 
à ses collaborateurs, les choses vont marcher rapidement à 
Mbanza-Ngungu, Kisantu, Lemfu, etc. pour la culture et la 
consommation de cette plante.
Après la conférence du Dr Jérôme venu de Maniema, beaucoup 
de gens ont adhéré à sa thérapie. Je lui ai commandé 
10 kg de tisane, mais en attendant l'autorisation officielle de 
commercialisation, je ne la vends qu'aux volontaires, la demande 
est très forte parce que les résultats sont probants.
Voici comment je procède : le patient m'apporte d'abord son 
bon de labo qui prouve qu'il a la malaria, après la cure qui dure 
7 jours, j'exige un bon de contrôle. Sur une cinquantaine de 
personnes enregistrées chez moi, 2 seulement ne portent 
pas de trophozoïtes, la quasi totalité des habitants souffrent 
donc de cette endémie. Après le contrôle, une seule 

personne portait encore quelques traces du paludisme, je 
lui ai demandé de continuer le traitement jusqu'au 12e jour. 
En un mot, 99,9 % des malades ont éliminé les signes de la 
malaria... Le jour où le Ministère de la santé va nous accorder 
la licence, les pharmacies verront leurs recettes baisser 
vertigineusement (le produit contre le paludisme coûte près 
de 8 $ en pharmacie, jusqu'ici la tisane nous la vendons à 
2 $ (parce que importée), elle coûtera sûrement 0,5 $ lorsque 
nous la produirons nous-mêmes. Quelle révolution !
Voilà les quelques nouvelles du moment. Portez-vous bien. "

► Le 9 septembre, l'association " le Chemin neuf " signalait 
l'arrivée du conteneur et la disponibilité des ordinateurs donnés 
par la Mairie de Luzancy et que nous avions transportés jusqu'à 
l'Abbaye des Dombes pour être expédiés à Kimwenza.
Une nouvelle classe informatique a pu être ouverte. Merci à 
tous ceux et celles qui ont porté ce projet !

" Nous 
venons 
auprès 
de votre 
bienveillance 
vous 
remerciez 
pour le don 
que vous 
aviez envoyé  
 

pour notre école 
qui est l'Institut Mgr 
Kimbondo, depuis 
la République 
Démocratique 
du Congo, à 
Kinshasa la capitale 
précisément dans la 
commune de Mont-
Ngafula.
Les enfants ainsi 
que le corps 
professoral sont 
contents et très touchés de ce que vous aviez fait pour le bon 
avancement de notre institution.
Merci que notre Dieu se souvienne de vous. "

Révérende Sœur Germaine Kutalu, Sr de Sainte Marie de Kisantu 
Préfet et chef d'établissement

► Fin août, les mutations de poste ont été établies pour la 
rentrée scolaire dans les écoles des Sœurs. C'est ainsi que 
nous avons appris la mutation de Sr Géné qui était à Lemfu, 
vers Luila. Sr Cathy nous en donne la raison.

" Le Conseil a jugé bon de la mettre là justement à cause de 
son dynamisme et de sa créativité. Le Lycée Luila se meurt  : 
de plus de 600 élèves internes que nous avions eus, l'internat 
ne compte pas même une centaine d'élèves. Les raisons sont 
identifiables : à la crise économique des parents, il faut ajouter 
principalement le problème d'eau qui se pose avec acuité : 
la moto pompe est tombée en panne depuis deux ans..., les 
sœurs étaient obligées d'aller puiser l'eau à Kisantu (à plus 
de 40 km de distance). Tous ceux qui vont à Lemfu sont 
émerveillés par les réalisations de Sr Géné. Lemfu n'est plus le 
même, disent-ils. Mais à Luila, elle n'aura pas la tâche facile, 
elle ne disposera plus du terrain agricole comme à Lemfu, la 
main d'œuvre aussi est différente.
Quoi qu'il en soit, il faudra compter avec l’ingéniosité de 
la Sœur, dans la mesure où sa santé va le permettre et les 
moyens tant financiers et matériels dont elle disposera. "

▌ Quelques nouvelles de Sr Cathy



   3

► Dernières nouvelles 
" Tous les travaux de la citerne sont terminés. On attend le 
séchage de la dalle... Quant à Sr Germaine, elle agrandit la 
salle des machines (pour la classe informatique). "

▌ Les parrainages 

Cette année encore, grâce à vous, nous assumons la scolarité 
de 40 jeunes élèves et étudiants qui se répartissent comme 
suit : 15 en primaire, 14 en secondaire, 11 en université.

Parmi eux, 5 nouveaux ont pu être pris en charge : 2 en 
primaire, 1 en secondaire et 1 en formation professionnelle et 
ce malgré le décès de 2 marraines et la défection de 2 autres.
Certains parmi vous ont pris le relais ou en ont pris un de plus 
en charge. Merci pour ces témoignages de générosité !

6 étudiants n'ont pu être parrainés ; nous les prendrons en 
priorité l'an prochain en fonction du nombre de finalistes.

Parmi les nouveaux enfants 2 fillettes Joséphine et Mawete 
ont été présentées par Sr Marie Rose.

 " Joséphine, est orpheline de père ; 
elle est née d'une mère dépressive. 
Toujours en cet état, elle a souvent 
menacé de tuer son unique fille afin de 
vivre sans souci. Elle est très intelligente, 
et est maintenant en sixième primaire. 
Après la mort de sa sœur aînée par 
accident de circulation, l'état de la 
dépression de la maman a empiré. Sur 
le point d'étrangler sa fille, les sœurs 
sont parvenues, non sans peine, à 
arracher l'enfant de sa mère. Ensuite, 
elle a promis, dès son retour au village, 
d'enfermer la fille dans sa maison et de la 
brûler. Pour éviter le pire, les sœurs ont 
gardé l'enfant. Actuellement, Joséphine 
est accueillie par les sœurs. Ses études 

secondaires nécessitent un soutien financier, voilà pourquoi 
nous nous tournons vers ASK pour une éventuelle solution. "

" Mawete, est la cadette de sa famille 
constituée de cinq enfants. L'une de ses 
sœurs aînée étudie à l'école d'infirmières, les 
autres enfants ont abandonné l'école faute 
de moyens financiers. Le père est handicapé 
des membres inférieurs. Depuis la mort de 
son épouse, le monsieur vit difficilement, 
quelquefois aidé par des personnes de 
bonne volonté. Pour se prendre en charge, 
et pour payer les études de sa fille cadette, 
il a commencé une pépinière d'arbres 
fruitiers mais en réalité ça ne marche pas. Par 
compassion, j'ai gardé l'enfant au Complexe 
scolaire Mayala. Si tout marche bien, elle 
pourra au moins étudier et seconder son papa 
car elle est intelligente. "

 Sr Cathy nous a présenté Stanislas, orphelin 
depuis l'âge d'un mois (né le 5 /11/2009), récupéré 
par sa grand-mère âgée et élevée par elle 
jusqu'aujourd'hui. Toute notre Communauté connait 
ce cas.

Les 4 étudiants qui n'ont pu être pris en charge :

 Mawungu Guillaume présenté par Sr Anne-Marie. 
Il est en 3ème année à l'institut supérieur du bâtiment, il 
vient de perdre son père et n'a plus de soutien financier.

 Ntoya Moïse, étudiant brillant, vient de terminer le 
Graduat à l’ISP (Gde Distinction), orphelin de père, payement 
difficile. Je l'encourage à faire le second cycle à Matadi.

 Kimbeni, orphelin de père et mère, intelligent, il a obtenu le Bac 
en 2009, mais n’a personne pour financer les études supérieures. Il 
est recommandé par un catéchiste de notre paroisse.

 Lohombo Evariste, présenté par Sr Eugénie qui a sollicité 
ce parrainage. Si possible donner la priorité à Evariste qui, 
dans un an, va terminer le second cycle, et pourra prendre en 
charge son petit frère. Le père est inapte et la mère 
décédée.

Parmi les finalistes Padou Zowa a fini ses études 
de médecine avec un taux de réussite de 64 % aux 
épreuves. Il vient de prêter le serment d'Hypocrate et 
termine un stage de 6 mois à l'hôpital de Kisantu.

 Exaucé Masonsa... " Je viens de terminer mon 
premier cycle avec 65,1 %... Et je suis admis pour 
la pré-licence d'ici octobre. Mes sincères remerciements 
infiniment à toute la grande communauté ASK, si je suis 
gradué aujourd'hui c'est grâce à vous ma grande famille. 
Que le bon Dieu ne cesse jamais de vous récompenser pour 
tous vos sacrifices dont spirituel, financier et matériel. Merci 
beaucoup. "

Quelques nouvelles de...

 Simon : tout en étudiant, Simon 
commence la transformation de jus de 
fruit à Kinshasa, il souhaite travailler 
l'anglais en cours du soir.
" J'ose croire que vous allez bien ainsi 
que le reste de la famille. De notre 
côté, tout marche au rythme du pays. 
Concernant la famille, Anita se porte 
bien et, prépare déjà les examens de fin 
de l'année scolaire. Quand à Franck, se 

porte un peu bien, pour sa formation il doit beaucoup faire 
de recyclage afin de s'améliorer. Je lui demande toujours 
d'être sage, de savoir que la vie à des difficultés qui sont des 
occasions d'apprentissage et qu'il ne doit pas baisser les 
bras, mais profiter de ce don que le Dieu tout puissant nous a 
donné. j'espère aux jours à venir qu'il sera un peu plus motivé. 
Voici en quelques mots les nouvelles de la famille. "

 Marc... " Les cours se passent bien et la vie de home aussi, 
car avec les temps que j'ai passé à l internat j'arrive à maîtriser 
quelques situations difficiles, car j 'ai un peu du mal à entrer 
dans cette vie universitaire, du fait que les cours commencent 
un peu tôt et se terminent tard et de cela je dois chercher à 
manger, donc ce n'est pas facile, mais je n'ai pas le choix ; je 
dois faire de mon mieux pour y arriver.
 Il m'a fallu du temps pour m'intégrer totalement dans le 
monde pétrolier. Je viens de finir les examens de la mi-session 
avec six cours ; heureusement j'ai pu tous les réussir. 
La plupart des amis avec qui j’étudie, appartient à des familles 
capables d'affronter les problèmes dans ce domaine du 
pétrole. C'est un domaine très coûteux ; les amis avec qui 
j’étudie sont soit des boursiers, soit viennent d'ailleurs : Angola 
,Cameroun , Tchad ou Congo Brazza. "

Agrandissement  
de la salle à kimwenza

Joséphine

Mawete

Stanislas

Padou Zowa

Simon



4 5

Cathy précise : " Cette année, les études à l'Université 
coûtent très chères à cause d'une décision prise par le 
Ministre de Tutelle sur la production des syllabus. Ceux qui 
coûtaient 2 500 F,  passent de 6 à 12 000 F ; c'est un drame 
pour de nombreux étudiants. A l'ISP, moi j'ai dit aux autorités 
que je ne m'y plierai pas. Même ici, certains syllabus se 
vendent jusqu'à 10-12 000 F.
Par contre, pour aider Marc à s'habituer à une bonne 
gestion, je vais lui demander de me faire le bilan de toutes 
ses dépenses et les prévisions du second semestre. Si ASK 
peut l'aider, je ne m'y opposerai pas, d'autant plus qu'il a eu 
de bons résultats aux examens du 1er semestre. Chaque fois 
que l'occasion se présente, je n'arrête pas de l'encourager à 
trouver une chambre d'hôte dans la commune. La chambre de 
l'Institut où il paie 25 $/mois ne les vaut pas ; c'est un vrai nid 
de moustiques, de puces, de cancrelats.
En ce qui concerne ses souffrances physiques, 
psychologiques je les comprends. A Mbanza-Ngungu je l'ai 
l'amené chez un médecin spécialiste en drépanocytose. Les 
Pères Rédemptoristes viennent d'ouvrir, ici à Mbanza, un 
Labo extrêmement moderne qui fait toutes les analyses et 
suit de près les cas des enfants drépanocytaires. Il a été reçu 
par le médecin spécialiste et je l'ai été moi-même pour bien 
expliquer ses antécédents médicaux.
Comme ce dernier travaille aux Cliniques Universitaires de 
Kinshasa, il connait très bien Dr Beya et Dr Panda, il a demandé 
à Marc de le suivre ce lundi, aux CUK pour d'autres examens. 
Il est du même avis que Dr Beya, son opération ne peut pas 
avoir lieu maintenant (à cet âge). Inscrit sur la liste des enfants 
drépano, Marc sera suivi personnellement par ce médecin et 
pris en charge médicalement par le centre qu'il dirige. "

 Dieudonné poursuit avec enthousiasme ses études au 
séminaire et aurait besoin d'un ordinateur.

 Anita, la sœur de Simon poursuit des études section péda-
gogie avec beaucoup d'enthousiasme et de reconnaissance 
envers sa marraine ; souhaitons-lui une bonne continuation !

 Tichic, le jeune protégé de Cathy, dont chacun connaît l'histoire 
douloureuse maintenant se relève de toutes ses chutes. On ne 
quitte pas la rue du jour au lendemain ; entouré, il reprend courage 
et le lien de nouveau créé avec sa maman et son beau-père ne 
pourra que l'aider. C'est lui-même qui a demandé à leur rendre 
visite et passer les vacances chez eux avec ses petits frères.

" Après de nouveaux écarts de conduite, il est revenu 
demander au directeur de rattraper tous les examens ratés. 
Effectivement, quelques minutes après, il est revenu au 
couvent se laver, porter son uniforme, prendre son sac et 
se rendre à l'école. A la sortie, il a repris, avec nonchalance 
et hésitation, le chemin de la rue... Néanmoins, j'ai obtenu 
qu'il revienne aujourd'hui au couvent, nous aurons un autre 
entretien pour son avenir. J'ai déjà pris contact avec deux 
internats pour jeunes enfants. Le grand problème qui se 
pose est celui d'une famille d'accueil pendant les vacances 
scolaires. Sa maman nous a confirmé que son mari devient 
agressif lorsque Tichic passe les vacances en famille, elle ne 
souhaiterait pas le voir revenir à la maison. Cette dame n'a 
qu'une sœur qui habite loin de Kisantu. En fin de compte, 
Tichic a pris la ferme décision d'étudier à l'internat de Kisantu 
et d'oser passer ses vacances en famille, malgré l'agressivité 
de son parâtre. Toutefois, avant la rentrée scolaire, après le 
passage de sa mère et tant d'énergie d'exhortation, nous 
avons réussi à convaincre l'enfant à regagner sa famille 
biologique, mais auparavant j'ai envoyé une religieuse 
rencontrer " le papa " pour le responsabiliser sur l'avenir de 
cet enfant. A l'issue des examens de fin de l'année scolaire, il 
a été 2e de sa classe avec 80 %. il a donc passé ses grandes 
vacances chez sa mère, à Kisantu : un test de deux mois ! Il 
est maintenant inscrit, en internat, au Collège N.D. de Mbansa-
Mboma (à quelques 20 km de Kisantu). Je suis régulièrement 

en contact téléphonique avec les responsables de l'école pour 
suivre son évolution scolaire et sociale. Au début, il a connu 
quelques problèmes avec ses petits camarades de classe 
(sans doute taquineries, moqueries à cause de son handicap), 
mais actuellement tout semble bien se passer. Hélas, il est 
toujours assoiffé d'argent. "

▌ Réalisations en RDC
► Au Mont Ngafula 

Grâce à vos dons, à la subvention départementale, et à la 
participation des Sœurs de Kisantu, nous avons pu construire 
la citerne d'eau au centre de santé du Mont Ngafula.
C'est un avancement considérable dans l'amélioration des 
conditions de vie, de soins et d'accouchement des personnes 
et futures mamans qui viennent dans ce centre.

Préparation du béton

Pavement intérieur de la citerne
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► Au foyer social de Kisantu 

Sr Jacquie a pu rénover les plafonds du foyer social servant 
pour la formation des filles-mères.

" Les travaux de réhabilitation d’une partie du plafond du 
foyer social ont été conduits par la Sœur Bernadette Ndona, 
architecte de la congrégation avec le concours d’un ancien 
du Centre des enfants des rues et quelques enfants qui 
actuellement sont au centre. Notons que le foyer social 
compte 40 filles-mères dont l’âge varie entre 12 et 20 ans.
Le montant reçu de l’ASK était de 1 653 $ et 25 $ (transaction 
bancaire). Le solde est 15 $ (voir compte Foyer social).  
Merci à l’ASK. "

Sr Jacqueline Bukaka

► A Kimwenza 

Tout le matériel informatique et de bureau donné par la mairie 
de Luzancy et le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance et 
associés, amené à l’Abbaye des Dombes en janvier dernier, 
expédié par le Chemin Neuf, est arrivé courant octobre. 
Sœur Germaine a agrandi le local scolaire qui a accueilli cette 
classe informatique. 

" Nous venons auprès de votre bienveillance vous remercier 
pour le don que vous aviez envoyé pour notre école qui est 
l'Institut Mgr Kimbondo, depuis la République Démocratique du 
Congo, à Kinshasa la capitale précisément dans la commune 
de Mont-Ngafula. Les enfants ainsi que le corps professoral 
sont contents et très touchés de ce que vous avez fait pour le 
bon avancement de notre institution. Merci que notre Dieu se 
souvienne de vous. "

Révérende Sœur Germaine Kutalu, Sr de Sainte Marie de 
Kisantu 

Préfet et chef d'établissement

▌ Les projets 2016-2017

► Les classes de Nsanda 

Nous vous avions parlé précédemment de la transformation 
d’un ancien dortoir en 4 salles de classe pour le lycée de 
Nsnada. Ce projet est en passe d’être financé.

► Le foyer social de Kisantu  dirigé par Sr Jackie a toujours 
besoin d’équipement de formation aux tâches ménagères. 
Ci-joint la présentation de ce projet par Sr Jacquie :

Centre professionnel pour enfants des rues et filles mères  
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…).
Le Centre source de vie a son siège sur route de Matadi à 
Kisantu. Cette Asbl bénéficie de tous les avantages liés au 
statut de la congrégation des Sœurs de Sainte Marie de 
Kisantu en tant qu’Asbl humanitaire et sociale.
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. Le Centre source de vie est installé à la 
Maison Saint Vincent de Paul. "

Coût du projet : 2 940 $

Elèves en 
formation au 

foyer social de 
Kisantu



6 7

Réalisations et manifestations  
en France

▌  Les représentations  pour compléter tous les financements 
nécessaires à ces réalisations et aux parrainages, l’ASK 
a organisé trois représentations avec la participation du 
danseur indien Lambert Vadrot.

Une à Sucy-en-Brie, le 3 avril à la chapelle Ste Bernadette 
sur le thème : " Les 9 sentiments dans la vie du Christ ". Les 
bénéfices ont été partagés avec l’association " Anjali Mudra " 
dont Lambert et Chantal Vadrot sont les fondateurs. 

Deux en Provence, l’une à la Cathédrale de Sisteron, le 6 mai, 
l’autre au Prieuré de Salagon à Mane, le 7 mai sur le thème : 
" Danse et chants sur les pas de St François Ste Claire ".

Des moments très festifs, chaleureux tant pour les choristes 
que pour les spectateurs. Ces deux dernières représentations 
nous ont valu un bel article dans la presse locale.

► Quelques échos des choristes

" C'est le cœur plein d'amitié et la tête pleine d'images que 
je suis rentrée à Paris. Tous deux, sans oublier vos amis 
sollicités pour l'occasion, avez fait un succès complet de ce 
déplacement des Chantres, mille fois merci.
A bientôt la joie de rechanter ensemble. Amitiés. "

Sylvie

" Tout d'abord un grand bonjour... et un grand merci pour 
votre accueil si chaleureux et les moments formidables 
passés ensemble. Ce fut l'occasion de retrouvailles et 
de rencontres que nous n'oublierons pas. Bravo pour 
votre engagement sans faille et votre joie de vivre si 
communicative.
Voilà, au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous embrasse. "

Sophie

" Je suis très touché par la chaleur de l'accueil et l'amitié 
spontanée de tous tes amis qui sont maintenant aussi les 
miens. Je serais heureux de les retrouver à l'occasion. 
Et j'ajoute un merci spécial et mes amitiés à ceux qui se 
sont donnés à fond pour la réussite totale de cette belle 
aventure qui nous a réunis dans la joie. A très bientôt. "

Georges

" Un immense merci pour votre accueil formidable ce week-
end. Un grand merci de votre confiance à nous ouvrir les 
portes de votre région, dans des lieux prestigieux ! Je crois 
véritablement que la joie était partagée par tous ! Je vous 
embrasse. "

 Béatrice
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► Voici un mail transmis par Yves Levant, correspondant 
de La Provence à Mane

" Encore bravo pour cette magnifique performance. Vous 
m’avez confié des invités merveilleux, ce qui nous a donné 
l’occasion de beaucoup échanger. Amicalement. "

Bernadette

" Nous voulons avant tout vous remercier de cette aventure 
empreinte d'audace, d'amitié, de bienveillance et de joie... 
Pour une bonne cause. Nous sommes rentrés heureux 
et comblés par votre chaleureux accueil dans cette belle 
région provençale. Alors c'est avec beaucoup de plaisir et 
d'émotion que nous vous envoyons les poèmes de Jean 
comme un écho à ce week-end magnifique. "

Sabine et Jean

Chœur de chair 1
Soudain le chef de chœur droit se concentre 
Sa main devient de tous les yeux un centre.
Le chœur tendu comme un lion devant sa proie
Bondit sur ses quatre bases au signe du doigt.

Chacun oublie la peur et la voix se fait chant
Elle houle comme une marée en mouvement
C'est un océan qui flux et reflux baigne la rive
Où l'homme se coule cœur et esprit en dérive.
Puis il y a le danseur qui lui aussi se fait vague
Ondulant au rythme de la musique et des voix
Il donne une autre vie par son corps son visage. 
La flûte claire et sûre comme un chemin divague
Et entraîne l'esprit à redécouvrir son sens sa foi
Alors peut-être atteignons-nous l'ultime rivage.

Chœur de chair 2
La harpe sous le vent jouait une naturelle partition
Musique inspirée venue comme une introduction
Elle insuffle au musicien un esprit de paix et de foi
Donnant poids force et sens aux mots de François
En écho le chant clair jeune et assuré d'un enfant 
Ouvre le chœur à l'originelle psalmodie des vivants.
Il commence comme le fait la vie pour un homme
Par l'innocence d'un cri où la création se nomme.



▌ 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

▌  La fête des associations à Sucy-en-Brie  
Comme à l'accoutumée, adhérents et nouveaux visiteurs 
sont passés au stand pour le plus grand bonheur de ceux 
qui ont contribué à le tenir et à l'animer.

▌  Le site de l’ASK  quelque peu abandonné depuis un certain 
moment a pu être remis à jour avec l’aide précieuse de 
Christiane. Il est donc à revisiter :  
http://avec-les-soeurs-de-kisantu-ask.com

Le mot de la fin
Créer pour donner et donner sans compter

Avez-vous remarqué, que chaque fois que nous créons, nous sommes fiers et épanouis ?

Créer un texte, une photo, un dessin ou une musique.

Faire naître un carré de fleurs dans un bout de son jardin.

Ou imaginer une recette pour un repas avec des amis.

Créer pour partager et pour donner une partie de nous-mêmes.

Avez-vous remarqué aussi qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ?

Alors, n’hésitons plus à donner sans compter, sans calcul ni arrière-pensée.

Offrir ce que nous avons en trop et que nous pourrions gaspiller.

Proposer un peu de notre temps et de notre écoute.

Offrir notre sourire ou notre lumière dans le noir.

Et surtout donner notre amitié ou notre amour.

Ce qu’on a donné, on ne peut plus le perdre.

Chaque fois que nous donnons, nous nous enrichissons de la rencontre que nous avons osée.

Et, en même temps, nous prenons conscience de notre propre richesse.

Oui, c’est sûr !

Ce qui restera à la fin de notre vie, c’est tout ce que nous aurons donné.

Et, sans doute aussi, tout ce que nous aurons par-donné.

Norbert Mouiren

A venir...

▌  Et bientôt… le marché de Noël  
à Sucy les 9 et 10 décembre, où l’ASK tiendra un stand 
d’objets divers à acheter et offrir.  
Ce marché aura lieu comme à l’accoutumée à l’Orangerie 
du château, un lieu magique, et plein d’enthousiasme et 
de bonne humeur ! 
Venez nombreux nous y retrouver avec vos amis !

Joyeux Noël  à tous 


