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Chers amis,
sans doute ne serez-vous pas étonnés si on vous annonce que nous allons, hélas, quitter la Renaude,
qui de toutes façons est vouée à la destruction à plus ou moins brève échéance.
On voit de moins en moins de monde, les enfants ont peur de monter chez nous à cause des rencontres
possible dans l’escalier...bref on se transforme peu à peu en ermites !
Restent la « table ouverte » du vendredi soir où quelques enfants viennent encore, un appel pour bénir
une maison et prier pour un ado sujet aux cauchemars dans les « baraques » en bas de la cité, quelques
discussions avec ceux qu’on peut rencontrer quand on prend la voiture….
Il y a parfois à l’entrée de notre escalier des colloques ou des livraisons pas très claires ! On est
vraiment aux premières loges d’un trafic.
C’est pourquoi notre évêque nous a invités à partir pour aller dans une cité où l’on pourrait poursuivre
notre mission dans un contexte plus calme et même (le diocèse a une petite chapelle et des locaux sur
place), ouvrir une « Maison de la Parole ».
Tout ceci est à voir…. On a déposé nos dossiers de demande à l’office HLM et on attend. On le confie
à votre prière.
On commence à prévenir nos voisins : les enfants sont tristes mais les adultes, dans l’ensemble, nous
encouragent à partir le plus vite possible, disant que la situation est de plus en plus pourrie.
Tout le monde nous parle de Lourdes ou des sorties, avec nostalgie, mais il est évident que nous
devons quitter la Renaude. De fait dans notre escalier, il semble qu’à part une famille, les autres
appartements sont plus ou moins utilisés pour la drogue. Dans les autres blocs tout le monde cherche
à partir, ou du moins affirme qu’ils vont partir mais les Gitans sont très fatalistes et finalement je
pense que certains vont rester en attendant l’expulsion.
On a déjà trouvé nos déménageurs dans la cité : notre nouvelle implantation est à 20 min de voiture
de la Renaude et nos amis pourront voir où nous allons habiter.
Nous vous souhaitons un bon et saint Carême !
En communion de prière et merci à tous pour votre amitié !
Que le Seigneur vous bénisse !
Pierre et Claire

Prière de saint Ephrem pour le Carême
Seigneur et Maître de ma vie, ne m’abandonne pas à l’esprit de paresse, de découragement, l’esprit
de domination et de vain bavardage, mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, de l’esprit de
chasteté, d’humilité, de patience et de charité. Oui Seigneur Roi, accorde-moi de voir mes fautes et
de ne pas condamner mon frère , ô Toi qui es béni aux siècles des siècles. Amen !

