INFO BAGACAY – MARS 2021
Notre mois a commencé par la célébration du « Mois diocésain de la sensibilisation catéchétique » au cours
duquel les catéchistes - y compris nos sœurs ont participé en reconnaissance de leur année complète à
enseigner aux enfants.

Dans leur enseignement à Katipunan, les
Sœurs ont été impressionnées par une
petite fille qui fait toujours de son
mieux, sa mère est décédée et elle vit
seule avec son père. Elle a exprimé le
souhait d'avoir un ballon et un gâteau
pour son anniversaire, alors les Sœurs lui
ont préparé une surprise qui comprenait
non seulement un ballon et un gâteau,
mais une nouvelle tenue complète - du
chapeau de fête aux nouvelles
chaussures!
C'était sa première fête d'anniversaire à
l'âge de 7 ans!

Ce fut un peu une surprise au début de la Semaine Sainte de recevoir du courrier de l'étranger
qui comprenait de nombreuses cartes de Noël et d'anniversaire pour janvier! Merci à toutes
pour vos aimables pensées «Mieux vaut tard que jamais», comme dit un proverbe - nous nous
demandons simplement où le courrier a voyagé en prenant si longtemps pour arriver ici!…
Au début de la semaine sainte, nous avons été invités à assister à la Messe Chrismale le lundi
29 mars à la cathédrale. Après la cérémonie, nous avons été invitées à déjeuner avec l'évêque.
S. Editha avait des nouvelles que son frère à Manille n'allait pas bien.Mardi matin, elle lui a
parlé alors qu'il se rendait à l'hôpital. Il va sans dire que cela a été un choc quand elle a reçu
l'appel téléphonique cet après-midi disant qu'il venait de décéder. Covid-19 s'est fait sentir
d'une manière personnelle pour nous alors que nous vivons ces jours saints en pleurant la
perte soudaine d'un mari, père et frère de 53 ans. Comme la famille est maintenant en
quarantaine, nous avons décidé en tant que communauté de prier la neuvaine pour les morts,
ce qui est une tradition ici aux Philippines.
Comme c'est maintenant Pâques et que nous nous réjouissons dans le Seigneur ressuscité,
nous vous souhaitons à toutes une joyeuse période de Pâques!
Vos Sœurs des Philippines!

