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La retraite annuelle 2020 à Kinshasa

Les sœurs qui ont
participé à la
première retraite.

Cette année, nous avons devancé la retraite annuelle pour les Sœurs qui sont à Kinshasa à cause de
la situation de la pandémie de coronavirus. La retraite était donnée par le Père Fabrice Fayama Sj.,
c’était une retraite très spéciale méditée avec les textes de l’ancien testament. Les Sœurs en sont
sorties toutes rayonnantes. Elles ont beaucoup apprécié cette expérience.

Les sœurs qui ont participé à la deuxième retraite

La fête du Saint Sacrement

La fête du saint sacrement était célébrée partout dans nos communautés par une procession du
saint sacrement suivie de la messe. Les Sœurs de la communauté Saint Cœur de Marie de DITU
renouvellent leur attachement au christ à l’autel et devant le Saint Sacrement.

Les Sœurs de la
communauté de
Mwene- Ditu à la
fête du Saint
Sacrement.

Deuxième groupe de la retraite

La fête du sacré cœur
D’une façon générale, nous savons que le cœur est le
symbole de l’amour et nos Constitutions, concernant le
culte du Sacré-Cœur de Jésus, disent clairement à
l’Article 50 : «Le culte du Sacré-Cœur est pour nous le
culte de l’Amour dont Dieu a aimé les hommes par
Jésus…» Donc, le Sacré-Cœur de Jésus est la
manifestation de l’amour, de la compassion, de la
miséricorde de Dieu pour nous. Ce Cœur qui a tant
aimé le monde transcende tout : races, nations, tribus,
ethnies, etc. Il transcende toutes nos différences
sociales, culturelles, religieuses et nous rassemble en
une seule et même famille des fils et filles de Dieu. Un
tel amour ne peut que nous entraîner à imiter les
vertus et les sentiments du cœur de Jésus cités ci-haut
en plus de l’humilité, la douceur, la compréhension
envers les unes et les autres.

A La fin de la retraite La Sœur Isabelle felicite les deux sœurs Anastasie et Clarisse qui se sont donneés
à faire la cuisine et à décorer le réfectoier avec les files et les bougies, symbole de la lumiere et de la
joie. Félicitations chères Sœurs pour la créativité.

La souffrance d’eau à Mbuji-Mayi
A Mbuji-Mayi la crise d’eau devient de plus en plus un problème très capital, les sœurs vont
puiser l’eau à des kilomètres de la ville, ce qui engage le véhicule, le carburant, pour avoir
quelques bidons d’eau pour le ménage, la lessive et la douche ….. Courage chères Sœurs.

Les anniversairers du mois de juin

Sr. Marie
Madeleine

L’ indépendance de la RDC
Nous cloturons le mois avec la fete de l’Indépendance de notre pays la République Démoncratique
du Congo : 30 juin 1960 – 30 juin 2020 . 60 ans d’Indépendance . BONNE FÊTE À TOUTES LES MCR
CONGOLAISES QUI SONT À L’EXTÉRIEUR DU PAYS !

A bientôt,
Vos sœurs du Congo

