Dix novices disent « oui » à l’appel
de Dieu lors de leur première
profession de vœux
Il faut au moins dix-huit mois pour faire la première profession de vœux au
noviciat. Pendant cette période, les novices suivent un processus de formation
pour discerner leur vocation et leur capacité de vivre la vie religieuse en
communauté. Au fur et à mesure de leur ouverture à la grâce de Dieu et au
prochain, ils atteignent le point de se consacrer concrètement et publiquement à
Dieu. Le 3 juillet 2021 a été un jour spécial pour les Frères des Ecoles
Chrétiennes du District de Lwanga puisque dix jeunes hommes ont prononcé leurs
premiers vœux. La cérémonie de profession a eu lieu au cours d’une célébration
eucharistique festive au Noviciat international De La Salle, à Nairobi, au Kenya.
Un hymne invoquant l’effusion de l’Esprit Saint a été chanté, y compris l’Honneur
a toi en l’honneur du Fondateur. Tous les Frères ont célébré et rendu grâce à
Dieu en renouvelant leurs propres vœux. Le célébrant principal de la journée a
rappelé aux Frères nouvellement profès qu’ » ils sont entrés au noviciat pour
apprendre, ils doivent donc apprendre à servir « . Jésus nous invite à ce qu’il
appelle les » trois T « , c’est-à-dire le don total de soi, l’abandon total de soi et la
soumission totale de soi. Au cours de son exhortation, le Frère Visiteur a
remercié Dieu d’avoir gardé tout le monde en vie. Il a encouragé tous les
participants à être toujours prêts à fixer leurs yeux sur Jésus dans un monde plein
d’égoïsme, de cupidité, de pauvreté, d’injustice, d’analphabétisme et où les jeunes
sont négligés. Le monde a donc besoin du témoignage des personnes, en
particulier de ces dix jeunes frères qui aiment Dieu en disant oui à Jésus.
La cérémonie des vœux s’est terminée par des louanges, et les dix Frères
nouvellement profès sont maintenant avec leur famille.
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