Nouvelles de la Mopp
Faits de vie à la Renaude

Est que je peux venir chez toi ?
A Marseille depuis deux ans et demi, Claire et Pierre habitent depuis
8 mois la cité la Renaude, peuplée
de Gitans, de Manouche et de musulmans d'origine magrébine et
comorienne.

née au bout de 20 mn et l'autre a suivi
tout aussi heureuse ! C'était leur première confession et Pierre était très
ému.

Une manouche originaire de la cité et
qui y revient régulièrement pour visiter
Ces deniers temps à la Renaude nous les uns et les autres a demandé à Pierre
avons eu deux grandes joies : un caté- de l'accompagner. Elle est très fervente
chisme a commencé avec deux, trois et priante et on compte sur son aide
ou quatre petites filles, selon les jours, pour commencer un groupe Bible et
dont deux sont fidèles chaque semaine. prière…
On prend un demi-heure de caté puis
on va dans le petit oratoire chez Pierre Sinon la vie quotidienne : un pneu crevé
pour la prière (chants, tambourins, pe- et Pierre s'apprête à changer la roue
tite lecture biblique etc.,).
quand un voisin musulman s'interpose :
« ça, c'est pas pour vous mon père,
Un jour, Claire a commencé à parler des sacrements : le Baptême
(une petite de 5 ans s'y
prépare), puis le sacrement de la Réconciliation
pour les deux présentes
déjà baptisées (elles ont
11-12 ans) : au bout de 5
minutes elles se sont levées en disant « on va
chez Pierre ». Claire avait
à peine eu le temps de
commenter la beauté de
ce Sacrement et l'importance du « rachail »
(prêtre) que l'une était déjà partie ren- Pierre avec des enfants du quartier de
contrer Pierre. Elle est revenue illumila Renaude à Marseille
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c'est pour moi ! » et de mettre la roue
de secours. Il a ensuite guidé Pierre vers
le garagiste le plus proche.

de la princesse » (quand on pense à la
tenue des deux femmes qui l'avait accompagné…. C'est assez amusant!)

Un technicien d'une entreprise « anti cafards » vient intervenir chez Claire ; il
voit les icônes et fait une réduction de
10 € (pour la religieuse), il aperçoit un
carton plein de « Grande est sa miséricorde » demande à Pierre ce que c'est,
Pierre le lui explique et propose de lui en
offrir un, il dit qu'il veut l'acheter et il repart avec un exemplaire qu'il a voulu
payer !

Pour rencontrer les gens, le stop est une
aubaine : ceux qui n'ont pas de voiture
doivent marcher 10 -15 bonnes minutes
jusqu’à l'arrêt du bus, aussi on s'arrête
systématiquement pour proposer une
place dans la voiture. Ce sont souvent
les femmes qui partent ou reviennent
du travail (elles font des ménages), ou
des courses, quelques fois aussi des
hommes qui vont « en ville ». On va
parfois avec eux jusqu'au métro ; ça
permet de connaître un peu nos voisins
et de leur montrer qu'on les aime bien.

Une petite Carmen de 8 ans arrête
Claire qui passe en voiture et lui dit
« Est-ce que je peux venir chez toi pour
apprendre à prier, mes parents disent Le gardien, Ismaël, est allé boire un café
que ça sert à rien mais moi je veux chez Pierre et lui a parlé de sa préoccuprier ».
pation concernant la drogue qui s'est
installée dans la cité (devant notre anCélestin nous a annoncé tout fier qu'il cien local d’accueil). Ce qu'on ne voyait
avait un coq (sans doute pour ses 12 pas il y a deux ans : des « guetteurs »
ans) et qu'il avait commencé à l'entraî- assis sur leur chaise devant l'immeuble,
ner (pour les combats….). Quant à Ma- pour indiquer où se trouvent les dealers
ria elle a une poule dont les poussins ou pour annoncer une descente de povont donner de futurs coqs etc. Il n'est lice. La nuit ils font un feu visible depuis
jamais question des bons œufs frais la grande avenue au sortir de notre imqu'on pourrait consommer ; les poules passe.
pondent dans les broussailles et on attend les poussins échappés aux rats et Merci de votre aide à tous (on a pu
aux chiens.
acheter pas mal de coloriages et des
catéchismes grâce à vous, renouveler la
Majid un « adorable » petit musulman provision de feutres, crayons, colle, ainsi
de 7 ans vient un mercredi après-midi que financer la campagne anti-cafards
conduit par sa maman et sa grand-mère et autres)
voilées de la tête aux pieds (mais pas le
visage). Il demande une feuille et Que le Seigneur vous bénisse.
commence à inventer une BD. Il y a un
château, un prince et une princesse. A
un moment donné, Claire lui demande
Claire et Pierre
ce qu'il dessine il répond : « le nombril
Marseille
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