
 
 

 
 

 

  
 

Il n’est jamais trop tard pour 
faire signe d’amitié, il n’est jamais trop 
tard pour faire signe fraternel, il n’est 
jamais trop tard pour vouloir 
transmettre confiance et espérance, il 
n’est jamais trop tard pour se 
dire :   « tu es là », « je suis là » ! 
Ainsi, même si les pages de 2023 se 
tournent déjà depuis plusieurs jours, 
nous voulons malgré tout vous 
rejoindre sous l’étoile de la crèche qui, 
plus de 20 siècles après les sages 
d’Orient, nous met encore en route au 
chemin de l’espérance, au chemin de 
la vie ! 

 
 

 

Petite lettre 
« d’après Noël » ! 

 



 
 
 
Les dernières semaines de 2022, 

sœur Mireille a pu accompagner 
« jusqu’au bout », avec sa famille, sa 
sœur, Anne-Marie, qui a rejoint la 
Maison du Père au seuil de Noël… 
quelques jours plus tard, ce sont sœur 
Evangéline et sœur Lisyane qui 
laissaient aller respectivement sœur et 
frère… Elise, Denis….. 
  
 
 Pour Noël notre hôtellerie était 
pleine ! Le désir de vivre Noël 
autrement, de vivre Noël moins 
seul(e), donne toujours une note 
particulière à ces jours où nous nous 
risquons à approcher ce si grand 
mystère de Dieu qui se fait l’un de 
nous. 
 
 
 La veille de Noël, sœur Arlette 
fêtait ses 90 ans ! Avant de passer le 
seuil de 2023, une joyeuse fête 
communautaire a honoré son 
enthousiasme sportif et montagnard ! 
 
  
  

 
 
 

Pour la « longue veille » qui 
traditionnellement nous fait passer 
d’une année à l’autre,  
dans cet « entretemps » mystérieux, 
où nous nous abandonnons aux mains 
de Celui qui est seul Maître du temps, 
nous avons eu la joie profonde d’être 
ensemble pour franchir ce seuil, avec 
comme chaque année nos sœurs qui 
vivent à Paris, mais aussi avec sœur 
Sélima venue depuis quelques 
semaines du Cameroun et avec sœur 
Méréani arrivée de Polynésie le 31 au 
matin !  
En accueillant les présentes et en 
rejoignant par le cœur sœur Mireille et 
chacune de nos sœurs là où elles se 
trouvaient, le chant de l’antienne à la 
fin de la célébration était chargé de 
ferveur et d’émotion : 
 
« A la clarté de ton Visage, Seigneur, 

nous marcherons ! 
A la clarté de ton Visage, 
pour l’éternité, alléluia ! » 

 

 
 
 

…..C’est une petite lettre « d’après 
Noël », ce temps qui désormais est 
celui de  « Dieu avec nous » !  
 
…C’est une petite lettre « d’après 
Noël » qui veut croire qu’Oléna et 
Maria qui habitent notre maison, 
verront leur pays l’Ukraine délivré 
du non droit et de la terreur.  
 
…C’est une petite lettre « d’après 
Noël » qui veut se glisser aux 
interstices de la crise qui fragilise et 
précarise tant de vies. 
 
…C’est une petite lettre « d’après 
Noël » qui simplement veut vous 
rejoindre et dire sur chacune de vos 
vies, tout au long de cette année 
2023 :     « Dieu avec nous » ! 
 
 

Avec notre prière et nous 
confiant à la vôtre, 
 
 

Sœur Mireille et vos Sœurs 
de Reuilly à Versailles 

 

 


