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Cette fois ci nous voulons commencer 

par une nouvelle différente : grâce aux 

cahiers   des  premières thérésiennes au 

Congo que Luisi  a saisi,  nous avons appris 

que c’était le 24 Octobre 1964 que Leonor 

Mastral, Angela Zanetti et Pilar  Martinez sont 

arrivées au Congo ; à cette occasion nous 

avons fait une prière pour remercier les 

premières courageuses qui sont venues. 

   A la fin de l’année  scolaire nous 

avons dit au revoir à notre bibliothécaire 

Elodie qui voulait aller avec son mari à 

Kinshasa pour les soins médicaux ; après 

quelques mois malheureusement il est 

décédé. Voici une photo avec tous les 

travailleurs. 

 

 Nous voulons vous communiquer 

aussi les nouveaux engagements de médaille 

de Joséphine Kahambwe et Carine Wasuta  

à Kinshasa le 7 Août ; nous avons célébré  

les membres de l’Institution avec les familles 

et amis ; avant, elles se sont préparées avec 

la retraite et la session de formation 

« Anthropologie Théologique ». La 

célébration a été préparée par elles : De 

Pedro Poveda « Impossible de croire et de se 

taire ». De l’évangile de Luc 15,1-7 : « Je suis 

la vraie vigne et vous les sarments ». A la fin 

de la célébration, nous avons chanté « Yo 

solo fui un instrumento » 

…..  Voici une photo du jour de l’engagement 

toutes les congolaises, au milieu Carine et 

Joséphine. 

  

 En relation aux activités du Centre 

Victoria Diez, le mois d’août, comme chaque 

année, les enfants sont venus nombreux à la 

bibliothèque de Kikwit 2 et à l’école de 

vacances. Maintenant dans la bibliothèque 

infantile du Centre nous suivons le calendrier 

scolaire. Nous avons déjà fait  la rencontre 

des parents durant laquelle ils ont remercié 

l’activité et ont témoigné du changement 

qu’ils ont observé chez leurs enfants depuis 

que ces derniers fréquentent la bibliothèque.  

 Pour le Home, l’année académique 

2015-2016, le résultat de la majorité de nos 

étudiantes était  satisfaisant. Six étudiantes 

ont quitté définitivement le Home car elles  

ont terminé leurs études : quatre en 

deuxième licence économie et deux au 

graduat. Pour le moment un petit groupe de 

dix a repris le cours à l’Université et à L’ISP. 



Mais pour celles  de la médecine, un groupe 

est en train de faire  son stage ailleurs et un 

autre, attend le résultat de la deuxième 

session. Nous espérons qu’au mois de 

décembre tout le groupe sera au complet.     

 La Commission Diocésaine de 

l’Education Chrétienne a pu finalement 

terminer la construction de leur bureau. Au 

mois d’octobre, l’équipe a réalisé  la 

formation des enseignants de religion du 

secondaire d’après le nouveau programme 

qui suit le Credo : donc  1ér année 2ème, 3ème 

le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 

 Le 5/9/2016 a était la date de la 

rentrée scolaire 2016-2017. A L’IDAP/ISP-

Kikwit, à Bota tuba et à l’Institut Ndobo ; ou 

travaillent respectivement Laurentine, 

Moseka, et Carine Wasuta ; les cours ont 

bien repris à cette date là et tout se passe 

bien.  

 Pour terminer nous vous racontons 

quelque chose du climat et de la production 

agricole.  

Ce que caractérise le changement climatique 

chez nous  c’est le fait que cette année la 

saison de pluies a commencé tard en 

octobre, la température est toujours élevée et 

nous remarquons la présence de certains 

insectes blancs qui détruisent les fleurs et les 

arbres fruitiers. Jusqu’à présent nous avons 

déjà coupé trois orangers, la maladie des 

arbres continue, les manguiers n’ont pas bien 

donnés    et la haie qui délimitait les différents 

espaces chez nous n’existe plus  à cause des  

insectes.  Mais nous avons des légumes au 

jardin et bientôt nous mangerons le maïs 

frais.                                                                                                                                                                                             

 Nous remercions Dieu pour la vie qu’il 

nous donne chaque jour. 

  Nous vous  embrassons. Pour le 

groupe IT de Kikwit.  

Begoña Clares et Manoli Gomez


