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Dimanche 08 Mai 2011

«Avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien» Rom8,28
Aimer et servir (Bse Emilie et St Ignace)
Tels sont les thèmes qui animent la vie de nos quatre sœurs pour ce vœu perpétuel

Sr Claire Marie
Srs Claire Marie RAHARIMALALA, Bernadette
Anna Bella Maminirina
RASOLOJAONA, Roseline RAKALANAHITRA, Anasthasie SOANETY ont prononcé leurs
vœux perpétuels, respectivement le 08 Mai à Alasora Antananarivo, la cérémonie a eu lieu dans la
cours de l’école parce que
c’est pour tout le district.
La veille de cette cérémonie, nous avons eu
une célébration avec les
chrétiens et animée par
les chorales de chaque
paroisse du district, pendant laquelle nos quatre sœurs ont témoigné
comment elles ont senti
l’appel de Dieu, pourquoi elles ont choisi la
Congrégation
SMR.
Chacune a expliqué sa
devise. Pour Sr Claire
Marie : «Je te fiancerai à
moi pour toujours ;je te
fiancerai dans la justice,
dans le droit et dans la
tendresse » (Os 2,21-22),
pour Sr Mamy : «C’est
habiter la maison du Sei-

Sr Mamy

Sr Roseline

gneur tous les jours de ma vie.
» (Ps 26,4), pour Sr Roseline
: «Avec ceux qui l’aiment,
Dieu collabore en tout pour
leur bien» (Rom 8, 28), pour
Sr Anasthasie : « Tu as du prix
à mes yeux, et je t’aime » (Is
43,4). Et nous avons notre
tradition de les conduire dans
leurs chambres bien décorées
avec des chants et des danses.
Le jour de 08 Mai,nous avons
eu une belle cérémonie avec
la participation active des
chrétiens, les chorales du district, avec des gestes priants
pendant le gloria, la procession de la Parole de Dieu,
l’offrande et l’action de grâce.
Cette célébration était présidée par son Excellence Monseigneur Fulgence RABEMAHAFALY archevêque de
Fianarantsoa avec des prêtres
de différentes congrégations.
Après la cérémonie religieuse, c’est le partage de
joie par le repas festif animé
par les jeunes de la paroisse,
les familles de nos quatre sœurs, les jeunes SMR.

Sr Anasthasie

Nous rendons grâce à Dieu
pour ses merveilles et son
amour immense, parce que
nous avons bien senti que
cette fête était bien passée
grâce à Lui et aussi la collaboration de chacun dans la region:les soeurs et les associés.
Tout sera pour la gloire
de Dieu et la Réparation.

Bénédiction de la famille

Pendant la litanie des Saints

Emission de voeux par
Sr Céline

Fête pour toute la famille

La veille au soir avec la famille

La famille SMR avec les
invités

Le grand jour avec les chrétiens

Le partage de gateaux avec Mgr Fulgence
RABEMAHAFALY

Tout sera pour la gloire de Dieu
et le réparation

