Parfums, huile d'olive, et vie consacrée
"L’arôme des tes parfums est exquis, ton Nom est une huile répandue
(Cantique des cantiques 1,3)"

Célébrons la Pâque en cette année de la vie consacrée avec le parfum de Marie-Madeleine à
Béthanie, et l'huile de Gethsémani. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une vie totalement donnée,
brisée d'amour, consacrée. A Béthanie Marie-Madeleine brise le flacon de marbre pour inonder
Jésus de parfum: acceptons d'avoir aussi le coeur brisé d'amour pour lui donner le meilleur de nousmême, la bonne odeur de notre vie offerte pour lui qui s'est livré pour nous.
Suivons avec émerveillement et dans une profonde action de grâces notre Seigneur au Jardin des
Oliviers, au lieu dit "le pressoir à huile" (Gethsémani), qui se donne complètement, comme les
olives broyées pour donner l'huile, au point d'avoir le coeur brisé d'amour pour nous tous, et qui
s'offre au plus profond de la souffrance pour nous rendre la vie.
Que son Nom soit béni à jamais!

Dernières nouvelles: une prédication outre- mer et un déménagement
Nous avons prêché en février une retraite diocésaine en Guadeloupe qui a rassemblé 500
participants. Invités par Mgr Riocreux, évêque de Guadeloupe, nous sommes partis dix jours dans
ces îles paradisiaques pour rencontrer les fidèles et parler de l'importance de la Bible dans la liturgie
(Pierre), et des psaumes (Claire). Ce furent des moments inoubliables de vie fraternelle à l'évêché,
de découverte de frères et sœurs assoiffés de Parole de Dieu, d’émerveillement devant la beauté des
paysages.
A Marseille notre mission au service du quartier de la Renaude va maintenant se concrétiser dans le
fait que nous allons quitter le presbytère de Saint Just pour aller habiter sur place. Nous restons dans
le même secteur paroissial, nous aurons le même curé (c'est lui qui nous avait demandé d'aller
visiter les habitants de la cité).
Cette petite cité (147 logements), un peu à l'écart au fond d'une impasse, et assez abandonnée, se
compose de Gitans (évangéliques) de Comoriens, Sénégalais et Maghrébins (musulmans) et de
Manouches ( plus ou moins catholiques). Il y a une mosquée, et une salle de prière pour les
évangéliques. C'est une cité à taille humaine et nous allons tâcher de vivre avec les habitants en «
solidarité de destin », sinon en « similitude » (selon la formule de Jacques Loew), pour manifester
l'amour du Seigneur et assurer au milieu d'eux notre mission de serviteurs de la Parole.
Notre projet : se mettre à l'écoute des uns et des autres en offrant notre amitié (ce que nous faisons
déjà dans notre local depuis plus d'un an avec l’accueil des enfants), et organiser des réunions de
prière autour de la Parole de Dieu pour les familles catholiques. Nous nous confions à votre prière,
et merci à ceux qui nous aident, grâce à leurs dons, à proposer l’Évangile gratuitement!
En grande communion et que le Seigneur vous comble de bénédictions en ces Jours Saints qui
approchent
Claire et Pierre

