
R. D. Congo 

Une petite histoire de la naissance des Associés à Beni 

Ils sont nés au mois d’octobre à Beni. Nous avons commencé la  première rencontre en 
novembre 2015. Aujourd’hui ils sont entre 13 et 15 dans le groupe de Beni. Pendant les 
rencontres mensuelles, je leur parle de notre charisme, nos fondateurs et la famille de 
l’Assomption. Je donne les livres à lire sur la vie de nos fondateurs… Eux aussi se 
partagent leurs expériences de vie, la nécessité de la prière dans la vie chrétienne, la 
bonne relation avec les camarades dans des lieux de service et dans leurs quartiers… 
Nous avons maintenant préparé un programme commun avec les Associés de Butembo. 

Nous avons passé la journée du 11 décembre avec nos sœurs de Pasisi. C’était une 
journée agréable. Sœur Céline nous a parlé de l’histoire et du charisme des Orantes. 
Nous avons découvert une autre réalité et compris que toute personne est une histoire 
sacrée. Nous avons appris qu’il faut porter un regard contemplatif sur toute situation et 
événement de la vie. Tout doit nous parler de Dieu.  

Après l’entretien, nous avons partagé un repas fraternel avec nos sœurs de Pasisi. Nous 
avons mangé de bons poissons de nos étangs qui ont une saveur spéciale. Nous disons 
merci à nos sœurs de la communauté Notre Dame de la Miséricorde à Pasisi pour leur 
accueil chaleureux. Que Dieu les bénisse et les comble de toutes les grâces pour cette 
nouvelle fondation.  

C’est une action de grâce de voir quatre parmi eux qui désirent s’engager. Leur 
engagement a eu lieu le 23 mai. Priez pour eux :  trois femmes et un homme. 
Puisse notre Seigneur continuer ce qu’il a déjà commencé. Je remercie notre Seigneur 
pour son œuvre, que son nom soit béni à jamais.   Mai 2017, Sr. Dorothée 

Les Associés de Butembo-Beni entourant Père Moïse a.a. le jour de la promesse  


