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Bien chers lectrices et lecteurs, joyeuses salutations,
Avez-vous remarqué que l’Année Nouvelle a chaussé de grandes pointures 20-20 ! C’est déjà à grands pas
qu’elle nous entraîne dans la danse du quotidien avec ses joies et ses épreuves. Nous avons salué cette
nouvelle année en pensant à vous, même si vous n’avez pas reçu « Sainte-Chrétienne en chemin…» avant Noël,
telle qu’annoncée. Pour chacune et chacun de vous, nous demandons la santé, la paix du cœur et la force pour
accepter tout l’imprévu des mois offerts.
Nous avons de belles joies à vous partager dans cette lettre. Tout d’abord, parlons de Noël ! Figurez-vous qu’en
la nuit de Noël il y avait 6 prêtres autour de l’autel. L’église était remplie et la célébration fut festive et très
priante. D’où venaient ces prêtres ? Il s’agissait du Supérieur provincial des Capucins, accompagné de deux
conseillers venus visiter leurs frères. Le 25, pour le repas de midi, nous étions reçues avec toute cette équipe à
la table de nos Sœurs Bénédictines. Ce fut vraiment sympathique. Le 1er de l’An, Fête de Marie Mère de Dieu,
selon sa coutume, notre évêque célébrait dans notre église dédiée à Marie. Malheureusement, peu de
personnes se présentent ce jour-là. Certains sont au travail, d’autres ont peut-être fêté un peu fort la traversée
2019-2020 ! Nous étions là, fières de chanter la gloire de Dieu et de rendre grâce avec nos familles, nos proches
et toute l’humanité en quête de Paix et de Bonheur.
Fin décembre, l’Eglise de Géorgie a accueilli, pendant trois jours, Son Eminence Le Cardinal Pietro Parolin
Secrétaire d’Etat du St-Siège. Sa visite s’est inscrite dans le cadre de nombreux anniversaires marquants, pour
notre Eglise. Je me permets l’énumération de ces anniversaires pour vous donner de sentir la vitalité et la
jeunesse de l’Eglise catholique géorgienne :
Le 40ième anniversaire de la visite historique de sa Sainteté Ilia II au Vatican ; Le 30ième de l’arrivée des Sœurs de
la Charité après la visite de Sainte Mère Thérèse de Calcutta ; le 25ième de l’arrivée des Pères Stigmatins dont
notre évêque est membre ; le 25ième de l’établissement de l’Administration de l’Eglise catholique latine au sud
Caucase ; le 25ième de l’établissement de la Caritas en Géorgie ; le 25ième de la fondation de l’Arche de Jean
Vanier en Géorgie ; le 20ième de la visite historique de Saint Jean-Paul II en Géorgie ; le 10ième de l’Eglise Assyro
Chaldéenne à Tbilisi.
Un court séjour rempli de rencontres importantes dont celle du Patriarche Ilia II que le pape invite au Vatican,
40 ans après sa première visite historique. Une belle célébration à la cathédrale suivie d’une réception à
laquelle nous étions invitées par notre Nonce Apostolique. A cette occasion, Georgette s’est approchée,
désireuse de saluer le Cardinal Parolin et de lui faire connaître la présence des Sœurs de Sainte-Nino en
Géorgie.
Un heureux événement à souligner pendant cette visite fut la libération d’un célèbre médecin, retenu, depuis
six semaines, dans la zone occupée par nos voisins du nord. Après de sérieuses négociations avec les autorités
locales, le Cardinal s’est présenté lui-même à la frontière le 28 décembre. Très peu de temps après, le médecin
était libre. Une victoire pacifique !
Le temps des Fêtes favorise de bonnes rencontres et c’est ce que nous avons vécu entre
nous et avec des ami(e)s qui nous ont invitées si gentiment à leur table. Nous sommes
vraiment insérées au milieu d’un peuple qui prend soin de nous.
Pascaline ayant terminé ses études, bien qu’en attente de la réception officielle de son
diplôme de médecine, est maintenant à la communauté. Cinq jours/semaine, elle
travaille comme stagiaire aux urgences de l’hôpital d’Akhaltsikhe où elle se sent bien
accueillie et où elle met en pratique les connaissances acquises pendant six ans. Quelle
patience elle a exercé pendant toutes ces années d’étude. Nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur dans sa profession ainsi qu’à travers les nombreuses rencontres et
découvertes qui l’attendent.

Nous ne passerons pas sous silence la lumineuse Fête de Noël au Centre Talitha Koum, jeudi le 16 janvier.
Georgette saurait remplir des pages pour partager sa joie, ses satisfactions personnelles plus celles des
bénéficiaires, du personnel et des parents. Nous faisons plus
brièvement ici tout en soulignant la beauté du décor,
l’implication des bénéficiaires dans l’animation de la fête, le
support de toute l’équipe de la maison, l’aide des bénévoles
et la belle participation des parents dans la préparation du
copieux goûter qui clôturait la rencontre. Bien sûr, Saint
Nicolas était au rendez-vous. Grâce aux dons des bienfaiteurs,
bienfaitrices de Sainte-Chrétienne, que nous remercions
sincèrement, il a offert, aux 28 bénéficiaires, une très jolie
couette d’hiver. La photo vous donne de voir les cadeaux et
les sourires sur chacun des visages.

Saint Nicolas, tous l’attendaient évidemment, mais la visite surprise fut celle de
notre Nonce Apostolique venu spécialement de Tbilisi pour participer à cette fête.
Comme d’habitude, il s’est fait proche de tous. Il s’est adressé aux bénéficiaires en
insistant « Vous êtes des instruments de paix parce que c’est vous qui nous
rassemblez ici aujourd’hui ».

N’ayant jamais eu l’occasion de recevoir le Nonce chez-nous, nous avons profité pour l’inviter à la maison.
Pascaline était au travail. Georgette et moi avons passé un agréable moment en sa compagnie.
Le représentant du Maire a remercié toute l’équipe du Centre Talitha Koum. Au nom du Maire et de son équipe
il a promis qu’ils seront toujours aux côtés des responsables du Centre. Cette reconnaissance est partagée aussi
par la Bourgmestre, passée au Centre en octobre. Elle disait « Vous avez apporté la lumière dans notre ville. »
Quels événements nous attendent dans un avenir prochain ?
•

•

•

Samedi soir, 25 janvier, nous sommes invitées au monastère des Pères Capucins, avec les chrétiens de
notre paroisse, pour saluer le Père Fabio, appelé à une autre mission à l’extérieur de la Géorgie. Ici
resteront Alek et Pierre, deux jeunes Pères de la Province de Pologne, arrivés depuis quelques mois.
La Fête de Sainte Nino, Sainte Chrétienne, célébrée ici le 27 janvier. Ce sera un jour spécial pour notre
Eglise régionale puisque Tamaz sera ordonné diacre, en vue du sacerdoce ministériel, dans l’église de
son village natal d’Arali.
La visite de notre Supérieure générale, Sœur Marie-Noëlle Lapointe, du 3 au 13 mars. Elle arrivera en
compagnie de Claudine, novice congolaise, qui fera un stage apostolique de 3 mois dans notre petite
communauté. Nous serons heureuses de les accueillir chez-nous. Bienvenue à chacune !

Nous terminons en vous remerciant pour votre présence, votre amitié et vos encouragements.
Pascaline, Georgette et Mariette

Mariette

Akhaltsikhe, le 23 janvier 2020
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