
 

Decembre 2015.  

 

 

 

Chers  amis, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour de Butembo RDC, voici quelques nouvelles. 

Ce voyage avait un caractère un peu spécial  puisqu’avec la Prieure de la Congrégation Sr Marie 

Thérèse, nous voulions être à Butembo avec les Soeurs pour célébrer les 25 années de présence en 

cette ville de RDC . Occasion de faire mémoire de toutes les étapes vécues depuis l’arrivée des trois 

sœurs françaises soutenues par vous tous de bien des manières. 

 Soutien  par vos prières et votre amitié et soutien financier sans lequel nous n’aurions pas pu 

continuer cette aventure. Un immense merci. 

Aujourd’hui, 15 sœurs sont engagées définitivement, 17 sœurs sont en formation initiale dont 10 

jeunes professes et 7 novices. Réparties en quatre fraternités, elles servent avec courage et 

compétence dans le domaine scolaire (les écoles de Katsya comptent plus de 1000 élèves) et services 

paroissiaux divers – catéchèse, formation des adultes etc..). A cela s’ajoute un très beau rayonnement 

dans les quartiers, cherchant toujours à soutenir les familles les plus pauvres et les personnes malades. 

 

 



 

 

C’est aussi avec joie que nous avons été témoins de l’engagement définitif de deux de nos sœurs : Sr 

Marie Sifa – directrice de l’école maternelle- et de Sr Marie Constance – étudiante en 2ème cycle de 

médecine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les sœurs et l’architecte, nous avons également avancé sur le projet de la construction d’un 

petit poste de Santé sur le terrain à Vutahira. Grâce à votre participation généreuse et aux opérations 

multiples organisées pour trouver des financements, nous avions pu faire l’adduction d’eau. Viens 

 

 



Avec les sœurs et l’architecte, nous avons également avancé sur le projet de la construction d’un 

petit poste de Santé sur le terrain à Vutahira. Grâce à votre participation généreuse et aux opérations 

multiples organisées pour trouver des financements, nous avions pu faire l’adduction d’eau. Viens 

maintenant le temps de la construction d’un petit poste de soins dans ce quartier pauvre de la ville.  

Nous avons au moins trois sœurs infirmières susceptibles de créer ce poste de soin. Nous avons donc 

étudié les plans avec l’architecte. Il nous faudra par la suite, trouver des financements pour 

construire une petite fraternité sur une partie du terrain. Ce poste de soins sera au service 

principalement du suivi des mamans enceintes et des enfants . 

 

 

 

Trois de nos sœurs congolaises sont actuellement en Europe soit pour des études ou un service 

apostolique. Elles participent ainsi activement à nos missions ici  en occident.  

Continuons ensemble à bâtir  modestement cette fraternité au-delà des frontières, preuve vivante de 

la catholicité de notre Eglise. 

Merci et grande union avec chacun. Nous vous gardons dans nos prières et dans notre amitié. 

 

Très fraternellement 

Sœur Chantal Mari OSM 

Prieure de la Communauté francophone 

( France- Belgique-Canada- Congo) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Si vous désirez soutenir cette mission et recevoir un reçu fiscal ( délivré par la fondation des monastères) : 

- Il vous suffit donc de libeller votre chèque à l’ordre :  Fondation des Monastères ; d’inscrire au dos    

Servites de Marie  Villemomble et le but de votre don ( communauté, santé, enfants,   parrainage…) et de l’adresser   

comme auparavant à : 

 « Les Amis de Butembo » 13 rue du Dr Goldstein 95410 GROSLAY. 

Si non : 

- Vous libellez votre chèque à l’ ordre de « les amis de Butembo » et  vous  l’adressez  à :                                   « Les Amis de 

Butembo » 13 rue du Dr Goldstein 95410 GROSLAY.(ATTENTION : Tous les chèques à l’ordre des amis de Butembo ne 

pourront obtenir de reçus fiscaux) 

D’avance merci pour votre générosité et votre confiance. 

                                                                                                            Le Comité de Soutien 

La Fondation des Monastères,fondation reconnue d’utilité publique 83-85 rue Dutot 75015 PARIS  - 0145310202 www.fondationdesmonasteres.org  est 

l’organisme habilité à recevoir les dons, déductibles fiscalement, pour son œuvre de soutien aux membres des communautés religieuses et monastiques de 

toutes confessions chrétiennes.Vous pouvez lui adresser un don, en precisant « pour aider en priorité …Nom de la communauté »5% du montant de votre don 

sera versé au fons de solidarité de la Fondation des Monastères, pour aider d’autres communautés. 

Le pape François nous invite sans cesse à rejoindre les 

« périphéries », à être des témoins missionnaires audacieux. 

Avec vous, notre mission au Congo grandit et s’affermit pour 

servir un peuple meurtri depuis de nombreuses années par 

les conflits multiples.  

 

http://www.fondationdesmonasteres.org/

