
Première profession religieuse 

En ce "Dies Natalis" de Don Orione, La novice Danielle ASSOHOU a prononcé son "premier 

OUI" à l'appel du Seigneur, en s'engageant par les conseils évangélique de Chasteté, 

pauvreté, obéissance et vœux spécifique de la Charité dans notre famille Religieuse. 

La famille charismatique s'est réunie pour fêter ce jour et soutenir la consœur dans la 

chapelle de la maison Régionale à Anyama. 

Le Père Serge Meda a présidé la messe, avec les 7 confrères FDP qui viennent de Bonoua et 

Anyama et le curé de Abobo ont concélébré.. Nous étions nombreux les consœurs de la 

communauté d'Anyama et Abobo avec représentante de Nako, les   frères de scolasticat FDP, 

les MLO ,la famille de Danielle et les amis et autres congrégations.  

Une cérémonie simple mais belle et joyeuse à l'Afrique. 

Le célébrant a souligné quelques valeurs à retenir pour ce jour: 

• Les paroles de don Orione : "Ce n'est pas entre les palmiers que Je veux vivre et  

mourir, mais entre  les pauvres  qui sont Jésus Christ" Avec cette phrase assez brève 

don Orione traçait et laissait ainsi à ses fils et à ses filles spirituels le programme 

d'une existence toute vouée au Christ et au services des pauvres, des plus pauvres et 

des abandonnés qui sont le sacrement de la présence de Dieu parmi nous.  

• Parole pour Danielle qui s'engage dans la vie religieuse, le Père l'invite à cultiver 

l'intimité profonde avec le  Seigneur dans la contemplation et la prière et à Lui porter 

le monde, l'Eglise par l'offrande de louange et le sacrifice quotidien. La force est à 

puiser en Jésus Eucharistie qui caractérise notre famille religieuse, mission 

indispensable pour la fécondité apostolique. Il  dit aussi: "Sois donc avec tes 

consœurs, un instrument du Seigneur pour participer pleinement dans la prière et 

par le service caritatif au salut de l'humanité. "Caritas Chisti Urget nos". 

Avec  la profession tu exprime ta volonte de livrer ta vie et ta personne à l'Amour de 

Dieu, "L'Unique nécessaire" 

 

Après la messe le partage fraternelle dans la cour de la communauté. 

Prions pour elle afin que par l'intercession de Saint Louis Orione elle puisse vivre avec 

joie et enthousiasme la volonté de Dieu et d'être fille digne de Don Orione. 


