Des nouvelles de la Renaude
Nous rentrons d'une très belle retraite biblique en Israël avec un petit groupe de
pèlerins. Nous avons rapporté de l' « eau sainte » (comme disent les gens de la
Renaude), pour les deux baptêmes prévus cet été, et puis on va faire un montage
photos pour montrer à ceux qui le demandent les paysages du Seigneur.
Nous avons animé une rencontre biblique pour les deux familles concernées par
les baptêmes ; Pierre a commenté la création du monde et l'appel d'Abraham.
Lisent à tour de rôle ceux qui savent lire ; ils sont ravis de pouvoir commencer à
circuler dans la Bible et à trouver les passages de l'Ancien comme du Nouveau
Testament. Les questions fusent et c'est très intéressant mais l'ambiance n'est pas très propice… Toujours la télé
allumée, et pas même une table pour poser les Bibles. A part une petite table basse et des canapés il n'y a rien !
On se demande comment font les enfants pour leur travail scolaire. Au milieu de la rencontre, un des parrains a
débarqué, confus de son retard, les mains pleines de sang (de coq, atil précisé tout de suite), de fait il sortait
d'un combat de coqs : son coq était vainqueur, le vaincu avait « fait la poule » c'est à dire après quelques
affrontements (sanglants apparemment), il a eu peur et a fini par s'enfuir !!! On a eu droit à des explications : le
coq combat, la poule est peureuse (une poule mouillée quoi!). Un coq qui « fait la poule » : le propriétaire est
déshonoré. Là, le parrain était très satisfait (en plus de la gloire, il a récolté le fruit des paris!).
Ce qui est très agréable dans la cité c'est justement le chant des coqs au matin : on se croirait à la campagne.
Bref, pour revenir à la rencontre biblique, tout le monde était content et on doit se revoir, cette foisci chez Pierre,
autour d'un piquenique (avec table et sans télé).
La sortie « traditionnelle » à la Sainte Baume a été très réussie. C'est la deuxième année que nous partons avec
un groupe pour la fête des Saints de Provence le lundi de Pentecôte. Un petit couple avec son bébé, une jeune de
17 ans, 7 enfants (qui attendaient ce jour avec impatience depuis l'an dernier) et
des amis pour aider à l'encadrement et au transport, se sont retrouvés aux pieds
de notre immeuble pour embarquer vers la Sainte Baume. Dans les voitures les
enfants parlent très librement et leurs propos ouvrent des horizons sur la
manière de fonctionner des familles et le « machisme » qui règne souvent ; même
si ce sont les femmes qui prennent les décisions, les hommes se font servir et
veulent en imposer, y compris par la violence. On constate à la fois un vrai
« matriarcat » et un machisme éhonté… Par contre Baloo, le petit jeune (21
ans), venu avec sa femme et son bébé, nous a édifiés par sa gentillesse envers
tous, la manière dont il s' est occupé de son bébé et des autres enfants.
Après la messe sur la prairie, on a piqueniqué ensemble et puis on est monté à la grotte où chacun a prié à ses
intentions. Le temps était magnifique, la forêt et les prairies en ce mois de mai étaient somptueuses. On s'est
régalé ! A un moment le coucou a chanté et on a fait silence pour l'écouter. Je crois que c'était la première fois
que les enfants l’entendaient. Arrivés à la grotte ils se sont précipités pour allumer les cierges et il a fallu insister
pour qu'ils se limitent à un cierge par personne. Tout le monde a confié au Seigneur Nénette, la grandmère de la
Renaude, qui a de gros problèmes cardiaques et doit être hospitalisée. On a bu de l'eau de la « Source de saint
Sidoine » au fond de la grotte ; il y avait avec nous une petite fille de la Renaude qui est sourde et muette et
Chanelle s'est précipitée en lui disant « bois ! Jésus a guéri un aveugle, peutêtre il va te guérir ! » On a parlé avec
Chanelle des guérisons et des « non guérisons » visibles et de l'efficacité de la prière, parfois non perceptible. Il
reste que Cassie, sans entendre ni parler, a passé une journée magnifique et souriait tout le temps. Elle a été très
paisible, alors que dans la cité où les enfants se moquent souvent d'elle, elle peut être très violente.
On a aussi eu un temps de louange ensemble sur la prairie après le repas et les
enfants ont chanté tous les tubs du KT de la Renaude avec beaucoup d'alléluias,
tambourin et maracas.
Pour l'occasion nous avons inauguré des Tshirt : sur le devant « La Renaude
Marseille » au dos « Jésus aime la Renaude », avec un dessin de la cité
recopié, colorié et signé par Rosa, une adolescente voisine de Pierre.
On compte sur votre prière comme vous pouvez compter sur la nôtre.
Que le Seigneur vous comble de bénédictions ! Pierre et Claire

