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Chers Abbés, chers amis, chers bienfaiteurs,
Nos chères familles,

Oui…encore et toujours, à la suite de notre Sainte patronne, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous voulons chanter TOUT EST GRACE! Et aujourd’hui, encore plus que les autres jours car nous fêtons les cinq ans de notre Congrégation! En effet, il y a cinq ans aujourd’hui, à Menzingen, Monseigneur Bernard Fellay signait le décrêt d’érection canonique qui faisait de nous une nouvelle congrégation oeuvrant pour la gloire de Dieu dans les pays de mission.
Il y a cinq ans, nous étions seulement quelques postulantes, désirant devenir sœurs missionnaires. Il n’y avait pas
encore vraiment de noviciat….mais déjà beaucoup de rêves! Le temps a passé…et le rêve peu à peu devient réalité! Pas
sans peine, mais toujours avec beaucoup d’espoir!
Nous sommes maintenant six Sœurs professes, quatre novices et six postulantes. En janvier 2016 nous avons ouvert
notre première fondation près du prieuré du Kenya où trois Sœurs ont été détachées pour pouvoir aider à l’école, au prieuré
et être plus près du bidonville.
Cet anniversaire n’aurait pas existé sans vous qui à chaque étape nous avez soutenu par vos prières, vos pensées, vos dons. Nous savons ce que nous vous devons et vous
savez que nous prions pour vous. Vous avez tous été inclus dans la neuvaine de préparation pour notre anniversaire.
En ce jour, où que vous soyez dans le monde, s’il vous plait, joignez notre action
de grâce! Et priez pour nous, pour notre persévérance, pour que nous devenions de saintes sœurs missionnaires, pour que par notre union au Christ notre Epoux nous devenions
mère de nombreuses âmes!
Espérons et prions pour que le Maître de la Moisson envoie beaucoup de vocations pour pouvoir atteindre toutes les âmes qui attendent les missionnaires pour connaître, aimer, servir Dieu sur terre et obtenir le bonheur éternel au ciel!
Soyez toujours assurés de note prière fidèle!
Et que Notre Dame d’Afrique veille sur vous!

La première visite de Monseigneur Fellay parmis nous, au Kenya en septembre 2010...
Sœur Maria Concepcion, notre supérieure, et les trois Sœurs Oblates de la
FSSPX qui ont généreusement
accepté de venir nous former à la vie religieuse et sans lesquelles nous
n’aurions pu ouvrir le noviciat...

La communauté au complet!

