Le pèlerin russe à Salvagnac
Voici la dernière réplique du spectacle :

Je pris ma Philocalie, cherchai un passage de Pierre Damascène dans
la troisième partie, à la page 48, et lus ce qui suit :

Françoise Thuries était
venu l’an passé à Salvagnac
pour Faustine, apôtre de
la miséricorde. Elle est
revenue cette année.

V

enir jouer Le Pèlerin Russe
à Salvagnac et ses environs,
invitée par Les Baladins fut une
très heureuse aventure. Le cher
Pèlerin à pu cheminer un peu
dans ce beau Tarn et Garonne
accompagné par le père Solignac
et ses amis, de chaleureux
paroissiens.
’ai été touchée par l’énergie et la
foi de cette équipe des Baladins
n’hésitant pas à prendre la route
et de ravissants petits chemins
de campagne afin de porter la bonne parole à tous les habitants rencontrés.
e fut pour moi une façon originale et chaleureuse de faire du théâtre . Jouer dans une grange ou dans de
très belles petites chapelles fut une grande joie !
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« Il faut s'entraîner à invoquer le nom du Seigneur, plus qu'à
la respiration, en tout temps, en tout lieu et en toute occasion.
L'Apôtre dit : Priez sans cesse ; il enseigne par là qu’il faut se souvenir
de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes choses.
Si tu fabriques quelque chose,
tu dois penser au Créateur de tout ce qui existe ;
si tu vois la
souviens-toi de Celui qui te

lumière,
l'a donnée ;

Françoise Thuries

Lila a accompagné Françoise. Elle était à la régie
technique. La voici sur la photo ci jointe à la droite
d'Estelle. Elle a tenue à écrire pour notre journal et
l'en remercions.

Estelle avec Françoise Thuries (à sa gauche) et Lila (à
sa droite)

" Quelle chance j'ai eue de pouvoir accompagner Françoise
dans sa tournée du Pèlerin à Salvagnac. Je pensais faire
technicienne de tournée et finalement, j'ai fait une retraite
emplie de paix et de joie. Tout ces moments de grâce,
comme la messe dite par Père Serge en pleine nature entre
les arbres et l'eau, le déjeuner improvisé dans la jolie église
de Neuviale, entourée des paroissiens que j'avais l'impression
de connaître depuis toujours. Et les Baladins, "des plus petits
au plus grands", quelle générosité de cœur, quelle ouverture
d'esprit ! En très peu de jours, nous avons tant partagé que je
suis rentrée à Paris avec une force d'amour que je ne suis pas
prête d'oublier.
Merci, merci, merci ! ! ! "
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si tu considères le ciel, la
contiennent, admire, et

terre, la mer et tout ce qu'ils
glorifie Celui qui les a créés ;

si tu te couvres d'un vêtement, pense à Celui de qui tu le tiens et
remercie-Le, Lui qui pourvoit à ton existence.
Bref, que tout mouvement te soit motif à célébrer le Seigneur, ainsi
tu prieras sans cesse et ton âme sera toujours dans la joie. »
Voyez comme ce procédé est simple, facile et accessible à tous ceux
qui ont le moindre sentiment humain.

Lila
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