Nouvelles de la Renaude mai 2017
Alors que nous nous préparons à recevoir l’Esprit Saint dans la grâce de la fête de Pentecôte, Pierre a eu
la joie de voir son voisin (celui qui est d’origine musulmane et vient tous les soirs chez lui), lui
demander un Évangile. Ce même voisin est allé chez Pierre régulièrement pendant notre pèlerinage en
Israël, pour arroser les fleurs de la fenêtre de l’oratoire. Il nous a dit être resté chaque fois quelques
minutes assis sur place avant de repartir.Là « il était bien ». Les fleurs marquent la présence du Seigneur
dans la cité : la fenêtre de l’oratoire est la seule fleurie de toute la Renaude.
L’autre jour, alors que je passais à pieds devant les « guetteurs » (pour la drogue) un jeune a regardé ma
croix et m’a dit : « c’est joli votre collier » ; je lui ai répondu que c’était la croix de Jésus et lui ai
demandé s’il était musulman, il m’a dit non, alors chrétien ? : il m’a dit « malheureusement non ! » Je lui
dit que j’allais prier pour lui. Réponse : « Oui priez beaucoup pour que la police ne nous embarque pas,
ils nous ont dit que d’ici l’été on serait tous coffré !. » De fait on prie pour ces jeunes (parfois très
jeunes) qui sont aux prises avec cette machine à fric mortifère.
Nous sommes allés passer deux jours au pèlerinage des Saintes Maries de la mer, où quelques familles
de la Renaude se sont rendues et où nous avons retrouvé de vieux amis gitans de la région parisienne.
Ces frères et sœurs sont des évangélisateurs dans l’âme. Depuis Pâques ils se sont rassemblés sur un
terrain inoccupé (avec accord du maire), ont installé au milieu du terrain un grand chapiteau appelé «
Tente de la Rencontre », et sont venus avec leurs caravanes (une quarantaine ) avec pour but de prier
ensemble et d’évangéliser. Lecture de la Bible, rencontres, prières, se succèdent avec des soirées de
louange, et d’intercessions où on prie les uns pour les autres. Pendant la journée, au travail (marchés,
ferraille, entretien de jardins etc..) ils invitent les gens à la soirée de prière sous le chapiteau, qui ne
désemplit pas. La messe dominicale y est même assurée. Un mois de vie communautaire pour Dieu, qui
devrait s’achever après la Pentecôte.
Le hérisson (niglo dans la langue manouche), est le symbole des gens du voyage. Un soir une bande de
petits garçons a fait irruption chez moi : « Marie-Thérèse a trouvé un hérisson, elle l’a attrapé dans un
torchon et il pique !! »

Dans les broussailles de la Renaude (outre de gros rats et des poules), on trouve des hérissons. On m’a
même proposé de m’offrir un petit pour mettre sur mon balcon car il semble que ce hérisson soit en fait une
hérissonne pleine.
Le vendredi nous invitons les gens à venir prier chez Pierre en soirée : l’autre jour : personne, la fois d’après
d’après, trois petits garçons sont arrivés pour nous dire de prier avec eux pour que Dieu les aide à attraper
un petit chat qui se baladait dans la cité et qu’ils voulaient apprivoiser. Ils ont prié avec nous pour diverses
intentions (les malades, leurs familles, la cité), avec beaucoup de recueillement puis à défaut de chat, sont
partis faire les poubelles où ils ont trouvé des jouets qui les ont ravis, ils nous ont crié par la fenêtre « Dieu
nous a pas fait attraper le chat mais on a de beaux jouets et c’est Lui qui nous a aidés à les trouver ! »
Une fois encore nous constatons que les enfants ont compris les raisons de notre présence ici et sont de vrais
priants.
Le mode de fonctionner de la Renaude fait qu’il est bon de héler les gens par la fenêtre si on veut entamer
une conversation (même du quatrième étage!). Ainsi un matin j’ai appelé une voisine qui avait l’air triste et
fatiguée, elle est montée boire un café et m’a raconté combien le pèlerinage à Lourdes en octobre avait
changé sa vie et combien ça l’aidait dans les difficultés familiales qu’elle vit en ce moment. Manifestement
elle soif de vie spirituelle ; elle demande le baptême pour sa fille de 7 ans et on espère qu’elle-même va se
préparer à sa première communion.
Projets à court terme : soirée festive à la cité en l’honneur des apôtres saint Pierre et saint Paul pour la vigile
de la fête (28 juin), une journée de pèlerinage à Notre Dame du Laus en juillet, et la Bonne Mère pour le 15
août.
Merci pour votre aide !
Que l’Esprit Saint vous comble de ses grâces !
Pierre et Claire

