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 Bonjour mes amis!☺ Il y a quelques mois, Florence me demande 
si nous pouvons accueillir une nuit un homme qui vient du Canada, 
pour faire une retraite spirituelle dans la région: comment dire non ?  
Et puis de fil-en-aiguille, la retraite est annulée, la date du voyage de 
l'homme est décalée, et je me retrouve à accueillir un inconnu pour 
quelques jours, j'sais pas combien. Ma Flo, en mission à Paris, ne sera 
pas là. J'ai toujours trop à faire, c'est donc en râlant que je prépare la 
chambre et que je remplis le frigo pour ce monsieur. Je ne vais pas le 
chercher à l'aéroport quand même: il n'a qu'à prendre la navette! Et le 
voilà qui arrive... Il a mon âge, il est simple et direct, et très 
reconnaissant de mon accueil. Pas d'énormes valises, mais un sac à 
dos, ce qui me le rend tout de suite plus sympa. Il traine une vieille 
bronchite hreum! hreum! et n'a guère l'énergie d'accepter mes projets pour 
lui: balade en montagne ou tour du centre-ville: la Garonne, les 
Jacobins, Saint-Sernin... Demain, il est invité à déjeuner, ce qui allège 
ma tâche. Tâche bien légère car il n'est pas difficile pour les repas, et 
partage volontiers mon frugal ordinaire. Sauf qu'il exprime le désir d'un 
croissant au p'tit-dèj.: pour un Américain, c'est cultissime en France de 
tremper un croissant frais dans son café. Ce pique-assiette qui ose dire 
son désir m'est de plus en plus sympathique. 
 Et nous allons passer trois brèves journées ensemble, car il 
décide assez vite de repartir pour Lourdes. Trop brèves journées tant il 
a de choses à dire, à demander, à déposer. Faut croire que le "paquet" 
qu'il a posé devant moi le premier soir était bien nécessaire: Au lit à 
21h30 il en émerge vers 8 et demie. Jamais il ne dort aussi bien, 
m'avoue-t-il, et pendant notre p'tit déj. il répète "Haaa! ça fait du bien de 
dormir !". Pas un pique-assiette ordinaire, finalement, car il insiste pour 
faire la vaisselle, m'achète chez Conté un Royal au chocolat 
croustillant, et veut me rembourser mes frais.  
Persuadé que le Sud-ouest de la France est un haut-lieu de spiritualité, 
il m'interroge sans se lasser sur nos paroisses, nos centres spirituels, et 
sur la CVX, ma communauté de vie chrétienne. Il rêve de ranimer ces 
communautés au Québec où la "Révolution tranquille" a vu s'effondrer 
l'Église catholique. En le raccompagnant vers la gare routière ou 
l'attend l'autocar vers Lourdes, nous constatons tous les deux que 
c'était bon, et quand je le remercie d'être venu de si loin jusqu'à moi, 
c'est en vérité. ☺ à bientôt mes amis ! 
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