
Votre Excellence et très cher père 

Mgr Raymond Ahowa, 

Au Rév. Supérieur provincial des Fils de la Divine Providence, 

aux prêtres concélébrants présents, 

à la Supérieure régionale Sr. M. Silvina et aux sœurs de la Vice-Délégation N. D. de l’Espérance, 

à toutes les personnes présentes, aux membres des familles, aux laïcs, aux amis... 

 

J'attendais cette Fête depuis longtemps, et je désirais vivement et profondément d’être parmi vous 

physiquement… la situation douloureuse de la pandémie qui touche le monde entier ne m'a pas permis de 

voyager. 

J'ai offert ce sacrifice, pour la fidélité de ces cinq Chères Sœurs qui prennent aujourd'hui leurs Vœux 

perpétuels et pour la Vice-Délégation, et je ne perds pas l'espoir de pouvoir bientôt «annuler cette dette» et 

vous rendre visite personnellement! 

• Tout d'abord, je veux exprimer mon remerciement à Dieu, pour 

Sr M. Marina, Sr M. Julienne, Sr M. Emmanuelle, Sr M. Philomène et Sr M. Cristine, 

pour la vie qu'elles ont aujourd'hui offerte à Jésus-Christ pour toujours, à travers la Consécration 

perpétuelle comme PSMC. 

Un oui qui rejoint le oui de Marie, le oui de Saint Luigi Orione, le oui de nombreuses sœurs qui leur ont 

préparé le chemin avec leur fidélité missionnaire et leur générosité... 

Merci à Dieu qui continue d'appeler et d'aimer notre Congrégation, en nous envoyant des jeunes 

amoureuses du Christ et du charisme. 

• Merci à vous, chères et bien-aimées sœurs, mon souhait le plus profond et le plus sincère de fidélité, de 

fraternité, de joie et d'ardeur apostolique. Le oui "pour toujours" d'aujourd'hui est un oui qui doit être 

renouvelé chaque jour car l'amour a toujours besoin d'être purifié, renouvelé, approfondi. 

Je vous souhaite la sérénité de cœur et la joie de la vie, qui ne viennent que de ceux qui savent que Dieu 

est fidèle à son amour et à ses promesses. 

• Je remercie sincèrement la présence paternelle et fraternelle de Mgr Raymond, toujours proche de 

nous par son ouverture et son appréciation, et avec lui, tous les concélébrants de la Famille Orionine et 

tous les autres présents. Votre présence est très importante pour nous. parce que c'est un signe de 

communion dans le corps unique qu'est l'Église. 

• Je remercie les familles de ces jeunes, les parents, les présents et ceux qui sont peut-être déjà au ciel: 

vous êtes les racines de ce que sont ces Sœurs aujourd'hui. Vous êtes, comme l'a dit Don Orione, les 

premiers bienfaiteurs de la Congrégation, offrant ce qui est le plus précieux pour vous: vos filles! Dieu ne 

se laisse jamais surpasser en générosité et vous bénira abondamment et vous assistera toujours. Merci 

à tous du fond du cœur! 

• Je remercie toutes les personnes présentes, car par votre présence ici, aujourd'hui, vous démontrez 

l'amour, la gratitude et l'appréciation que vous avez pour notre Congrégation, et aujourd'hui en 

particulier pour ces cinq Sœurs. Vous êtes tous «témoins» de cet acte qui marque à jamais leur vie. Votre 

présence signifie donc votre engagement de les soutenir d'abord par la prière, mais aussi avec l’affection, 

la proximité, votre exemple de foi et de charité: aidez-les à être fidèles! 



• Merci à mes sœurs bien-aimées! Avec mes meilleurs vœux pour la joie des Vœux perpétuels, je vous 

souhaite quelque chose d’encore plus spécial, LES VŒUX POUR LES 25 ANS DE PRÉSENCE DES PSMC EN 

CÔTE D'IVOIRE. 

Les Vœux perpétuels d'aujourd'hui et la vie de chacune de vous sont le signe de la bénédiction de Dieu 

envers les PSMC sur cette terre, une bénédiction concrétisée dans les différentes œuvres de miséricorde 

que vous avez en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso... et bientôt, au Mozambique! 

Que Dieu bénisse cette mission, et que les années à venir soient encore plus de croissance et de 

développement afin que la charité de Saint Luigi Orione, conjuguée pour les femmes, soit une 

manifestation de la tendresse de Dieu envers les plus pauvres, les plus abandonnés et les plus exclus. 

MES MEILLEURS VŒUX DE TOUT CŒUR ET QUE LA VIERGE VOUS BÉNISSE AVEC SON REGARD 

D’AMOUR! 

 

Je suis proche spirituellement et émotionnellement à vous tous en ce jour et je vous embrasse dans le 

Seigneur. 

Ave Maria toujours, Ave Maria e avant! 

Mère M. Mabel Spagnuolo 
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