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Chers Parents, Parrains, Marraines,
Amis et Bienfaiteurs,
En Cette période des fêtes de fin d’année, nous sœurs Notre Dame de Nazareth, unies à la Fondatrice sœur Marthe ;
HERMA, .la Supérieure générale et son Conseil, tous nos Orphelins. Notre pensée se tourne avec reconnaissance vers
vous pour vous présenter les vœux de notre Institut.
Joyeux Noël, Bonne, Heureuse et Sainte Année 2019.
Que chaque seconde, chaque minute et chaque jour de la nouvelle année 2019 soit remplis de joie, paix, santé et du
succès dans tout ce que vous allez entreprendre.

Que le Seigneur vous bénisse et vous conserve dans sa divine grâce.

Bonne, Sainte et Heureuse Année 2019
Notre gratitude va d’abord au Seigneur pour ce qu’il nous a permis de vivre tout au long de
cette année 2018 . Merci à vous tous : Parents, Parrains, Parraines, Amis, Bienfaiteurs, et à vous tous
qui nous avez soutenu spirituellement, moralement, financièrement et matériellem ent au cours de
cette année 2018 . Votre aide nous a permis d’ avoir un bon rendement scolaire de nos enfants de
Kpedomé et de Kovié Les orphelins de kpedomé sont au total : 114 enfants dont 64 garçons et 50
filles. Cette année 2018 nous avons reçu 13 enfants. Les enfants qui ont intégrés leurs familles il y a :
7filles et 6 garçons
Par ailleurs nous avons perdu un enfant qu’elle repose en paix.
L’orphelinat de Kovié : les
enfants de kovié l’année dernière étaient 32 et cette rentrée elles sont 40 enfants , toutes vont à
l’école. Chers bienfaiteurs vos dons nous ont be aucoup aidés à couvrir les besoins de ces orphelins.
Que Dieu vous comble de ses bienfaits et vous accorde la Santé. Qu’Il vous aide dans la réalisation
de vos projets. Trouvez ici notre reconnaissance pour l’œuvre si grande que vous réalisez pour le
bien-être de nos orphelins et de tous les enfants nécessiteux. Que le tout -puissant vous le rende au
centuple.
Pour la vie de l’Institut des Sœurs Notre Dame de Nazareth, nous avons eu une année 2018
pleine de grâces et de peines. Deux novices ont fait leurs vœux temporaires le 15 septembre 2018 et
4 de nos sœurs ont fait leurs vœux perpétuels (c’est à –dire leurs engagement définitif dans l’Institut)
02 postulantes ont faits leur entrée au noviciat première année le 30 septembre 2017. Par ailleurs,
quatre de nos sœurs ont fêtées leur jubilé d’argent, 25 ans de vie religieuse le 21 novembre 2018 et
enfin l’Institut se prépare pour son deuxième chapitre général. Quelle grâce ! Ces temps sont des
moments de joie et de prière. Les moments de peines aussi car Certaines de nos Sœurs ont perdu
leurs papas, mamans aussi les Oncles et les Tantes etc. Nous disons merci au Seigneur car tout est
grâce.
Nous vous disons encore merci pour tout ce que vous faites pour nous
Très filialement vos Sœurs de Nazareth et les orphelins.
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