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Chères sœurs, parents, ami(e)s, anciens et nouveaux lecteurs et lectrices, Bonjour !
Sainte-Chrétienne en chemin… a déjà fait connaître les changements importants dans
la communauté d’Akhaltsikhe, changements liés à l’élection de Sœur Marie-Noëlle
Lapointe comme Supérieure générale et le départ de Sœur Gisèle vers l’Autriche. Elles
étaient deux des trois fondatrices de notre Congrégation en Géorgie, le 2 novembre
2007.
Le 8 février 2017, le nouveau groupe communautaire prenait son envol avec Georgette,
Mariette et Pascaline. Nous sommes devant notre église paroissiale de Rabati.

Georgette et Pascaline sont d’origine congolaise (R.D.C) et déjà bien adaptées à la
Géorgie. La langue géorgienne n’a plus de grands secrets pour elles.
Georgette est responsable locale du Centre Talitha Koum où sont accueillis, en journée,
par groupes restreints, 27 personnes handicapées auxquelles sont offertes diverses
formations : alphabétisation, art thérapie, musicothérapie, informatique. Tous et toutes
bénéficient de physiothérapie.
Pascaline poursuit ses études d’infirmière à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Elle revient à
la communauté en fin de semaine. Heureuse coïncidence ! Elle entrait en vacances le 10
février pour trois semaines. Cela nous a permis de vivre ensemble la mise en route de
notre petite communauté. De longs moments d’échanges, partage des tâches, prises de
décisions au service de la vie et de bons éclats de rire ont déjà contribué à créer le
climat de paix et de joie dans lequel il fait bon vivre.

La présence de Pascaline, fut vraiment très précieuse pour moi car elle m’a accompagnée
dans mes démarches administratives. Elle a pris le temps de me faire découvrir
différents lieux et petits commerces où je peux maintenant me débrouiller, sans la
connaissance du géorgien. A quelques endroits l’anglais me rend service, ailleurs, le cœur
et les mains arrivent en complément et je m’en sors. Le moral est bon ! Je me sens
heureuse et fière d’avoir répondu positivement à l’appel du Seigneur. Si nous sommes
dans un pays de frontières, je peux dire que je touche les miennes très souvent. Elles
me donnent d’entrer dans l’esprit de l’enfance de Jésus et de Marie voulu par notre
fondatrice. Oui, Jésus a fait le choix de faire tous les apprentissages de la vie depuis la
naissance jusqu’à la mort. Nino, notre Patronne est venu vivre en ce pays, non pour faire
de longues prédications mais pour vivre l’ermitage à cause du Christ. Son rayonnement
fut tel qu’elle fut surnommée « la Chrétienne ». N’est-ce pas une belle source
d’encouragement pour avancer avec audace dans la confiance et l’espérance ?
Les Géorgiens sont simples et accueillants. De plus, nous sommes entourées d’un réseau
de personnes désireuses de nous venir en aide dans différents domaines. C’est très
sympathique ! Nous sommes aussi en lien avec un groupe de femmes « amies de SainteNino ». Nous les avons accueillies samedi soir pour un temps de partage à partir du
thème « proximité », thème cher à notre pape François. A notre grande surprise, quatre
dames sont venues rejoindre notre groupe et toutes ont exprimé leur reconnaissance et
leur désir de revenir.
Près de nous se trouvent deux communautés religieuses : les moniales Bénédictines et
les Pères Capucins. D’origine italienne, pour le plus grand nombre, vous devinez que les
conversations ne vont pas très loin pour une Canadienne qui ne connait pas le géorgien.
Malgré cela, la fraternité trouve son chemin entre nous, c’est là l’essentiel.
J’aurais encore beaucoup à vous partager mais je m’arrête ici en vous remerciant pour
votre intérêt et pour votre soutien dans la prière et l’amitié. Soyez assurés que vous
trouvez votre place dans la nôtre, tout spécialement en ce temps de Carême.
Affectueusement !
Georgette, Pascaline et Mariette qui a rédigé ce numéro
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