
 

Maraude du mercredi 14 juillet 2021, avec Isabelle et Catherine.  

  

 Ce soir, le RDV est fixé à 20h15 à l’église. Initialement, nous avions prévu de partir avec la voiture d’Isabelle 

mais le quartier est bouclé à cause du feu d’artifice. Nous voilà donc parties pour une maraude à pied. Nos 

sacs sont un peu lourds à porter sans voiture mais nous prenons notre courage « à deux pieds » en espérant  

les vider très vite ! 

 

1ère escale place de la nouvelle église 

 Ce soir la place est bien remplie : 

-Marius est là toujours souriant. Il dit qu’il ne va plus dormir à la pharmacie de la place Costa Rica car il s’est 

fait volé pendant la nuit (chaussures et lunettes). Le doux Marius se transforme en bagarreur, il veut 

absolument retrouver le voleur et lui taper dessus, geste du poing à l’appui !!  

-Richard, toujours aimable est content de nous voir. Nous le trouvons vraiment très amaigri. Il dit qu’il a un 

travail de couvreur déclaré. Il peut être hébergé mais préfère dormir avec ses amis devant l’église. 

-Un homme indien parle seul et refuse nos propositions de boissons. 

-Slavek dort déjà, il se retrouve seul car son compagnon Théo est parti à Saint Malo pour des vacances.  

-Il est entouré de 4 jeunes qui veillent sur lui. Un seul acceptera notre soupe.  

-Ernest, un peu chancelant, veut seulement un demi-verre de soupe et il veillera à ce qu’Isabelle ne remplisse 

pas trop le verre !  

-Mohamed est revenu dans le quartier après être reparti quelques temps Neuilly. Il est assis à l’écart et lit un 

livre policier, il viendra même nous demander la signification d’un mot que nous serons obligées de chercher 

sur internet « homocule ».  

 

 Rue de Passy 

Nous remontons la rue de Passy sans voir le couple de roumain Jorge et Maria. Place Costa Rica toutes les 

rues sont fermées, même aux piétons, sauf la rue de la Tour que nous remontons. 

 

2ème
 escale rue de la Tour (juste après l’avenue Paul Doumer) 

Un homme très maigre, parlant tout seul, un mélange d’italien et d’espagnol, nous accueille avec un grand 

sourire. Nous ne comprenons pas son prénom mais il nous gratifie de baisers volants quand nous lui offrons à 

manger et à boire. Il rit aux éclats quand il enfile le pull vert qu’Isabelle lui propose, esquivant un pas de 

danse, ou quand je dis quelques mots en espagnol. Cet homme est vraiment touchant… 

 

3ème escale  Avenue Paul Doumer (devant Boulanger) 

 Une jeune femme, à peu près 35 ans, rousse aux yeux bleus nous aborde pour nous demander quelques euros 

afin de payer sa chambre ce soir. Nous lui disons que nous n’avons pas d’argent mais des œufs et de la soupe. 

Autour d’un verre de soupe, elle nous raconte son histoire. Elle a dormi plusieurs mois dans des cages 

d’escalier. Elle doit trouver 50 € tous les soirs pour un hôtel à Boulogne où le gérant n’est pas gentil avec elle. 

Elle va tous les jours à la messe porte de St Cloud. Elle porte une médaille de la Vierge. Elle est si heureuse 

quand nous lui offrons du savon et de l’eau de Cologne, « pour rester belle et propre » nous dit-elle. Elle pense 

que c’est Dieu qui nous a mises sur son chemin ce soir. Nous parlons longtemps avec elle, puis elle doit partir 

pour trouver son argent… Quelle tristesse de voir une jeune femme sans domicile fixe. 

 Nous ne manquons pas de confier à la Vierge Marie nos amis de la rue rencontrés ce soir et aussi ceux que 

nous n’avons pas vus. Nous nous quittons à la Muette. 

Ce soir, notre maraude a été un peu raccourcie mais les rencontres furent surprenantes et tellement 

touchantes…  

Merci à Isabelle pour ces moments d’échange et de partage.                                                Catherine                                                                                                                                                                                                         


