JUBILE DE MILVIA
Le dimanche 14 mars 2010 ,nous avons fêté les 25 ans d’Oblation de Milvia ,Oblate Séculière habitant en
Belgique .
Les Sœurs de Charleroi ont eu le plaisir de recevoir les 3 branches de l’Institut : des Séculières, Sœur
Christiane qui représentait les Séculières absentes, Sœur Julia et d’autres religieuses, les Oblates Affiliées et
amis.

Quelques semaines avant le Grand Jour, avec Milvia nous avons préparé la messe, en lecture, psaume
,Evangile, et chants . Quelle joie, de rechercher dans la Bible et dans les textes de Louise-Thérèse de quoi
nourrir ce beau moment.
Nous avons eu le plaisir de recevoir Pierre Depelchin, jésuite à Charleroi qui a accepté de présider
l’Eucharistie en notre compagnie. Nous étions assez nombreux pour remplir la petite Chapelle.
C’était comme un temps de grande grâce très agréable à vivre. Milvia était très émue.

La Douceur, la Paix et l‘ Amour du Seigneur étaient de la partie .Nous avons clôturé cette Fête par un
excellent repas entre nous

Le 25mars, jour réel des 25ans d’Oblation de Milvia, à son domicile à Salzinnes, une petite trentaine de
personnes se sont retrouvées en toute simplicité pour l’Eucharistie et qui s’est terminé par un repas
concocté par l’une et l’autre.
Milvia, très émue, a vécu chaque moment avec une forte intensité de joie et de merci
Quand je relis la Mission de L-TH, j’y vois Milvia : elle prie, elle attend, elle se confie. Elle écoute avec
patience les appels, et se rend disponible là où le Seigneur a besoin d’elle. Elle aime rassembler autour
d’elle ces personnes qui sont seules et dans la souffrance. Elle est offrande au Seigneur à chaque instant, et
elle a toujours un sourire qui dit : « merci »
ou qui dit : « N’aie pas peur, le Seigneur est avec toi . »
Je dirais que, quand on regarde Milvia , elle est le sourire de DIEU

MERCI MILVIA D ETRE TOI
Anne, Oblate affiliée de Belgique

Quelques photos en plus…

