Magnificat! Sœur Ngo NKEN Agnès s’est engagée définitivement
dans la CND Magnificat!

L

a célébration a débuté la veille, le 01 janvier 2021 par une prière d’une trentaine de
minutes dans la maison régionale. Elle a été préparée et animée par s. Ngo NGOK,
leader de la Région. Les sœurs CND et les membres de la famille de s. Ngo NKEN Agnès
y ont participé. La prière s’est articulée autour de 6 points :
⎯ Un chant d’entré qui est une invitation du Seigneur à être solidaire de tout ce qui
contribue au vécu de l’amour et de l’unité.
⎯ La lecture de St Luc 10, 38 – 42 suivis d’un bref commentaire suivi et d’un temps de
silence.
⎯ Une prière universelle
⎯ Le Chant du Magnificat
⎯ La prière pour le chapitre générale 2021
⎯ Un repas fraternel

Sœur Angèle NGO NGOK commente les textes lus

Monitions faites par sœur Yvette Dubois

L

e 02 janvier 2021, sœur Ngo NKEN a prononcé ses vœux perpétuels au cours d’une priante
célébration eucharistique. La Messe a débuté à la grotte mariale de la chapelle saint Jean XXIII
de Mvolyé à 10:00. Des prêtres et religieux(es) de différents diocèses sont venus soutenir sœur
Agnès dans son engagement perpétuel par la prière. De nombreux ami(es) et collègues étaient aussi
présent. L’action de grâce s’est poursuivie par un repas fraternel dans à maison régionale.

Grotte mariale de la chapelle St Jean XXII de Mvolyé

Sœur Agnès NGO NKEN, CND
professe ses vœux définitifs

Sœur Angèle NGO NGOK, CND
accueille les vœux de sœur Agnès
au nom de la Leader générale

Les sœurs félicitent sœur Agnès NGO NKEN, CND

Signatures des documents officiels

Bénédiction solennelle

Sœurs Angèle NGO NGOK, Agnès NGO NKEN et les célébrants

Agnès et des membres de sa famille

Prolongation de l’action de grâce selon
la culture camerounaise (un gros gâteau de pistache
et des bâtons de manioc délicatement préparés)

sœur Agnès esquisse quelques pas
de dance avec ses collègues

Le beau buffet de fruits

Magnificat !!!

