UNE EXPO "PROVIDENTIELLE" A LOURDES....
Bonjour ami(e), cette année la Ste Providence m’a offert, par personnes
interposées, une occasion unique d’exposer des peintures, à Lourdes, au
Pavillon « Espace Mission », c’est le pavillon des Œuvres Pontificales Missionnaires (Pauline Jaricot). Le lieu est intéressant, mais sur le plan « logistique, il
me faut prévoir une présence au cœur de l’exposition, chaque jour, les mois de
juillet et août, en entier. Il me faut donc prévoir la “maintenance”, car le
Pavillon ne la procure pas. Je me mets donc en posture de “mendiant”, pour
quémander des personnes, volontaires, afin d’assurer un temps de présence
(active) au cœur de l’expo. Personne adulte, homme ou femme, acceptant de
passer un temps de présence (pas simplement pour “faire le planton”, mais
aussi acceptant de présenter (grosso modo) l’expo, aux personnes et aux
groupes éventuels intéressés !
Ma demande peut paraître insensée... mais l’audace et la folie font partie de la Foi en Christ !
Concrètement, une “doodle” permettant une inscription en ligne, vous est
adressée, afin de recueillir vos projets de présence. Les horaires d’ouverture du
Pavillon sont de 10 h à midi, puis de 14 h à 18 h. Soit des séquences de 2 h.
Les personnes partantes, peuvent choisir une journée entière, ou une demiejournée, en précisant la date, on peut prévoir de passer une nuit sur place (il y
a 1 ou 2 chambres pour les missionnaires)
Je donnerai ultérieurement les consignes globales, d’explication de l’expo,
aux personnes partantes pour cette expérience de rencontre originale : aller
vers des frères et sœurs pour indiquer le sens et présenter les fascicules en
vente ainsi que les cartes postales... il faut être capable des questions ou réactions du public ! Celui-ci peut être très divers. De plus, si des visiteurs souhaitent acquérir un tableau, cela sera possible : un répertoire sera disponible
avec l’estimation de chaque œuvre.
Cette initiative d’un appel au bénévolat, ces mois d’été, est un peut
“fou”, j’en suis conscient. Une période où chacun pense à “ses vacances” à
“ses évasions” ! mais justement je propose par cela, une “évasion” et l’occasion d’un “don” gratuit pour la personne... Le Christ nous l’a dit : “il y a plus de
joie à donner qu’à recevoir !”
Peut-être l'occasion pour vous, de le vivre. De toutes façons, MERCI et belle
période estivale dans cette liberté retrouvée... Don de Dieu, elle aussi.
Très fraternellement. Père Vincent de l'Abbaye N.D. de Maylis 40250 (tél
avec répondeur :05.58.97.68.13 ou pvincent@maylis.org)
Quelques consignes pratiques :
1. La restauration après votre temps de présence est à votre charge. 2 self
services sont à proximité du Pavillon.

2. Ceux d'entre vous qui seraient désireux de passer la nuit sur place, auront
une petite chambre de missionnaire, avec lavabo et cuisine à proximité dans le
pavillon. La disponibilité de cela vous sera confirmée par Mme Anne Deloy, présente à Lourdes, et ancienne responsable du Pavillon. Portable 06 47 65 64 52
3. Il y aura la gestion d'une petite caisse avec monnaie, pour les cartes postales ou fascicules proposés. Cette caisse devra être remise à Mme Anne Deloy
après votre temps de présence.
4. Concernant l'esprit dans lequel il faudra actualiser votre présence : On
n'est pas sensé répondre à toutes les questions...des fois : il n'y en a pas ! Pour
les enfants ou ados, il faut s'avancer pour amorcer le dialogue, mais après il
faut les stimuler à se déplacer pour la visite. Je pense que vous pourrez vous
tenir dans la "salle des continents" (la plus grande, aux baies vitrées) avec une
petite table de réception.
5. Dans le cas de demande d'achat d’œuvre, ne pas omettre de prendre les
coordonnées complètes des personnes (sur leur demande on pourra leur communiquer l'estimation financière du tableau…)

