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EDITO
Choisir… choisis !
Nous avons eu 40 jours de Carême pour choisir de cheminer vers les fêtes pascales: temps de
conversion aux appels des textes du mercredi des cendres, à travers une prière plus intense, un partage
plus conséquent et un jeûne choisi. (Mt 6, 1-6.16-18) . Il y a 40 jours, nous avions certainement pris
de bonnes résolutions que nous n’avons peut-être pas pu tenir jusqu’au bout ! Mais à n’en pas douter
nous avons aussi réussi quelques petites conversions. Maintenant, nous nous sentons prêts pour vivre
la joie de Pâques!
Nous avons eu quinze jours de campagne électorale pour préparer nos communes à faire du
neuf… Chacun était invité à prendre position, à s’exprimer par un vote pour dire « c’est bon » on
continue, ou « assez » on change !… Des Voyageurs encore très minoritaires ont choisi de prendre
part à cette démarche citoyenne encouragés par l’ANGVC qui ne ménage pas ses efforts ! Bravo à
tous ceux-là qui progressivement donnent un nouveau visage au tissu social dans lequel ils ont leur
place à prendre… Les résultats sont là, heureux ou malheureux ! Continuons à rencontrer les élus
pour dire qui nous sommes, ce que nous vivons dans les joies ou difficultés sur la commune, sur nos
terrains isolés peu aménagés, dans nos quartiers peut-être délaissés… nos manques d’eau, d’électricité
sur nos terrains privés, nos soucis pour les enfants et leur scolarisation, nos jeunes et le chômage…
parlons aussi des rencontres que nous faisons avec des gadjé.
Nos évêques ont eux aussi été choisis… par le Pape! Ils sont nos responsables, nos guides (nos
bergers). Dernièrement réunis à Lourdes ils se sont dit des paroles fortes pour aborder des sujets
délicats qui traversent notre société, mais ils disent aussi pour nous chrétiens l’importance de notre
présence active dans la société, dans l’Eglise… Comme eux sans fuir devant les difficultés, soyons à
l’écoute de ce qui se passe autour de nous et osons la rencontre, n’ayons pas peur de les interroger, de
les inviter à nos temps forts pour leur dire ce que nous vivons en aumônerie dans leur Eglise
diocésaine.
Enfin, chacun de nous doit se sentir choisi par le Christ pour être à son tour témoin dans sa
petite communauté (la famille) comme dans sa grande famille (la société, l’Eglise). Etre témoin c’est
avoir un peu de courage pour dire ce que nous avons vu et entendu… Alors, dans nos diocèses, avec
les Gitans, avec les Voyageurs, prenons le temps chaque fois que cela est possible d’ouvrir la bible
pour y puiser ce dont nous avons à témoigner: parce que « l’amour en
Christ nous fait briser les chaînes et aller à la rencontre de tous ».

Et comme les Saintes Femmes venues de Palestine, accueillies
du côté de la Provence allons à la rencontre de nos frères pour
leur dire: « Oui, Il est vivant, Il est ressuscité, Alléluia ! »
Frère Daniel
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INFORMATION DE L’ANGVC
NON AUX REGLEMENTS INTERIEURS ABUSIFS !
Suite à la décision du tribunal administratif de Toulon qui a invalidé fin décembre 2013 plusieurs dispositions du règlement intérieur de l’aire d’accueil de La Farlède (83) que l’ANGVC avait contestées, l’association a sollicité son réseau pour étendre les effets juridiques de sa victoire à un maximum de règlements
intérieurs sur l’ensemble du territoire en demandant que les voyageurs, et ceux qui sont en lien de proximité avec les familles et les aires d’accueil, lui envoient le règlement intérieur de toutes les aires d’accueil de leur département.
Après une relecture et une analyse juridique, l’ANGVC entend demander aux collectivités, comme elle
l’avait fait et obtenu devant le tribunal administratif de Toulon, l’abrogation des éventuels articles abusifs
et litigieux. Si tous les règlements intérieurs ne sont pas abusifs, il est certain qu’il y en a encore trop qui
édictent des mesures litigieuses toujours en vigueur sans qu’on le sache et en toute impunité.

Or, à ce jour, l’ANGVC n’a reçu que très peu de règlements !
Pour que les associations puissent obtenir l’harmonisation des pratiques dans les aires d’accueil sur tout
le territoire, il est NECESSAIRE alors de nous faire parvenir le maximum de règlements intérieurs !
L’ANGVC relance donc toutes les bonnes volontés pour faire connaitre sa campagne de collecte et lui
faire parvenir par mail, par fax ou par la poste les règlements intérieurs des aires d’accueil de leur territoire.
Il serait vraiment dommage, alors qu’elle a gagné une fois, de ne pas faire cesser l’inadmissible partout
où c’est possible. Ne pas réagir, c’est laisser les choses en l’état...
Merci donc à vous tous pour votre mobilisation.
Envoyez les règlements par mail à angvc@sfr.fr, par fax au 09 74 44 55 06 ou par la poste à
ANGVC – 9 avenue Michelet 93400 ST OUEN
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COLLOQUE : Les roms – Collège des Bernardins – 8 mars 2014
Synthèse réalisée par Etienne Bourdin – Diacre (aumônerie Chaville -78))
Colloque organisé à l’initiative des évêques de l’Ile de France
Introduction par Mgr Pascal Delannoy : Avez-vous déjà prononcé le mot Rom lors d’une réunion ou d’un repas
de famille ? Si oui, l’effet est garanti : tout le monde a quelque chose à dire, avec une conclusion in fine : les Roms
ne pourront jamais s’intégrer, qu’ils retournent là d’où ils viennent. Tout le monde a quelque chose à dire, mais qui
les connaît ? On connaît mal le nombre de personnes, et derrière ces nombres il y a des personnes et des visages, et
des enfants. Nous devons sortir les chrétiens d’un sentiment d’impuissance, d’autant que nous ne avons du mal à
savoir ce que nous pouvons faire. C’est l’objectif de ce colloque.
Présentation de deux parcours de vie :
(AD) Rom de Macédoine, 33 ans, arrivé à 20 ans en France, maintenant de nationalité Française. A créé une chaîne
de télé Chupka pour casser la mauvaise image des Roms et montrer leur culture qui est riche.
(NG) arrivé en 97 en France de la Roumanie. A vécu au début des années très difficiles : la manche, pour avoir du
pain, de l’eau… Mais a été accueilli et aidé par d’autres personnes (congolaises, camerounaises). Puis quelqu’un a
changé sa vie, c’est le Seigneur Jésus. Il fait appel au respect par les Roms de la loi française et des autorités.
Approche sociologique par Claire Cossée, sociologue, qui présente la diversité des désignations (Roms,
Tsiganes..), des situations (les 17 000 dont on parle sont une minorité en bidonvilles mais la plupart sont intégrés),
les discriminations et racismes observés. Avec comme conclusion : « C’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le
mal » (Anna Harendt).
Approche juridique par Maître Henri Braun, avocat, qui représente la défense des Roms : les difficultés du respect
de leurs droits, les conséquences désastreuses des destructions des bidonvilles, la non-application de la circulaire
interministérielle de juin 2012, le racisme chez les cadres politiques en France [il développe langage assez politique
et vindicatif].
Approche médiatique par Olivier Peyroux : une analyse du vocabulaire médiatique et des clichés qui circulent,
induisant une idée fausse sur les Roms : utilisation du mot : « démantèlement des camps » ; confusion entre ethnies
et catégories sociales ; présentation des Roms en bidonvilles comme inintégrables (alors qu’en fait les bidonvilles
restent mais les Roms se renouvellent, ceux qui en sortent s’intégrant progressivement) ; croyance que les Roms
émigrent massivement de Roumanie (en fait, même taux de migration entre Roms et non Roms) ; clichés concernant
le vol (notamment vols d’enfants) et la prostitution ; généralisation de la délinquance (alors que ce sont des
phénomènes qui touchent des populations délimitées, par exemple les jeunes filles pick-pocket dans le métro
viennent toutes d’un même lieu ; même chose pour une structure criminelle créée par un groupe issu d’une même
ville et qui met en échec la politique juridique en France en utilisant des mineurs). C’est ainsi que naissent les
discriminations.
L’action de l’Etat, par Alain Régnier, préfet interministériel, Délégation interministérielle DIHAL
Pratique de la ville d’Aubervilliers par Christine Ratzel : elle explique le travail qui a été fait dans sa ville, dans
un contexte compliqué car beaucoup de précarité. Sur 600 personnes présentes, 80 (seulement) sélectionnées, et
MOUS (maîtrise d’œuvre sociale) créée avec PACTARIM, pour action sur le logement, scolarisation, aide
médicale, insertion professionnelle, titres de séjour, travail pas au noir… "Il faudrait maintenant que d’autres
communes qui sont moins en précarité s’impliquent de la même façon !"
Pratique de scolarisation, de Véronique Decker, à Bobigny : Témoignage vidéo d’une personne qui fait l’école sur
un terrain, et accompagne aussi sur les aspects école, logement, droits, électricité… « autrefois, les gendarmes
allaient sur les terrains pour convaincre les parents d’envoyer les enfants à l’école ; aujourd’hui, les gendarmes les
empêchent d’aller à l’école ». « De ces enfants étrangers, notre action est en train d’en faire des Français. Car
leurs parents sont nés en Roumanie, mais eux sont nés en France et resteront en France ».
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Pratique de Romeurope (Droits de l’homme), par Dr Laurent El Ghozi, élu de Nanterre. Il explique que
l’intégration est possible mais difficile (notamment sur les aspects coordonnés logement + travail) et que l’action
de la DIHAl est volontariste et positive sur les aspects scolarité, logement (Adoma), santé, accès au droit commun.
« Si on prend soin de connaître ces gens, il y a de grandes possibilités qu’elles s’intègrent. » Les déplacements
(=fermeture de bidonvilles) imposés aux Roms est en croissance, et transfère les gens dans des situations instables,
cassant les liens avec les associations solidaires, créant des ruptures familiales, créant des souffrances qui resteront
gravés dans les mémoires des enfants.
Approche théologique : Hospitalité et tradition chrétienne, par Alain Thomasset sj. L’accueil de l’étranger est une
constante dynamique de l’Evangile et de l’Eglise. La DSE rappelle ces principes : le respect de toute personne
même en situation irrégulière, le devoir d’accueil des nations, le devoir des états de régler les flux migratoires en
vue seulement d’améliorer le bien commun, le droit à la migration qui reste prioritaire, le refus de stigmatiser
l’étranger…
Rappel de différentes situations d’accueil dans la Bible : l’hospitalité d’Abraham, Zachée qui accueille Jésus, les
Actes des apôtres notamment Pierre chez Corneille. L’obligation de recevoir l’étranger est le deuxième commandement le plus cité, après celui qui demande d’adorer Dieu. La Bible nous propose 5 dimensions pour l’hospitalité
chrétienne. 1° Les meilleurs hôtes sont ceux qui ont connu aussi la pauvreté, le rejet, la vulnérabilité. 2° Nous
devons reproduire l’initiative de l’accueil par Dieu. 3° En accueillant l’étranger, c’est notre relation qui est en jeu ;
Jésus lui-même s’identifie à l’étranger. 4° L’hospitalité est toujours une occasion de conversion, car c’est difficile.
5° L’étranger nous permet aussi d’avoir un autre regard sur le monde. Protéger les migrants, c’est protéger nos
frères : nous avons en ce sens une obligation de concourir à l’évolution politique. Or c’est difficile. Il faut passer
d’une culture de la peur à une culture de la rencontre (JP II).

Approche théologique : par le père Razvan Andrei Ionescu, Métropole orthodoxe roumaine : pour les chrétiens,
« toute terre étrangère leur est propre patrie » (lettre à Diognete). Lorsque je rencontre les gens pour une ouverture
spirituelle, je rencontre aussi des enfants, qui ressemblent à mes enfants. Je suis sûr de contribuer ainsi à leur
intégration.
Les chrétiens ne peuvent pas rester indifférents : François Soulage et Guy Aurenche
(François Soulage). On observe un racisme latent qui se porte particulièrement sur les Roms en ce moment ; mais
on n’a pas le choix, c’est soit la guerre soit la fraternité. Il cite ensuite des exemples d’aide pour le logement
(nécessité d’en parler avec le voisinage pour éviter tout rejet), et de contribution à faire au diagnostic collectif des
pouvoirs publics. Il cite aussi ce qui s’est passé à Triel sur Seine dans le domaine de la scolarisation, où 15
bénévoles du Secours Catholique sont prêts à emmener le matin les enfants à l’école.
(Guy Aurenche). Il suggère de célébrer, par la prière, ce qui se fait de bien avec les Roms. Par exemple ce qui s’est
fait sur la paroisse de Vélizy, où des gens de la communauté Rom sont venus chanter : la beauté Rom célébrée !
Progrès aussi à faire dans les séminaires (éveil à la solidarité des séminaristes par un travail de 3 heures par
exemple à partir du livret « les Roms, les idées reçues »). Travail aussi en Roumanie pour que les Roms ne soient
pas des assistés sociaux mais des citoyens reconnus. Soutien à la "Romano Butiq", qui commercialise des produits
d’artisanat, de la musique… Travail aussi avec des femmes médiatrices Roms dans le domaine de la santé, qui ont
rencontré d’autres femmes médiatrices en France, ce qui a permis de leur faire découvrir de nouvelles questions
telles la place de la femme, les mariages précoces, la contraception…

Pratiques d’autres associations : micro réalisations menées par des acteurs de terrain : Secours Catholique,
Cécile Couvreur, sur le camp Rom sur Villebon. Romeurope 94, Père Dominique Rameau, ex-curé de Bonneuil
et Limeil-Brévanne. Association de solidarité avec les familles Roms, Goyita Epaillard, accompagnement au gré
des expulsions à Palaiseau.
Habitats solidaires, société coopérative, par François Taconnet action logement à
Orly. IRFM, Pascale Israël et André Jeuffroy, action d’insertion à Corbeil / Ormoy / Villabé, menée dans des
conditions difficile face à la police.
Champigny sur Marne, Ivry, plusieurs projets ont été menés par la
communauté paroissiale, avec différents partenaires dans les domaines scolaire et du logement.
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Projet de faire apprendre des extraits courts d’Evangile par cœur à des enfants Roms orthodoxes, projet avec Nathalie-Marie Chantepie et l’Eglise Catholique, qui vont vers des familles en grande souffrance.
Et d’autre
exemples cités brièvement d’initiatives et d’action concrètes.
Comment faire pour changer les préjugés ? S’aider de ces dossiers de communication : - Les Roms, luttons contre
les idées reçues. - Le Secours Catholique : de qui parle-t-on ? - Le rapport politique de Romeurope - Le vademecum
de DIHAL.
Deux points à noter lors des échanges
Peut-on faire quelque chose au moment-même des expulsions ? C’est bien qu’il y ait des chrétiens au moment des
expulsions, c’est utile ; mais c’est impossible de s’opposer aux nombreux CRS.
En interne Secours Cath. :nous avons du mal à mobiliser nos bénévoles sur les Roms.
Conclusion des évêques
Mgr Dubost (Evry), Mgr Delannoy (St Denis), Mgr de Dinechin, Mgr Moulins-Beaufort.
Nous avons fait cette réunion car l’actualité met les Roms sur le devant de la scène. On sait aussi qu’il n’y a pas
unanimité des gens, donc il faut montrer que ce que nous faisons actuellement, c’est bien. Enfin, il faut aussi
répondre à la question de Dieu : « qu’as-tu fait de mon peuple ? »
Notre rôle aussi : interpeller les pouvoirs publics, mener une action de plaidoyer, avec pour but de changer l’opinion.
C’est aussi l’occasion de changer l’espérance de notre pays. Il faut que ceux qui font quelque chose (prière,
réflexion, action, lobbying) soient encouragés. Le fait de bien expliquer, rationnellement, les choses, comme
aujourd’hui, est vraiment utile.
Il faut oser la rencontre avec les gens, car cela amène la sérénité, et transformer les cœurs. En aussi que ces
rencontres soient célébrées dans nos liturgies et soient source de joie.
Chaque communauté doit s’ouvrir au plus vulnérable. Mgr Claverie : "l’Eglise doit être présente sur les fractures de
notre société". Par ailleurs, c’est un assez beau message que ce travail en commun Catholiques – Orthodoxes –
Protestants.
Nous retenons que ce qui est fait est difficile.

Les relais provinciaux
se retrouveront à Toulouse les 18 et 19 juin en compagnie de l’évêque accompagnateur et de l’équipe
élargie. Le programme sera riche comme à l’habitude:
* Tour d’horizon des provinces avec réussites, échecs ou difficultés.
* Comment essayons-nous de partager sur le thème 2014-2015 « L’amour en Christ nous fait briser les
chaînes et aller à la rencontre de tous » ?
* Réflexion sur la formation, sur les ministères. (sessions d’octobre et novembre prochains)
* L’évangélisation des jeunes.
* Préparation de la prochaine année et du rassemblement national
Pour les questions d’inscription (hébergement et restauration) ils reçoivent début mai tous les
renseignements nécessaires.
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Session des nouveaux

Maison diocésaine de Nevers les 29 et 30 mars

Voilà plusieurs années qu’il n’y avait pas eu de session organisée
pour les nouveaux venus dans l’aumônerie. .. Et pourtant, depuis
quelques temps, nous découvrons de nouveaux visages dans nos
provinces et parfois dans les grands rassemblements comme les
Saintes Maries de la Mer et Lourdes. Il n’est pas toujours facile
d’entrer dans la communauté des Voyageurs et il est souvent
primordial d’y être introduit par un ancien… Il est important
aussi de prendre le temps d’écouter, d’observer, de s’inculturer.
Important aussi d’être informé sur les personnes que nous
rencontrons (leur histoire, leur culture, leur souhaits…)
Pour cette session 2014, trois prêtres, trois diacres, deux laïques
et une religieuse ont apprécié la simplicité et les connaissances
de nos trois intervenants: Marc Bordigoni (anthropologue au
CNRS ) qui a su nous introduire dans 1000 ans d’histoire d’un
peuple toujours méconnu, tantôt craint tantôt admiré. Avec un
document audiovisuel, il a su aussi nous parler des Saintes
Maries de la Mer… Pas facile non plus de distinguer entre
Gitans, Manouches, Roms, Voyageurs, Yéniches… Marc Béziat
(ANGVC) nous a plongés dans la réalité quotidienne au XXIIIe
en nous parlant de citoyens, de droits, de tout le travail de
défense que réalise l'Association des Gens du Voyage
Catholiques. Enfin le dimanche matin était venu pour le Père
Guy Diraison ancien aumônier national le temps de parler de la
Foi des Gitans . Pour ce faire, il a choisi dans l’exhortation
apostolique du Pape François « La joie de l’Evangile » quelques
extraits significatifs notamment sur la force évangélisatrice de la
foi populaire avec insistance sur le regard et l’écoute que nous
devons avoir les personnes que nous rencontrons.
Merci aux participants, et aux intervenants pour ces deux jours
de rencontre et de découvertes.
J et T

Page 8

LA ROULOTTE

Nouvelles d’Aquitaine
Nous nous retrouvons deux fois par an à Dax, délégués Voyageurs et Gadjé pour les diocèses de Bordeaux ,
Périgueux , Agen , Dax , Bayonne-Pau . C'est l'occasion de partager entre nous la manière de servir la Mission en
Monde du Voyage , de nous encourager et de nous enrichir de ce que chacun essaie de faire au mieux , même avec
des petits moyens :
(Texte proposé par Jean-Yves Robert et Rosie Winterstein de Bordeaux) A propos de la préparation du
Synode de l'Eglise universelle sur la Famille , ils nous parlent de l'évolution dans les coutumes . Nous
avons des choses à dire à l'Eglise sur ce qui peut se vivre de beau et de grand dans nos familles
(Texte proposé par Dominique Espil et l'équipe de Dax) Ils nous racontent l'engagement de Maya , une jeune
maman confirmée l'an dernier et qui devient catéchiste auprès des enfants de son terrain
(Texte de Dax aussi ) La Sœur Thérèse Lamy , 86 ans , nous fait ressentir l'émotion missionnaire qu'elle
ressent : après avoir « cassé » sa 4L elle ne peut plus aller sur les terrains pour catéchiser les enfants .
Ce sont eux qui viennent dans sa prière et dans celle de sa communauté .
(Texte de Pau , avec Rachel , Jessica , Fabrice , Isabelle , Doni , Michel …) « Il n'y a pas que les caravanes qui
brûlent ! » Ce sont nos cœurs qui sont bouillants ! » Nous sommes des femmes de Pau. C'est la première fois
que nous faisons une manifestation en ville. Une fille de chez nous, Chanel, 13 ans, a brûlé dans sa petite
caravane. Elle venait de passer une jolie soirée avec ses copains et copines sous la pluie autour du feu sur le
terrain Nobel qui est laissé à l’abandon. Elle a posé son tricot mouillé sur le vieux radiateur. Cà a pris feu.
Les copains ont arrosé et isolé la caravane pour éviter que le feu se répande sur les autres. Avant que le
SAMU et les pompiers n’arrivent, les voisins avaient déjà déclenché le sauvetage. Rachel portait dans ses
bras le corps brûlé de Chanel : « Elle avait la viande qui descendait de ses os et son corps fumait de
l'intérieur « Il a fallu forcer les Urgences pour qu'ils nous reçoivent, même sans les papiers de la Sécu. Ils ont
transporté tout de suite Chanel de Pau à Bordeaux aux « grands brûlés ». C'est merveilleux tout ce qui a été
fait ! Brûlée à 70 % dans certaines parties de son corps, elle a été mise dans le coma et préparée pour des
« greffes de peau ». Chanel s'en sort. Elle est en rééducation spécialisée à Auch. Une quête d'urgence a été
faite pour que ses parents puissent mettre du gasoil dans l'auto et la suivre près le l'hôpital. Tout le monde s'y
est mis pour trouver des places, assurer une présence, prier et passer les nouvelles. On n'a jamais vu autant
de belles paroles de cœur et d'espérance : les portables, facebook et twitter ont chauffé dans toute la France.
Les mamans ont pris des tee shirt sur lesquels elles ont écrit : « Chanel , on t'aime » ; « Chanel , victime de
la société » et elles les ont portés sur elles. On est allées devant le siège de l'Association « Gadjé Voyageurs
64 » puis on a traversé une partie de la ville à pied , encadrées par les klisté en moto , jusqu'à la Mairie de
Pau où on a accroché une banderole pour dire nos mécontentements sur la « misère » du terrain où on est
arrêtés. On était une cinquantaine. Les élus de la Mairie, du Conseil Général, de la Préfecture, sont venus.
Les journaux, radios, TV aussi … C'était une grande et belle émotion. Mais elle est retombée. Cà ne suffit
pas pour arranger les choses. Il va falloir continuer : Chanel et sa famille, on ne les abandonne pas. C'est
impressionnant tout le gasoil qui a été consommé, tous les kilomètres qui ont été faits pour aller la visiter.
On la voit sur nos téléphones, on lui parle. Elle nous répond, elle est vivante et on y est pour quelque chose.
Il y a du feu dans nos cœurs, c'est le feu de l’amour. Nous croyons qu'il a la couleur du feu de l'Esprit Saint.
« Formidable ? Formidable ? » Avec Quinté et Quinta, Sassinette et Demsia , Mia et Selli, nous préparons le
Baptême de nos enfants sur notre terrain de Coarraze, près de Pau. Le rachail Michel est avec nous. Chacun
dit ce qu'il ressent : D'être papa, c'est … inexplicable ! disait l'un d'entre nous , et un autre ajoutait c'est
formidable ! Comme dans la chanson de Stromaé. C'est tellement grand qu'il n'y a pas de mots pour le dire ;
C'est comme une prière ! On dit «Merci» à Dieu. On est comme le Baro Devel avec nos enfants. On est
capables de tout faire pour eux, de leur donner notre vie ! C'est « formidable ! » « Oh, on peut dire aussi
que , parfois , on est « for...minables » . Cà peut arriver quand par exemple on est un peu bourrés, quand on
se laisse aller à la violence, à la magouille, au mensonge, au « chacun-pour-soi », etc... finalement à tout ce
qui peut nous faire du mal, à nous et à nos gosses .
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C'est çà qu'on refuse, quand on baptise un enfant. Alors , pour le baptême de nos enfants , le jour de Pâques ,
on va dire à Dieu qu'on refuse tout ce qui est « for-minable » , le mal et le péché et qu'on veut être heureux
de tout ce qui est « formidable » pour nous : la joie d'être parents , la confiance que nous font nos enfants
quand ils sont dans nos bras . Nous voulons fêter ce trésor que Dieu nous offre. On va redire la plus belle
parole de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres » et finalement, la «VIE de Jésus-Christ , VAINQUEUR
DE LA MORT » Pour dire tout çà , cette chanson , on la chantera de bon cœur au Baptême de nos enfants !
« FORMIDABLE »
Pour la Province, nous avons fait le tour des différents pèlerinages que nous organisons dans l’année.
Saint Auvent, Verdelais, Buglosse, Socorri, Pardies-Piétat, Bon Encontre, Fatima...
Nous avons surtout retenu que cette année 2014 c'est notre région d'Aquitaine qui va recevoir la statue de
Notre - Dame des Gitans , le Dimanche 24 Août, à la grotte de Lourdes , le dernier jour de notre
Pèlerinage . Notre évêque de Bordeaux , chargé de la Pastorale des Migrants et personnes itinérantes ,
Monseigneur Laurent DOGNIN , sera avec nous pour la recevoir . Elle nous sera confiée pour un an
jusqu'au prochain pèlerinage, le 20 Août 2015. On a repéré qu'elle va aller au moins dans une quarantaine,
de familles, de terrains, de réunions ou de pèlerinages. On va s'organiser pour lui faire faire un beau
« voyage » parmi nous.

Témoignage de Sr Thérèse Lamy – DAX
Le lundi 20 janvier, nous nous sommes retrouvés au Foyer Sainte-Marie à Dax, pour une journée de réflexion.
Comme introduction, j’ai lu l’Evangile du jour : Saint Marc 2,18-24.
Trois mots m’ont frappés dans ce passage : "Un temps viendra".
Ces paroles me sont allées droit au cœur et s’adressaient à moi aujourd’hui.
Oui le temps est venu… plus de voiture pour me déplacer, les années sont là, les pages se tournent…
J’ai beaucoup apprécié la richesse des rencontres avec les enfants et les parents, les partages en communauté des
Oblates Sainte Thérèse, et lors des rencontres régionales au Foyer Sainte Marie à Dax.
Depuis plusieurs années nous envisageons que les mamans prennent le relais pour la catéchèse. C’est chose faite :
Maya et Mélissa acceptent de prendre la suite.
Je remercie le Père Dominique Espil et Eliane pour la confiance qu’ils leur témoignent et leur accompagnement dans
cette mission. Sœur Thérèse
Dax 2014

Communauté des gens du voyage à Dax (Landes) Maya fait le catéchisme.
Maya fait partie des 6 manouches confirmées le 28 mai 2013 (voir photo) à Buglose, leur
sanctuaire marial dans les Landes. Ce sacrement leur a fait prendre conscience qu’elles
devaient s’engager dans l’Eglise, au service de leur communauté. Maya a accepté, avec Eliane
Sanchez, responsable de l’aumônerie de Dax, d’accompagner les enfants du terrain qui vont au
catéchisme, à la suite de Sœur Thérèse (article ci-dessus), et en particulier les enfants qui
préparent la première Communion. Tous les
mercredis, elle est là avec les enfants dans la
salle prévue à cet effet, et sa présence est
précieuse pour la mission auprès des
manouches catholiques – elle les rassemble de
bon cœur
Maya participe aussi aux réunions d’Aumônerie
de la Province. Merci, Maya, c’est une chance
pour l’Eglise que nous voulons construire
ensemble, aujourd’hui.
Dominique Espil.
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PEOPLE ON THE MOVE
Orientations pour une pastorale des Tsiganes

CHAPITRE VI

Structures et agents pastoraux
Agents pastoraux tsiganes

100
[…] La formation des laïcs tsiganes à des tâches pastorales constitue une priorité et engage l'avenir de
l'Eglise. Elle n'est pas simple car elle suppose toujours l'existence d'un rapport personnel avec un prêtre, un
religieux, une religieuse ou un laïc qui vit habituellement en contact avec une ou plusieurs familles tsiganes, et
qui a cueilli la disponibilité et la générosité d'une personne ou d'un couple bien accepté dans son propre
milieu et dont l'influence est perceptible. Toutefois la formation doit se dérouler sans qu'ils soient séparés de
leurs familles, dont les réactions et les prises de conscience doivent être considérées ponctuellement. Elle
devra se réaliser idéalement avec aussi d'autres personnes ou couples tsiganes ayant accepté cette invitation.
L'équipe d'animation devra […] constater régulièrement l'évolution du groupe et sa répercussion sur le
milieu tsigane. L'expérience de la catholicité conduira à évaluer en outre si les Tsiganes prennent facilement
la parole, découvrant toujours plus que la foi est un rapport personnel avec le Christ, amour gratuit envers
chaque personne. De même la communauté chrétienne qui accompagne l'équipe d'animation devra s'interroger sur la qualité de son accueil et de ses attentes. L'initiative devra donc être bilatérale et source d'une
expérience chrétienne partagée, à partir de mots et de conditions de vie auxquels les laïcs ne sont généralement pas habitués.
101
Cette implication personnelle engendrera la prière afin que l'Esprit suscite parmi les Tsiganes des
vocation sacerdotales, diaconales et religieuses généreuses et nécessaires pour que l'on puisse parler […]
d'un enracinement de l'Eglise authentique dans le milieu tsigane. Il faudra donc mettre en œuvre une promotion adéquate des vocations, en ayant à l'esprit que '' l'Eglise […] enfonce des racines plus vigoureuses dans
chaque groupe humain, quand les diverses communautés de fidèles possèdent, tirés de leurs membres, leurs
propres ministres du salut''.(1)

Commentaire
Après avoir affirmé la nécessité pour les Tsiganes de « devenir eux-mêmes les protagonistes » de la pastorale les concernant (cf §
99), le document s'intéresse à celle des vocations et à la formation. Dans la logique de ce qui précède on relève sans surprise la
place importante des dimensions familiale et collective ; on note aussi le rôle essentiel attribué aux Gadjé dans le repérage des
personnes ou des couples qui pourraient être appelés à suivre une formation (cf § 100). C'est moins attendu, et cela en revient à
constater que, près de six siècles après leur arrivée en France, les Tsiganes se sentent encore étrangers dans l'Eglise : pour la
plupart d'entre eux elle reste celle des Gadjé.
Une rapide rétrospective en éclaire les raisons. Accueillis en tant que pèlerins avec lettre de recommandation du pape, les Tsiganes
n'ont pas tardé à être expulsés ou brimés par les différents pouvoirs en des temps où religieux et temporel étaient souvent mêlés,
voire confondus : en Europe de l'Ouest on les condamne aux galères, à l'Est on les réduit en esclavage jusque dans les propriétés de
l'Eglise ! Plus près de nous, leur sort tragique sous le IIIème Reich est bien connu, mais on reste discret sur les conditions dramatiques de leur internement en France pendant la même période. Encore de nos jours les Voyageurs n'ont pas les mêmes droits
civiques que les Français sédentaires,
1. Concile Vatican II / Décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise ''Ad Gentes'' § 16
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les conditions de vie des Rom de l'Est constituent une offense aux droits de l'homme, et les personnes d'origine tsigane, même
françaises depuis des générations, souffrent du mépris de leurs concitoyens. Comme toute minorité stigmatisée et rejetée, les
Tsiganes sont tentés par le repli, dans l'Eglise comme dans la société civile ; combler le fossé et abattre les montagnes de préjugés
qui séparent Tsiganes et Gadjé (2) nécessite de déployer des trésors de patience, d'inventivité et de charité. (3)

Cette situation a des répercussions pastorales largement développées dans ce document. De manière moins flagrante elle a aussi
des implications dans la conduite des projets de formation et d'appel aux ministères. En effet ils sont au service de la croissance
de l'ensemble du corps ecclésial et non de ceux-là seuls qui y sont appelés, de l'Eglise tout entière et non d'un groupe particulier,
même si le lieu privilégié de l'exercice de la mission reste celui de la communauté d'origine. La forme actuelle des ministères
dans l'Eglise est le résultat de 2000 ans d'évolution, et les formes qu'ils peuvent revêtir chez les Tsiganes dans un futur proche
restent à définir. A cet égard l'exemple de l'Eglise Evangélique, souvent cité, est moins pertinent qu'il y paraît au premier
regard. Certes il s'appuie sur des cadres exclusivement tsiganes, et en ce sens peut paraître un modèle de prise en charge
pastorale d'un peuple par lui-même, mais c'est au détriment de la « catholicité »,(4) qui suppose au contraire que Tsiganes et
Gadjé se retrouvent également à la table du Royaume.
Au sein de l'aumônerie française la question des ministères et de la formation est posée depuis une trentaine d'années.(5) En
partant de la vocation de chaque baptisé, les pistes explorées ont débouché sur l'appel à différents ministères (institués ou
ordonnés) et la remise de lettres de mission. Aujourd'hui, pour poursuivre le discernement et l'accompagnement dans le respect
du mystère de l'Eglise et des charismes de chacun, il serait peut-être judicieux de se rapprocher de la réflexion conduite par
d'autres acteurs de l'Eglise (Commission Episcopale pour les ministères ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale,(6)
SNPMPI, Mission de France...). En effet, si une « promotion adéquate des vocations » (cf § 101) chez les Tsiganes fait
nécessairement place aux aspects spécifiques de leur culture et de leur histoire, elle ne sera véritablement féconde qu'en lien et en
communion avec les autres communautés ecclésiales, de sorte qu'en leur ensemble commun se construise le corps du Christ, selon
ce qu'écrit Paul aux Ephésiens :
« Les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce
que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait,
à la stature du Christ dans sa plénitude. […] En vivant dans la vérité de l’amour, nous grandirons pour nous élever en tout
jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ. Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce
aux articulations qui le maintiennent, selon l’énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans
l’amour. » ( Ep 4, 12-13, 15b-16)

2. C'est le rôle que sont amenées à jouer les « communautés-pont » cf § 98
3. Il ne s'agit pas ici de la « charité » comme acte de générosité, mais en tant que vertu, au sens où l'entend Saint Paul
dans le chapitre 13 de sa Première Epître aux Corinthiens (vv 4-7).
4.Le clivage entre catholiques et pentecôtistes ne se fait pas seulement autour de l'autorité du pape, de la vénération de
Marie et des saints, ou de la Présence réelle. Il admet de manière tout aussi discriminante des critères ecclésiologiques.
5. Elle a constitué le thème de plusieurs rencontres et documents : « Services et Ministères pour les communautés du
Voyage » (commission ''Ministères'' – juin 1990), « Où en sommes-nous de la question des ministères ? » (rencontre des
Régionaux, Verdelais – juin 2002), « Le point sur les ministères » (rencontre des Régionaux, Saint Pons – novembre
2002), ainsi que de contributions aux Cahiers de la Pastorale des Migrants : n° 48, 1er trimestre 1994, ils s’appellent :
Gitans, Manouches, Roms, Sinti, Yéniches Gens du Voyage par des membres de l’aumônerie et également Janick Houée
a contribué à un document du Service des Migrants sur ce thème
6. Parmi ses publications on pourra se reporter au document « Les laïcs en mission ecclésiale en France, quelques
repères pour aujourd'hui » 11 janvier 2011
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Nouvelles de RhôneRhône-Alpes
Voici quelques informations de ce que nous vivons, comme voyageurs, à Bourgoin Jallieu (Isère)
Pendant longtemps nous avons été accompagnés par le Père Touchon, il vient de prendre sa retraite et nous
cherchons comment continuer le chemin dans la Foi et l’engagement pour nos frères.
Les petites sœurs de l’Evangile reprennent, avec nous, la catéchèse des enfants sur notre terrain. Quand les petites
sœurs sont parties, c’est nous qui le faisons, elles nous procurent le matériel et on voit comment elles font… C’est
un début, on essaye, mais il n’y a pas de raison que ça ne marche pas : nous sommes croyantes et nous transmettons notre foi à nos enfants et tout ce que nous avons reçu du Père Touchon et d’Odette. Et comme la communauté
des petites sœurs est proche de Bourgoin, nous pouvons aller prier et avoir la messe si nous voulons.
Nous sommes aussi engagées dans l’A.P.M.V. (Action de Promotion du Milieu Voyageur) – en lien avec la
C.A.F./Isère – et les activités qu’ils ont avec nous :
Sorties éducatives : neige, piscine,
Spectacles, soutien scolaire…
« festival itinérances Tsiganes » qui permet aux gadgé de mieux nous connaître et de voir que nous sommes des
citoyens engagés.
Cette année, une action importante a bien pris : ma mère – Odile Ritter – est née et a vécu presque 4 ans au camp
de Montreuil-Bellay (Maine et Loire). Il y aura une journée commémorative le 26 avril.
Ma mère a souhaité y participer avec plusieurs de sa famille, car elle se rappelle bien de ce qu’elle a vécu dans ce
camp, mais n’y est jamais retournée. Pour financer le séjour et le voyage, ma mère et nous ses filles avons préparé
et servi un repas une fois par mois, pendant huit mois, pour une cinquantaine de personnes, au centre social de la
C.A.F. : éducateurs, bénévoles, amis… dans une ambiance chaleureuse qui a permis de se rencontrer et de se connaître… et en plus, on se régale !...
Henriette RITTER
Responsable du Centre Social Mobile A.P.M.V.

N-D de Fourvière à Lyon
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Nouvelles de l’Est

Depuis quelques semaines, 25 à 30 personnes des Gens du Voyage de Forbach et ses environs se retrouvent pour
une lecture continue de l’Evangile de Saint Matthieu, animé par le diacre Jean-Luc WAGNER .
Pourquoi cet Evangile ? Ce choix fait suite à la demande du diocèse où l’accent est mis sur le partage de la Parole
transmise par Jésus Christ.
Fort surpris par l’intensité des échanges, des questionnements, des réflexions pertinentes des personnes présentes,
ces rencontres sont appelées à devenir un temps important de convivialité où le respect de chacun invite à vivre un
temps personnel et communautaire.
Pour plus de renseignement sur « La lecture continue de l’Evangile de Saint Matthieu » contacter Jean-Luc
WAGNER au 06-81-77-39-60.

Rencontre des DIACRES à STRASBOURG du 9 au 11 avril 2014
Plus de cent Diacres avec leurs épouses sont venus à Strasbourg du 9 au 11 novembre 2013, trois jours riches
d’interventions diverses, à cela il faut ajouter la joie de se retrouver et de faire des nouvelles rencontres. J’ai eu la
joie de partager avec Marc Lacour aumônier des Gens du Voyage sur AUBENAS 07 ;
QQ Témoignages nous rapprochent des GENS du voyage :
Le Diacre doit susciter la parole de ceux qui n’ont pas voix au chapitre que ce soit dans la société ou dans l’Eglise
et servir le dialogue lorsque les tensions montent et risquent de glisser vers une impasse laissant la place à la
violence.
En vrac : les paroles humaines des uns et des autres peuvent dire des paroles de DIEU ; prendre au sérieux la parole
de ceux qui sont loin de l’Eglise, de son fonctionnement, ils nous évangélisent.
Et, maintenant comment rendre accessible l’Evangile aux Gens du voyage ou aux plus éloignés de l’Eglise :
Laissons l’évangile les rejoindre, il trouve toujours son chemin. Pour cela imaginons des rencontres avec
ceux avec qui nous avons tissé des liens et proposons de parcourir un texte d’Evangile et laissons la parole de
DIEU les rejoindre. L’évangile est accessible à tous , plus les Gens sont ouverts , simples , plus ils sont
sensibles à L’Evangile , que le plus savants.
Entendre cela à Strasbourg m’a conforté dans ma mission de Diacre auprès des Gens du Voyage auprès desquels
avec mon Epouse nous vivons des rencontres des plus agréables, ils ont le secret de la qualité de l’accueil dans le
cœur.
Bernard CHELLET Aumônier des Gens du Voyage Diocèse d’ANGERS 49
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Rencontre des jeunes de la Province de l'Est
C'est dans le petit village alsacien "d'Eschentzwiller" (pour trouver la prononciation juste, nous vous conseillons
simplement d'éternuer) que se sont retrouvés le 8 mars dernier 80 jeunes Manouches de la Province de l'Est : ils venaient de
Bourgogne-Franche Comté (Lure), de Lorraine (Vosges et Meuse), d'Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin) partager une journée
ensoleillée sous le signe de la joie, de la convivialité et de la prière.
Après un petit temps d'accueil, tout le monde s'est retrouvé dans l'église du village pour la célébration de l'eucharistie qui fut
particulièrement festive. Au début de la messe, le rachaï nous invita à aller saluer un autre jeune dans l'église, que nous ne
connaissions pas encore. L'Evangile des Béatitudes fut une introduction au thème de la journée, qui avait été choisi autour de
la "sainteté". Le rachaï nous expliqua qu'un saint est comme un vitrail : il n'est pas la lumière, mais il s'expose au soleil de
Dieu pour laisser passer la lumière : Et plus il travaille ses couleurs, plus la lumière est belle et variée pour éclairer les
autres !
Puis nous avons partagé le repas qui avait été préparé par des villageois, qui avaient commencé à préparer à 8h le matin, ce
qui permit un beau temps d'échange.
De retour dans l'église, le rachaï nous donna cinq exemples de saints que l'on trouve dans l'Evangile. Il s'appuyait pour cela
sur une catéchèse du Cardinal Jean-Marie Lustiger, ancien archevêque de Paris, lors d'une catéchèse qu'il avait faite aux JMJ
de Rome en l'an 2000. Ces saints de l'évangile sont :
- le bon larron, à la droite de Jésus en Croix, qui est le seul dont nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il est avec Jésus
au paradis puisque c'est Jésus qui le lui a dit !
- la femme samaritaine, rejetée de tous mais qui découvre "l'eau vive", le pardon de Dieu par Jésus
- le possédé des tombeaux, à qui Jésus dit qu'il est sauvé
- la femme au parfum, "il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a montré beaucoup d'amour"
et enfin, la pauvre veuve du Temple de Jérusalem.
En effet, comme le 8 mars est la journée de la femme, le rachaï avait voulu prendre exemple sur 3 femmes de l'Evangile et
seulement 2 hommes ! Tous ces saints ont la caractéristique d'être des pauvres d'amour, des blessés de la vie, qui ont assez
d'humilité pour se laisser remplir par l'amour de Jésus et devenir lumière pour d'autres. "Aux yeux de la foi, il n'y a pas de vie
ratée, il n'y a pas de vie perdue, il n'y a pas de vie détruite au point qu'elle ne puisse aboutir à sa plénitude. "
(Card. J-M. Lustiger).
Nous avons alors fait des petits groupes, où chacun-e a pu dire lequel de ces saints le/la rejoignait le plus, ou d'autres saints
encore de la Tradition de l'Eglise, et pourquoi celui-ci ou celle-là ?
Enfin, nous avons conclu la journée par un temps d'adoration, avec la proposition pour ceux qui le voulaient de la "prière des
frères" : au final, tout le monde s'est retrouvé au pied des marches de l'autel pour chanter et prier ensemble.
Cette journée fur riche en émotion et en prière. Au moment de remonter dans le car, nous nous sommes promis de renouveler
ce type de journée le plus souvent possible, pour que les jeunes de la Province puissent approfondir leur foi au contact des
autres.
L'équipe d'aumônerie du Haut-Rhin, avec les jeunes.
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Diocèse d’Angers
Nous sommes tous invités à participer à la journée-pèlerinage le dimanche 18 mai 2014 de 10h à 18h à Russé-Allonnes
Par nos chants, nos prières, nos lectures d'Évangile, nos réflexions,
nos échanges, nous découvrirons que La Parole est semée et comment la faire vivre aujourd'hui.
10h –10h30 Accueil autour d'un café à la salle du Pâtis, Russé
10h30 à 12h Autour de l'Évangile : "Les vrais parents de Jésus"
12h30 à 14h Pique nique
14H à 16h Chemin de croix
16h15 à 17h15 Célébration eucharistique à la chapelle de Russé
17h30 Pot de l'amitié
Au revoir
Prévoir
- pique-nique pour le midi
- boisson
- chaussures de marche
- poussettes pour les enfants

Pour tour renseignement complémentaire téléphoner à Bernard, aumônier diocésain :

NOS PROCHAINS PELERINAGES
25, 26, 27 avril: BARBASTRO en Espagne (Bienheureux Céférino)

MOIS DE MAI
Le 1er Mai: Port des Barques (17), Ste Germaine de Pibrac (31), Neuvizy (08)
Du 1er au 8 mai: Pèlerinage-mission à Nevers (58),
Du 2 au 4: N-D de Buglise (40),
Le 5: Sainte Aubierge (77)
Du 2 au 5: Pardies-Piétat (64)
Du 6 au 12: Thierenbach (68)
Du 9 au 11: Ile Bouchaud (37)
Le 11: N-D de Consolation (83), Les Auzils (11)
Du 18 au 25: Les Saintes Maries de la Mer
MOIS DE JUIN
Le 1er: N-D de Domanova (66)
Le 5: Ligueil (17)
Du 9 au 16: Wissembourg-Neewiller (67), Benoîte Vaux (55), Lisieux (14)
Le 22: Saint Gens (84), La Salette (38)
Du 27 au 29: N-D de Bonencontre (47)
Le 29: La Louvesc (07)
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Comité
Catholique
International pour les
Tsiganes
Le Comité catholique international pour les Tsiganes s'est réuni du 4
au 6 avril 2014 à Cavalinno (Italie). Le thème de leur rencontre :
« Abattre les murs de l'isolement et de l'exclusion : défi évangélique
d'une dynamique sociale »,
Le président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants,
Cardinal Vegliò, a déploré dans son message aux membres du comité
que l'on « continue à ériger des murs qui divisent des peuples d'un
même continent » et que « même entre les pays européens, certains
sont encore influencés de manière négative dans leurs choix politiques
envers les Roms ».
« Le défi que vous affrontez avec un vrai courage évangélique dans
vos activités pastorales démontre que, pour abattre les murs, il faut
commencer par le cœur, premier espace où l'on peut inclure l'autre. Et
tant que les cœurs ne seront pas ouverts, il ne sera pas facile de bâtir
une société inclusive »
Le cardinal a souligné qu'« un travail tenace et patient est nécessaire
de la part de tous » pour pouvoir créer une dynamique sociale où les
différentes cultures peuvent vivre ensemble. Pour le cardinal Vegliò,
«les Roms ont le droit d'être reconnus au moins comme minorités
ethniques dans les pays où ils vivent, étant donné que dans l'Union
Européenne, ils constituent la minorité la plus nombreuse » « L'Eglise
a le droit d'apporter l'Evangile de Jésus au milieu d'eux, mais aussi de
soutenir leur rêve d'intégration qui passe par l'éducation, la santé, le
travail et le logement. Tout cela en collaboration avec les hommes et
les femmes de bonne volonté »
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QUESTIONNAIRE SUR LE BAPTEME
Suite au questionnaire paru dans la roulotte de décembre 2013, la commission catéchèse lors de sa dernière
rencontre à Toulouse a pris un temps pour en faire le dépouillement dont voici quelques premiers résultats. Parmi la
quarantaine de réponses reçues, celles des prêtres et diacres (une quinzaine) nous donnent une idée du nombre de
baptêmes célébrés au cours de l’année :
116 bébés, 86 enfants de moins de 6ans, 80 enfants d’âge scolaire, 12 jeunes et 10 adultes.
Préparation du baptême
Elle se fait le plus souvent dans la caravane sur le terrain, ou en maison, une façon de privilégier la présence des
parents, des enfants et parfois même d’autres membres de la famille … tous profitent de cette catéchèse et posent
beaucoup de questions. On compte en général de deux à plusieurs rencontres réparties sur 6 à 8 mois pour des
enfants d’âge scolaire ou adolescents. L’explication du déroulement de la célébration est souvent le point de départ
d’une catéchèse sur le baptême. Il arrive qu’un livret soit donné aux parents.
Les documents les plus utilisés
La fête du baptême GREPO - La Bible en BD - Parcours KT de l’aumônerie - Alain Devaux raconte la vie de Jésus
- Jean Vanier (Les signes du baptême) - Marie de Nazareth - Diverses vidéos (dessins animés)
Les points à privilégier
Un bon accueil, l’écoute pour répondre aux questions, l’accompagnement (souvent trop court à notre idée), aider à
la prise de conscience des parents (parler en terme de conseils), rendre la famille active (lecture, chants, témoignages). Donner le sens de l’Eglise, essayer de créer du lien avec la paroisse la plus proche, celle où se déroule le
baptême… Montrer le sérieux de la démarche qui engage les parents, les enfants et les jeunes baptisés.
Les points à éviter
Ne pas mettre la barre trop haut en termes d’exigences d’horaires, de rencontres, créer la confiance. Ne pas rentrer
dans des explications trop difficiles à comprendre, pas trop de théologie !
Eviter de se retrouver seul avec les enfants dans les temps de préparation.
Discerner, faire la part des choses entre les règlements ecclésiaux et la vie des Voyageurs.
La célébration elle-même
Se déroule généralement à l’intérieur dans une paroisse, une chapelle (lieu de pèlerinage). Les registres utilisés sont
ceux de la paroisse. Rarement, le rachaïl du diocèse a un registre particulier pour l’aumônerie… à charge à lui d’en
faire photocopies en fin d’année qu’il transmet à l’évêché.
Beaucoup trouvent qu’il y a peu de participation de la part des familles et disent leur envie de les aider à prendre
une part active à la célébration, mais cela reste difficile. Quand elle est possible, elle se traduit par le choix de
lectures, de chants, un témoignage, un morceau de guitare, quelques gestes.
Des difficultés
Accepter les exigences des familles quant à la date et au choix du rachaïl.
Entrer en contact avec certains curés de paroisse trop à cheval sur les règlements et intransigeants.
Difficile d’engager les parents sur le long terme alors que la préparation est souvent courte.
L’après baptême
Selon les situations familiales et les lieux, il est difficile de prévoir quelque
chose. L’important étant de rester
attentif aux événements familiaux pour y partager un « après » baptême grâce
à des visites d’amitié. Pour les enfants d’âge scolaire, on privilégie souvent
une préparation à la première communion qui se fait elle aussi au gré des
déplacements ou événements familiaux.

Relevé dans les réponses:
« On s’illusionne sur la transmission de la foi et de l’enseignement par les parents »
« Des préparations tronquées ou inexistantes à cause du Voyage »
« Principale difficulté: le temps entre la demande et la date souhaitée de célébration »
« Beaucoup de baptêmes ne sont pas préparés »

Suite dans la prochaine Roulotte
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Catéchèse pour le 58ème pèlerinage à Lourdes
Cette année, pour aider les enfants à vivre le thème des sanctuaires:
LOURDES, LA JOI DE LA CONVERSION nous réfléchirons à partir de l’exemple de trois personnages dont la
rencontre avec Jésus nous parle de la joie de la conversion.
Le support choisi: trois posters extraits du CD-ROM « A la découverte des sycobulles: 36 récits d’Evangile à la
façon BD ». Une très belle réalisation des Editions Sycomore.
Sur une page, quelques éléments du passage d’évangile concerné sont mis en valeur (sans paroles) pour susciter la
curiosité, l’intérêt, la réflexion et l’échange.
On commence donc la séance en observant l’image . Que voyons-nous: (importants ou détails) ? Chaque enfant est
invité à dire une chose qu’il voit puis on essaie de reconstituer l’histoire. La lecture de l’Evangile ne vient qu’à la
fin pour interroger nos vies et évoquer des changements possibles dans nos comportements…
Comment cet évangile nous parle-t-il de Jésus et de nous ?
On peut prolonger par un mime, un dessin, une prière.

POUR LES CATECHISTES A LOURDES
Le mardi 19 août au cinéma de la forêt
A 10h: rencontre de tous les animateurs de la catéchèse
A 15h: lancement de la catéchèse avec les enfants : présentation du
thème et préparation de la veillée du 20 août
Le mercredi 20 août: 1ère catéchèse avec ZACHEE
Le jeudi 21 août: 2ème catéchèse avec L’ENFANT PRODIGUE
Le vendredi 22 août: 3ème catéchèse avec LA SAMARITAINE

Aux personnes qui pensent
s’engager au service de la
catéchèse des enfants à
Lourdes, il est demandé dans
la mesure du possible de
venir avec une petite réserve
de feutres ou crayons de
couleur. Pas besoin cette
année de colle ou de ciseaux
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COMMISSION CATECHESE
pour les animateurs
La commission catéchèse réunie à Toulouse les 15 et 16 mars a préparée le déroulement de la catéchèse pour les enfants à Lourdes

Thème des sanctuaires : Lourdes, la joie de la conversion
Pour aborder la conversion avec les enfants, on parlera de changement de conduite, de comportement,
d’habitudes (mauvaises)… On regardera dans nos vies ce qui ne va pas… Arrêter quelque chose pour
vivre différemment… Agir autrement pour mieux vivre notre baptême (comme Jésus nous demande
dans l’Evangile : aimer Dieu, aimer notre prochain)
Dans l’Evangile, les histoires de trois personnages qui ont rencontré Jésus nous disent ce qu’est la
« conversion ». Se convertir, c’est se tourner vers Dieu… Alors on est heureux, on a de la joie : joie de
se sentir aimé, transformé en « bien »
Le mardi 19 août au cinéma de la forêt
10h : Rencontre de tous les animateurs de la catéchèse et à
15h : Lancement de la catéchèse avec le maximum d’enfants (terrain du Petit Couvent)
Présentation du thème et préparation de la veillée des familles du 20 août qui est préparée et
animée par la province de Lille
Le chant support est : OUVRIR LES MAINS CUEILLIR LA LUMIERE de Hubert BOUREL
Visible sur YouTube
Le mercredi 20 août sur les points d’aumônerie
Dans la matinée, première catéchèse : ZACHEE Evangile selon St Luc 19, 1-10
Poster couleurs A3 : découverte de l’image puis lecture de l’évangile… réflexion
Dessin
Le jeudi 21 août sur les point d’aumônerie
Dans la matinée, deuxième catéchèse : L’ENFANT PRODIGUE Evangile selon St Luc 15, 11-24
+ texte réécrit (fiche 18 dans le programme d’une année de catéchèse de l’aumônerie)
Poster couleurs A3 : découverte de l’image puis lecture de l’évangile … réflexion
Dessin
Le vendredi 22 août sur les points d’aumônerie
Dans la matinée, troisième catéchèse : LA SAMARITAINE Evangile selon St Jean 4,1-30
Poster couleurs A3: découverte de l’image puis lecture de l’évangile… réflexion
Lien avec l’eau de la Grotte… Comme la Samaritaine nous annonçons Jésus aux autres…
Dessin (Jésus et la Samaritaine dans le poster)
Chaque enfant reçoit une enveloppe à son nom « Message personnel » dans laquelle il trouve une
carte sur laquelle est représentée la rencontre de Jésus avec la Samaritaine et la phrase :
« Quand je rencontre Jésus, je suis heureux de le dire aux autres »
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Témoignage:

« MARIANNA »

« Avec un passeur et mon père et ma mère ont a marché trois jours et trois nuits dans la forêt, sans manger ni
boire… j'avais très peur. Il nous a conduits à Nanterre dans le bidonville. Nous avons retrouvé les Roms de notre
village. Puis je suis allée mendier dans la rue. Je n'y étais pas habituée, mais nous étions dans la misère et il fallait
bien pour manger. Au village j'allais à l'école... Ici en France je me suis mariée avec mon cousin, on se voyait
depuis notre âge de 12 ans et j'ai eu mon fils Gimmy. Vite j'ai compris, je me suis habillée en gadgi et en mendiant je
rencontrais des gens, des femmes qui me parlaient et j'ai demandé du travail de ménage…
C'est sur ce terrain de Nanterre (France) qu’en 1992, je rencontre Marianna, 14 ans, pour la première fois.
Spontanément, elle me met son fils Gimmy dans les bras.
Par la suite, Marianna toute chétive s’est toujours montrée énergique, volontaire et, avec sa famille, déterminée :
« Nous avons fait le choix de vivre ici et nous ferons tout pour y arriver »
Le bidonville de Nanterre s'était constitué avec l'arrivée successive de Roms en 1989/1990. Il était immense et
se composait de quartiers différents. Une rue faite de toutes petites caravanes collées les unes autres, formait
comme un boyau. C'est là qu'habitait Marianna avec toute sa parenté. Dans un autre secteur, les Roms
avaient construit en matériel de récupération de toutes petites cabanes ; leur alignement formait des rues. A
la nuit tombante, les rats se faufilaient partout et il fallait bien protéger les enfants la nuit. C'est dans une de
ces rues que j'ai rencontré Délia avec ses deux enfants. Plus tard, elle épousera Alexandre Romanes,
circassien. Un autre quartier de grandes caravanes était difficilement accessible car dangereux.
A chaque visite au bidonville de NANTERRE nous disons le « Notre Père » et ouvrons la Bible traduite par le Père
Barthélémy dit Yoska. C'est quelque chose de lire la Parole de Dieu dans sa langue ! La famille de Marianna est
orthodoxe mais nous n'avons pas trouvé de Pop pour les rencontrer. Ils ont un grand désir d’offrir leur enfant à
Dieu et sont allés, en famille le présenter à l’église du Sacré Coeur de Montmartre.
A cette époque, le gouvernement français voyant arriver tant de monde se demande bien comment faire repartir
toutes ces familles ! Un matin, tous les chefs de famille sont arrêtés et renvoyés dès le lendemain par charter en
Roumanie… Le gouvernement pensait que les femmes et les enfants suivraient or elles sont restées et ont attendu…
que les hommes reviennent !
Le terrain de Nanterre étant destiné à la construction, les expulsions ont commencé et tout a été détruit avec une
grande violence. L'épreuve est terrible ! Tout ce qui était mis en oeuvre : l'école pour les enfants, les dossiers de
régularisation en cours, le travail etc… tout est à recommencer ! Mais les Roms ne baissent jamais les bras ;
expulsés d’un endroit, ils se mettent à la recherche d'une nouvelle place. Et c’est ainsi que la famille de Marianna
vient, avec beaucoup d’autres, poser ses petites caravanes sur un grand terrain vague proche des métros à LIEUSAINT. Ce terrain vague rassemblait environ 700 personnes.( Roms récemment expulsés et nouveaux arrivants de
Roumanie.)
Après avoir reçu de nombreuses invitations, nous décidons d’aller en caravane passer le week-end du 15 août, sur
le terrain de LIEUSAINT. Jean-Marie et son épouse Michèle, eux aussi de l’aumônerie des voyageurs de France,
m’accompagnent. Nous ne savons pas comment cela va se passer ! Dès que les enfants nous aperçoivent au loin, ils
courent à notre rencontre et, sitôt notre arrivée au terrain notre caravane est placée, en un instant, près des parents
de Marianna. Ils nous prennent sous leur protection et comprennent progressivement que nous venons pour tous.
Nous sommes assaillis de demandes : l'école, le travail, les soins, un accouchement qui se présente les
demandes d'avortements… les harcèlements de la police etc. Un après-midi, je rencontre une femme dans sa
caravane. Elle est allongée sur la banquette et ne peut plus se lever. Je prends alors de l'huile sur la table et je la
masse longuement. Pendant tout ce temps, elle parle. Quand elle s'assoit elle me dit : « Tu m'as guérie ! »
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Que de souffrance et de misère cachées ! Souffrances de rejet, de non-humanité, de mépris, angoisses des
expulsions, des situations sans solution… tout en l’écoutant, des Paroles me reviennent :
« Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger »» Mc 6,34
« Nous le savons en effet, La création toute entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d'un
enfantement qui dure encore » Rm 8, 22
Le temps se passe en visites, cafés, écoute et se termine très tard, chacun racontant son parcours.
Un soir, un homme arrive, parlant fort il me demande « Toi, la Gadgi qui parle notre langue, fais-nous prier ! »
tout à coup un groupe m’encercle. Saisie, et de ma voix fluette et timide, je me suis entendue entonner le « Notre
Père » en Romanes. Je les vois alors lever les bras et j'entends un murmure qui me soutient et m'accompagne :
nous ne formons vraiment qu'un seul « coeur » !
Le lendemain, nous parlons de l’Assomption, la grande fête orthodoxe en Roumanie. Notre caravane devient le
‘Monastère’, c’est ainsi qu’ils l’appellent. ‘La veille du 15 août, chez nous, dit une femme, on prie toute la nuit
devant l’Icône avec beaucoup de bougies’. Nous sortons alors l’Icône sous la tente, avec des bougies et de l’encens.
L’orage menace, les hommes partent vite au bois pour construire des abris ; Adrian se prépare pour lire l’Evangile
en Romanes, lorsqu’intervient un voisin Pentecôtiste, il nous reproche de prier avec des images et des idoles. ‘C’est
l’Amour de Dieu et de nos frères qui nous réunit ici sur ce terrain’ lui rétorque-t-on. Jaillissent ensuite les
invocations pour une vie meilleure ainsi que pour les familles restées en Roumanie. ‘Il n’y a pas ceux d’ici et ceux
de là-bas’ fait alors remarquer le papou, ‘ Nous sommes un seul peuple !’
J’ai revu Marianna en octobre dernier. Quelle joie de se retrouver et de l’entendre me raconter :
Tu sais, contrairement à ce que pensent les Gadgés, nous les Roms nous travaillons beaucoup pour
survivre. Très tôt chaque matin, je prenais le métro pour aller faire des ménages et ne rentrais au terrain
que l’après midi. Au bout de plusieurs années j’ai obtenu un contrat de travail au super marché pour faire
le ménage et mon mari aussi.
Gimmy et les autres enfants sont allés à l’école.
Je ne cache jamais ma nationalité, et je dis que je suis Tsigane. Je suis fière d'être Tsigane !
J’ai pris des cours de français et ai demandé la Nationalité Française.
Par mon travail je me suis fait des amis. Ceux chez qui je faisais le ménage sont aujourd’hui âgés et je
continue d’aller les voir.
Sais-tu que Gimmy travaille et qu’il est papa de deux beaux enfants qui vont à l’école
L’histoire de Marianna, est une histoire qui ressemble sûrement à celle de beaucoup d’autres Histoire pétrie de
nombreux combats et énormément d’énergie. Je n’ai fait que relater quelques moments, quelques aspects, quelques
bribes de vie… je ne sais si cela rejoindra les grandes questions soulevées par Mme Jovanovic Suzana…?
Pour moi, je considère comme une grande chance d’avoir pu partager des moments de vie avec Marianna, sa
famille et beaucoup d’autres Roms sur les terrains de NANTERRE, LIEUSAINT et ailleurs. Une grande chance
aussi d’avoir pu le vivre avec d’autres membres de l’Eglise et associations. Lorsque j’y repense je vois que la
rencontre de l’autre est une grande richesse. C’est même plus qu’une richesse, c’est une Grâce. Grâce de
construire ensemble une vraie ‘fraternité’ Grâce de reconnaître Dieu qui nous devance toujours et la certitude
qu’Il est en celui que l’on rencontre. Oui, je crois pouvoir dire qu’à travers les rencontres avec les Roms, j’ai vu et
reconnu la présence de Dieu. J’ai eu comme l’impression de ‘toucher Dieu’. Par ailleurs, leur contact, leur
énergie et leur capacité à rebondir m’ont toujours encouragée et stimulée ! C’est un peuple qui regarde devant,
qui regarde en avant et dans ce sens, je pense qu’il a quelque chose à dire à la société et à l’Eglise.
Thérèse POISSON

Janvier 2014
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LOURDES 2014
FICHE D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………………….Prénom :………………………………..
Adresse:
Numéros de Téléphone:.....................Fax :………………Portable :………………………
Email: ………………………………………….
Date de ton arrivée: ................................ (La Cité St Pierre ne nous accueille qu’à partir du 19. Si tu
penses arriver avant, prends contact avec Michel ou Eliane pour trouver une solution)
Adresse de ton Logement à Lourdes: ……………………………………………………...
Si tu peux trouver à te loger par toi-même, c'est bien. Sinon tu demandes à M.Lahet
* Animera ou participera à un "Point d'Aumônerie"
- sur le terrain de (l'entourer d'un rond) : "Petit Couvent" , ''Paradis'', "Dominicaines-Bon
Pasteur" , "Vizens" , "Foirail- Tydos", "Cité St Pierre", "Lanoë-L'arrouzat"(si la Mairie l'ouvre) ,
ainsi que (si besoins) le "Lapacca", ou dans un village voisin :
avec: .................................................... .
* Participera au Service (encercler le service choisi):
- Préparation - Célébration de Baptêmes
- Animation Liturgique
- Catéchèse, Contact avec Sr Marie Jo BARILLON (0630227608)
- Jeunes, Contact avec Jonathan Visse (0662440745)
- Accompagnement d'un groupe au Chemin de la Croix
- Participation à l'animation (prière, chant, musique) de telle ou telle Procession
- Secrétariat, stand Librairie, contact avec Éliane SANCHEZ (0616140695)
- Infirmerie, Contact avec Françoise ARSAC (06 07 65 59 30)
- Décoration de Cierges,
- Service d'ordre,
- Veillée nocturne,
- Services matériels (bricolage, sonos ... )
Service de propreté
- Quête au porte à porte pour financer le pèlerinage ... (25 Euros par Ménage) Si tu disposes de
documents (Cassettes Vidéo ou Audio, Cartes, textes, Livres, dessins) produits par des Voyageurs
ou par l'Aumônerie concernant leur vie ou l'évangélisation dans le monde du voyage, n’hésite pas
à les apporter pour les présenter au Stand Librairie. Tu peux signaler tes remarques ou propositions.
Tu peux envoyer ta réponse : soit par ton Aumônerie Régionale
- soit directement à Michel LAHET , Presbytère 64230 ARTIGUELOUVE
Tél et Fax 05 59 83 07 98,Portable 06 34 46 31 03
E.mail : m.lahet@orange.fr ou gilberttenailleau@yahoo.fr qui fera suivre au,"'(. divers responsables de services.

Merci de répondre précisément, sans attendre, et ... généreusement!
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Cette année 2014: PARTIE OUEST DE LA FRANCE
AUMÔNERIE DES GENS DU VOYAGE
FICHE D’INSCRIPTION A LA CITE SAINT PIERRE – LOURDES 2014

Civilité : M.

Mme.

Mlle. 

Nom …………………………………………………………. Prénom ………………………………………………………….
Date de naissance ………………………………...
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal ……………………………….. Ville ………………………………………………………….
Tél : ……………………………………. Tél port : ………………………………………. Courrier électronique: ……………………………………………………….
Souhaits éventuels :

Province : ……………………………………………………………….

Diocèse …………………………………………………………….

Nom et Prénom du Provincial: …………………………………………………………………………….. tel: ……………………………..

Date d’arrivée : (à
(à partir du 19 août dans l’après midi)………………………………………………….
midi)…………………………………………………. Heure d’arrivée : ……………………………….
Date de départ : (le
(le 24 août dans l’après midi)………………………………………..
midi)……………………………………….. Heure de départ : ……………………………….
Calendrier de présence aux repas (cocher les cases des repas que vous souhaitez prendre au self de la cité Saint Pierre)
Août

19

20

21

22

23

24

Petit Déj
Midi
Soir

Frais d’inscription = 50 € par personne (obligatoire pour que votre inscription soit prise en compte)

Signature du provincial et cachet

Signature du demandeur
Ou de son représentant légal
Pour les mineurs

inscription à envoyer avant le 1er juillet 2014 à
Eliane SANCHEZ
76, chemin de la source
40180 RIVIERE LES DAX
TEL/ 05.58.97.57.94 ou 06.33.42.12.69
sanchezeliane@voila.fr
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Du 19 au 25 mai, beaucoup d’entre nous allons vivre une fois de plus le pèlerinage des
Saintes Maries de la Mer. Rendez-vous incontournable pour des milliers de Gitans et Voyageurs
qui attendent cet événement avec impatience, qui économisent tout au long de l’année pour
faire souvent un long déplacement pour traverser la France entière. Et chaque fois le 25 mai, il
repartent des Saintes le cœur serré parce qu’ils y ont vécu de belles choses qui touchent leur
foi !
Les équipes de Provence et Languedoc Roussillon qui préparent ce temps fort on donné
le programme dans la Roulotte de février... Programme immuable depuis des années… Mais en
2014, il y aura c’est sûr du nouveau pour chacun d’entre nous. Le Seigneur ne nous y attend-il
pas pour nous dire ou nous redire quelque chose d’important pour la conduite de nos vies?
Chaque jour nous aurons la chance de vivre « Voyageurs et Gadjé » en communion avec
Sara, Marie Jacobé et Marie Salomé … Chaque jour nous serons dans la rencontre fraternelle
pour célébrer la résurrection du Christ annoncée en Provence par quelques femmes venues de
Palestine. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu’il ne se passe rien de nouveau !

24 mai
10h00 - Messe d'ouverture du Pèlerinage.
15h30 - Cérémonie de la Descente des Châsses.
16h00 - Procession de Sainte Sara.
20h30 - Veillée dans l'Eglise

25 mai
10h00 - Messe solennelle des Saintes Maries
Jacobé et Salomé.
11h00 - Procession de la barque des Saintes
Maries à la mer.
15h30 - Remontée des Châsses.

ETRE PELERIN
C’est aller à la rencontre de Dieu, des autres, de soi.
C’est sortir de mes habitudes en quête de quelque chose de nouveau qui peut changer ma vie de baptisé.
C’est accepter de faire communauté avec un groupe éphémère.
Je viens pour entendre le message des Saintes qui me disent: « Il est ressuscité, nous en sommes témoins ».
Je viens pour faire un bout de chemin avec le Christ qui me prends là où j’en suis avec mes richesses et mes
pauvretés car il m’aime et j’ai du prix à ses yeux…
Dans ce pèlerinage, malgré la foule, la fatigue, l’inconfort, le soleil, le vent ou la pluie, j’essaierai de ne pas me
mettre en colère, mes regards et mes pensées seront selon le désir de Dieu pour que j’accepte l’autre.
A la suite du Jésus j’irai à la rencontre de mes frères Gitans, Manouches, Rom, Yéniches, Gadjé…

