Chers admirateurs de Ste Rita en attente de Noël.
Comme d’habitude, je veux vous faire part de quelques informations.
Pour beaucoup de gens, Ste Rita est restée comme celle venue au secours de
ceux se trouvant en situation de détresse. Ainsi, nous nous retrouvons lors de
services divins, de journées religieuses ou de pèlerinages.
Nous échangeons sur nos expériences de joies et de peines lors d’entretiens
personnels ou en groupes. Il s’agit d’une connexion entre le donner et le
prendre dans le cadre de notre œuvre d bienfaisance.
Deux nouvelles consœurs sont
venues rejoindre notre couvent
lucernois: Sr. Blandine en tant que
mère supérieure et Sr. Eva‐Maria
pour la cuisine et le ménage.
Auprès de notre maison‐mère nous
avons actuellement aussi 3
nouvelles postulantes.
Cela nous donne de l’espoir!

Chers admirateurs de Ste Rita, chers amis,
À Noël, Dieu s’est simplement présenté comme enfant dans la
crèche. Il se présente simplement lui-même, en laissant
apparaître visiblement son affection, son amour pour nous de
façon palpable. Nous voyons un Dieu ne restant pas à bonne
distance, mais qui nous vient très proche, entièrement et tout
petit, fragile et ayant besoin de protection en nous donnant la
main.
Pour ce temps de Noël et au-delà, je souhaite que vous
soyez touchés par l‘apaisante divine grâce de Dieu; un
pressentiment de sa présence éternelle. Br. Adrian
Nous sœurs de Ste Rita, nous vous
souhaitons de tout cœur un

Oui, nous sœurs de Ste Rita, nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël,
emplie de paix, ainsi qu’une nouvelle année bénie.
J’y associe ainsi également mon/nos remerciements pour tout le bon, le
beau et le précieux que nous avons pu éprouver avec vous à de multiples
occasions durant l’année écoulée! Nous avons ainsi été en mesure de venir
en aide à de nombreux nécessiteux.
En confraternité, nous vous adressons nos meilleures pensées.

Vos sœurs de Ste Rita

Prière de Noël / Anton Rotzeller
Donnes-moi la simplicité du berger
et l’humilité du sage afin que je puisse te reconnaître
comme enfant dans la crèche
aujourd‘hui.

Un chant, un nouveau chant pour notre Dieu!
Beaucoup chantent déjà avec. Chantez partout!
Révélez sa justice divine devant tous les humains.
Il va au-devant des humiliés
et les console.
Il accourt auprès des pauvres – et les faits riches.

Un conte qui nous parle de tranquillité et d’attention lors de cette
grande fête.
Quarrtsiluni

lequel les hommes cherchaient leurs paroles pour ces
hymnes, nous avions coutume de devoir éteindre toutes
les lampes. Il devait y avoir obscurité et tranquillité dans

Majuaq était une très vieille femme esquimau. Le chercheur

la maison des fêtes. Rien ne devait perturber, ni

Knud Rasmussen lui avait demandé de lui raconter l’histoire

distraire. En profond silence ils étaient assis dans

de son clan. La vieille Majuaq secoua la tête et dit: „À ce

l‘obscurité et méditaient, tous les hommes, aussi bien les

sujet je dois d’abord y réfléchir, car nous les vieux, avons

jeunes et même les plus petits enfants, pour autant

une coutume qui s‘appelle Quarrtsiluni .“

qu’ils fussent en mesure de parler

„Que veut dire

.

Q u a r r t s i l u n i ? „

„Je veux te le raconter maintenant, mais tu n’en entendras

Cette tranquillité nous la nommions, Quarrtsiluni. Elle

pas davantage aujourd’hui. “

signifiait que nous attendions sur quelque chose devant
apparaître. Car nos ancêtres croyaient que les chants

Avec de grands gestes manuels, Majuaq racontait:

prenaient naissance dans la tranquillité. Ensuite ils se

„Dans le vieux temps nous célébrions chaque hiver de

réalisent dans l’âme des humains et comme des bulles

grandes fêtes en l’honneur de l‘âme de la baleine et le

du profond de la mer, cherchant l’air pour éclore. Ainsi

début de ces fêtes commençait toujours par de nouveaux

naissent les chants sacrés, approfondissant
la grande fête et ainsi pour notre Noël.

chants. Les vieux chants ne devaient jamais être chantés
lorsqu’hommes et femmes dansaient, afin de rendre
hommage aux animaux à capturer. En ce temps-là durant

(Hubertus Halbfas)

