Lettre aux amis Toussaint 2017
Les réunions de préparation au pèlerinage à Lourdes et le pèlerinage lui-même ont été de bons
moments pour tous. Il y a même eu deux confessions à la suite d’une des réunions chez Pierre.
Nos amis de la Renaude comptaient les jours et dès le démarrage du bus ont exprimé leur joie.
A Lourdes l’accueil à la cité Saint Pierre a été un peu mouvementé : à la place d’une chambre à
cinq on nous avait attribué une chambre à deux et une à trois : catastrophe pour la famille
séparée en deux, impensable de ne pas dormir tous ensemble… Et puis une grand’mère voulait
une chambre à côté de celle de sa belle-fille, et une autre à côté de sa cousine.
Bref on a fini par y arriver ; la journée s’est terminée par un petit temps de prière pour les
présents et les absents.
Le lendemain le Chemin de Croix dans la montagne a émerveillé nos pèlerins : les grands
personnages en bronze, la méditation de la passion du Seigneur, la beauté des paysages en
cette belle journée d’automne, tout y était.
Émue et enthousiasmée, une pèlerine d’origine musulmane est venue me dire : « On me dit que
Lourdes c’est pas pour les musulmans, mais Lourdes c’est pour tout le monde, c’est pas vrai ? »
Je lui ai répondu : « Oui Lourdes est pour tout le monde, mais le Chemin de Croix qu’on est en
train de faire est est un problème pour les musulmans qui croient dans le Coran où on dit que
Jésus n’est pas mort sur la Croix ». Elle m’a dit « oui mais moi je lis pas le Coran ! »
Notre pancarte « Jésus aime la Renaude, Marseille » a eu pas mal de succès ; des marseillais
sont venus nous parler, un peu stupéfaits de voir la Renaude à Lourdes.
A la procession aux flambeaux Balou notre porteur de pancarte a été prié de venir devant, au
milieu des superbes étendards des diocèses italiens et espagnols. Il a brandi son flambeau
devant la petite pancarte pour qu’on puisse la voir malgré la nuit et puis a déclaré que pour
l’an prochain il allait se débrouiller pour faire une grande bannière. A la messe internationale
à la basilique Saint Pie X, nous étions très bien placés et 8 jeunes de notre groupe ont participé
à la procession d’offertoire. Ils en ont été très heureux, même s’ils sont assez étrangers à la
messe. Une sœur les avait pris à part pour tout leur expliquer. On peut les voir sur youtube :
c’est la gloire !!
A propos de gloire j’y ai goûté au moment du départ, quand les bénévoles du pavillon que nous
occupions à la cité Saint Pierre m’ont dit : tout votre groupe a rendu les clefs, vous êtes plus
disciplinés que les scouts d’Europe qui logent ici aussi : pour eux il manque des clefs !
Un ami dominicain, venu nous rendre visite un vendredi avec sa barbe, son crâne rasé et sa
robe blanche, arrêté à l’entrée par les guetteurs, s’est vu montrer obligeamment la mosquée, il
a sorti son rosaire avec la croix et a été alors dirigé vers chez Pierre !
Les enfants continuent à nous fréquenter à toute heure du jour. La dernière fois, je m’aperçois
que 2 € que j’avais laissé bêtement traîner ont disparu, j’interroge les enfants et une adorable
petite fille me répond en me montrant ses vêtements: « c’est pas moi : aujourd’hui j’ai pas de
poches ! »
Un petit groupe d’enfants vient aussi le dimanche matin pour du catéchisme : éveil à la foi,
préparation au Baptême et à la première communion, c’est une joie pour nous de les
accompagner.
Nénette (une des premières amies de la Renaude), a demandé à Pierre de bénir son
appartement ; il y avait quelques femmes et enfants de sa famille mais pas d’hommes. La
prière a été très recueillie et Nénette très touchée. Il faut prier pour elle car elle a des soucis de
santé non stop..
Pierre sympathise beaucoup avec José, un voisin gitan, un des patriarches de la Renaude : il a
eu 14 enfants et la plupart vivent ici avec petits enfants etc ; il nous a demandé de fixer des
rencontres avec la Bible pour lui et sa famille. Il a précisé : « pas à la Renaude où il y a trop de
bruit et où on est sans cesse dérangés. » Il parle beaucoup du Seigneur et chante (c’est notre
guitaristes du 29 juin). A suivre.

Grâce à votre aide nous prévoyons un pèlerinage au Laus pour le printemps, et Lourdes automne 2018 est déjà en route. Grâce à votre aide aussi on a pu faire venir une entreprise
enfin efficace, semble-t-il, contre les cafards, dans nos appartements. Alors merci à vous qui
donnez à l’association Maison de la Parole, merci à vous qui priez pour nous !
Bonne et sainte fête de la Toussaint !
Que le Seigneur vous bénisse !
Avec toute notre amitié
Pierre et Claire
Marseille 29.10.2017

