Bref rapport sur la célébration des 150 ans des

Dominicaines de Saint Marguerite de Hongrie en Hongrie
Participation de l‘UCESM: Sr. Marjolein

La fête a eu lieu du 12 au 14 octobre 2018 à Kőszeg et
Szombathely.
Vendredi le 12 octobre
A Kőszeg, nous avons pu assister dans le beau château à une
représentation théâtrale sur l’histoire de la Congrégation, qui a
ému certains spectateurs aux larmes. Une des sœurs avait écrit
la pièce et celle-ci a été jouée par sa compagnie de théâtre en
guise de surprise. Il y avait une traduction en anglais pour les nonhongrois. Ensuite, trois générations d‘anciens étudiants ont
raconté leurs expériences.
Quand j’entrai dans la salle, je vis à l’avant plusieurs rangées de
chaises qui étaient ˝drapées˝ de blanc, et je pensai: ce sont
certainement les chaises réservées pour les sœurs. Bon, j’avais
raison pour «les sœurs», mais les chaises n’étaient pas décorées;
toutes les sœurs avaient reçu une nouvelle veste en molleton
blanc et elles les avaient accrochées au dos de leurs chaises.
Ensuite, nous nous sommes rendus ensemble à l’école où nous avons pu profiter d’un excellent
repas dans le réfectoire. Plusieurs voitures nous ont par après amenés de Kőszeg à Szombathely,
où nous avons logé dans une chambre très agréable du Martinum.
Samedi le 13 octobre
Nous avons pu faire la grasse matinée puisqu’à 11 heures seulement nous avons été conduits, à
nouveau avec plusieurs voitures, à la Cathédrale où l’Evêque a célébré la messe. Le P. Vivian Boland
OP a fait l’homélie.
Le programme de l’après-midi se déroula dans la maison épiscopale et montra plusieurs étapes de
l’histoire des sœurs. Le témoignage sur vidéo d’une soeur qui parla de ses expériences (avec Dieu)
pendant le communisme a été très touchant.
Dimanche le 14 octobre
A nouveau nous avions beaucoup de temps car nous priâmes les laudes à 9 heures et avons été
conduits à 11 heures à Kőszeg pour célébrer la messe dans la chapelle de l’école.
Dans l’après-midi, nous avons profité d’une visite guidée de Kőszeg et la journée s’est achevée avec
un magnifique concert et un dîner de gala.

Sr. Hedvig, la Supérieure Générale

Mgr. János Székely

Plaque fabriquée pour l‘occasion

Après la pièce de théâtre écrite par Sr. Veronika

Tout cela était très bon!

Le 15 ocobre 2018
Sr. Marjolein Bruinen OP

