Oui, ‘‘Il est toujours là“, c’est ainsi que l’enfant sensible l’a ressenti.
Nous le vivons de cette manière lorsqu’une étoile brille durant ce temps de
l’Avent et de Noël.
A cette occasion, nous vous disons également un merci très cordial pour les
dons que vous nous adressez à l’intention des êtres humains en situation de
détresse, afin qu’eux aussi aient ’’ une étoile qui brille’’.
Nous sœurs de Ste Rita, de tout cœur nous vous souhaitons un Noël comblé,
une année 2010 bénie, avec la proximité et l’accompagnement du Seigneur.
Vos sœurs de Ste Rita

Qelques informations.
La fête de Ste Rita sera célébrée le samedi 22 mai en l‘église des jésuites. Un bus
viendra vraisemblablement depuis les grisons. Depuis le Valais c’est plus pratique de
venir en train. Vous serez plus amplement informés par la lettre Ste Rita sur le site
www.ritawerk.ch

Cette année, après le service religieux nous effectuerons un pèlerinage en
bateau sur le lac, avec prières et cor des alpes. Ce sera certainement très
beau ! Le pique-nique se tiendra dans la cour du couvent auprès des sœurs de
Ste Rita. Nous avons la possibilité de nous rendre à la chapelle et de faire du
café. Des WC sont à disposition. Un sentier conduit à la petite chapelle. Les
enfant et adolescents y sont tout spécialement invités avec des offres
adéquates. L’étoile à découper et un cadeau de Noël pour les enfants.

Toi, SEIGNEUR
Un enfant!
enfant!
Un enfant dans la crèche!
crèche!
Tu es aux côtés des petits
Tu prends parti pour tous
ceux qui ne sont pas acceptés
Ne me laisse pas ainsi te chercher
dans la splendeur et la magnificence
mais là où les enfants crient
où humains et animaux vivent ensemble
dans les grottes et sur le bord des chemins
DonnesDonnes-moi la simplicité des bergers
et l’humilité des sages afin que je te reconnaisse
comme enfant dans la crèches
crèches - aujou
aujour
ujourd’hui
Anton Rotzeller

Chers admirateurs et admiratrices de Ste Rita.
Noël est l‘une de nos fêtes préférées. Dans le cadre de nos familles ou
également dans notre communauté religieuse, nous attachons beaucoup
d’importance à comprendre le sens profond de l’incarnation de Jésus et de la
fêter dignement. Particulièrement pour les enfants, la manière selon laquelle
nous célébrons ces jours de fête sert d’exemple pour la vie ultérieure.
Nous vivons aussi l’autre aspect selon lequel Noël est défini comme
agitations et incertitudes dans la foi. M. Luise Kaschmitz nous raconte une
histoire, dans laquelle ce qui est à l’arrière plan d’une fête de Noël devient
plus précis. Je vous l’ai écrite et vous souhaite beaucoup de joie en la lisant et
la racontant.

„Quelle
„Quelle espèce de fête?“
fête?“
Le petit garçon était assis sur le sol et fouillait dans une vieille boîte, de
laquelle il extirpait des choses mises à jour: quelques petits rouleaux de soie à
coudre, un vieux jouet et une étoile argenté. „De quoi est-ce qu’il s’agit? “,
demanda-t-il et il teint l’étoile haut en l’air.
Les machines de la cuisine ronronnaient et l‘appareil de télévision laissait
entendre des cris d’hommes et des coups de feux. Le garçon se leva et alla sous
les tubes néon, afin de contempler l’étoile constituée de laine de verre.
„De quoi s’agit-il“, demanda-t-il encore une fois.
„Pardon“, dit la mère au téléphone, „ l‘enfant m’importune“. Ainsi elle posa
l’écouteur, regarda de ce côté-ci et dit: “Il s’agit d’une étoile.“
„Les étoiles sont rondes “, dit le petit garçon.
„C‘est une étoile de Noël“, dit-elle.
„Une quoi“, demanda l’enfant. „Maintenant j’en ai assez“, cria l’homme sur l’écran
de la TV et il projeta son revolver contre le miroir, ce qui provoqua un bruit
considérable. La maman pressa sur une touche et le bruit cessa, l’image disparu.
„Quelque chose d’autrefois“, dit-elle dans le silence, „d’une fête. “
„De quelle fête s’agissait-il“, demande le petit garçon. “Une ennuyeuse“, dit vite la
maman. „Toute la famille était présente autour d’un arbre dans le salon et
chantait des chants ou alors les chants provenaient de la télévision.“

„Pourquoi autour d’un arbre? “ demanda le garçon. „Il ne pousse pourtant pas
dans la chambre. “ „Si“, dit la maman, „il le fait un certain jour de l‘année.
Il s’agissait d’un sapin que l’on garnissait de bougies allumées et aux branches
duquel on pendait des boules multicolores et des guirlandes scintillantes. “
„Cela ne peut pas être vrai“, dit l‘enfant.
„Si, et à la pointe de l’arbre on fixait l‘étoile. Il devait rappeler l’étoile que les
bergers suivaient, jusqu’à ce qu’ils trouvèrent le petit Jésus dans la crèche“, dit
la maman. „Le petit Jésus“, demanda l’enfant tout irrité, „qu’est-ce que c’est
que ça maintenant? “ “Ceci je te le raconterai une autre fois“, dit la maman. Le
garçon ne voulait cependant rien savoir du berger et de la crèche. Il ne
s’intéressait qu‘ à l’arbre.
„Cela a dû être une belle fête“, dit-il peu de temps après. „Non“, dit
véhémentement la maman, “ c’était ennuyeux“. Ils en avaient tous peur et
étaient heureux que cela fût passé. –Et en même temps elle allongea sa main
vers les touches de l’appareil de télévision. „Maintenant les pilotes martiens
arrivent“, dit-elle. „Cependant je ne veux pas voir les pilotes martiens“, dit le
garçon. „Je veux un arbre et je veux savoir ce qui s’est passé avec le petit
Jésus“. „C’était“, dit arbitrairement la maman, „aux temps de l’empereur
August, …“Mais ensuite elle s’effraya et était à nouveau tranquille. Fallait-il
encore une fois tout recommencer depuis le début? D’abord l’espérance et
l’amour et ensuite l’indifférence et la peur? D’abord la joie et ensuite
l’incapacité de se réjouir et puis se racheter de la faute?
„Non“, pensa-t-elle, “ah non !“. Et ainsi elle ouvrit le couvercle du vide-ordures
et donna l’étoile dans la main de son fils.
„Regarde une fois“, dit-elle, „comme elle est vieille, comme elle est défraichie
et jaunie. Tu peux l’y jeter en bas en prêtant attention durant combien de
temps tu l’observera encore. “
Le garçon jeta l’étoile dans le tube et se mit à rire alors quelle disparaissait.
Mais lorsque dehors la sonnette de la porte se mit à teinter et que la maman
était sortie et s’en revint, comme auparavant, l’enfant se pencha sur le videordures.
„ Je la voit encore“, chuchota-t-il. „ Elle scintille „
Elle est encore là“.

