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A vous chers lecteurs et lectrices, chaleureuses salutations !
« La charité de Jésus-Christ nous presse », comme le proclament chaque jour les Sœurs
de Sainte-Chrétienne. Oui, la charité nous presse et le temps nous presse très souvent !
C’est ce que nous éprouvons en ce moment. L’heure du départ en vacances va bientôt
sonner et nous savons que plusieurs personnes attendent des nouvelles de notre petite
communauté.
La relecture des six premiers mois de l’année 2018 nous donne de constater que de
nombreux événements importants ont marqué nos vies et celle des diverses communautés
que nous fréquentons régulièrement.
Parlons d’abord de Pascaline. Au beau milieu de sa cinquième année d’étude à l’université
Hippocrate, elle est informée de la fermeture de la section anglophone de sa faculté. Il lui est
proposé de passer dans le groupe géorgien. Peu de temps après, elle apprend que
l’ensemble de l’université n’est plus reconnu par le Ministère de l’Education et doit fermer
ses portes définitivement. Avec ses collègues, elle cherche où aller pour terminer ses
études. Finalement, ensemble, ils s’orientent vers New Vision, une université où sont
accueillis les étrangers. Ce passage à une université moderne, complètement informatisée,
où les exigences en anglais sont de beaucoup supérieures, entraîne de nouveaux
dépassements. Pascaline est courageuse, elle travaille fort mais elle sent que le stress
ronge une bonne dose de ses énergies. Les examens de fin de session se tiendront du 2 au
6 juillet. Ayons une bonne pensée pour elle.
De gros changements sont survenus aussi au Centre Talitha Koum où sont accueillies
des personnes handicapées. Une semence mise en terre par les Sœurs de SainteChrétienne a été largement soutenue par les Pères Camilliens depuis plusieurs années. Le
temps était venu de clarifier sous quelle autorité cette œuvre apostolique continuerait sa
mission. Un long discernement, dirigé par notre évêque, auquel ont participé les Pères
Camilliens, les Pères Capucins de notre paroisse et nous Sœurs de Sainte-Chrétienne, a
conduit à la décision suivante : le Centre est passé sous l’autorité des Pères Camilliens
dont la mission principale est le service des malades et des personnes souffrantes. Ils
sont représentés sur place par un coordinateur et par Sœur Georgette qui occupe une place
importante dans l’animation, à plusieurs niveaux. Depuis longtemps, la présence d’un(e)
psychologue, sur place, se faisait sentir. Enfin, tout dernièrement, une dame psychologue est
entrée dans l’équipe où elle prend bien sa place. Elle travaille 5 jours par semaine avec le
personnel, les bénéficiaires et leurs familles.
Nous avons encore deux autres bonnes nouvelles concernant le Centre :
Premièrement, RENOVABIS Allemagne fait don d’un véhicule adapté pour le transport des
bénéficiaires.
Deuxièmement, ce même Organisme annonce la décision de payer la totalité de la
construction du futur Centre Talitha Koum. C’est un magnifique cadeau !

Les bénéficiaires s'affairent à
nettoyer le terrain.

Passons maintenant à quelques nouvelles de notre Eglise, diocésaine et paroissiale.
Elles sont heureuses aussi !
Trois jeunes séminaristes viennent d’être admis à franchir un nouveau pas vers le
sacerdoce : l’un est reçu candidat à la prêtrise, l’autre est reçu lecteur et le troisième acolyte.
Quelques jours plus tard, nous avons vu monter à l’autel de notre église locale, un prêtre qui
avait été dispensé de son engagement sacerdotal pendant quelques années et qui a été
autorisé à revenir à l’exercice de son sacerdoce ministériel. Ce fut un moment très
émouvant ! Samedi, 30 juin, Monseigneur Pasotto aura le bonheur d’ordonner prêtre Mirabe,
un jeune homme de notre région que nous rencontrons régulièrement et dont la maman
travaille avec nous au Centre.
Pour une petite Eglise comme la nôtre, ce sont de grands motifs d’action de grâce.
Dans notre église paroissiale, au cours de la nuit pascale,
nous avons eu la joie de vivre la célébration d’un baptême.
Le 6 mai, notre évêque a confirmé 10 adultes dont deux
amies de Sainte Nino. Notre communauté était bien présente
à cet événement puisque nous avons été demandées comme
marraine par cinq confirmands. Ensuite deux jeunes, ont reçu
la première communion. Enfin, samedi dernier, plusieurs
personnes sont revenues très contentes de la rencontre
diocésaine des familles, animée par le Père Pierre Dumoulin.
Le bon vent de l’Esprit souffle sur notre communauté paroissiale. C’est stimulant pour la foi
de tous !
Que dire encore ? Notre communauté est bien vivante. Toutes les trois, nous avons reçu
le cadeau de passer une semaine en France pour vivre une journée de formation avec les
religieuses du diocèse et deux jours de rencontres, bien animées, avec nos sœurs du
Secteur Europe. Temps de retrouvailles et de bons échanges qui nous ont fait du bien.
Cette semaine, le 18 juin, nous apprenons que notre Congrégation est enfin reconnue en
Géorgie. Je souligne « enfin », car les démarches ont été longues et difficiles. Mais, nous
savons que lorsque le nouveau-né est là, la mère oublie, en grande partie du moins, les
douleurs de l’enfantement. Souhaitons maintenant que Sainte Nino nous prépare des jeunes
pour continuer ce qu’elle a permis en nous invitant en Géorgie, sa terre d’évangélisation.
Voilà, nous terminons sur cette heureuse note en vous remerciant pour votre soutien et votre
prière. A chacun et chacune d’entre vous, nous souhaitons un bel été avec de beaux et
bienfaisants projets.
Sœurs Mariette, Georgette et Pascaline
Akhaltsikhe, 21 juin 2018
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