Paroisse de Ouarzazate

PENTECOTE 2002 à AGOUIM
Quand passe le vent de l’Esprit!

Dimanche 19 Mai 2002, Agouim, village de montagne où vit une
communauté Franciscan accueillait leurs soeurs d’Ighrem et de Ouarzazate ,
leur Provinciale soeur Montserrat ainsi que le Père Jacques Levrat de Beni Mellal
et, des laics de Ouarzazate, couples, célibataires et jeunes gens, de nationalités
différentes . En tous 21 personnes réunies pour fêter Pentecôte dans un panache de
langues:Français,Anglais,Espagnol,Suisse,Mexicain,Américain,Burkina
Fasso,Centre Africain,Tchadien et Italien.
Le Père Louis François attendait ses hôtes dans un jardin verdoyant et fleuri
où la fraicheur de l’air rappelait que nous avions quitté les cailloux désertiques de
Ouarzazate pour un renouveau printannier.
Si les effets du temps n’ont pas beaucoup agi sur les lieux entre la chapelle,
petite mais au combien intime, la maison du Prêtre , les installations des soeurs
ainsi que les ateliers socios-professionnels éparpillés entre les arbres plantés par
les pionniers, nous avons tous ressenti une très forte émotion , un instant magique
lorsque nous avons été conviés à pénètrer dans la salle de réunion .Car pour
l’occasion , c’est l’ancien dispensaire où des centaines de nouveaux nées ont émis
leur premier souffle de vie ,qui transformé en chapelle , nous invitait à l’écoute du
souffle de l’Esprit Saint en ce dimanche de Pentecôte.
Soeur Bibiane du Burkina Fasso, avait préparé la célèbration, elle nous
convia à une répètition de chant où chacun pu donner avec son coeur toutes les
émotions pressenties. Dans un élan fraternel anglais, espagnol, français sortaient en
rythme, surveillés par Bibiane et Colette.

Aprés les annonces de Sylvie concernant un émail de la part de Monseigneur
Vincent Landel à tous, du Père Jacques Levrat concernant des voeux de la part des
communautés d’Agadir et de Taroudant , Soeur Françoise nous fit part de la date
de la prochaine réunion concernant ses conférences sur l’islamologie qu’elle a eu la
gentillesse d’enseigner tout au long de l’année.
Puis, nous avons été conviés par Bibiane a former 4 groupes ,à nous isoler,
afin de réflèchir à l’action de l’Esprit Saint dans nos vies , chez les autres et dans le
monde.Ce partage nous permettant à nous préparer à la célèbration de cet hôte
intérieur qui nous habite.

Ce partage intense nous l’avons vécu dans un tel bonheur que tous, nous
avons travaillé dans la joie,la profondeur ,animé par l’Esprit.
C’est ainsi que librement , sans barrière et sans retenue , nous avons l’un
après l’autre,exprimé comment l’Esprit agit dans nos coeurs, comment nous
percevons sa présence chez l’autre baptisé ou non, ainsi que dans le monde.
Notre Maître Intérieur qui nous permet de découvrir le message de
l’Evangile,éclairant notre coeur et faisant de nous des pélerins en mouvement chez
nos amis berbères.
Le son de la cloche de la chapelle ,nous a tiré de nos reflexions.Merci à la
jeune fille marocaine venue la faire sonner.
Tous à nouveau réuni ,la procession c’est mise en place dans le patio:
chandelles allumées,chants bien répètés, ont accompagné la très belle célèbration
que le Père Louis François nous a fait vivre le coeur rempli de Joie et de Paix.
La prière Universelle a été le moment pour chaque groupe de
partage,d’apporter sa demande à l’Esprit Saint : en Anglais,Espagnol,Sango et
Français.
Nous nous sommes tous reconnus dans les messages de nos frères.Ce fut un
temps fort de rapprochement entre nous tous, avec un regard positif,l’espoir sur le
monde qui nous entoure.
Après la célèbration priante et joyeuse , nous nous sommes retrouvés autour
d’un pique- nique chez le Père. La table de salle à manger fut vite recouverte de
bons petits plats. Les convives ont continué à partager cette journée, en faisant
connaissance pour certains , faire des projets, d’autres ont profité du beau temps
pour faire des jeux de plein air.
Tout cette journée a été “brûlante” .
C’est un feu d’Amour qui s’est allumé à Agouim
entre tous les participants témoins sans frontière ,
pélerins du Maroc.
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