
Monsieur Jacques Kayser
n’est plus, 
mais ses œuvres continuent...
Monsieur Kayser a créé l’Association

Résiac Bon Secours le 19 Mars 1982. 
Depuis cette date, 708 camions de 
38 tonnes sont partis en Pologne et
dans les pays de l’Est.
L’organisation de l’association alliant

la prière, le soutien financier et le 
dévouement des membres de 
l’Association a permis de construire ou
de reconstruire des dizaines de 
monastères, d’aider des centaines de
communautés religieuses et de prêtres
en Afrique, à Madagascar, au Liban, au
Vietnam... 
«Merci pour ce que vous faites»

furent les paroles adressées par le
pape Jean-Paul II au Vatican.
Nous ne pouvons que nous associer

à ces paroles dans une profonde 
action de grâces et de reconnaissance
pour l’œuvre accomplie que nous 
souhaitons voir perdurer dans le
temps tant les demandes sont 
importantes, urgentes.
Merci de poursuivre votre généro-

sité afin que nous puissions continuer
à soulager les demandes qui se pré-
sentent à nous.

POLOGNE
Carmel de Kiev

Le 31 Août, nous recevions cette de-
mande d’aide de la part de Sœur
Marie-Céline de la Très Sainte Trinité :

Depuis deux mois je suis retournée
à Kiev, grâce à Dieu et à l’aide d’amis.
Je n’ai plus de vos nouvelles depuis
longtemps. Que le Seigneur vous pro-
tège !
En ce qui me concerne, ce Vendredi-

Saint, on m’a décelé un cancer du foie.
Après plusieurs consultations 
médicales, il ressort que rien ne peut
être entrepris à cause de mes 
problèmes cardiaques. De ce fait, j’ai
décidé de revenir au carmel de Kiev où
j’ai passé presque 27 ans. Les sœurs
ayant rénové le carmel, je profite du
fauteuil roulant.
Toutefois, notre mode de chauffage

nous fait défaut et à la suite de 
différentes dépenses, nous n’avons
pas les moyens de nous procurer de
nouveaux fourneaux. Pour ce faire, il
nous faudrait environ 3 à 4 000 €.

J’ose vous présenter ce problème 
financier de notre communauté. Si
vous avez la possibilité de nous venir
en aide, nous vous serions très recon-
naissantes.
Veuillez nous excuser cette demande

financière importante.
Croyez à notre profond dévouement

en Jésus et Marie. Que le Seigneur
vous bénisse.
Sœur Marie-Céline de la Très Sainte Trinité

MADAGASCAR
Mandritsara

Le 26 Septembre, nous recevions un
mail du Père Nicolas Rasoanaivo nous
faisant part de la grande détresse de
ses paroissiens : 

Je ne me suis pas manifesté depuis
quelques temps, j’étais en visite dans
les églises de brousse. Ah ! quelle 
misère… Je vous avais dit que la 
pluviométrie a été très capricieuse
cette année dans toute la région de
Mandritsara, donc chez nous aussi à
Marotandrano. Il n’a pas assez plu.
Conséquence directe : pas assez de
produits, surtout le riz. Donc pas assez
d’argent. C’est vraiment effarant de
voir tous ces jeunes qui pleurent parce
qu’ils veulent étudier mais pour les-
quels les parents ne peuvent pas payer
leurs études. Je suis complètement
dépassé. Je ne sais plus où donner de
la tête.
Dans deux grands centres : 

Sahavoay  (à 7 h de marche) et à 
Antanambaon’Amberina (2 jours et

demi de marche) nous avons organisé
avec l’équipe de préparation au 
mariage une grande rencontre de trois
jours pour préparer les chrétiens au
mariage. Dans l’un nous avons eu 
87 couples dont 63 encore non mariés
et 13 singles (c’est-à-dire que le mari
ou la femme ne prie pas). Et dans 
l’autre 90 couples dont 65 non mariés
et 17 singles.
Ce qui est frappant, c’est leur 

détermination dans la foi. Déjà mariés
ou  pas encore, les couples viennent
pour se former. Mais la pauvreté  des
uns et des autres est criante.. 
Beaucoup de ces familles n’ont même
pas le nécessaire pour la survie. 
Certains des enfants étaient tombés
malades. Comme ils n’ont rien, ils
viennent voir le Père. Mais je ne peux
pas faire face à tous leurs besoins. Les
familles sont très nombreuses. C’est la
régulation naturelle des naissances
(prônée par le catholicisme) qui a 
motivé aussi les couples à venir. C’est
vrai que les enfants sont des dons de
Dieu. Mais le médecin leur a expliqué
qu’on peut espacer les naissances. Ce
qui est une découverte pour eux qui
entendent toujours dire des bienfaits
des pilules et autres méthodes 
artificielles qui ont des conséquences
néfastes sur leur santé.
J’ai remercié chaleureusement aussi

l’équipe de préparation – des chrétiens
très motivés par leur foi – qui a quitté
femme, enfants, maison, terre pendant
plus de deux semaines pour aider
leurs congénères. Le témoignage des
laïcs entre laïcs est très important.
Mais le problème récurrent est 

toujours la scolarisation des enfants.
J’arrive au fond de ma caisse pour
avoir aidé quelques familles de façon
à ce que les enfants puissent au moins
finir l’école primaire. D’où cet appel de
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A Antanambaon’Amberina, 3 couples
ont décidé de s’initier au mariage 
chrétien. Les voici avec moi et l’équipe
de préparation. La mode est venue en
brousse de louer des habits de mariage.
Ces  habits ont servi je ne sais combien
de fois.

Cette photo de famille d’un des 
couples au mariage illustre combien on
aime les enfants à Marotandrano, mais
combien aussi leur avenir est fragile car
rien n’est sûr pour eux : sans école, sans
assurance maladie, parents séparés sou-
vent car les pères ne sont pas présents.

Ceux qui ont fait le bien ressuscite-
ront pour la vie.                 (Jean 5, 29)

Qui fait la charité au pauvre prête au
Seigneur qui paiera le bienfait en 
retour.                                      (Pr 19, 17)



détresse que je lance vers vous pour
sauver quelques enfants de 
Marotandrano de l’analphabétisme. 
Je sensibilise toujours mes parois-

siens à prier pour vous, nos bienfai-
teurs. Et qu’ils ne vous oublient pas
dans la prière universelle le dimanche
lorsqu’ils se rencontrent pour la prière
dominicale (sans prêtre).
Je souhaite une bonne continuation

pour vos œuvres très importantes
pour nous. 

Toutes mes amitiés fraternelles
Père Nicolas RASOANAIVO

AFRIQUE
Monastère de Kabinda, 
en RDC

Le 8 Septembre, nous recevions une
demande d’aide pour les sœurs de 
Kabinda, en RDC, par l’intermédiaire
de Sœur Marie-David, clarisse de 
Millau (anciennement Béziers, 
monastère fondateur de Kabinda) : 

Je suis une sœur du Monastère de la
Sainte Trinité de KABINDA en 
République Démocratique du Congo.
Notre communauté a été fondée en
1972 par le Monastère de Béziers,
fermé depuis quatre ans ; les sœurs
restantes ayant rejoint le Monastère de
Millau.
Notre communauté compte plus de

trente religieuses, dont plusieurs
jeunes en formation, vivant du travail
de leurs mains, non sans peine : cul-
ture, élevage, fabrication de vin de
fruits, de savons et de 
bougies…  avec cependant un sérieux
problème d’écoulement de leurs 
produits, Kabinda étant enclavé par
des routes inaccessibles. Pour faire les
courses nécessaires et importantes,
nous sommes obligées d’emprunter
une de ces routes… en réalité plutôt
une piste. Il y a seulement 150 km pour
rejoindre Mbuji-Mayi, la ville impor-
tante la plus proche, mais il nous faut
une journée pour y arriver !
C’est ainsi qu’avec l’aide de volon-

taires, nous avons entrepris en 2015 la
reconstruction d’un des bâtiments qui
nous abritent, qui a été endommagé
par de petites secousses sismiques 
périodiques et les obus de la guerre de
1997. Ces travaux nous obligent à faire
plusieurs voyages à Mbuji-Mayi dans
les conditions décrites plus haut. 

Dernièrement, au cours d’un de ces
voyages, une de nos sœurs et notre
chauffeur ont failli perdre la vie. Pour
ne pas écraser des femmes et des 
enfants se trouvant sur la piste, le
chauffeur n’a pu éviter un camion 
stationné là. Mais si les deux vies ont
été épargnées – seulement un coma et
de multiples fractures – la voiture, par
contre, ne l’a pas été, comme vous le
montre la photo ci-dessous. Or nous
avons un impérieux besoin d’une 
voiture pour poursuivre nos travaux et
pour la vie de la communauté.
Voilà pourquoi, au nom de toutes

mes sœurs de Kabinda, je me permets
de frapper à votre porte. Et, en leur
nom aussi, je vous remercie de tout
cœur de ce que vous pourrez faire
pour nous aider.

Sœur Claire-François,
clarisse de Kabinda, actuellement en France

pour complément de formation

RDC - KANANGA - Malole
Le 1er Juin 2017, Sœur Justine lan-

çait un appel à l’aide pour un projet de
construction d’un mur de clôture de la
maison de production des vins dans la
ville de Kananga :
Le carmel de Malole est un monas-

tère de sœurs carmélites déchaussées.
La vie de la communauté repose sur
trois éléments intimement liés, à sa-
voir : la vie de prière, le travail et la vie
fraternelle. Fondé en 1934, à Kabwe
par six sœurs carmélites belges et
transféré à Malole, en 1984, le carmel
compte 15 sœurs congolaises de tous
âges. La communauté est établie à Ka-
nanga, qui ne possède aucune usine
de transformation ni de fabrication des
produits et matières. La banque afri-
caine de développement vient de doter
le monastère d’une maison de trans-
formation de produits locaux en vins,
confitures, etc. La coordination de l’or-
dre des sœurs carmélites produit une
gamme des variétés des produits qui
sont appréciés dans la ville par rapport
à sa qualité et à son coût. Il s’agit entre
autres des vins, des hosties de
messes, la transformation des prin-
cipes actifs de l’aloe vera pour les uti-
liser à des fins
thérapeutiques
et des soins
corporels.
Les sœurs

carmélites se
sont vues bé-
néficiaires de la
construction de
la maison de-
vant servir
d’usine de vins.
C e p e n d a n t ,
cette construc-
tion de l’usine
de vins hors
mur du cloître,
oblige les
sœurs com-
mises à cette
fin à être en de-

hors de la clôture. D’où la nécessité de
solliciter un soutien matériel en vue de
la prolongation de la clôture de murs
de 120 m pour, non seulement faciliter
aux sœurs un bon exercice de leur tra-
vail, mais aussi et surtout assurer la
sécurité de leurs biens et d’elles-
mêmes. Le devis approximatif de la
réalisation de ce mur s’élève à 
10 000 €.

Merci par avance à vous tous, amis
bienfaiteurs, de nous aider à secourir
toutes ces demandes pressantes.
Nous comptons sur votre générosité
que votre bon cœur vous inspirera.
Le 709e camion partira pour la 

Pologne en cette fin d’année empor-
tant vêtements, matériel médical, 
diverses choses de première nécessité.

TOULOUSE
Mr Sompayrac nous transmet une

demande d’aide pour Roger résidant
au Congo RDC, devenu orphelin, à
l’âge de 5 ans qui a perdu l’usage de
ses deux jambes. La jambe gauche a
été guérie mais il est toujours malade
et ne sait plus marcher. Le reponsable
du centre médicosocial de Ban-
doundu, situé à environ 2 000 km de
Kinshasa, souhaiterait lui acheter un
vélo pour personne handicapée. Celui-
ci coûte 700 €. Il a avancé 100 €. Il 
aurait besoin de 600 € et plus pour
acheter des antibiotiques spéciaux
afin de le guérir.

Qui peut venir en aide à Roger ? Qui
lui permettra de pouvoir se déplacer ?

Merci par avance pour votre aide.
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Je vous adresse aujourd’hui MON OFFRANDE de €.

J’aimerais qu’elle soit utilisée pour :
à votre convenance selon urgences  
Pologne
Madagascar
Afrique 
Toulouse (Roger)
Honoraires de messes

Nom
Prénom                                    Adresse

Tél.
Je désire diffuser ce bulletin N° 194 et en recevoir          exemplaires.
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Pour soulager votre secrétariat,
inutile d’accuser réception, le débit
de mon compte suffira.
. Si vous êtes abonné(e), client(e) des Edi-

tions Résiac ou membre de l’Association,
veuillez cocher cette case 

IMP. J. KAYSER - 53150 MONTSÛRS

Plusieurs prêtres du Vietnam, du
Liban, de Madagascar, d’Afrique Noire,
et même de France ! etc., n’ont d’autres
ressources que les honoraires de messes
que nous leur faisons parvenir régulière-
ment. Merci de vos offrandes. Vous pou-
vez avoir la certitude que les prêtres
avec lesquels nous sommes en relation
sont pieux, fervents et très zélés.

Nous rappelons les montants
des  honoraires de messes :

1 MESSE 17 € - 1 NEUVAINE 170 € - 
1 TRENTAIN 570 €

Heureux qui pense au pauvre et au
faible, au jour du malheur, Dieu le dé-
livre, Dieu le garde,  Il lui rend vie et
bonheur sur terre... Ps 40, 2-3


