From: Louis Roguet
Sent: Monday, December 24, 2012 6:44 AM
To: Antonio Santi
Subject: Joyeux Noël

Antonio,
je te souhaite une joyeuse fête de Noël, en accueillant l'Emmanuel, ce Dieu qui vient merveilleusement vivre
avec nous et marcher avec nous, ce qui est une force et une lumière. Je l'ai spécialement expérimenté pendant
cette année d’épreuve quand la vie me fut presque retirée et ensuite rendue miraculeusement avec tant de
générosité par Dieu.
Je vis particulièrement cette fête de Noël cette année, dans ce grand anéantissement que je vis et qui me
rapproche du mystère choisi par Dieu pour se révéler. J'ai donc arrêté le travail à l’Hôpital et là ils m'ont fait
une petite fête et m'ont offert une somme de départ, comme c'est la coutume ici: les infirmières m'ont demandé
de retourner de temps en temps pour dialoguer avec les personnes âgées hospitalisées, chose que je vais faire
avec plaisir. J'ai reçu des fleurs et des cadeaux, donc j'ai été gâté et ce fut un départ plein d'affection de ce lieu
où j'ai passé 26 années de ma vie.
Ce qui m'est le plus dur actuellement c'est de n'avoir plus l'activité régulière qui réglementait la semaine. Je
garde la pastorale brésilienne, lieu vraiment évangélisateur, même si les distances sont un peu grandes, car les
lieux sont lointains. Ce que j'expérimente c'est que si j'en fais trop dans une journée, alors je me sens mal e il
me faut faire attention.
J'ai donc déménagé dans l'appartement à coté de Rémi qui s'est trouvait libre à mon retour : alors que je voulais
introduire un lit et ma chambre ne le permettait pas. Avec Rémi nous prions ensemble, mangeons ensemble
quand nous le pouvons. C'est bien, dans ce temps après la maladie, d'avoir un frère qui se soucie de moi, plutôt
que d'habiter tout seul dans un appartement.

J'ai vu par cela que le Seigneur continuait de s'occuper de moi et ça m'a donné courage. Les amis sont
sympathiques et m'ont fourni les rideaux, les poêlés nécessaires, car il fait froid, même s'il est honteux de parler
de froid à un qui habite à Moscou.
Je n'ai aucune conséquence de la maladie dans mes mouvements seulement un peu dans la mémoire. Alors
quand on perd la mémoire et que l'on déménage, c'est souvent l’épreuve. Où est tel document? Alors je me met
à genoux et je crie: oh Dieu qui connais tout, viens à mon aide et aide moi à trouver. Je dois avouer que dans les
minutes qui suivent la main tombe sur le document recherché, expérimentant toujours Dieu toujours à notre
coté et prêt à nous aider comme nous le dit le ps 49.15: « Invoque-moi au jour de détresse : je te délivrerai, et tu
me rendras gloire. »
Voila Antonio quelques nouvelles. Je n'en ai envoyé encore à personne, car j'ai eu des tas de problèmes
d'internet et c'est seulement maintenant que ça marche. Bonnes fêtes. Je prie fidèlement pour toi.
Fraternellement Louis

