… le vernissage de l'Expo s'est déroulé comme prévu le 27 juin dernier.
"Quelques nouvelles de l'expo.
Le vernissage du 27 juin s'est bien passé : le nombre de personnes ? je dirais une 40taine ???
L'évêque était là. Jean-Marie a fait l'accueil puis a donné la parole à quelques uns : Joël Peyrou,
Yves Blomme prêtre historien de La Rochelle, une personne de la MDF, un témoin d'une
association "Paroles de Rochelais". J'ai dit quelques mots, et l'évêque a conclu avant de déguster le
pineau des Charentes. J'y suis resté le samedi et j'ai revu l'évêque qui a pris le temps de regarder
l'expo et d'acheter le livre. La veille 8 livres ont été vendus ; c'est que Joël Peyrou était là. Je suis
revenu le samedi 5 au matin et Alain et Françoise Bessaguet sont restés la journée. J'y suis passé
aussi le 8 au matin en descendant vers Cublac ; ça vaut le coup d'être présent quand les gens passent
et regardent l'expo. Selon ce qu'on perçoit comme intérêt chez les gens une conversation peut
s'engager et c'est souvent intéressant.
Il faudrait une présence plus soutenue de copains PO ou de partenaires de la MO : soit pour
discuter, soit pour inviter les gens à écrire un mot sur le livre d'or, ou encore acheter le livre."
Antoine
"Juste un petit mot pour confirmer les propos d'Antoine, les contacts sont intéressants, la plupart du
temps c'est l'étonnement, " il y en a encore, j'ai entendu parler... mais je pensais qu'il n'existaient
plus..." Des Français, des Belges, des Hollandais, bref des gens qui passent, mais qui entrent et qui
découvrent.
Si vous passez par là, allez-y et restez-y un peu, n'hésitez pas à chercher le dialogue en proposant
des flyers par exemple, on peut parler des PO bien sûr mais aussi de l'ACO, de la JOC et de l'ACE.
On ne s'y ennuie pas et ce peut être le moment pour réfléchir un peu et aussi prier pour notre
mission en MO". Alain et Françoise Bessaguet...
"J'y suis passé dimanche 13 juillet avec des amis. Pendant qu'ils visitaient, un couple de chrétiens
du centre ville m'ont demandé d'échanger avec eux et une amie à eux de passage, très intéressée.
Nous nous sommes assis et avons partagé un 1/4 d'heure ensemble ; leurs questions : les PO
aujourd'hui, le lien avec la MO, le lien avec le PRADO, avec la MDF...
Dimanche matin, une paroissienne de Villeneuve les Salines m'a interpellé sur le fait que nous ne
parlions pas des PO qui sont passés à Villeneuve, ni de la réalité avec les PO de Villeneuve
aujourd'hui.
Voilà, quelques échos qui montrent bien que quand nous sommes présents, il se passe quelque
chose... à condition bien sûr de se signaler. Comme Bernard Tapin (gardien permanent) me connaît,
il me présente quand je suis là. C'est comme ça que ça s'est fait." Jean-Marie Baillarguet
J'ai mis quelques photos prises ce jour-là. Si certains d'entre-vous hésitent encore ou bien ne savent
pas quand venir, l'expo PO est à l'église St Sauveur à La Rochelle du 27 juin au 21 septembre.
L'église est ouverte à la visite du mardi au samedi de 10 h 00 ou 10 h 30 jusqu'à 12 h 30 et de 14 h
30 à 18 h 00 (ou 18h30) ; le dimanche de 14 h 30 à 18 h 00 ; elle est fermée le lundi.
Jean-Marie B

