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NOTRE DAME DES GITANS
Repérer quelques vocables connus par les enfants sous lesquels Marie est invoquée…. Dire le pourquoi de
tous ces noms ainsi que l’origine de la statue de Notre Dame des Gitans. Citer quelques grands pèlerinages
dédiés à Marie auxquels participent les Gens du Voyage.

On peut penser que l’histoire de la statue de Notre Dame des Gitans commence comme un miracle.
Il y a un peu plus de 50 ans, une famille de Voyageurs (les Delacre) stationnait près de l’église de
Trouville-en-Barrois . Un camion dont le chauffeur était ivre, quitta la chaussée et vint percuter la
roulotte qui fut écrasée: le pétrole de la lampe se répandit et prit feu. Inexplicablement toute la
famille s’en sortit saine et sauve. Pensant que c’est grâce à la Vierge Marie qu’ils avaient été ainsi
protégés, monsieur Emile Delacre décida d’offrir une statue à l’église devant laquelle ils avaient
échappé à la mort. Il en parla à Yoshka (André Barthélémy) qui voulut d’abord qu’il renonce à son
projet; mais il insista tellement que le rachail lui proposa d’offrir une statue portant dans ses mains
une reproduction de la roulotte accidentée.
C’est un gadjo Mr Claude Michel (un sculpteur de Thiaucourt en Meurthe et Moselle) qui l’a
réalisée. Il a représenté la petite verdine (la roulotte) posée sur les genoux de la Vierge, maintenue à
la fois par la main maternelle de Marie qui la porte et par la main divine de l’Enfant Jésus qui la
bénit. D’autres symboles rappellent la nature chère au cœur des Voyageurs: le hérisson, les fleurs
des champs et les oiseaux. Leur choix inspiré du chapitre 6 de Saint Matthieu, nous invite à la prière;
il nous interroge aussi sur les moyens dont disposent les Gens du Voyage aujourd’hui pour continuer
à voyager et stationner librement un peu comme les oiseaux du ciel qui volent au gré du vent.
C’est pourtant bien ce chemin du voyage que nous montre Notre Dame des Gitans. Au cours du
pèlerinage international de Pomezia (en Italie) en 1965 elle a été couronnée par le Pape Paul VI.
Maintenant, elle voyage chaque année dans une région de France et c’est à Lourdes, le 24 août à la
fin du pèlerinage national qu’elle passe d’une province à une autre. Les Gitans et les Voyageurs
sont très heureux de la recevoir et de l’accueillir dans leurs maisons ou leurs caravanes. Avec elle,
ils prient pour leurs familles, leurs malades. Partout où elle passe, elle permet la rencontre et la
prière, elle nous conduit vers Jésus son Fils
Notre Dame des Gitans, priez pour nous.

Bien observer la statue et décrire ce que l’on voit.
Laisser parler les enfants. Qu’a voulu représenter le sculpteur, qu’est-ce que cela évoque pour les Gitans les
Voyageurs.
Veille sur nous Sainte Marie
O Notre Dame des Gitans (bis)
Toi que Jésus choisit pour Mère
Tu l’as suivi jusqu’au calvaire
Reste avec nous dans la vie
Sainte Marie.
Vois notre peine notre misère
Que nous traînons sur cette terre
Reste avec nous dans la vie
Sainte Marie.
Avec Jésus la délivrance
Dans notre cœur vit l’espérance
Reste avec nous dans la vie
Sainte Marie.
J.C Delion
d’après « les feuilles mortes »

Notre Dame des Gitans veille sur nous
Garde-nous aujourd’hui et toujours
Notre Dame des Gitans, veille sur nous
Garde-nous maintenant, aujourd’hui et toujours
Tu nous présentes Jésus
Il nous dit: « Voici ta mère, mon fils ».
Et je voudrais demeurer ton enfant
Aujourd’hui mieux qu’hier.
Prie pour nous ton fils Jésus
Obtiens-nous de lui ressembler
Et de l’aimer, de le servir toujours
Aujourd’hui plus qu’hier.
Demande à ton fils Jésus
De soutenir ceux qui souffrent le plus
Garde tous ceux qui appellent au secours
Aujourd’hui comme hier.
Jean-Claude Gianadda. CD « VOYAGER »

Notre Dame des Gitans
Merci d’être avec nous,
de nous montrer le chemin qui
conduit à Jésus.
Merci Marie
de venir à notre rencontre.
Nous aimons te prier
dans nos maisons ou nos
caravanes et chaque fois que nous
voyageons.
Aide-nous chaque jour.
Nous t’embrassons.
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