SAINTE CHRETIENNE
EN CHEMIN… N°37

A vous chers lecteurs et lectrices, amicales salutations,
Quelques jours nous séparent de la Fête de Sainte Nino « La Chrétienne », notre
Patronne, alors nous nous empressons de profiter de cette occasion pour vous
donner quelques nouvelles de notre petite communauté d’Akhaltsikhe.
Lors de notre dernière communication, nous nous préparions à partir en vacances.
Elles ont été très bienfaisantes pour chacune de nous et, comme prévu, nous avons
été heureuses de nous retrouver et de partager nos diverses expériences. Depuis,
les activités nous entraînent dans la danse comme c’est le cas pour la plupart d’entre
vous.
Parlons d’abord de notre Eglise. Il est clair, qu’elle est vraiment soucieuse de
l’Unité des chrétiens. Le pape François a bien signifié son intérêt sur cette question
lors de sa visite à l’automne 2016. Cet automne, fut marqué une nouvelle fois dans
l’accueil, fin septembre, du Père Piero CODA, théologien consultant du Conseil
pontifical pour la promotion de l’Unité des chrétiens. Il a présenté le Conseil dont il
est membre depuis plusieurs années et l’historique de l’engagement de l’Eglise pour
l’Unité des chrétiens, spécialement depuis le Concile Vatican II. Des pas importants
sont faits mais il y a encore de nombreuses attentes pour vivre paisiblement
ensemble, comme le demande Jésus.
Le 7 octobre, nous avons célébré la Fête patronale de notre paroisse Notre
Dame du Rosaire. Notre évêque a présidé la célébration eucharistique en présence
de plusieurs prêtres et d’un grand nombre de chrétiens. Ensuite, nous avons été
accueillis dans la cour du monastère des Bénédictines pour partager le repas avant
de descendre à la Citadelle de Rabati où se tenait le Festival des personnes
handicapées. Un temps superbe a favorisé le passage de nombreuses personnes
pour apprécier les talents des handicapés et pour découvrir le travail accompli en
faveur de ces personnes.
Il y a quelques semaines, j’ai été invitée (Mariette), à faire partie d’une petite équipe
paroissiale, pour réfléchir sur la possibilité de créer une association qui
répondrait aux besoins de certaines personnes en difficultés financières ou
autres. L’attention se porte spécialement sur les jeunes sans travail et pour lesquels
n’existe même pas un Centre sportif où ils pourraient s’épanouir et se développer.
Chez-nous, au niveau communautaire, comme les femmes géorgiennes, nous avons
vécu les corvées « conserves ». Souvent, nous recevons fruits et légumes et nous
profitons des bas prix de l’automne pour faire quelques réserves en vue de l’hiver.
C’est agréable de vivre ces activités ensemble.
Début novembre, précisément le 2, nous faisions mémoire du
10ième anniversaire de l’arrivée des Sœurs de Sainte-Chrétienne en Géorgie.

Nous avons eu la joie de recevoir de nombreux messages de félicitations et
d’encouragements de la part de toutes les communautés de la Congrégation. Ce fut
vraiment une source d’énergies nouvelles. A vous toutes, nous redisons encore
grand Merci pour votre délicatesse.
Fin novembre, nous avons accueilli Nathalie, jeune femme Ukrainienne, qui
occupe une chambre près de celle de Pascaline à Tbilissi. Avec nous, elle a
découvert un monde inconnu, celui de la vie religieuse apostolique. Elle avait des
multitudes de questions très intéressantes. Elle s’émerveillait de tout. Elle a dit : estce que je questionne trop ? Nous la sentions si sincère qu’il était agréable de
répondre à ses questions et de communier à ses sentiments. Avant de quitter, elle a
souhaité passer quelques heures à Talitha Koum pour sentir comment elle vivrait
auprès des personnes handicapées. Elle en est sortie ravie !
Lundi soir, 11 décembre, nous recevions la visite du Père Pierre Dumoulin qui avait
accompagné notre évêque, à Metz, lors de la célébration du Bicentenaire de la
Congrégation. A cette occasion, les trois fondatrices : Sœur Marie-Noëlle Lapointe,
Gisèle Thiel et Pascaline Kavugho Kasolene ont été envoyées en mission en
Géorgie. Le Père Pierre a donc souhaité célébrer avec nous cet événement dans
l’action de grâce pour l’œuvre accomplie tout en confiant l’avenir à la tendresse
miséricordieuse de notre Dieu. Simplement, nous avons invité les amies de Sainte
Nino et quelques proches à venir prier avec nous et à partager une petite collation.
Un bon moment apprécié de tous.
Nous ne pourrions terminer cette lettre sans vous souhaiter une belle Fête de
Sainte-Chrétienne vendredi 15, ainsi qu’une bonne fin d’année 2017.
A chacun et chacune d’entre vous,

Joyeux Noël
Heureuse et Sainte Année 2018
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