LA SPECIALE PATRONALE 1928-2018 !
90 ANS DE NOTRE FONDATION !

1. DANS L’ARCHIDIOCESE DE KINSHASA
La fête du Christ-Roi 2018 est marquée par un évènement de grande envergure dans
l’archidiocèse de Kinshasa, c’est la grande cérémonie de l’intronisation du nouvel
Archevêque. Son Excellence Monseigneur Fridolin AMBONGO prend le bâton du Pasteur en
lieu et place de son Eminence le cardinal Laurent MONSENGWO PASINYA. En ce jour, il n’y a
pas de célébration Eucharistique dans les paroisses de l’Archidiocèse. Tous les chrétiens,
tous les prêtres sont conviés à l’unique messe célébrée à cette intention au stade des
martyres de l’indépendance. Les sœurs missionnaires du Christ-Roi y sont représentées par
une dizaine des nôtres.
Les mcr présentant leurs civilités au
Nonce Apostolique et au nouvel
Archevêque Métropolitain de Kinshasa

Les mcr posant
après la messe de
l’intronisation.

Sœur Huguette MULEKA, nouvelle Directrice de la
résidence Notre-Dame du Bon secours/ LIMETE
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Prompte
guérison à
nos sœurs
Joséphine
BANDENGA
et MarieClaire
BILONDA

« THEME : QUATRE-VINGT DIX ANS DES MISSIONS ET
D’ENGAGEMENT AU SERVICE DE L’EGLISE »

Récollection à l’occasion
de 90 ans de fondation
M.C.R.

Toutes les MCR de Kinshasa écoutent avec grand intérêt les
exhortations données par sœur Béatrice KANKAJI en vue de la
notre
préparation au Grand jour de notre jubilé : 90 ans de fondation !
Rituel : symbole de notre unité :
chacune de nous est une belle fleur.
Notre animatrice du jour :
Mises ensemble nous formons un joli
Sœur Béatrice KANK
bouquet à offrir au Christ-Roi
dl’Univers.

Soirée culturelle à
Canisius/ KIMWENZA

2. AU KASAÏ : a) MBUJIMAYI

Sœur Angèle NSUASUA entourée
de deux dames associées MCR
Sœur José TSHIONDO avec l’équipe des
responsables des KIRO préparent le 90e
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Les sœurs missionnaires du Christ-Roi : qui sont-elles ?
Elles ont présenté notre congrégation aux chrétiens de la paroisse Saint Hilaire de
Kingasani : nos fondateurs, notre charisme, notre mission, nos œuvres, notre
identité et nos pays d’insertion…

KINSHASA

Sœur Fidelie MBUYI
Sœur Anne-Marie MBIYA

Sœur Micheline BOLELI

KASAÏ : MWENE-DITU

RECOLLECTION COMISSION VIE RELIGIEUSE
Animatrice : Sœur Chantal KARUMBW
Modératrice : Sœur Joséphine BANDENGA
Thème : La naissance de Jésus
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Les sœurs partageant leur joie au soir de la fête du Christ-Roi à Mwene-Ditu. A
droite, sœur Isabelle avec nos aspirantes : Thérèse, Julienne et Henriette

Sœurs Isabelle et Angèle animent une session à l’intention des
junioristes de Ditu et de Mbujimayi. Thème : Examen du conscient ;
un outil indispensable pour notre OUI au quotidien.
Lieu : Monastère Maamu wa Bupole / Sœurs Clarisses/ Mbujimayi

INSTITUT
MPOKOLO/
MBUJIMAYI
Messe d’action
de grâce pour
notre jubilé de
90 ans de
fondation
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Le KASAÏ pleure sœur JOSE DE LOS COBOS (veillée, messe de requiem, cantiques
religieux…)

MWENE-DITU

Communauté de Ditu porte un foulard violet en signe de deuil
Sœur Clémentine MIANDA

Les sœurs de MBUJIMAYI
prient et chantent en
l’honneur de la vaillante
missionnaire qui a donné
sa vie pour le bien du
peuple congolais

A LA PROCHAINE ! VOS SŒURS DU CONGO/ PROVINCE SAINT JOSEPH
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