Se rapprocher des « périphéries »

L'apôtre ira se mêler à la foule
L’exhortation apostolique du pape nées pour des raisons de santé.
François nous a plongés dans l’action Sœur Vincent nous a introduits dans
de grâces et le désir de poursuivre la cité et donné divers conseils.
notre vie missionnaire pour « re- Maintenant nous attendons un local
joindre toutes les périphéries qui ont situé au cœur de la cité pour y faire
besoin de la lumière de l’Évangile » une «Maison de la Parole» lieu où
(par 20), Il se trouve justechacun aura la pament que nous venons de
role, sera accueilli et
L'apôtre ira
quitter la campagne varoise se mêler à la foule aura la possibilité de
pour rejoindre la ville de
pour lui redire découvrir Celui qui
Marseille où les « périphésans cesse le seul est la Parole faite
ries » ne manquent pas.
chair.
essentiel
Ce retour aux sources de la
MOPP est une grâce pour nous. Notre
quartier est un heureux mélange de
populations méditerranéennes : juifs,
musulmans, chrétiens; ainsi nous
mangeons du poulet hallal et du pain
casher et avons de bons contacts
avec les voisins et les
commerçants.
Nous espérons pouvoir vivre ici
ce que disait Jacques Loew : «
l'apôtre ira se mêler à la foule
pour lui redire sans cesse par
sa vie et par sa parole le seul
essentiel.»

L'office HLM a donné
son accord, nous attendons la suite.
Nous avons déjà des contacts avec le
monde des cités grâce à la fraternité
Bernadette dont la vocation est de
«Vivre simplement, au milieu des habitants de la cité, pour y témoigner

Pour rejoindre vraiment les
périphéries, on nous a confié
une
cité
particulièrement
abandonnée: la Renaude, où
deux sœurs amies de Michel et
de Nico et autres, ont habité
pendant longtemps; elles ont dû quitter cette insertion il y a quelques an-
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Claire et Pierre accueillis
à Marseille par Mgr Pontier
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de l’évangile, par le mystère de la
Charité.» Nous sommes heureux de
collaborer avec eux et de rencontrer
ainsi un monde familier de la MOPP:
celui des «petits et des pauvres».
La visite pastorale de notre évêque
nous a vivement encouragés dans
cette mission. Comme notre Pape,
Mgr Georges Pontier a un grand souci
des oubliés et des marginaux de la
société.

Cela ne nous dispense pas d'être enracinés dans la communauté
chrétienne qui célèbre dans notre paroisse et avec qui nous prions, nous
chantons, nous ouvrons la Bible :
c'est comme notre base de départ,
signe de notre appartenance à
l’Église que nous voulons servir en
annonçant la Bonne Nouvelle du
Christ.

Claire

Au contact de tant de blessures

Je me sentais un peu religieux avec vous
C’est à la faveur d’une célébration sociales, c’est bien dans une comautour de notre Évêque, alors que munion de pensée avec ce que
nous fêtions la journée des reli- vous vivez que je puise la force de
gieux et consacrés, que mes pen- rester paisible. Oui que
cette
sées se sont portées vers
paix qui nous vient du
vous, ceux de la MOPP. Et
Christ soit accordée en
mes pensées étaient prière, C'est bien
chacun de vos jours.
dans une C’est ce que Saint Paul
avec les mots de ceux et
celles qui publiquement ont communion exprime aux Galates :
de pensée « ma vie présente dans
renouvelé leur confiance en
avec ce que la condition humaine je
Jésus Christ et son Église.
vous vivez la vis dans la foi au Fils
Que vous dire ? Dans mon que je puise de Dieu qui m’a aimé et
la force
activité professionnelle aus’est livré pour moi. »
près des personnes détenues, au contact de tant de Ainsi, ce matin, je me sentais un
blessures personnelles mais aussi peu religieux avec vous…
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