Bodas de Plata de Consagración religiosa como Oblata de San Francisco de Sales
(religiosa - educadora - directora)
Es una oportunidad especial
para decirle GRACIAS al Señor,
por estos 25 años de FIDELIDAD que me ha concedido.
Gracias por haberme regalado
el DON de mi vocación y haberme llamado a servirle con
las Oblatas de San Francisco
de Sales.
Veinte y cinco años que me
dan impulso para iniciar el camino de consagración y donación total al Señor, como
nos lo enseña nuestro Fundador el Beato Louis Brisson: es ahora cuando recién iniciamos a ser religiosas…
Oportunidad de decir: “Gracias, Señor” porque ha mantenido ardiente la llama de mi
FE en Él, y a pesar de los momentos de dolor y desaliento, me ha sostenido firme en
la barca para seguir con alegría y entrega en este camino de santidad…
Oportunidad de dar GRACIAS a mi Congregación por aceptarme, formarme y conducirme en esta vía espiritual trazado por nuestros Fundadores… porque formamos una
comunidad, una familia donde nos sentimos amadas y donde podemos amar. Gracias a todas las Hermanas de mi Congregación que han estado conmigo en este recorrido de formación y crecimiento, siendo testimonio del amor que Dios me tiene.
Gracias al Señor por estos veinte y cinco años en los cuales me ha permitido enamorarme más de Él y dedicarle mi vida por entero a su servicio en la misión cerca de los
niños y jóvenes, en mi trabajo apostólico educativo.
“Gracias, Señor, porque Tú miras al corazón, y yo quiero seguir mirando a lo alto…”

Noces d'argent de consécration religieuse en tant qu'Oblate de Saint François de
Sales (religieuse - enseignante - directrice)
C'est une occasion particulière de dire MERCI au Seigneur pour ces 25 années de
FIDÉLITÉ qu'il m'a accordées. Merci de m'avoir donné le DON de ma vocation et de
m'avoir appelée pour le servir avec les Oblates de Saint François de Sales.
Vingt-cinq années qui m'ont donné l'impulsion pour commencer le chemin de la consécration et du don total au Seigneur, comme l'enseigne notre fondateur, le bienheureux Louis Brisson : c'est maintenant que nous commençons à être religieuses ...
Occasion de dire : « Merci Seigneur » parce que Tu as entretenu la flamme de ma foi,
et malgré les moments de douleur et de découragement, Tu m'as soutenue dans la
barque pour continuer avec joie et dévouement sur ce chemin de la sainteté ...
Occasion de remercier ma Congrégation de m'avoir acceptée, formée et conduite
dans cette voie spirituelle tracée par nos Fondateurs ... parce que nous formons une
communauté, une famille où nous nous sentons aimées et où nous pouvons aimer.
Merci à toutes les Sœurs de ma Congrégation qui ont été pour moi au long de ce
chemin de formation et de croissance, des témoins de l'amour que Dieu a pour moi.
Merci au Seigneur pour
ces vingt-cinq années au
cours desquelles il m'a
permis de tomber davantage amoureuse de
Lui et de consacrer
toute ma vie à son service dans la mission
auprès des enfants et
des jeunes, dans mon
travail d’apostolat éducatif.
Merci, Seigneur, parce que tu regardes le cœur, et je veux continuer à regarder vers
le haut ...

