Azille, le 15 décembre 2006
Bien chers parents et amis,
La roue tourne, les années succèdent aux années, et nous avons toujours ce goût de nous arrêter pour faire un peu
le point et vous faire partager nos grandes joies et aussi nos difficultés.
Notre mission d’accueil se poursuit, et la joie que nous en éprouvons nous confirme que nous sommes bien à notre
place. Dans le cadre de notre mission au monastère, c’est environ 240 personnes que nous avons accueillies. Certaines ont partagé notre
repas, ce qui nous a permis de mieux les rencontrer. Ça a été le cas, en particulier, des deux prêtres congolais qui sont venus cet été
assurer les remplacement de l’aumônier. Six personnes ont bénéficié chez nous du service « familles d’accueil » de AIDES. Nous avons
été très touchés par un jeune couple, réfugié politique du Zimbabwé. Nous avons admiré la douceur et la vérité de leurs échanges de
couple. Piet, le vieil Hollandais de Cesseras dont Odile s’est beaucoup occupée, s’est endormi pour toujours. Nous avons accueilli sa
belle-fille pour l’aider dans ses démarches diverses. Marianne et Rob sont devenus de vrais amis, et nous envisageons de leur rendre
visite à Delft l’an prochain. La maman de Jean-Michel est également venue passer près de deux mois. Temps fort, pour elle comme pour
nous. Difficile de nommer tous ceux qui nous ont fait la joie de venir partager un repas, un moment avec nous.
Nos enfants nous donnent beaucoup de raisons de nous réjouir. Chacun à leur manière, ils sont proches de nous et nous montrent
leur amour. Ghislain et Céline vont se marier en mai prochain. Cet été, nous avons accueilli Anne-Lise et Orianne, puis Charles. Et nous
avons réussi à passer une journée avec presque tous les enfants et petits-enfants. En Octobre, Sara et Benoist nous ont confié Estelle pour
quelques jours. C’étaient ses premières vacances sans papa et maman. Heureux grands-parents que nous sommes !
En-dehors de son travail au monastère, Odile passe environ douze heures par semaine à soutenir Raquel. La professeur de français
lui a dit qu’elle était la meilleure de la classe en grammaire (alors qu’elle n’est en France que depuis deux ans). Cette grande petite fille
fait preuve d’un courage et d’une détermination extraordinaires.
Le mi-temps de Jean-Michel à la menuiserie s’est organisé un peu différemment, sous forme d’une alternance de longues périodes à
temps plein et de longues périodes sans activité, ce qui a permis de reprendre sérieusement les travaux dans la maison de Cesseras
(installation électrique, plomberie, placoplâtre…)
En octobre, nous sommes retournés en Ombrie, sur les pas de François d’Assise, en compagnie de
notre ami Norbert, prêtre. Nous avons été remarquablement bien accueillis dans un gîte rural, et nous
sommes surtout attachés à visiter les petits ermitages franciscains. Nous avons été touchés par une
exposition de crèches à Grecio, là où François a « inventé » la crèche. Certaines d’entre elles nous ont
beaucoup parlé.
C’est de ce lieu que nous voudrions vous souhaiter un très joyeux Noël et une excellente année
2007, qui sera encore meilleure (en tous cas pour nous) si vous passez nous faire un petit « coucou ». La
maison de Cesseras et notre chambre d’amis à Azille sont toutes prêtes à vous accueillir.
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