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Lettre N° 6 

Le 8 décembre 2022 

 

Chère famille, chers amis, chères marraines et chers parrains, 

 

J’espère que vous allez bien et que 
vous avez bien pu commencer ce 

temps de l’Avent. Même si j’imagine 
que ce dernier mois de l’année est 
assez chargé, j’espère que vous 
arrivez à prendre du temps pour vous 

préparer à Noël. 

Je vous écris cette (très) courte 

lettre pour vous faire part de mon 

retour en Suisse. Cela fait maintenant 

une semaine que je suis revenue et 

j’essaie de reprendre mes marques 
peu à peu. Je suis très contente 

d’avoir retrouvé ma famille, mes amis 
et mon pays (et d’avoir échappé à la chaleur étouffante de Buenos Aires !)  

La dernière semaine à Villa Jardín a été pleine d’émotions et Dieu m’a vraiment donné de vivre 
ces derniers moments pleinement avec mes amis et ma communauté. Ma messe d’action de grâces 
et la fête de despedida ont été particulièrement fortes pour moi. J’ai pu vraiment ressentir l’amour 

de tous ces gens qui m’ont 
accompagnée durant ces seize 

mois, ma nouvelle famille. 

Je profite de cette lettre pour une 

fois encore exprimer ma gratitude 

pour votre soutien tout au long de 

ces mois de mission. Afin de vous 

remercier comme il le faut, vous 

revoir, mais également pouvoir 

vous partager un peu plus de ma 

mission, j’aimerais vous inviter à 
une petite soirée le 16 décembre 

2022 à 19h30 à la salle Jérusalem 

(en dessous de l’église catholique 
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de Renens). Pour des questions de logistique (avant tout pour savoir combien d’empanadas je dois 

cuisiner), merci de confirmer votre présence au : 076 249 36 44. 

Je vous joins quelques photos de ma despedida.  

En attendant de nous revoir, je vous garde dans mes prières et vous souhaite un très beau début 

d’Avent ! 
A très bientôt, 

Letizia  

 

Adresse de l’église : Av. De l’Église-Catholique 2b, 1020 Renens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reste avec nous, un livre de recueil des lettres des bénévoles Points-Cœur à 
se procurer sur : 

https://fr.edizionechora.com/product-page/reste-avec-nous 


