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À TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES:

J’ai le plaisir de certifier que cela fait déjà un certain temps que je connais les
SŒURS DE MARIE et leurs œuvres caritatives, spécialement celles que les Sœurs de
Marie développent dans leurs Village pour Filles et Village pour Garçons dans le
diocèse de Cebu lorsque j’y étais encore évêque auxiliaire.
Je peux me porter garant et je peux témoigner que la grâce de Dieu a agi
abondamment dans ces religieuses dévouées et fidèles qui prennent soin et éduquent
des milliers d’enfants dans leurs internats. Les sœurs offrent gratuitement de la
nourriture, des vêtements, un logement et une éducation secondaire de haut niveau
ainsi qu’une formation professionnelle intensive aux enfants pauvres mais doués. La
persévérance, le courage et la simplicité des sœurs, sous la direction de Sœur
Michaëla Kim, qui sont fidèles à leur mission et aux directives de leur fondateur, sont
très impressionnants et louables.
La croissance et le développement des enfants dont elles ont la charge et la capacité
des sœurs de les former tous ensemble sont vraiment remarquables. La meilleure
évaluation de la formation que les enfants reçoivent chez les Sœurs de Marie se
retrouve dans les bons exemples qu’ils forment et qui servent d’inspiration aux
entreprises et aux communautés où ils sont employés actuellement.
A cet égard, je recommande les Sœurs de Marie fortement à votre cœur bon et
généreux. Je suis aussi très reconnaissant à tous les donateurs pour le soutien financier
et moral qu’ils ont octroyé généreusement par le passé et je les encourage tous de
continuer à partager ce que le Seigneur leur a donné abondamment afin que les
enfants pauvres puissent rêver d’un meilleur avenir et s’y préparer.
Avec mes prières et mes bénédictions, je reste,
Avec vous en Jésus, Marie et Joseph,

José S. Palme DD
Archevêque de Cebu

