
Azille, le 21 décembre 2005    

Bien chers parents et amis, 

Nous sommes à quelques jours de Noël. C’est dans ce temps d’attente de Celui qui est notre joie et notre vie que nous 

venons vous rejoindre pour vous souhaiter de goûter pleinement à la Paix qu’Il nous offre. 

Cela fait maintenant plus de six mois que nous sommes entrés de plain pied dans notre mission d’accueil, pour notre plus 

grand bonheur. Nous nous sentons de plus en plus membres de cette communauté de Clarisses, et nous réjouissons de cet 

échange entre elles et nous. Les hôtes défilent, à un rythme très variable, et c’est toujours une joie pour nous de les accueillir. En plus de 

l’accueil au monastère proprement dit, nous poursuivons l’accueil de personnes porteuses du virus du SIDA. Depuis notre arrivée à Azille, nous 

en avons reçu cinq, dont une en hospitalisation à domicile. Ce sont des rencontres très riches, dans un échange véritable, où nous recevons au 

moins autant que ce que nous donnons. La maison de Cesseras a servi à plusieurs reprises, pour accueillir famille et amis. Et notre table est 

toujours ouverte. 

Un événement fort a marqué cette période, c’est l’entrée dans la Vie du papa de Jean-Michel. Cela nous a donné l’occasion de vivre un 

temps familial très riche autour de son départ. Mamilie est maintenant seule. C’est une épreuve pour elle, mais elle semble la vivre avec 

vaillance et dans la foi. 

Nos enfants vont plutôt bien, dans l’ensemble, et nos petits enfants grandissent bien, à notre plus grande joie. Seule ombre au tableau : 

nous avons perdu la trace d’Hubert, et donc de Neige et d’Eva ; ils semblent avoir déménagé sans laisser d’adresse. 

Quelques mots de nos activités. Odile passe le plus clair de son temps au Monastère, particulièrement à la cuisine. Elle fait également un peu de 

ménage pour rendre service à des amis. Elle s’occupe beaucoup de Raquel et de Vitor, nos « petits-enfants adoptifs » portugais, en particulier 

par du soutien scolaire (Raquel est en 6
ème

 et Vitor en CP) 

Jean-Michel poursuit son travail à la menuiserie, et « bricole » dans le Monastère. Pour le moment, nous n’avons pas eu le temps de 

reprendre les travaux dans la maison de Cesseras, mais espérons nous y remettre dès le printemps. Nous avons beaucoup diminué notre 

participation à la paroisse, pour laisser la place à d’autres personnes, et nous rendre disponibles pour d’autres activités. Jean-Michel a été très 

atteint par un événement survenu lors d’un chantier de maison à ossature bois : le camion de l’entreprise a été volé, avec tout l’outillage manuel 

et électroportatif. Nous l’avons ressenti fortement comme une attaque sur la valeur « travail », un peu comme si les voleurs se moquaient de 

nous en disant : « que vous êtes bêtes de vouloir gagner honnêtement votre vie ! » 

Mais ces petits désagréments ne nous font pas oublier la chance que nous avons d’habiter une 

maison agréable dans un pays magnifique, et d’y vivre heureux. C’est ce bonheur que nous 

aurions beaucoup de joie à vous faire partager en vous accueillant chez nous. 

Que Dieu tout amour vous bénisse et vous garde, et qu’Il vous donne la plénitude de sa Paix. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2006 et vous faisons toutes nos amitiés. 

Odile et Jean-Michel LÉVÊQUE 
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