Chers admiratrices et admirateurs de Ste Rita,
Les merveilleux temps de l’Avent et de Noël sont en vue et nous nous en réjouissons.
Et malgré le multiple remue-ménage, au sens où le décrit Silja Walter dans son poème, nous nous
acheminons vers la profondeur. „Tout au fonds de la fontaine en nous-mêmes, nous pouvons
rencontrer le Rédempteur né“. Nous pouvons faire l’expérience que le „ ciel est déjà en nous“.
Venez, laissez-nous adorer, la crèche nous invite.
Oui, à Noël nous fêtons un élément fondamental de notre foi: l’incarnation en Dieu. En Jésus se
présente l’amour et la gentillesse humaine de Dieu. L’Emmanuel – Dieu avec nous – vient dans le
monde et partage la vie avec nous.
Nous sœurs de Ste Rita l’avons particulièrement expérimenté dans les 100 dernières années
écoulées. Ce souvenir nous a unies en solidarité vers l’avenir, aussi bien avec nos courageuses sœurs
fondatrices qui se sont intensivement engagées envers les familles dans des situations de vie
difficiles, que pour notre communauté et avec tous les amis qui se sont sentis être attentifs.
Au verso de la lettre, je vous rends quelque peu compte de notre fête de Ste Rita à Lucerne.
Ce souvenir nous fait être reconnaissants. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa conduite
dans notre vie spirituelle, notre engagement envers les gens ayant eu besoin de nous.
Nous associons ainsi notre remerciement à tout le bien, le beau et le vivifiant, qui grâce à votre
soutien chers admirateurs de Ste Rita, avons pu expérimenter et continuer à faire.
Se souvenir nous conforte. Il en résulte une force nous montrant précisément ce qui était et
est, ce qui nous encourage et nous tonifie sur notre voie. Dieu était notre mobile durant toutes
ces années et le reste aussi pour l’avenir. Il le porte, le lie et nous l’envoi. Nous avons aussi
confiance en son don nous permettant d’accomplir notre mission auprès des gens. Ainsi, plein de
confiance, sous la conduite de Dieu, nous pouvons agir dans l’accompagnement des humains.
Dans cette confiance de Dieu-avec-nous, nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël et
qu’avec cet espoir et fortifiés, vous puissiez vous engager sur le chemin de la nouvelle année.
Que Ste Rita puisse être votre grand intercesseur dans tous vos souhaits !
Ainsi, que le Seigneur venu à notre rencontre vous bénisse et vous protège.
Nous vous le souhaitons de tout cœur et bien affectueusement nous vous adressons nos
meilleures pensées.
Vos sœurs de Ste Rita à Lucerne

Tout au fonds de l’eau,
profondément dans le voir et le
comprendre,
le ciel se repose déjà en toi,
jouant son jeu thérapeutique avec toi,
concluant mariage ave toi l‘humain.
Tout au fonds.

Toi l’humain, regarde au-delà du
niveau de l’eau.
Tu as tout en toi:
le berger, le roi, l’étoile et
et l’animal.
Enthousiasmé par l’enfant,
ton Seigneur magnifique,
par lequel vous êtes attiré,
toi l’humain, en t’agenouillant
en toi,
et comme Marie le contemple tout en
bas dans le fonds.
Silja Walter

Fête anniversaire à Lucerne
Un soleil radieux promettait déjà au matin du 28 mai une
parfaite journée festive à Lucerne. Ce samedi-là, les „sœurs
suisses de Ste Rita“ avec tous ses admirateurs venus de toute
la Suisse et pays voisins, célébraient le 100ème anniversaire de
sa fondation et journée commémorative de la Patronne de son
ordre. Les sœurs de Ste Rita sont actives depuis 70 ans en
Suisse.
Tôt déjà, la grande église baroque des Jésuites au centre ville se
remplissait. En tant que directrice de cérémonie, sœur Paulinia Kohl de
l’Œuvre Ste Rita en Suisse, avec la sœur générale supérieure Rita-Maria
Käss de Würzburg, saluaient les nombreux fidèles dans la maison de
Dieu. Tous se réjouissaient particulièrement du fait que l‘évêque Mgr
Felix Gmür soit le célébrant de cette fête eucharistique. L’évêque de
Bâle et Soleure fit l’éloge des activités des sœurs de Ste Rita en tant que
„magnifique signe d‘amour“. „L’amour est ensuite véritablement amour,
que lorsqu’il reste et est durable. Sinon il n’est qu’envie, un bel instant
disparaissant“, prêchant l‘évêque Gmür. Il compara la présence des
sœurs avec le cep de vigne auquel pend le raisin.
„Les sœurs de Ste Rita savent combien il est difficile de ne pas se sauver
et d’accepter les exigences du temps“, précise-t-il. Pour tout un chacun,
Ste Rita a été une accompagnatrice et prodigieux intercesseur. De l’avis de
l‘évêque Felix: „N’est-il pas grandiose d’avoir une telle avocate, auprès de
laquelle l’on puisse déposer toutes ses frustrations en croyant pouvoir
apporter nos soucis jusqu’au Seigneur? Dieu satisfera à nos demandes,
comme il sera bon pour nous, selon son programme: L’amour qui reste. “
Lors du pèlerinage en bateau qui s’en est suivi sur le lac des quatre
cantons, prières et chants, échanges et silences méditatifs, rires joyeux et
discussions sérieuses avaient leur place. Auprès de la statue du „Christ
guérissant“ au Meggenhorn, sœur Rita-Maria, générale supérieure de Ste
Rita, jeta une couronne de fleur au lac. Dans celle-ci, les pèlerins du bateau y avaient tressé leurs
remerciements et leurs demandes au moyen d’une fleur. Ce moment de recueillement avec le regard
porté sur la couronne flottante était accompagné par les sons d’un corps des alpes.
La fête de Ste Rita et la célébration du jubilé à Lucerne s’acheva par un pique-nique dans le jardin du
couvent de la maison Maria Rita.

Ce qui se
passera prochainement
Jour pour moi à Lucerne Haus Maria Rita
24 nov. 13H30 – 17H00
à Coire paroisse Erlöser
3 déc. 13H30 – 17H00
À Naters Centre Missionnaire
10 déc. 10H00 - 17H00
Vous pouvez prendre connaissance de
nos activités dans l’Internet ou dans la
lettre de Ste Rita. (Les sœurs de Ste ne
publient aucune revue. S’il en existait une,
elle ne proviendrait pas de nous).

(Nous apprécions le contact personnel:
visite, tél., mail, etc…
La fête Ste Rita 2012 à Lucerne aura
lieu le 26 mai en l’église des Jésuites.
En avril nous ferons un pèlerinage à
Cascia. En Suisse orientale nous
aurons aussi une ‘’journée Ste Rita pour
moi’’. Si une fois vous aviez besoin d’un
entretien important pour vous, soit je
viendrai à vous, soit vous venez vers
moi. Faites-le moi savoir en m’exposant
votre souci ou votre souhait. Notre
couvent de sœurs prions avec et pour
vous.

