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Sœurs, parents, ami(e)s de « Sainte-Chrétienne en chemin… », nos salutations estivales,
Avant le départ en vacances, nous voici de retour pour un bref récit des événements qui ont
tissé notre histoire depuis Pâques. Mais, tout d’abord nous voulons remercier toutes les
personnes qui nous encouragent dans la mission confiée en ce coin de terre où Nino « la
Chrétienne » nous interpelle à sa suite, pour porter la Croix et la Lumière du Christ au peuple
qu’elle a aimé.
Quelle nouveauté pour notre groupe communautaire ? Notre dernière lettre annonçait la
visite d’une trentaine de jeunes français venant de grandes écoles de commerce en région
parisienne. Ils sont venus, 27 jeunes, garçons et filles, avec deux prêtres accompagnateurs
de leur démarche spirituelle sous le thème de l’Espérance. Visite au Centre Talitha Koum,
célébration eucharistique chez les Pères Capucins et partage du repas, visite d’une petite
église orthodoxe suivie de celle de notre église paroissiale. Rencontre et témoignage de
l’abbesse des Bénédictines, temps d’adoration sur place avant de découvrir la Citadelle de
Rabati où ils ont souhaité prendre 45 minutes d’échange en petites équipes. Nous sentions
vraiment le sérieux de leur démarche. De là, nous les avons amenés dans un Bistrot
appartenant à la famille d’un ami. Oh ! La Fête ! Tout de même, il ne s’agissait pas de
terminer la journée sans passer chez-nous à la maison. Ce fut le dernier moment mais non
le moindre. Sans le savoir à l’avance, Georgette avait fait un grand gâteau qui a servi pour
célébrer l’anniversaire de naissance de Tristan, le principal organisateur de ce pèlerinage.
Tous étaient heureux de cette délicatesse. Nous avons profité de ce temps pour de brèves
présentations et pour rendre grâce de la magnifique journée avant le repos bienfaisant de la
nuit. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, le cœur rempli de reconnaissance pour
l’accueil reçu à Akhaltsikhe, tous reprenaient la route vers Tbilisi.
Nous ne le cachons pas, cette expérience nous a grugé du temps et des énergies, mais la
« sortie » de nous-même, comme c’est habituellement le cas, nous a apporté beaucoup de
joie. Ce fut bon de voir un tel groupe de jeunes et de les entendre, si désireux de prendre du
temps pour le Seigneur afin de le connaître et de l’aimer davantage.
En avril nous avons eu la joie d’accueillir notre Responsable Sœur Rose. Pour des
raisons incontournables, son séjour fut trop court ! Nous avons cherché à profiter au
maximum de sa présence, entre nous en communauté et avec nos Amies de Sainte Nino
pour une soirée partage.
Pascaline a vécu un dernier trimestre fort éprouvant. La reprise des cours en début de
session fut très lente et par la suite, ce fut l’urgence. Les autorités avaient laissé entendre
qu’il y aurait différentes opportunités pour vivre des expériences pratiques en hôpital mais
finalement cela s’est souvent réduit à l’observation, suivie d’un compte-rendu écrit. Tout est
informatisé mais l’organisation est déficiente de telle sorte que les étudiants apprennent
souvent à la dernière minute le programme du jour même ou du lendemain. A quelques jours
de la fin d’année, elle ne sait pas encore précisément quand la session se terminera. Ce qui
est clair pour elle, c’est que le congé en Afrique est attendu et nous le souhaitons
bienfaisant !
Concernant Georgette, ce trimestre, comme le précédent, fut rempli de multiples activités.
Elle a beaucoup profité de sa formation pour l’aide aux personnes handicapées. De nature
pédagogue, elle ne tarde pas à mettre en pratique ce qu’elle apprend, ainsi, elle en cueille
les fruits sans tarder. C’est encourageant. Le programme se poursuivra à l’automne.

Le 26 juillet elle s’envolera vers la France pour 3 semaines et elle reviendra vivre le camp
des handicapés à Akhaltsikhe avec l’équipe du Centre et quelques bénévoles d’ici auxquels
se joindront de jeunes bénévoles allemands de l’Ordre de Malte.
Quant à moi, Mariette, je suis restée à mon poste de « surveillante » des travaux de
rénovation de la propriété qui vont vers la fin. Je n’avais pas imaginé ce que me réservait
cette année mais au terme, je ne peux que rendre grâce pour tout ce qui a été réalisé. Oui,
« jette ton souci dans le Seigneur, il prendra soin de toi. » Quand le Seigneur nous demande
quelque chose, il reste proche pour nous venir en aide. Des travaux sont faits et bien faits,
c’est bon, mais je crois que nous devons aussi nous réjouir du fait des bonnes relations qui
se sont fortifiées avec plusieurs personnes de notre entourage. Au retour des vacances,
nous ferons « portes ouvertes » car plusieurs ont hâte de visiter.
Communautairement, nous avons vécu un moment fort en nous faisant très proche de la
famille de Meri, notre professeure de géorgien, à l’occasion du décès de son mari. Elle avait
ardemment désiré une bonne préparation spirituelle pour son époux avant de partir. Cela lui
a été accordé. Après le décès, nous avons été présentes à chaque jour pour accompagner
la famille en deuil. Nous avons prié avec eux et nous avons été soucieuses de chercher un
prêtre le jour de l’enterrement et le lendemain lorsque nous retournons au cimetière. Grande
consolation pour Meri. Un soir, en nous embrassant toutes les trois, elle disait « vous êtes
ma famille. »
Quelle nouveauté dans notre Eglise d’Akhaltsikhe ? Gros changements au niveau de
l’équipe des prêtres. Philippe, notre curé, se prépare à quitter définitivement. Alek, venu de
Biélorussie est arrivé depuis quelques semaines et Peter d’origine Polonaise est présent
depuis une semaine. Pour le moment, il semble que Fabio restera dans l’équipe mais rien
n’est confirmé officiellement.
Le 14 juillet, par un très beau dimanche d’été, nous avons eu le
bonheur de célébrer l’engagement définitif, chez les Pères
Camilliens, de Lacha, un jeune de notre région.
Lacha, bien connu comme bénévole au
Centre Talitha Koum en a reçu une belle
récompense. Georgette a réussi à mobiliser la
chorale, le personnel du Centre, les bénéficiaires et leurs parents afin
de préparer une magnifique célébration à l’église suivie d’un court
spectacle offert dans le jardin des Bénédictines. Enfin, à quelques
pas, une généreuse table, dressée sous les chapiteaux, nous attendait. Le service très
sympathique était assuré par l’équipe des employés du Centre.
Nous vous invitons à prier pour ce jeune appelé au sacerdoce ministériel et pour Sacha qui
tente ses premiers pas dans la vie religieuse.
En terminant ce récit, nous vous souhaitons de profiter au maximum de la saison d’été.
Vous restez tous et toutes présents à notre prière.
Pascaline, Georgette et Mariette
Akhaltsikhe, le 25 juillet 2019
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