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BIOGRAPIE DE LA SŒUR MARIE GORETI NSONA LONDA
La Sœur Goreti est Née à Kitombe, Muanda, le 28 février 1933
Village d’origine : Kitombe, Secteur , territoire de Muanda
District du Bas-Fleuve, province du Kongo Central
Fille de papa Mathieu NSAVU et maman Marie KHANGA tous deux décédés.
La Sœur Goreti est la cadette d’une famille de 6 enfants dont 3 garçons et 3
filles.
 Etudes faites
1943 – 1949 : École Primaire Mbuetete Ya M’bu à Muanda
1953 – 1954 : EAP/Kangu (Ecole D’Apprentissage Pédagogique)
 Vocation religieuse

La sœur Marie Goreti s’est fait religieuse dans la congrégation des Sœurs
Servantes de Marie de Boma :
Entrée au postulat : le 08 septembre 1952
Entrée au noviciat : le 08 septembre 1953
Vêture
: le 08 septembre 1953
ère
1 profession
: le 08 septembre 1955
Vœux perpétuels : le 08 septembre 1964
Jubilé d’argent
: le 08 septembre 1980
Jubilé d’or
: le 12 août 2005
 Services rendus

La Sr Marie Goreti a rendu d’énormes et nobles services dans notre
congrégation, particulièrement dans la construction de nos communautés,
nos œuvres et nos chapelles :
1955 – 1956 : Enseignante à l’école primaire de Kizu, Communauté de Kizu
1956 – 1958 : Directrice et Enseignante à l’E.P. Kangu,
1958 – 1974 : Responsable de la communauté de Nganda Tsundi
1974 – 1981 : Supérieure de la cté Mgr André Jacques de Mbata Mbenge,
chargée de construction, de l’Atelier et des Elevages, Directrice
d’Internat au C. O. Mbata Mbenge
1981 – 1983 : Directrice de discipline au Lycée de Kangu
1983 – 1987 : Parmi les pionnières de la communauté de Kokolo/Boma,
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chargée des travaux de construction
1987 – 1997 : Communauté de Sedeco, chargée des travaux de construction
de l’actuelle maison généralice (Boma – Mbangu)
1997 – 2000 : Communauté de Sedeco, chargée des Elevages et construction
2000
: Chargée des élevages à la communauté de Béthanie
Le 08 juin 2018, la sœur Marie Goretti a connu un accident : elle est tombé en
sortant de sa chambre, chute qui a conduit à une fracture de la tête du
fémorale. Aussitôt pris en charge à l’hôpital Général de Référence de Kangu,
transférée à Boma puis Kinshasa. Vue son âge et l’état de ses os, les
spécialistes se sont réservés d’une intervention chirurgicale dans la prise en
charge . Elle a eu des soins palliatifs.
Le lundi 22 juillet 2019 à 1h30 du matin, la sœur Marie Goreti nous a quitté à
86 ans.
Traits Caractéristiques de la Sr Marie Goreti
La sœur Marie Goretti avait une profondeur d’âme remarquable qui se
traduisait par une dévotion au cœur sacré de Jésus. Elle répétait sans cesse à
longueur de la journée : « Ah Ntima Yezu umbona kiadi » elle a beaucoup
aimé sa vocation jusqu’à la fin de sa vie. Elle aimait la prière et entrenait tout
le monde dans ce rythme : « Bakhomba ziama tu bikanu vonga mu sambila ».
C’était souvent ces paroles d’encouragement. Dans son lit de maladie, Elle ne
pouvait jamais manger avant la communion. Elle avait une conviction
personnelle au corps et au sang du Christ. Récemment lors du décès de la Sr
Praxède, elle nous demandait de prier pour elle pour que la volonté du
Seigneur se réalise en elle. Bref notre sœur Marie Goreti était une femme de
prière.
Initiée par La Mère Lucilla dans les travaux de construction, elle allait
chercher les briques à Kangu pour la construction du couvent de Mbenge,
école primaire et dispensaire. Une femme de grande rigueur et courageuse.
Elles ont réalisé toutes ces constructions de l’époque avec la Mère Lucilla aux
frais de la vente des usagés (Bikeni). Aujourd’hui elle mérite bien d’être appelé
entrepreneur, ingénieur etc … Pendant ces heures libres, elle ne croisait
jamais les bras, c’est le temps de faire le tricotage. Elle a accompagné les
travaux de construction de plusieurs de nos communautés à titre d’exemple :
Mbata Mbenge et Maison Généralice. Une travailleuse infatigable.
Longtemps, elle a assumé les fonctions de supérieure des communautés. Très
Collaboratrice au fonctionnement de la communauté. Elle a un sens
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remarquable de l’observance de la règle de l’Institut, interpellant les membres
à l’ordre, faisant des observations fraternelles et demandait pardon en cas de
désaccord avec la consœur. Elle mettait les membres de sa communauté à
l’aise. La sœur Marie Goreti était une femme attentive au personnel à sa
charge, elle savait veiller à un travail bienfait et productif. Très responsable
des autres.
Comme Directrice d’internat, toutes ses anciennes élèves sont marquées par
son cœur maternel et son attention particulière et soutenue vis-à-d’elles. Elle
prenait son temps pour éduquer intégralement ces filles à l’internat. Toujours
derrière les filles au dortoir pour leur apprendre : les prières de chaque heure,
le respect du sacré et du bien commun, le sens du sacrifice, la propreté de
l’environnement et l’hygiène du corps, l’amour du travail manuel bien fait.
Nous l’appelions affectueusement : « Thiefu Goletta » à cause de son amour
du service et de son sens de responsabilité. Femme vaillante courageuse,
pieuse, simple et fidèle dans son Habit comme premier accoutrement
religieux.
DEVISE
« QUI POURRA NOUS SEPARER DE L’AMOUR DU CHRIST » Rm 8,35
Dévotion à Jésus, Marie, Joseph
Conviction personnelle de sa vocation : « Prends pitié de moi Seigneur, pour
que j’arrive entre tes mains.
Que son âme repose en paix

