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Chers amis,
Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!
Nous prions dans la foi pour qu’un mouvement de résurrection vienne réveiller pour de bon la Renaude.
Nous avons vécu une magnifique fête de Pâques avec la vigile pascale «habituelle» à 5h du matin, à l'église
du Merlan : des chants magnifiques, une communauté très priante et au cours du petit déjeuner nous avons
célébré les 40 ans d’ordination sacerdotale de Pierre (ordonné le 16 avril 1977).
Le vendredi Saint six personnes de la cité ont répondu à l’appel pour monter chez chez Pierre pour la
lecture de l’Évangile et la vénération de la Croix.
Nos petits chineurs sont revenus proposer cette fois-ci des crayons à maquillage. Ils ont frappé à ma porte
un peu gênés. Je leur ai dit «regardez-moi, vous savez bien que je n’ai pas de maquillage; pour plaire à
Dieu on n’en n’a pas besoin»! Alors un petit bout de chou a crié triomphant: «Je vous l’avais bien dit!»
Encore les enfants: lors d’une réunion de préparation pour le pèlerinage à Notre Dame du Laus, un groupe
était réuni chez Pierre et chacun parlait de choses et d’autres sans qu’on puisse envisager un temps de
prière. Une adorable petite fille de 2 ans (exactement 26 mois!) s’est approchée de moi en disant «on chante
Ave» et elle a pris un petit garçon de 8 ans par la main et tous deux sont entrés dans l’oratoire pour prier et
chanter l’Ave Maria de Lourdes, que la petite avait retenu de notre pèlerinage en octobre!
Les enfants sont ceux qui ont le mieux compris notre mission; ils répètent souvent: «Pierre et Claire, ils sont
tout pour Dieu, chez eux on parle de Dieu et on prie.»
Le pèlerinage à Notre Dame du Laus a vraiment été un grand moment de grâce. La beauté et la paix du lieu,
l’accueil des sœurs bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre, ont beaucoup touché le groupe. Nous étions
32 de la Renaude plus un étudiant en informatique de l’aumônerie d’une paroisse voisine. Camerounais, il
s’est vu accueillir très gentiment par les gens qui l’appelaient «le black» (comme on fait ici à la Renaude où
le langage politiquement correct n’existe pas!). Les sœurs ont fait des enseignements adaptés aux âges, et les
enfants comme les adultes en ont été enchantés. Les adultes ont pu poser toutes les questions qu’ils voulaient
sur la foi et la vie chrétienne. Quant aux enfants ils ont «tenu» sans problème une heure et quart à la
Basilique pour ce qui était, pour certains, la première messe de leur vie: bravo à la sœur qui les
accompagnait! Tout le monde était heureux de reconnaître Pierre parmi les concélébrants, leur montrant
que la Renaude était mise à l’honneur.
Nous avons vécu une soirée de prière entre nous: plutôt bruyante et animée, mais Pierre a pu quand même
dire quelques mots de l’évangile de la résurrection de Lazare, avant de proposer à ceux qui le voulaient
qu’on prie pour eux: un couple, un homme, et trois enfants se sont approchés et on a prié pour eux. C’était
très beau.
Bien qu’il y ait eu plusieurs appels pour le sacrement de la Réconciliation personne ne s’est décidé cette
fois-ci. Un homme semblait partant en début d’après-midi et puis: manque de cigarette et pas de tabac au
Laus! Ils sont partis à trois hommes (sans rien connaître du coin) et en fait ont parcouru près de 40 km à
pieds entre 13h30 et 19h, pour trouver leurs cigarettes! On a cru les avoir perdus. Ils sont arrivés ravis de
cette marcher inhabituelle dans le bon air de la montagne.
Notre chauffeur de bus lors du voyage de retour a posé la question: «Alors est-ce que vous vous êtes
confessés? Si j’ai bien compris Notre Dame du Laus c’est le lieu pour ça. Tout le monde a piqué du nez!! Le
comble c’est que je crois que le chauffeur en question est musulman et c’est la première fois qu’il ventait au
Laus.
Nos amis sont encore éloignés des sacrements mais ils ont fait un vrai pèlerinage et ont reçu 5/5 les
enseignement des sœurs.
Merci à tous ceux qui, par leur prière, par leurs dons à l’association Maison de la Parole, permettent ces
sorties importantes pour tous, sans que les plus pauvres en soient exclus.

