
Mail de Soeur Virginie, 19 avril 2020 à propos de l’épidémie de 
Coronavirus en RDC.

Grand merci pour votre souci pour nous, témoigné des multiples
manières, et soutiens, pendant les moments ordinaire et les moments
des grandes inquiétudes comment maintenant. C’est cela la fraternité,
l’amitié…
Je profite de vous souhaité également joyeuse pâques et vous dire
merci de votre souhait de pâques. J’excuse de réagir que maintenant.
Nous avons de plus en plus le manque d’électricité, donc l’internet
n’est pas facilement accessible. En plus, ces derniers jours, j’ai été
très fatigué, donc je n’ai pas eu la force de surveiller les rares
petits temps que l’électricité arrivait pour m’accéder à l’internet.
Pour répondre à vos questions, de notre côté ça va encore dans nos
communautés, nos familles, connaissances et collaborateurs, saut que,
au niveau des activités, tout est arrêté avec la réalité de la
pandémie coronavirus, et cette peur c’est partout dans le pays, bien
que, c’est surtout à Kinshasa (à la capitale)  que le coronavirus est
présent et le nombre de contamination augmente du jour au jour. C’est
élevé  à 307 cas confirmés, 25 décès, 26 guéris, d’après le rapport
d’hier.
Moi, je suis actuellement là, à la capitale. Je suis bloquée là, car
j’étais en visite dans cette communauté, et je n’avais plus la
possibilité de sortir après ma visité. Le confinement de la capitale
était décidé un jour avant mon départ.
C’est depuis le 10 mars que l’épidémie de coronavirus est déclarée à
Kinshasa. Ce qu’on voit est que l’épidémie n’a pas la même vitesse ici
comme le cas d’autres pays...  Si la prise en charge de l’équipe de
riposte était comme il faut, on allait peut-être s’en sortir un peu
plus vite. Mais, le gouvernement est très loin de prendre les choses
au sérieux,  beaucoup de négligences. Si on comptait sur eux, on avait
de quoi désespéré. Ils se protègent eux-mêmes avec leurs familles, et
la population est laissée à leur sort. Heureusement qu’il y a Un Dieu
pour les petits et notre espoir est dans son Nom très Saint. IL EST
VIVANT !!!
A la communauté de Kinshasa ou je suis bloquée, nous continuons à
observer les consignes. Je rappelle aussi les communautés du côté de
Kisangani à observer les consignes même si, on dit que ce n’est pas
encore déclaré à la province de la Tshopo ou se trouve la plupart de



nos communautés.  Mais nos activités (école et autres) sont fermées.
A Yanonge ou se trouve le centre l’accueil pour les enfants malnutri,
seulement les familles proche qui amènent les enfants. Les familles
aux villages éloignés ne viennent pas. Que vont devenir ces enfants
??? Ils vont mourir non de coronavirus mais de la malnutrition, et
cela nous donne de la peine.
Voilà un peu de nos nouvelles.
Je vous remercie encore une fois pour votre attention et soucis en
cherchant à chaque fois d’avoir de nos novelles.
Que le Seigneur vient à notre secours.
Amitié.

Sr Virginie, fdls. 


