Chers admirateurs et admiratrices de Ste Rita.
Chers admirateurs de Ste Rita
Encore cette fois-ci nous avons recours à vos dons en faveur des
orphelins du SIDA, ainsi que pour des gens de notre environnement
suisse, afin que nous puissions ensemble leur apporter notre aide.
Nous vous en remercions de tout cœur!
Nous y joignons cette fois une feuille informative. Elle montre
simplement en cohérence, tout ce dont ils ont quelquefois besoin,
lorsqu’ils veulent prendre contact avec nous. La liaison nous est
importante. Nous sœurs de Ste Rita, nous n’éditons aucune revue.
Nous souhaitons entretenir des relations personnelles, que ce soit par
lettres, courriels, téléphones ou par des visites également.
Nous vous souhaitons ainsi une fête de Ste Rita bénie si vous pouvez y
prendre part et de même si vous fêtez à domicile. Nous vous adressons
bien affectueusement nos meilleures pensées dans la prière. Que Ste
Rita puisse être une aide précieuse dans vos demandes.

Lors de représentation de Ste Rita nous y trouvons toujours des roses.
Ceci remonte à la légende selon laquelle en plein hiver, Rita a reçu en
cadeau des roses en fleurs de son jardin. Nous l’appelons miracle. La
rose était bien un symbole de sa vie.
<Peut-être est-ce aussi
un grand miracle,
qu’au lieu de roses en hiver,
de laisser se produire des
développements, supporter les
„saints de glace“, attendre

Ihre

Ouvre nos yeux Seigneur, afin que l’on puisse te voir dans nos
frères et nos sœurs.
Ouvre nos oreilles Seigneur, afin que l’on perçoive les implorantes
prières de ceux qui ont faim, qui souffrent du froid, qui ont peur
ou qui sont opprimés.
Ouvre nos cœurs Seigneur, afin que l’on apprenne à nous aimer les uns les
autres, comme Tu nous aime.
Donnes-nous à nouveau Ton esprit Seigneur, afin que nous devenions un cœur et
une âme en Ton amour.
Mère Teresa

un épanouissement et
en découvrir la fleur
au bon moment.>
La fête de sainte Rita sera célébrée
le 23 mai 2009 à 10h30, en l’église des Jésuites de Lucerne
Service religieux solennel avec bénédiction des roses
Prédication: Fr. Antoine Rotzetter

A Sion, la fête de Ste Rita est fixée au 30 mai.
Le service religieux à 10h00 a lieu auprès des Capucins.
Il sera célébré avec prédication par Frère Egide.
Chers admirateurs de Ste Rita,
Avec Ste Rita, aide précieuse dans les cas de détresse désespérée,
vous êtes cordialement invité à remercier et glorifier le Seigneur.

Oui, Ste Rita est pour nous un exemple et en continu, nous pouvons
demander son intercession auprès du Seigneur.
Le prieur général des Augustins, R. Prévost l’a clairement exprimé lors
de sa prédication à Cascia. Il dit:
„ Et qui était Rita? Une simple, cependant forte, une humble, quand
même cordiale et croyante femme. Une femme qui n’a pas accepté
passivement le refus de son désir d’entrer au couvent, Une personne
qui frappait à la porte, afin de mettre en œuvre la réconciliation entre les
personnes qui se haïssaient. Dans les situations empreintes de
violences, Rita suscitait la paix. Et avec la grâce de Dieu, elle trouvait la
bonne voie afin de surmonter la séparation. Ainsi avec sa vie, elle
pouvait atteindre ce que son cœur désirait ardemment.
L’exemple de Ste Rita est une source d’espérance et nous donne du
courage tout au long de notre route. Il est maintenant de notre devoir de
vivre avec la force de la foie et prendre conscience dans notre quotidien
que chacun de nous peut justement construire autrement de véritables
relations humaines, lesquelles sont des bases de vraie paix et pour
l’édification d’un monde plus juste, encourageant celui de l’amour.
De nos temps, nous avons nous aussi besoin de cette attitude de Ste
Rita. Elle est cependant empreinte de bien des détresses. Nous en
apprenons diversement de par la crise économique et financière. Nous
tous qui vénérons Ste Rita, nous nous mobilisons pour les gens en
détresse dans notre pays ou dans des régions en crise. Nous vous
remercions chaleureusement pour vos dons.
Ce jour et par un exemple, je voudrais vous informer au sujet d’un cas
de détresse lié par votre don d’aide. L’année dernière, je vous ai relaté
le malheur de Ratschitz en Afrique du Sud:

Inconcevable malheur à Maria Ratschitz
Lors de la nuit du dimanche des Rameaux notre supérieure générale de notre
communauté fut tirée du sommeil par un appel téléphonique, sa première
pensée a été de se dire: „Là il s’est passé quelque chose“. À l’autre bout du fil
Sr. Irmgard s’annonçait depuis l’Afrique du Sud en précisant: L’hospice brûle,“
le bâtiment à Maria Ratschitz servant au suivi médical des patients souffrant
du SIDA est incendié jusque dans ses fondations. Trois patients et notre
consœur Anne sont victimes des flammes. Elle y laissa sa vie en essayant de

sauver des patients de la maison enflammée. Avec Sr Anne, à qui étaient
confiées postulantes et novices, la communauté de l‘Ordre perdait l’un de ses
grands espoirs pour l’avenir des sœurs en Afrique du Sud.
Malgré le malheur, pour nos consœurs d’Afrique du Sud, il importe de porter
le regard vers l’avant. Le travail – en particulier dans le domaine de l’aide aux
patients du SIDA – doit continuer en regard de l’urgente détresse.
Et les sœurs poursuivent leur engagement d’aide auprès des „enfants et
personnes âgées nécessiteuses“. Elles font savoir:

Nouvelles tâches
Toujours plus souvent, le Centre pour les
femmes accueil celles qui ne peuvent pas
rester au domicile suite à des actes violents.
Sr. Hedwige les suit environ durant deux
mois. Durant ce temps, elles peuvent trouver
leur distance par rapport à l’événement et
apprendre à être indépendante.
C’est souvent encore que pour une courte
durée que les femmes malades peuvent
prendre soin de leur famille. Avec la maladie
progressant, les enfants sont toujours
davantage livrés à eux-mêmes. La
subsistance pour les enfants ne peut être
assurée que par des dons. D’ordinaire, les sœurs trouvent des proches
parents pour se préoccuper des enfants. Dans le cas contraire, commence
pour ces enfants une longue quête d’une place en
foyer. À l’hôpital Nkandla, l’on soigne souvent de
jeunes femmes souffrant du SIDA. Lorsque leur
’état de santé est stabilisé, elles sont renvoyées
dans leur foyer domestique. Egalement après leur
libération du traitement stationnaire, nos sœurs
prennent soin des malades chroniques dans les
stations rurales. Avec un bus aménagé, elles vont de village en village, se
préoccupant aussi de „familles d’enfants“ , ainsi que des personnes âgées.

