
Le jour tant attendu est enfin arrivé !

Le samedi 10 octobre 2020 était le jour que le Seigneur avait prévu dès la création pour que

Notre amour et notre gratitude à toutes nos sœurs d’avoir prié avec et pour nous, pour l'accueil
chaleureux de la famille des Filles de Marie et
merci beaucoup pour le travail bien fait. Que Dieu vous bénisse toutes à jamais.

Affectueusement avec vous dans la
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Le jour tant attendu est enfin arrivé !

Le samedi 10 octobre 2020 était le jour que le Seigneur avait prévu dès la création pour que
Lucy, Janvière et Philomena prennent leur premier
engagement envers le Seigneur dans la
congrégation des Filles de Marie et de Joseph, et
c'est ainsi que cela s'est passé.

Le voyage de quatre ans s'est finalement achevé et
a ouvert une nouvelle page pour un nouveau
départ plein de joie, d'amour et de paix.

La profession s'est bien déroulée et elle a été
honorée par la Supérieure régionale d'Afrique et
quelques amis des environs.

Les plus beaux moments ont été ceux où nous
avons reçu des messages de nos con
monde entier ; cela signifiait beaucoup pour nous.
Sachant que même dans les moments les plus
difficiles, nous étions unies dans la prière, vous
vouliez le meilleur pour nous et nous l'avons eu.
Vous avez prié avec et pour nous, vos messages
ont tous été reçus avec amour et gratitude. Avec
tout cet amour, nous n'avons pas senti
nos familles biologiques, merci beaucoup !

Notre amour et notre gratitude à toutes nos sœurs d’avoir prié avec et pour nous, pour l'accueil
chaleureux de la famille des Filles de Marie et de Joseph et de notre communauté ici à Nairobi,
merci beaucoup pour le travail bien fait. Que Dieu vous bénisse toutes à jamais.

ffectueusement avec vous dans la prière,
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Notre amour et notre gratitude à toutes nos sœurs d’avoir prié avec et pour nous, pour l'accueil
de Joseph et de notre communauté ici à Nairobi,
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