
Bien chers tous et toutes,

Avant de m'envoler pour l'Inde, via Ramallah, Bethléem et 
Alexandrie, le 12 décembre, avant de quitter la Belgique où j'ai été at 

home chez Jacques et Francine et où j'ai eu la joie d'accueillir Huguette, je 
veux vous dire que je vous reste très proche en cette fin d'année 2006.

Année de mes 80 ans, c'est une fameuse étape.  Elle fut marquée par le départ 
da ma soeur Jeanne et de mon frère Henri ( je reste comme toujours la petite 

dernière) et de plusieurs amis proches, y compris d'Arul, le compagnon de toutes mes 
aventures à Polambakkam, pendant 45ans.

Je me souviens aussi de mon voyage dans l'autre Asie, au Japon où j'ai été reçue par Hubert, sa 
famille et les afis, à Taiwan où �érèse, Lucie, Sr Louke et leurs amis m'ont accueillie, et en Corée où 

j'ai fait la connaissance du très vivant groupe d'afis.  Découverte d'une Asie disciplinée, prospère et très 
belle.

Ce fut aussi une année pendant laquelle j'ai eu grande joie à partager avec beaucoup d'amis, vie et expériences, en 
Belgique comme à Polambakkam où ma porte reste et restera toujours ouverte

Que vous dire à chacun et à chacune comme souhaits pour Noêl et l'année 2007 ?  « Les anges dans nos campagnes » 
y rencontrent guerres et massacres, pauvreté et solitude, peur et haine, et pourtant « Il est né le divin enfant » qui 
apporte  espérance et amour à tous.  Le Père les aime tous et fait sa demeure dans le plus profond des coeurs.
Que ces paroles vivent en vous chaque jour de 2007.

Je vous embrasse.

Dear all of you,

Before going back to India, via Ramallah, Bethléem and Alexandria, on December 12 th, before leaving 
Belgium, where I was at home with Jacques and Francine and where I had the joy of welcoming Huguette, I am 
coming to tell you how I remain close to you.

It was the year of my 80 years.  �is is really a landmark.  I had to say farewell till we meet in another world, to my 
last sister and my brother, to many close friends, including Arul, the companion of all my adventures at 
Polambakkam, during 45 years.

I will remember also my trip to the other Asia. In Japan, I was welcomed by Hubert, his family and the 
ICA group,  in Taiwan by Lucie, �érèse and Sr.Louke, in Korea by the great ICA group. It was 
the discovery of a disciplined, prosperous and very beautiful Asia.

�ere is also in my mind the joy of sharing life and experiences, with many friends in 
Belgium and at Polambakkam, where my door is and will remain open to any of you. 

What are the wishes I can offer you in this season ?
We see wars and massacres, poverty and loneliness, fear and hatred and still Jesus 
is born, who brings love and hope to all.  �e Father loves us and makes his 
dwelling in the depth of our heart.
I wish that his message be alive in your heart, every day of 2007.

With much love

Claire Vellut
Polambakkam  603 309
India


