
VIVRE ICI ET MAINTENANT

Depuis deux ans à Coloma et dans le monde entier, la vie nous invite à la méditation, à l'écoute

et à la prière.

Prière pour toute l'humanité, pour toute la guérison de la terre. Nouvelles de destruction de vies

par une nouvelle maladie qui a reçu un nom répandu dans le monde entier : Corona Virus !

Corona virus! Redouté et choquant. Destructeur sans sélection et à court préavis. Accablant et

effrayant pour tous.

Des prières ont été offertes au tout-puissant par des enfants et des adultes, pauvres et riches,

croyants et non-croyants. Une peur indicible couvrait l'univers ! Grâce aux scientifiques, des

nouvelles pleines d'espoir ont lentement commencé à ranimer nos cœurs et à encourager notre

faible foi. Dieu Tout-Puissant a entendu les prières de beaucoup.

Alors que les scientifiques n'étaient pas au travail, la vie active a été interrompue. L'ordre connu

des activités a été remis en cause. Les lieux publics étaient soudainement fermés, les petits

enfants ne pouvaient plus aller à l'école ou jouer avec les voisins. Oh Seigneur, quel silence !!

RESTER À LA MAISON

Les invitations des autorités se sont transformées en commandement, puis en obligations

personnelles et devoirs nécessaires, de rester à la maison. Le premier mois s'est bien passé,

mais au fil du temps, le silence autour de Coloma est devenu trop intense. Coloma sans enfants

depuis des mois !!! Merci au personnel enseignant et de soutien qui a eu le courage de rester

avec nous. Ensemble nous avons vécu dans l'espoir de réouverture. Pas de circulation sauf à

pied, à vélo, et en véhicule privé avec autorisation de circuler. Les déplacements étaient limités

aux véhicules sanitaires !!! Un boda-boda était autorisé à se déplacer pendant des heures

données en transportant des patients ou de la nourriture.

LE SILENCE

Seuls les oiseaux et les animaux, les grillons et les grenouilles avaient de quoi dire, mais le

silence en soi était un message autour de nous et un appel à la prière. Oui, c'est le moment de

réfléchir, quand finalement, la classe d'examen est revenue à l'école, nos esprits se sont un peu

détendus. Le silence des douze et treize ans était incroyable ! Le temps passé à la maison et le

peu de temps pour préparer les examens ont créé plus de silence. Les enfants étaient heureux

d'être de retour, mais ils se comportaient comme des adultes prêts à travailler. Il a fallu du

temps pour qu'ils se détendent.

LE DON DU SILENCE

La communauté de Coloma a vécu les

premiers mois du confinement avec

style. Sr Eileen Maher était notre

enseignante et la créativité

communautaire était réelle. Elle nous a

appris la couture et la broderie de

nappes à la demande de chacune.

Nous avons travaillé très dur et avons

beaucoup bénéficié car nous étions
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joyeusement occupées. Nous nous sommes amusées de manière créative et maintenant nous

admirons les fruits du temps.

L'UNITÉ EST LA FORCE

À beaucoup de nos amis et bienfaiteurs de Coloma, nous disons de tout cœur merci. Nous

avons été occupé et le personnel qui est toujours avec nous n'a pas seulement été de

compagnie pour nous mais a également mis ses autres talents au service de la préparation de

la réouverture des écoles lorsqu'elle aura lieu. L'état d'esprit de notre personnel a été et est

encourageant.

Lorsque nous parlons de talents, nous mettons en considération des idées partagées sur la

façon de gérer la peur de contracter le virus Corona. Différentes idées sur les herbes locales à

utiliser ont été données et la concoction a été faite pour les enfants et les adultes et cela a

beaucoup aidé.

Nous sommes en octobre 2021, de nombreux mois de silence et de sérieux travaux sur nos

jardins, travaux de construction et maintien de notre environnement le plus vivable possible.

Nos chères vaches ont bien fait de réduire l'herbe tout autour de nous, sinon nous serions

vraiment dans une forêt.

MOMENTS D'ESPOIR

Enfin, le vaccin Covid est arrivé et avec le doute mais avec foi nous avons eu le premier puis le

deuxième jab. Nous prions beaucoup pour les scientifiques et le personnel médical. Continuons

à offrir nos prières silencieuses pour la guérison de la terre mère.

Nous avons prié avec chacune de vous sœurs. Pour les malades et les faibles de garder les

yeux fixés sur notre Seigneur. Le fort pour une bonne santé et des moments remplis d'espoir

pour un avenir meilleur. La prière de notre fondateur est devenue très significative pour nous

alors que les jours de silence se sont transformés en mois et les mois en années. Grâce à Dieu,

les communautés peuvent maintenant se visiter, prier ensemble et tenir des réunions. Nous

nous souviendrons toujours de ces deux années.

La communication par e-mail et par

téléphone est devenue plus importante

que jamais. Quelle période difficile

cela a été ! Cher Seigneur, pour nos

êtres chers et les millions qui ont été

vaincus par cette maladie, qu'ils

reposent dans la paix éternelle. Merci,

Seigneur, pour ton réconfort et tes

soins pour notre mère la terre.

Tous les membres de la communauté

de Coloma sont reconnaissants pour

le soutien spirituel et financier qui nous

ont encouragés alors que nous

continuons à travailler et à vivre dans

Sr. Theresa

Sr. Mona

Sr. Immaculate

Sr. Eileen

Sr. Justine

Philomena

Sr. Olivia

Sr. Leonidas

M.Goretti
Jeanette



l'espoir d'une ouverture complète des écoles. Nous avons trois postulantes comme un grand

cadeau pour nous garder à nouveau jeunes, Dieu soit loué pour cela !

Beaucoup de joies sont partagées puisque cette même année Sr Olivia a prononcé ses vœux

perpétuels. Sr Leonidas et Sr Immaculée ont rejoint notre communauté.

Nous vous saluons tous.

Amour et prières,

communauté de Coloma.


