
Petit journal quotidien  

Lundi 10 février 2020, jour 1

Nous y voici, la Paroisse saint Luc arrive, comme prévu à 18h, à la maison Paul VI. 1ere 
rencontre avec Thérèse, 

De façon aléatoire, nous rencontrons les jeunes pour un goûter rapide, soutien scolaire, 
premiers contacts timides, prénoms échangés...

Merci pour les dons qui sont rangés dans le cellier ou la buanderie.

Le temps du repas est essentiel auquel Thérèse s'assure de la présence de chacun, il y a 
des retardataires. La tablée est prévue pour 20 personnes !

Merci pour le plat préparé : gratin de poisson ( il y a eu rab pour certain et le plat a été fini 
sans souci).

La vaisselle est organisée par les jeunes ... D'autres vont se reposer, d'autres sont dans le
coin cuisine pour préparer un en-cas pour le lendemain midi, œufs durs ...

Un temps convivial s'organise dans la même pièce avec quelques vocalises, vous avez 
deviné, nous sommes invités à les rejoindre pour chanter "Mama ti bébé". Nous devons 
encore réviser, c'est prévu mercredi soir à 20h.

La soirée s'avance et après un au-revoir, à demain,les lumières s'éteignent ...

Christine

Mardi 11 février 2020, jour 2

Cette fois-ci,  j’ai  le code, bien diffusé à chacun mais que j’avais oublié de noter,  pour
entrer dans cette immense bâtisse !

Mona, emploi civique, m’accueille avec un grand sourire. Elle est affairée à la réalisation
d’un grand tableau mural pour l’organisation des tâches quotidiennes des jeunes. Très
vite, je participe avec le centimètre pour quelques lignes tracées. Annique, référente en
soirée, se joint à nous.

2, 3 jeunes arrivent, nous saluent et prennent un en-cas. 

Il  y  a  de  la  vie  dans  cette  « Maison  Commune ».  Chaque jeune  qui  arrive  se  salue
mutuellement car ils se rencontrent en fin de journée « quand ils rentrent à la maison »,
comme on dirait chez nous. Ils sont tous scolarisés, dans des lieux différents, et ils ont
aussi commencé leur journée très tôt.

Ils sont tous attentifs à nous saluer, c’est un challenge de retenir chaque prénom !



Puis, il faut commencer à occuper la cuisine. Il faut maintenir au chaud le poulet préparé
avec  oignons,  quelques  épices  dont  curcuma,  gingembre  et  ail  écrasé… Il  y  a  de la
semoule à finir et cuisson de riz en cours, ils ont bon appétit (certains jeunes sont à la
cantine le midi mais pas tous).

Pendant que çà cuit  … Je vais vous dire que l’éponge est en action pour un peu de
nettoyage … Le frigo en aurait bien besoin (c’est noté dans mon planning).

En route, pour mettre les plats à table. Chacun est servi à l’assiette, tout en étant attentif à
leur désir. Quelques jeunes occupés par des activités sportives souperont plus tard.

Nous sommes six de la paroisse, en les rencontrant, ils vous raconteront … ce qu’ils ont
vécu de cette soirée.

A, j’oubliai, nous préparons les menus pour les repas organisés avec Siaka et Ibrahim
pour ce weekend.

Ce soir, je n’y suis pas. Tout est organisé avec comme repas : Pâtes sauce bolognaise.  

Et je laisse ma plume à … 

A très vite !

Christine

Mercredi 12 février 2020, Jour 3

Ce mercredi  soir  nous sommes 5 de Lille-Sud. Nous trouvons là  3 ou 4 jeunes, c'est
mercredi, ils n'ont pas eu de cours l'après-midi, les autres arrivent ensuite jusqu'à 20h.
Plusieurs demandent de l'aide pour reprendre un cours ou faire un devoir. Deux autres
bénévoles sont venus aussi pour faire du soutien scolaire.

Benoît et Christine sont venus avec de délicieuses pâtes bolognaises. La sauce a été
préparée à la maison, mais la cuisson des pâtes se fait sur place avec le concours d'un ou
deux jeunes. Le repas est bien apprécié. Les tartes au chuc, dessert bien nordiste, n'ont
pas un succès aussi unanime que les pâtes. Nous sommes plus de 20 autour de la grande
table. Une bonne ambiance bien familiale. Les jeunes sont bien actifs pour la vaisselle et
le rangement.

Après le repas pendant que certains jouent à des jeux de société, d'autres sont heureux
de retrouver Matthieu et Fidel, déjà venus lundi soir, pour chanter des chants africains à
plusieurs voix. Ils se préparent même à participer à une rencontre de chorales en mars.

Régis



Jeudi 13 février, jour 4

Comme prévu, quelques courses au petit magasin africain à Wazemmes. Magasin que je 
découvre ... Beaucoup de monde, c'est le jour d'arrivage des légumes ... Magasin étroit 
mais en demandant, nous avons tous nos produits choisis par Siaka et son ami : 
aubergines africaines, piments rouges, épices …

Maison Paul VI : toujours autant de plaisir à retrouver les jeunes ainsi que Dominique, le 
référent sportif.

Un petit tour dans la cuisine pour commencer, l'évier est bouché... Moussa va rapidement 
chercher quelques outils, mission plomberie réussie !

La table est mise, les jeunes arrivent. Une belle table comme chaque soir. Ce soir, menu 
des îles cuisiné par Gladys (riz, haricots rouges, saucisses de veau, vinaigrette pimentée),
tout fut apprécié mais surprenant il y a surtout Moussa qui a bien pimenté son assiette !

Vaisselle, rangement, discussions joyeuses et animées autour du tableau des tâches 
ménagères pour mars. Ibrahim est surpris d'y être inscrit au moins 4 fois, a-t-il oublié 
quelques fois son tour ?

Pas de demande de soutien scolaire, les vacances scolaires vont leur permettre de 
souffler mais certains seront en stage.

Nous anticipons les repas pour le week-end : samedi midi avec Emmanuel et Pénélope, 
tout le monde ne sera pas là pour le repas (activités sportives dont tournois de foot ...) 
Pour samedi soir, repas africain préparé par Ibrahim et Arnaud, dimanche midi, repas 
africain avec Siaka ...

A suivre 

Christine



Vendredi 14 février,  Jour 5

« Fin de la semaine, c’est le retour des 3 jeunes qui sont en internat la semaine. C’est
pour la plupart le début de 2 semaines de vacances. L’atmosphère est à la détente. Nous
sommes 4 de Lille-Sud : Régis, Marie-Françoise, Joseph et Martine. Martine a préparé un
délicieux « chili  con carne » que tous semblent  bien apprécier.  Le piment (d'Espelette)
était dosé pour que cela convienne aussi aux bénévoles.

Parmi ceux-ci, Sylvie, qui nous a fait visiter, vient deux fois par semaine en soirée. Notons
sa qualité de présence que les jeunes perçoivent comme rassurante. C'est sans doute
aussi grâce à cela que l'ambiance entre eux est agréable.

Tous parlent français, excepté un jeune de Sierra Leone, anglophone, qui a appris ici notre
langue et semble déjà se débrouiller.

Malgré les vacances, certains sont demandeurs de soutien scolaire, d’autres sont contents
simplement d’échanger avec nous. Plusieurs, après ces 2 semaines de congé, débuteront
un stage en entreprise, qui a souvent été difficile à dénicher.

A demain!»

Samedi 15 février, Jour 6

Ce samedi matin, c’est Pénélope et Emmanuel qui se sont proposés pour un temps avec
les jeunes. Pour le repas de midi, Abdulaï a fait la cuisine : un régal.

Après-midi avec différents événements :

• Quelques courses au magasin africain avec Ibrahim, puis nous déposons tout cela
à la Maison.

• 15 h, normalement l'heure des devoirs et tous les jeunes sont au foot... Bon...

16 h... Ah !  Tout de même : Kassoum a besoin d'aide pour son français : Marivaux ! Allez
donc expliquer la langue du XVIIIème... Heureusement, Kassoum est très persévérant.

• Arnaud arrive pour l’aide au repas : nous avons goûté un ragoût de mouton avec
des ignames, ça ressemble aux pommes de terre alors c'est bon.

• Puis Lucie, une amie belge, a proposé un jeu de cartes qu'on a du mal à raconter :
ça se joue avec des cuillères et c'est trop rigolo!

Samedi,  je  me  suis  rendu  à  la  maison  Paul  VI  pour  le  repas  du  midi,  où  deux
paroissiennes de Lille Sud m'avaient précédé. J'avais prévu avec l'équipe du jeudi soir le
menu. Dès mon arrivée nous avons rassemblé les ingrédients et commencé à discuter de
la meilleure recette. À la dérobade, jeudi soir, j'avais entendu que nos hôtes préfèrent la
"cuisine africaine". Entre une experte des îles et deux métropolitains, nous n'étions pas au
top... Abdulaï nous a tiré de l'embarras : en effet, nous avons demandé à la cantonade si



quelqu'un avait une idée de comment cuisiner au mieux, et lui s'est saisi de l'occasion
pour prendre les choses en main. Quelques passages furtifs d'autres jeunes plus tard, et
surtout après le chef d'œuvre de William - un bracelet pour sa copine - nous étions une
bonne sisaine autour de la table pour savourer le bon petit plat ! L'après-midi qui a suivi a
été marquée par une belle partie de foot ! 

Emmanuel

Dimanche 16 février, Jour 7

Dimanche après-midi,  nous revoici  avec les jeunes.  Nous avons la bonne surprise en
arrivant de voir 3 familles avec leurs enfants engagés dans le scoutisme Quel bel exemple
pour ces enfants !

Après un bon repas, préparé par Siaka, nous faisons la vaisselle et remettons la cuisine
en ordre. Ensuite, nous jouons aux cartes « Uno » ensemble et jeunes et moins jeunes
nous nous amusons vraiment bien.

Lorsque l’heure du départ sonne, après avoir pris congé de ces jeunes en attente et en 
espoir d’une vie meilleure, nous avons la chance de pouvoir passer un moment dans la 
chapelle pour rendre grâce au Seigneur pour ces bons moments partagés avec le Père 
René.  

Lucie


