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L’été à la Renaude se déroule assez paisiblement. On voit davantage les enfants qui viennent
dessiner, se reposer, prendre un repas, quelquefois il y a de vraies belles prières chez Pierre. Peu de
famille partent en vacances ou alors le père se débrouille pour aménager un camion en campingcar, en fait il entasse surtout des matelas pour les nuits et tout le monde part, soit du côté de
Limoges (dans un lieu où il y a beaucoup de gens du voyage), soit en Espagne où ils retrouvent de
la famille. On voit aussi arriver à la Renaude des camions aménagés: c’est de la famille en visite.
Les soirées à la fraîche, on s’installe aux pieds des immeubles et on papote; Balou un soir a monté
ses serpents.. On a fait une sortie à Notre Dame de la Garde et une autre (sous un orage carabiné) à
Notre Dame du Laus. Les sœurs nous accueillent avec une grande gentillesse en ce lieu de paix et
de réconciliation ; une amie de la Renaude, très perturbée par un grave conflit avec sa mère à
l'occasion de la mort de son père, est allée rencontrer un prêtre et s’en est trouvée bien.
Des morts, des naissances se succèdent. Un joli petit garçon dont la maman attend son quatrième
(elle a environ 25 ans ...) s’est précipité sur moi l’autre jour en roulant des yeux furieux et en
criant : « la gadjie s’est trompée, elle nous a donné une fille ! » Comme il y a deux filles et un seul
fils dans la famille, tout le monde espérait un garçon, et à l’échographie on leur a annoncé une fille,
d’où la consternation du grand frère !!
On a organisé une prière mariale chez Pierre pour le 15 août il y avait trois personnes, ce qui est un
progrès par rapport aux autres fois !
Tout le monde vit dans l’attente du pèlerinage à Lourdes et, grâce à vous, on a pu aussi offrir des
places au pèlerinage du Rosaire pour deux malades : Nenette et sa nièce.
Bonne fin d’été, bonne rentrée et que le Seigneur vous bénisse !
Pierre et Claire

