Da: Claire Patier <claire.patier@gmail.com>
Inviato: martedì 13 marzo 2018 16:50
Oggetto: nouvelles de mars 2018, la Renaude

Chers amis,
Bonnes nouvelles pour le présent et toujours grande incertitude quant à l’avenir...
Grâce à Néné (un jeune gitan de 13 ans ) et Gamba sa grand-mère, Pierre a commencé une
préparation au Baptême pour 5 adolescents. Il a vu arriver un dimanche matin ( jour du caté), toute
une famille guidée par Néné et envoyée par la Gamba. Le père de famille s’est présenté : « je sors de
prison, je me suis converti en prison car j’ai lu la Bible, je suis catholique, je veux que mes enfants
soient baptisés » (3 adolescents), les autres sont des cousins. Ils viennent donc (assez) régulièrement
chez Pierre.
Une voisine nous a demandé d’organiser une célébration pour l’anniversaire de la mort de sa sœur. A
cette occasion Pierre a commenté des textes de la Bible sur la miséricorde et la résurrection. Au
milieu de l’homélie un homme a coupé la parole à Pierre et a crié : « Elle dit de belles choses la
Parole de Dieu ! » L’assemblée n’a pas perdu une miette de la prédiction du « rachaïl ».
Les enfants continuent à venir chez moi à n’importe quelle heure et n’importe quel jour ! Noémi et
Carmen m’ont demandé mon numéro de téléphone pour pouvoir m’appeler quand elles décident de
venir. Depuis je reçois des « Ola Claire ! » à 2h du matin !!!
José va déménager lui aussi et on a appris que l’office HLM qui gère la Renaude est en faillite et
s’apprête à vendre au plus offrant.
Grâce à une amie nous avons reçu à déjeuner l’amiral des marins pompiers de Marseille, il va
proposer une animation sur place. Ils le font déjà dans d’autres cités. Même si la Renaude se vide, il
reste encore du monde et en particulier des enfants laissés à eux-mêmes et non scolarisés.
Pour ses 77 ans on a emmené Nénette (la grand-mère de la cité) à la Bonne Mère, elle a été heureuse
de pouvoir prendre un temps de prière à la basilique et puis, comme c’était en janvier, on a pu
contempler la superbe crèche du sanctuaire qui l’ émerveillée .
Le plus proche voisin de Pierre, parti il y a trois mois à la suite d’une bagarre, est mort subitement à
48 ans. Nous sommes allés rendre visite à la famille dans une cité à quelque kms de la Renaude (une
misère pas croyable...) et le « veiller » un peu. Les gitans veillent leurs morts pendant trois jours et
trois nuits avant les obsèques. Les enfants de ce voisin venaient très souvent chez nous, le petit
dernier a 9 ans.
Il y aura peut être trois hommes d’origine musulmane à la vigile pascale, au cours de laquelle Pierre
va baptiser Rachida (dont le père est musulman) et sa fille Élisa. Elles ne sont pas de la cité mais font
partie de la communauté qui se réunit avec nous autour de la Bible.
Curieux, chercheurs de vérité, malheureux pour diverses raisons, deux de ces hommes sollicitent
beaucoup Pierre. Quant au troisième, l’ami converti à la suite d’un songe et baptisé dans une église
évangélique, il nous a avoué revenir à la mosquée de temps en temps.. ..Il se pose des questions sur la
Trinité, sur la Vierge Marie, sur l’Église et et n’a eu aucune formation préalable à son baptême. On a
longtemps parlé avec lui et il veut venir assister aux baptêmes de la vigile pascale. Peut-être va-t-il
commencer un cheminement, mais ça ne peut absolument pas se faire à la cité à cause du regard des
« collègues ». Je lui ai alors dit « au moins tu n’oublies pas Jésus? » Réponse « non, et quand je prie le
vrai Dieu je le prie en français pour qu’il comprenne !!! »
On les confie tout à votre prière.
Que le Seigneur vous bénisse ! Bonne et sainte montée vers Pâques!

