Juillet 2016 : dernières nouvelles de la Renaude
Le baptême de Kessy a été très beau et très joyeux. La robe de baptême était une mini robe de mariée (avec
genre crinoline, et des talons hauts!!). Il y avait peu de monde à la célébration et beaucoup au repas la
plupart des gens de la famille étant « alléluias ». Le repas consistait en une paëla géante préparée sur une
brouette en ferraille remplie de braises.
Pour la liturgie du baptême, Pierre avait un peu modifié les mots du rituel car, à la préparation quand il
avait dit « je vais vous poser la question « renoncezvous à Satan ? » qu’est ce que vous répondrez », les
parents et enfants ont répondu d’un seul cœur : « Non »! En fait ils ont bien entendu le mot « Satan » mais
ne connaissait pas le verbe « renoncer». Le jour du baptême Pierre a demandé : « êtesvous d’accord pour
toujours dire non au Diable dans votre vie ? » et là un grand oui a retenti ! La pauvreté culturelle de nos
amis nous rappelle qu’il faut toujours se demander si ce qu’on dit est compréhensible et chercher sans cesse
un vocabulaire simple, en expliquant ensuite les mots « compliqués » pour qu’il puissent peu à peu enrichir
leur langage. Avec les enfants c’est facile on répète le mot, on le fait répéter, on le redit etc. Bien sûr avec
les adultes il ne faut ni les humilier ni les brusquer, mais on voit qu’ils ne demandent qu’à apprendre.
Tous les mercredis soir on se retrouve pour : prière Biblepiquenique, avec un petit groupe dont les
parents des enfants baptisés cette année ; chacun parle très librement de sa vie de prière, de sa foi, et pose
des questions, nous, on essaie de témoigner de notre joie d’appartenir au Seigneur. On prend un petit
passage de la Bible et puis tous les sujets possibles peuvent être abordés.
Pour le 29 juin Saint Pierre et Saint Paul nous avons organisé une fête sur le terrain vague en haut de la
cité avec musique, chants et cantiques, et piquenique. Notre voisin José (dit Ptittichi) car il a grandi tard!),
a chanté de sa belle voix de gitan. C’était très important car il fait partie de la « mission évangélique
gitane » (les alléluias) qui n’aime pas beaucoup les cathos ! Or la grande majorité des gitans de la cité
appartient à ce mouvement. José, qui s’était mis sur son trente et un, s’est joint à nos cantiques,
accompagnés à la guitare, les enfants chantaient, dansaient parfois.
Juste avant, Pierre avait célébré la messe dans l’oratoire de son appartement et pour la première fois deux
personnes de la cité (des sénégalaises) se sont jointes à nous et à la dizaine d’amis de l’extérieur venus nous
rejoindre. A cause de la chaleur toutes les fenêtres étaient ouvertes, aussi on entendait en écho les enfants
qui chantaient des alléluias à tue tête ; puis le camion ambulant qui vend des glaces, pommes d’amour,
barbe à papa (un euro les trois!) etc. est arrivé avec ses rengaines pour appâter le client, sous nos fenêtres.
L’action de grâce après la communion s’est faite sur fond de comptines variées !!
Nous étions trente cinq pour partager le piquenique, d’autres sont passés pour écouter la musique et rester
un moment. On a même eu la chance d’avoir un brésilien parmi nous qui lui aussi a pris la guitare et a
chanté, Les enfants étaient ravis et euxmême ont pu chanter au micro avec la voix gitane typique :
puissante et accompagnée de moult trémolos. Les petits musulmans sont restés jusqu’au repas de fin de
journée du ramadan. Tout la cité était représentée même si tout le monde n’était pas là et de loin.
Alors que nous étions en train de ranger tables et chaises, un jeune ado de 15 ans est venu nous trouver :
« je veux devenir chrétien qu’est ce que je dois faire ? » Beau cadeau de Saint Pierre et Saint Paul !
Maintenant on attend sa visite pour aller plus loin.
Le dimanche suivant nous avons eu la joie de recevoir notre évêque Mgr Pontier venu nous visiter ; il a pu
voir nos lieux d’habitation et le local d’accueil, où une jolie petite fille a assuré la visite en montrant ses
propres dessins et aussi les « dessins pour Dieu » ; elle a voulu aussi chanter le « tub » de la Renaude :
« Jésus mon berger montremoi le chemin, Jésus mon berger tu es mon Roi. » Notre évêque a pu parler avec
quelques voisins, les autres profitant du dimanche et du soleil pour aller à la mer.
Comme vous le voyez beaucoup de grâces reçues.
Bon été à tous et que le Seigneur vous inonde de bénédictions !
En communion de prière et avec toute notre amitié.
Pierre et Claire

