De : Claire Patier <claire.patier@gmail.com>
Date : 20 juin 2018 à 11:59

Chers amis,
Au seuil de l’été voici les dernières nouvelles de la Renaude. Pas de gros changements sur place sinon une
migration des gitans du bas vers le haut de la cité ( où nous nous trouvons). L’office HLM va détruire un
certain nombre de logements du bas, et les familles se déplacent vers le haut où il y a beaucoup
d’appartements libres, ils se regroupent de notre côté (squats ou pas???). Donc nous avons de nouveau des
voisins et la cage d’escalier n’est plus vide. Les plus proches voisins de Pierre sont même revenus après
presqu’un an d’absence, sans le papa, mort il y a quelques mois, et sans le frère aîné, cause de leur
déménagement subi : comme a dit le petit frère « il ne veut pas se faire tuer ».. Une des petites a volé mes
lunettes de soleil et un chapelet dans ma voiture dont j’avais laissé les vitres ouvertes. J’avais imprudemment
voulu utiliser la bouche incendie de la cité (débloquée je ne sais comment, et qui a jailli comme un geyser
pendant plusieurs heures avant que les pompiers ne viennent la fermer), pour nettoyer ma voiture. Un gamin
a obligeamment appuyé sur la sortie d'eau pour qu'elle jaillisse en direction de ma voiture mais avec une
telle force que l’intérieur a fini par être inondé, d’où les vitres ouvertes pour le séchage !
Après un temps d’éclipse, on voit revenir les enfants chez nous, sauf hélas pour le catéchisme qui est au point
mort. Cependant, régulièrement, après les séances de coloriage chez moi, on va prier chez Pierre et ils
aiment toujours chanter et prier. Pierre a célébré le baptême d’un petit Tyron-Philippe de 11 mois, ses deux
sœurs venaient au catéchisme et ont arrêté après le baptême, on espère qu’il y aura une suite un peu plus
tard.
Pour parler des célébrations pascales : à la cité on a proposé une bénédiction des Rameaux avec une liturgie
de la Parole ; quelques voisins sont venus. Mais personne ne va à l’église pour Pâques.
La vigile pascale avec le Baptême d’Elisa et de Rachida a été absolument magnifique (de 5h à 8h le matin de
Pâque). Un des amis musulmans de Pierre, lors de la liturgie de la Parole, a cru que chacun allait lire quand il
le « sentait » et il s’est précipité pour lire le texte d’Ézéchiel, qu’il a très bien lu. Il était tout content ! Il
chemine tout doucement. Il est ami d’un ancien de la Renaude que Pierre continue à voir régulièrement.
Un événement exceptionnel s’est déroulé un beau jour du mois de mai : le rappeur Jul est venu à la Renaude.
Natif d’une cité pas très loin d’ici, il a offert 2 heures de bonheur aux gens ; il a débarqué dans une mercedes
vert fluo, précédé d’une vingtaine de motards. Ils ont circulé dans la cité en klaxonnant de toutes leurs forces.
J’ai ouvert ma fenêtre et on m’a crié : Jul est à la Renaude !
Je suis descendue pour prendre part à la fête (Pierre malheureusement n’était pas là). Jul a chanté en play
back, accompagné par les jeunes et les enfants de la cité et il a enregistré un clip avec eux. Tout le monde
jubilait et dansait, les mains levées avec le salut de trois doigts pour faire JL (pas Jeunesse Lumière mais
JUL…). Je rêvais d’un évangélisateur de feu qui enflammerait la cité de cette manière, car là, tout le monde
s’est rassemblé, les guetteurs et les dealers étaient éclipsés pour un temps (ils n’osaient rien dire, alors que
toute la circulation était bloquée). De jolis tags de couleur ornaient le mur d’entrée, dessinés le matin par des
collègues de Jul pour que le clip soit fait sur un fond correct. Ils ont même écrit « La Renaude » à l’entrée de
la cité.
Nous venons de faire une sortie aux îles de Lérins ou plutôt à l’île saint Honorat : une journée magnifique
avec un groupe de 34 personnes. Un frère dominicain nous a accompagnés et grâce à son expérience
antérieure de vie monastique, il a pu parler aux gens et répondre aux questions sur les moines, le rosaire, ou
la vocation. On a profité à fond de la mer et des beaux paysages ; les enfants et quelques adultes se sont
baignés, la beauté du lieu a fait du bien à tout le monde. Pour certains, c’était la première fois qu’ils
prenaient le bateau, d’où un émerveillement touchant devant la couleur de l’eau, les flottilles de petits
bateaux et tout ce qu’on pouvait contempler dans la superbe baie de Cannes. On a assisté à un petit bout de
l’office de none chez les cisterciens. Même les enfants ont gardé le silence ! Puis la messe a réuni les
volontaires dans une petite chapelle du XIème siècle.
Pour l’instant nous restons à la Renaude et nos amis comptent les jours jusqu’au prochain pèlerinage à
Lourdes fin septembre. Merci à vous pour votre aide ! Bon été et que le Seigneur vous bénisse !
Pierre et Claire

