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Chers membres du Comité desparents2017à 2021

A vous ma reconnaissance.

En vous j'ai reconnu l'image de notre congrégation.
Par vous j'ai reconnu le respect et la dignité de la parole et du comportement.
A partir de vous j'ai pu dire à mes sceurs qui m'ont précédé à Rassie
«Merci d'avoir semé des graines qui fleurissent de l'appartenance »
MERCI
A vous chers membres élus pour prendre la relève en 2021. je dis : nos jeunes,
leurs familles et notre établissement attendent de vous une parole, des gestes et

des actions d'espérance et de solidarité.
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pérennité qualitative de notre pays et de nos institutions.
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