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Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Tradidi quod et accepi...

Pendant le temps du noviciat, outre les matières spirituelles, nous apprenons les diverses tâches d’entretien d’une maison, la cuisine, la lessive, la couture, le jardin… Incontournables! Et bien utiles, car les
jeunes filles que la Providence met sur nos chemins d’apostolat sont bien heureuses d’apprendre à leur
tour toutes ces choses.
Bien sûr, elles ne sont pour nous que des
moyens pour attirer les jeunes filles, instaurer une atmosphère de confiance et peu
à peu tourner leurs âmes vers le seul but:
Dieu.
Au couvent, nous prions pour les âmes et
notre joie est de les voir répondre peu à peu
à l’amour de Dieu. Pendant notre camp de
filles du mois d’août, deux filles ont fait leur
première Communion...

Cuisiner
Cet été, grâce à des visiteuses dans notre noviciat, nous
avons appris à faire des knödels et des pains suisses…
Toutes ensemble à la cuisine, nous avons passé un joyeux
moment à pétrir et faire des formes amusantes...voilà le
résultat!

Aussitôt reçue, la leçon a été transmise aux jeunes filles pendant notre camps d’été…
Nous avons fait avec elles des pains… seulement la technique
de cuisson sur feu de bois n’étant pas encore tout à fait au
point, le résultat a été un peu moins beau...mais tout aussi
bon!

Coudre
Chaque semaine pendant notre noviciat, nous avons un cours de couture
pour réapprendre les bases et apprendre à faire des ornements...

...Nos filles pendant le camp ont été
contentes d’apprendre à leur tour à
coudre des petits napperons sur
lesquels elles ont fait de nombreuses
broderies!

Jouer
Que ce soit au noviciat
ou au camps de fille…
jouer tient toujours une place importante!

Une visite pleine de grâce…
Le frère de notre novice
française, M. l’Abbé Louis
Pieronne, est venu visiter
le Kenya après son ordination le 27 juin à Ecône.
Rare occasion pour nous
d’avoir une première
Messe et des premières
bénédictions.

DEO GRATIAS!

Que Notre Belle Dame d’Afrique vous garde!
Les Soeurs Missionnaires de Jésus et Marie
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