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Avec le début de l'Avent,
les Philippines entament
une année de célébration
de l'arrivée du
christianisme dans le
pays. Les célébrations
auront lieu en avril, mais
il semble que maintenant
avec l'arrivée des
variantes Covid -19, elles
seront virtuelles.

Nous avons assisté à un
concert à la cathédrale pour
célébrer le 34e anniversaire
de sa fondation. Les prêtres
du diocèse sont très
talentueux et nous avons été
impressionnées par leurs
présentations de chant et de
danse. La soirée a été
retransmise en direct sur
l’Internet.

Nous avons eu la chance d’assister à la «Misa de Gallo», les messes d’avant l’aube de la
neuvaine avant Noël. En raison de la capacité restreinte des places assises dans l’église, nous
devrions aller à l’église très tôt (3 h 30) pour avoir un siège, même avec les «nouvelles
normes», nous avons été impressionnées par la foi et la dévotion des gens.

C’est la deuxième année que STILCI, une école primaire privée de Talibon a choisi de faire un
programme de sensibilisation de Noël pour les enfants de Bagacay et des environs. Notre rôle
a été de rassembler les enfants dans la maison de retraite pendant que le personnel de l’école
apportait les «goodies» aux enfants. Cette année, parce qu’il n’y a pas de cours en face à face,
S. Editha et S. Cielo ont rendu visite aux enfants chez eux pour les inviter et c’était seulement
le personnel qui venait distribuer les cadeaux.

En suivant les protocoles de santé, nous
avons enregistré les enfants à leur arrivée,
pris leur température et utilisé un
désinfectant pour les mains. Pour certains
enfants, c'était leur première expérience et
ils avaient un peu peur du scanner
que!Following health protocols, we
recorded the children when they arrived,
took their temperatures and used hand
sanitizer. For some of the children it was
their 1st experience and they were a little
afraid of the thermal scanner!

Le garçon à la chemise noire est en fait un étudiant
STILCI qui a fêté son anniversaire en parrainant le
déjeuner des enfants moins fortunés.

60 enfants ont profité d'une gâterie avant Noël,
nous étions heureuses de participer et de
remercier les bienfaiteurs!

La vie commence à être un peu plus normale et nous avons pu accepter 2 autres fonctions au
cours du mois de décembre. Les conducteurs de tricycles de Tanghaligue sont venus pour une
journée de récollection et l'Association des écoles catholiques du diocèse a organisé un
séminaire et une fête de Noël ici.
Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité de le servir en fournissant un lieu pour ces
événements.

Alors que nous clôturons l'année
2020, nous rendons grâce pour
toutes les bénédictions que nous
avons reçues et demandons au Bon
Dieu de bénir tous ceux qui nous
ont aidées au cours de l'année,
nous sommes reconnaissantes
d'être en sécurité et en bonne
santé pendant cette période de
pandémie. Nous relèverons les
défis de la nouvelle année 2021
avec la grâce de Dieu et garderons
tous les membres de nos familles,
nos Sœurs, amis et bienfaiteurs
dans nos pensées et nos prières.
Que Dieu nous bénisse toutes de
sa paix, de son amour et de sa joie!
Vos Sœurs aux Philippines!
pandemic.

