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Chers amis,
Notre cité est toujours debout !
Depuis Pâques nos petites néophytes nous fréquentent beaucoup : nous avons institué des
repas hebdomadaires accompagnés d’une courte lecture de la Bible, et de prière. Je les ai aussi
emmenées à la messe le samedi soir dans une paroisse, puis au Mac Do le plus proche : à table
elles ont chanté « Ressuscito » à tue tête (un des chants de leur baptême), sans en gêner
beaucoup car, pour cause de ramadan, le Mac Do était presque vide. Elles invitent aussi l’une ou
l’autre de leurs amies aux soirées chez moi. Quelques temps après le Baptême, au cours d’une
de ces soirées, Pierre a parlé du sacrement de la Réconciliation et leur a demandé si elles
voulaient se confesser. Elles ont été d’accord et sont descendues à l’oratoire ; un peu plus tard
je les ai vues remonter l’une après l’autre, en bondissant de joie et en répétant dans
l’escalier : « Jésus je t’aime de tout mon cœur » (pénitence donnée par Pierre) !
Elles étaient tellement heureuses qu’elles ont écrit des petits mots déposés sur nos assiettes
pour nous remercier, elles se sont même remerciées mutuellement. C’était très beau. Elles sont
persuadées que, même si le monde entier fait des péchés, Pierre ne peut pas en faire !!!
On a emmené en balade des petits jeunes quasi abandonnés par leur parents, hébergés à la
Renaude par leur grand-mère fatiguée et malade : une promenade en bateau avec pique-nique
dans un parc. Nous avons sollicité des amis de la Maison Bernadette, car il nous est impossible
de les canaliser et de veiller à ce que tout se passe bien : il faut être jeune !! Ils ont des réflexes
surprenants et pas très « policés » dans le métro et puis vis à vis des autres promeneurs du
parc…. Du genre sauter systématiquement par dessus les portillons du métro alors que j’avais
acheté des billets, ou aviser un groupe de gens dans le parc et nous dire tranquillement « on va
aller les frapper » !! Grâce à Dieu ils n’ont frappé personne et on ne s’est pas fait repérer dans le
métro.
Cette journée loin de la cité leur a fait du bien, la beauté des paysages et de la mer à Marseille,
le trajet en bateau les ont émerveillés. Ce sont des enfants de 11 à 14 ans qui ne sont pas
scolarisés (personne ne s’en soucie), ils commencent à fumer la cigarette, en attendant autre
chose. En entrant à la Renaude, alors qu’on passait devant les dealers, je précisais qu’ils
vendaient du poison, et que c’était mal, un des petits m’a répondu que son père, qui a 28 ans,
n’était pas empoisonné et qu’il fumait régulièrement, en achetant les sachets les moins chers
(10€).
Nous rentrons tout juste de la sortie à l’île Saint Honorat, au large de Cannes ; une journée très
fraternelle avec ambiance joyeuse ; nous avions amené, malgré les avertissements des uns et
des autres, une famille particulièrement agitée et bruyante, et qui a mauvaise presse dans une
partie de la cité ; comme ce sont les plus proches voisins de Pierre et que leur papa est mort il
y a quelques mois, nous tenions à les prendre avec nous : tout s’est bien passé et les autres les
ont accueillis finalement sans problème, ce fut une bonne surprise !
Le soir de la Saint Jean, nous avons invité Petiti (José) à un concert de musique Klezmer
(tradition musicale instrumentale des Juifs ashkénazes) et Tzigane, à Saint Jean de Garguier. Luimême joue de la guitare, chante, et aime la musique. En plein air, sous les arbres, nous avons
écouté des musiciens géniaux, Petiti disait « je me régale » ! Et puis il a commencé à
s’impatienter : tant de musiques rythmées et entraînantes et personne ne bouge ! Aussi à la fin

il est allé trouver les musiciens pour leur dire : « Encore un petit morceau pour nous faire
danser ! » Les musiciens ont repris leurs instruments et notre ami de la Renaude a commencé à
danser tout seul et à interpeller les spectateurs : une bonne vingtaine de gens l’ont rejoint et se
sont mis à danser avec lui, c’était génial !! Allez voir sur notre site (serviteur-parole.net,
rubrique vidéos).
Nous préparons la fête de Saint Pierre et Saint Paul pour la fin de la semaine, qui se déroulera
sur le terrain vague qui est en haut de la cité : on espère un mélange harmonieux entre gitans
indigènes et gadjé invités.
Bon été à vous tous et que le Seigneur vous bénisse !
Pierre et Claire

