Journal de Bagacay – Août 2019
Bonjour à chacune de vous !
Lors de la fête de la transfiguration, nous avons pu commencer notre programme
d'alimentation hebdomadaire à l'école primaire Tanghaligue. Plus de 380 étudiants et
enseignants étaient ravis de voir les Sœurs. Nous devons remercier S. Anna Maria de Corée
pour sa sollicitation de fonds auprès d'une paroisse de Séoul pour que cela soit possible.

Les élèves et les parents aident
à la préparation du repas.
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Le mois d'août est toujours
occupé pour notre paroisse de
San Roque, comme la fête a
lieu le 3ème samedi du mois.
Avec la neuvaine à 4 heures du
matin et la messe à l'aube
pendant 9 jours ainsi que les
processions par terre et mer,
nous avons participé autant
que possible. Les nombreuses
invitations aux repas de fête
ont fait que nous n'avions pas
à faire la cuisine!

Lors des visites des Sœurs dans la
paroisse, elles ont rencontré une
femme aveugle qui vit avec son
fils unique. C'est un pêcheur qui
travaille pour subvenir à leurs
besoins
quotidiens.
Nous
espérons à l'avenir, avoir un
projet de rénovation de leur
maison afin d'améliorer leurs
conditions de vie.
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Chaque mois, les Sœurs visitent une paroisse du diocèse comme moyen de sensibiliser à la
vocation. Elles se sont rendues à l'intérieur de la province et, après avoir parlé aux deux
messes dominicales, elles sont ensuite allées dans une des chapelles du barrio pour parler à
une autre messe et rencontrer les jeunes.
Alors que nous célébrions
la
fête
de
Marie
Médiatrice, nous avons
été surprises par la visite
de 2 jeunes filles
intéressées par la vie
religieuse et qui sont
venues passer la nuit
avec nous. Une fêtait son
anniversaire et voulait le
faire avec le Seigneur, et
c’est ce qu’elles ont fait.
Nous avons eu le
sentiment que Mère
Marie les avait envoyées
célébrer avec nous!

Que le Seigneur vous bénisse!
Vos Soeurs MCR de Bagacay!
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