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La Renaude 29 juin 2017
L’été a commencé avec la fête de saint Pierre et saint Paul à la cité.
Pierre a célébré la messe à 19h ; il y avait une bonne trentaine de personnes, entre les amis de la
Bible du samedi, les enfants et quelques adultes de la cité. Les enfants font d’énormes progrès en
sagesse et respect des autres. Ils sont restés à la messe pratiquement sans broncher. Pierre a
commenté l’évangile de la fête et leur a demandé s’ils connaissaient Jean-Baptiste , alors un petit
s’est levé radieux : « c’est moi » ! De fait il s’appelle Jean-Baptiste ! L’un d’eux a été hélé
bruyamment par sa maman, par la fenêtre, il est parti mais est revenu quelques minutes plus tard.
Ils aiment prier chez Pierre et y viennent souvent.
La drogue prend de plus en plus d’ampleur à la Renaude et nous avons eu besoin d’un(e) guetteur
pour aider nos amis à entrer sans problèmes, car il y a des moments de la journée où il faut passer
deux « contrôles ». Sœur Vincent, qui a habité jadis ici (pendant plus de 20 ans) et qui a 83 ans,
s’est proposée : elle est allée tranquillement s’asseoir avec les jeunes guetteurs, a parlé avec eux et
facilité l’entrée des amis. Elle a été très heureuse de ces contacts, qu’il faut à coup sûr poursuivre.
Et nous avons été assez ébahis de pouvoir nous offrir un guetteur octogénaire pour la bonne cause
(et gratuitement!!!)
La fête s’est poursuivie dehors où, grâce à la sono de Pierre, on a pu entendre des cantiques
entraînants et connus par les enfants et par ceux qui ont fait des pélés avec nous : ambiance
garantie !
On a servi un pique-nique et j’ai été stupéfaite d’entendre un enfant me demander « est ce qu’on
peut commencer à manger ? » L’an dernier ils s’étaient précipités comme des sauvages ! Donc on a
pu chanter un benedicite et servir tranquillement chacun. Une amie avait apporté de la charcuterie
hallal et les petits musulmans ont pu se faire de bons sandwichs. A la fin du repas José est venu
avec sa guitare, et c’est en vrai virtuose qu’il a continué l’animation, jusqu’à ce que la pluie chasse
tout le monde dans la bonne humeur.
Nous avons été heureux de voir que des adultes sont venus se joindre à nous (beaucoup plus que
l’année dernière) et que la soirée était à la fois paisible et très joyeuse.
Merci Seigneur, merci à vous pour vos prières !
Bon été lumineux et reposant !
Pierre et Claire

