Un exploit ?...
Pour nous, oui…
car bien d’autres le réalisent
chaque année sans se poser les questions qui furent les
nôtres.
Pendant des mois nous avons pesé le pour et le
contre… Nous étions divisées sur le sujet. Taraudées
par l’insistance du Pape François : « Sortez de vousmêmes, osez », puis invitées par le groupe EspaceVie, en début d’année, à réfléchir sur le
thème : « Comment être porteuses d’espérance pour
bâtir un monde nouveau », la décision fut prise.
Restait à mettre en oeuvre ce projet en temps voulu.
Ce
projet
était :
« la
fête des voisins » du mois de mai.
Qui inviter ? Où ? Comment ? Notre Tour
a environ 250 appartements et 8 à 900
personnes .Il nous faut choisir qui inviter,
pour que notre invitation soit bien reçue et
que les invités se situent les uns par
rapport aux autres. Nous avons opté pour
que cette fête soit une occasion
d’approfondir les relations déjà amorcées

dans l’ascenseur, devant la boite aux lettres ou occasionnellement et d’élargir à
quelques autres… Finalement c’est à une vingtaine de personnes que nous avons
remis nos invitations de la main à la main, donnant la priorité à nos voisins de
paliers (15ème et 16ème étage).

A 20h, ce vendredi 19 mai, ils étaient 16 (dont 3 jeunes), visiblement heureux de
notre proposition. Se sont ajoutées 2 invitées-surprises : Sœurs Dominique
Cavarroc et Pierrette Cayrade. Ils ne sont pas venus les mains vides. Notre table où
les attendaient bâtonnets et boissons s’enrichit de pâtisseries et de bouteilles de
leurs terroirs (Berry, Catalogne, La Réunion). Les absentes ont vivement regretté
de ne pouvoir se joindre à nous, l’une d’elles l’a manifesté en nous envoyant un
panier bien garni. Ce furent 2 heures de sympathiques conversations spontanées.
Une petite visite à notre coin-prière, demandée par eux, a suscité des questions sur
notre façon de prier et même provoqué un cri du cœur d’une participante : « Vous
sanctifiez notre Tour ! ».
Notre initiative aura sans doute des lendemains : « Nous serons heureux de vous
revoir », « L’an prochain, ce sera à nous d’inviter ».
« Pour faire naitre un monde nouveau, il faut des hommes nouveaux qui se sentent
responsables et solidaires. Même si nos efforts ne sont qu’une goutte d’eau, cette
goutte d’eau est nécessaire si elle est bien orientée, intégrée dans le projet de Dieu
qui lui donne sa fécondité ».

