Ce n'était pas une publicité mensongère !
J'ai été attirée, en faisant l'Accueil à Saint-Merry, avant Noël, par le petit tract à distribuer au
sujet du « Réveillon du 31 décembre à Saint Merry ». J'y suis venue et j'y ai vu des promesses
bien tenues...
On y proposait de " participer joyeusement" à la préparation en fin d'après midi, et c'est vrai
qu'à la cuisine ou dans la grande salle où se mettait le couvert, s'exerçaient dans la bonne
humeur beaucoup de talents : ainsi, couverte peu à peu d’une guirlande de bouquets et de
bougies, d'étoiles découpées dans du papier doré etc., la grande table étincelait !
La soirée en prime time fut vraiment "conviviale": peut être sous l'effet du vin chaud, les
langues se déliaient, le rythme des instruments faisait chanter les participants de différents
âges, pays et régions, et on a même pu applaudi une danse africaine.
Il y eut des échanges très intéressants et même d’émouvantes confidences partagées en toute
simplicité. Une jeune chinoise a évoqué, si j'ai bien compris, sa joie de pouvoir prier
librement en France et avec ses amies, elles ont chanté un cantique religieux en français avec
l’aide de leur téléphone.
Même partage des cultures ensuite dans le menu du Réveillon, avec des raviolis chinois ou un
genre de cake aux poivrons mexicain qui s'ajoutaient au classique foie gras/saumon; et je
pense qu'on n'était pas loin des 13 desserts, tradition des Provençaux, pour accompagner le
champagne de minuit !
Vraiment, ce réveillon, c’était pas du bidon ( clin d’œil aux présents, car on a chanté
L’Homme de Cromagnon )!
C'est sûr que l'année prochaine, avec le bouche à oreille, le succès de cette rencontre va attirer
encore plus de participants, mais heureusement, il y a encore de la place au premier étage
pour dresser d'autres tables !
Merci aux G.O. dont l'efficacité et la bienveillance ont assuré le succès de ce
réellement "joyeux 31 décembre à l'église Saint-Merry".
Solange de Raynal

