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A vous, chers lecteurs et lectrices, chaleureuses salutations,
Vous vous intéressez toujours à ce que devient notre petite communauté d’Akhaltsikhe ?
Alors, nous venons simplement partager quelques événements intéressants de ces derniers
mois.
Tout d’abord, parlons d’un temps fort vécu dans l’Eglise catholique de Géorgie. Il s’agit de la
rencontre synodale qui s’est tenue du 29 juin au 1er juillet. Dix ans après le Synode, notre
évêque a souhaité interroger tous les membres de l’Eglise pour cueillir les fruits du synode,
et pour donner à chacun l’occasion d’exprimer ses attentes, ses désirs, ses espérances. Bien
sûr, merveilleuse occasion de raviver la flamme et le dynamisme de l’engagement chrétien.
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Les trois thèmes du synode constituent la trame de ces journées, déjà bien préparées dans
nos Eglises locales. Lors de la rencontre, pour chacun des thèmes, nous entendions quelques
témoignages. Ensuite, se tenait un dialogue ouvert et confiant avec notre évêque.
Finalement, nous passions en revue chacun des décrets du synode pour voir s’il était encore
adapté ou s’il convenait de l’amender ou de le supprimer. Heureusement que Dieu
comprend toutes les langues car elles étaient multiples : géorgien, italien, russe, arménien,
polonais, anglais, français. J’en oublie peut-être !
De très belles célébrations liturgiques ont nourri ces travaux intensifs.
Après la visite du pape François, l’automne dernier, les portes se sont ouvertes à nouveau au
souffle de l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles.
Parlons maintenant d’une journée inoubliable : le Festival des handicapés, célébré le 24 juin
chez les Pères Camilliens à Tbilissi. Toutes les Maisons d’accueil de personnes handicapées,
sous l’autorité des Pères Camilliens, étaient invitées pour cette journée festive. Chaque
groupe créait son intervention : chant, danse, sketch etc… Beaucoup de talents se sont
déployés pour célébrer la vie et l’amour. De si beaux messages de courage, d’audace, de
force et de joie de vivre ont été transmis au cours du spectacle. Tout au long de l’après-midi,
nous pouvions passer au jardin pour admirer les œuvres d’art, réalisées dans les différents
Centres. Les formateurs étaient là, disponibles pour nous enseigner comment réaliser telle
ou telle œuvre. De plus, il nous était offert d’aller, sans rendez-vous et gratuitement,
demander une consultation médicale à la Clinique des Pères Camilliens. Du début de la
journée, jusqu’au retour, tard dans la nuit, nous avons expérimenté la grandeur de l’amitié
et du partage dans une belle simplicité. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Chez-nous, le Centre Talitha Koum a ouvert ses portes, pendant trois semaines, à l’accueil
d’un couple de psychologues polonais. Sous le thème Heureux ensemble, ils ont offert un
temps de formation à plusieurs groupes de personnes : responsables et animateurs du
Centre, personnes engagées dans diverses Structures de la ville, attentives aux personnes
malades et handicapées, ainsi qu’aux parents des bénéficiaires. Parmi ce dernier groupe, un
certain nombre de parents n’ont pu participer, faute d’avoir trouvé une personne pour

s’occuper de l’enfant en leur absence. Nous oublions trop souvent ce que signifie la
contrainte d’avoir une personne dépendante à la maison. Sœur Georgette est très
reconnaissante pour tout ce qui a été vécu pendant ce temps de formation. Tous ont reçu
des grâces : de lumière, de consolation, d’encouragement, de guérison intérieure ou de
réconciliation.
Oui, Talitha Koum devient, de plus en plus, un pôle de rayonnement. Des parents partagent
avec émotion comment leur enfant s’épanouit, et comment cette sortie de leur enfant leur
permet un temps de respiration bienfaisant, dans la semaine.
Jour après jour, les besoins grandissent de telle sorte que la maison devient trop petite. Un
projet de construction est maintenant en route. Si vous désirez poser votre pierre dans cette
nouvelle maison, sachez à l’avance que votre don sera grandement apprécié.
Bonne nouvelle encore ! La visite de deux groupes de pèlerins français. Une personne, entre
autres, avait justement prit connaissance de notre présence ici par la lettre SainteChrétienne en chemin… reçue par son ami. Tous et toutes se sont vraiment intéressés à
l’histoire de notre Congrégation et à ce qui nous a attirées ici. Leur curiosité a été piquée par
notre lien avec Sainte Nino, surnommée « La Chrétienne », Illuminatrice et Femme Apôtre
de la Géorgie au IVième siècle. Ils ont été touchés par notre présence et nos engagements
apostoliques au milieu d’un peuple très majoritairement orthodoxe. Ces rencontres nous ont
fait du bien et nous remercions encore nos visiteurs.
Comme vous le constatez, la vie n’est pas monotone. Les journées nous semblent toujours
trop courtes. Ce soir, Pascaline termine avec succès une longue période d’examens. Vive les
vacances ! Elle passera quelques jours à la communauté avant de s’envoler vers l’Afrique le
19 juillet jusqu’au 10 septembre. Ensuite, le 1er août, Georgette partira vers l’Autriche pour
vivre une expérience de Congrégation avec quelques sœurs des différents Secteurs de la
Congrégation. Elle reviendra à la maison le 24 août, juste le temps de se préparer à repartir
pour le camp avec les bénéficiaires du Centre Talitha Koum. Quant à moi, je m’envolerai
vers le Québec, 1er août pour revenir le 7 septembre. Nous nous retrouverons certainement
avec joie, riches de toutes sortes de belles rencontres et expériences à partager.
Plusieurs d’entre vous sont peut-être déjà en vacances ou en train d’en rêver. D’autres
seront dans l’impossibilité de sortir pour raisons de santé ou autres. A tous, nous souhaitons
une saison bienfaisante et la paix du cœur. Vous avez place dans notre prière.
Affectueusement,

Pascaline, Georgette et Mariette
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