From: Claire Patier
Sent: Tuesday, September 16, 2014 11:23 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: nouvelles de la rentrée

Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur (Is 55,8).
Qu'il y ait un décalage entre les vues du Créateur et les nôtres est une évidence ; lui dont le
regard s'étend de l'éternité à l'éternité (Si 39,20) connaît toutes choses, et nous sommes d'une
certaine manière aveugles pour comprendre les événements. Mais Saint Paul a l'audace de
répondre en disant :Et nous l'avons, nous, la pensée du Christ (1 Co 2,16). Grâce à l'Esprit Saint
qui nous a été donné nous pouvons saisir quelque chose du mystère de Dieu dans nos vies et
affirmer avec assurance:tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu (Rm 8,28) et encore :
dans toute épreuve nous sommes super vainqueurs grâce à Celui qui nous a aimés (Rm 8,37).
Chers amis,
L'année a repris à Marseille comme ailleurs et nous avons la joie de la commencer avec l'accueil à Saint Just
des reliques de Louis et Zélie Martin, dans le cadre du festival de la famille organisé par notre diocèse. A
cette occasion nous allons inaugurer des soirées de prière à l'église en complément du catéchuménat et pour
accompagner ceux qui veulent découvrir la prière , l’Église, la Parole de Dieu et entrer dans la communauté
paroissiale.
Quant à la cité de la Renaude, nous essayons d'y voir clair pour continuer cette mission confiée par le prêtre
curé de ce lieu. Les enfants sont de véritables sauvageons (mais complètement « adorables »), c'est difficile
de rencontrer leurs parents et devant notre porte campent des jeunes à la mine patibulaire et qui fument autre
chose que des Gauloises !! Mais les enfants aiment apprendre à écrire, entendre parler de Dieu et tout
simplement s'asseoir tranquillement à une table pour dessiner. L'attention ne dure pas et le temps de prière est
toujours rapide.. mais une jeune de 15 ans vient volontiers dans le coin prière pour parler de sa vie et poser
des questions sur le Seigneur. On espère de tout cœur que l'évangélisation sera possible dans cette cité
quelque peu abandonnée.
L'assemblée générale de notre association Maison de la Parole s'est réunie la semaine dernière et nous
remercions encore ceux d'entre vous qui nous aident à financer le loyer et les charges de notre local de la
Renaude, nos voyages, et à améliorer notre quotidien ! Nous ne logeons pas à la Renaude mais au presbytère
de Saint Just qui est un endroit calme, beau, tout ce qu'il faut pour travailler la Bible et prier en paix.
Il reste des places pour la retraite biblique du mois d'avril en Israël (le plus beau mois : tout est en fleurs et la
température est particulièrement agréable)
renseignements :service.pelerins.sdlp@gmail.com
Que le Seigneur vous bénisse tous et vous comble de grâces en ces jours
Avec toute notre amitié fraternelle
Pierre et Claire

