ARCHIDIOCESE DE KANANGA
BUREAU DE L'ARCHEVEQUE
B,P 70 KANANGA
KASAI CENTRAL/RDC
N/REF.

:

KANANGA, Le 03/09/201L

MMB/2018

CONCERNE : FELIC|TAT|ONS pOUR LE 75 ANS DE CRS

A Mr le Président de Catholic Relief Service
A BALTIMORE/ MARYLAND
ETATS UNIS D'AMERIQUE

Monsieur le Président,

Nous avons le réel plaisir de vous présenter les salutations fraternelles de la
part des chrétiens catholiques de l'Archidiocèse de Kananga en R.D.c
En leur nom
et au mien propre, nous venons fériciter re cRS pour son 75"'u anniversaire au
service des populations vulnérables dans le monde entier en particulier dans notre
pays la R. D. Congo et dans notre Archidiocèse de Kananga
CRS est présent au KasaÏ depuis près d,une décennie en appui aux
populations et en partenariat avec notre caritas diocésaine pour donner de l,eau
potable et promouvoir des bonnes pratiques d'hygiène en vue de réduire les
maladies d'origine hydrique. ll appuie aussi des activités d'intérêt communautaire
pour renforcer la résilience des populations après la guerre à travers les travaux de
réhabilitation des routes de desserte agricole par le mécanisme cash for work and
food for work.
Nous remercions Dieu Toulpuissant pour la solidarité ainsi manifestée par le
cRS en servant le peuple dans les Diocèses du Kasai et par extension, ce qu'il fait
dans d'autres Diocèses de la R D C et du monde entier.
Nous reconnaissons d'une manière spéciale le soutien que l'église locale a reçu en
répondant à I'urgence en RDC et au Kasai après les différents conflits armés et pour
le soulagement de la vulnérabilité En tant qu'organisation de l'usccB représentant
les chrétiens catholiques aux États-unis, catholic Relief service, par son travail au
Kasai et en R.D.c., défend les valeurs chrétiennes, la doctrine sociale de l'Eglise
catholique et témoigne ainsi avec dévouement et engagement de l'Évangile de
Jésus-chrrst, ce dont nous vous remercions et affirmons notre communion dans le
Christ.

Agréez, Monsieur le président, l,expression de nos salutations fraternelles
dans le Christ Jésus Notre Seigneur.
c.r.

:

- Mr Scott Campbell, Directeur Régional CRS en Afrique Centrale
- Mr Amakala SODIO Constantin, Représentant de CRS en RDC

S.E. Monseigneur Marcel MADILA BASANGUKÀ
Archevêque Métropolitain de Kananga
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A Mr le Président de Catholic Relief Service
A BALTIMORE/ MARYLAND
ETATS UNIS D'AIVIERIQUE
Monsieur le Président,

Nous avons le réel plaisir de vous présenter les salutations fraternelles de la
part des chrétiens catholiques de l'Archidiocèse de Kananga en R.D.C. En leur nom
et au mien propre, nous venons féliciter le CRS pour son 75"'" anniversaire au
service des populations vulnérables dans le monde entier en particulier dans notre
pays la R. D. Congo et dans notre Archidiocèse de Kananga
CRS est présent au KasaT depuis près d'une décennie en appui aux
populations et en partenariat avec notre caritas diocésaine pour donner de l'eau
potable et promouvoir des bonnes pratiques d'hygiène en vue de réduire les
maladies d'origine hydrique. ll appuie aussi des activités d'intérêt communautaire
pour renforcer la résilience des populations après la guerre à travers les travaux de
réhabilitation des routes de desserte agricole par le mécanisme cash for work and
food for work.
Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour la solidarité ainsi manifestée par le
cRS en servant le peuple dans les Diocèses du Kasai et par extension, ce qu'il fait
dans d'autres Diocèses de la R. D.C et du monde entier.
Nous reconnaissons d'une manière spéciale le soutien que l'église locale a reçu en
répondant à I'urgence en RDC et au KasaT après les différents conflits armés et pour
le soulagement de la vulnérabilité En tant qu'organisation de l'USCCB représentant
les chrétiens catholiques aux États-Unis, Catholic Relief Service, par son travail au
Kasai et en R.D.C , défend les valeurs chrétiennes, la doctrine sociale. de l'Eglise
catholique et témoigne ainsi avec dévouement et engagement de l'Evangile de
Jésus-Christ, ce dont nous vous remerctons et affirmons notre communion dans le
Christ

Agréez, Monsieur le Président. l'expression de nos salutations fraternelles
dans le Christ Jésus Notre Seigneur.
G.l.

:

- Mr Scott Campbell, Directeur Régionâl CRS en Afrique Centrale
- l\ilr Amâkala SODIO Constantin, Représentant de CRS en RDC

S.E. Monseigneur Marcel MADILA BASANGU

Archevêque Métropolitain de Kananga

