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LA ROULOTTE

EDITO

Alors que notre grand rendez-vous des Saintes Maries de La Mer est tout
proche, il nous faut déjà penser à celui de Lourdes du 20 au 25 août à Lourdes (pages 22, 23, 24). Oui, les
jours et les semaines passent à une vitesse folle sans nous laisser trop souvent du temps pour nous poser !
De pèlerinage en pèlerinage comme par le passé la vie des Voyageurs continue aujourd’hui d’être
jalonnée par ces temps forts de retrouvailles, de fête et de dévotion qui font partie intégrante de la vie des
familles du voyage. Et si nous décidions de vivre tous nos pèlerinages du plus petit au plus grand comme
des temps d’arrêt et d’intériorité (au milieu de la foule ou des assemblées) pour réorienter ou raffermir
notre foi ?
La surprise dans l’élection du nouveau Pape François a été reçue comme une grâce et
doit nous entraîner à la confiance dans une Eglise qui manifestera certainement des orientations plus
dynamiques vers plus de simplicité et d’attention aux pauvres. Notre Pape François semble décidé à poser
des actes prophétiques pour l’avenir de l’Eglise, saurons-nous les lire ?
Plus proche de nous, depuis quelques temps, vous aurez remarqué que l’actualité ne
manque pas de nous rappeler la présence des Rom dans notre pays et bien sûr de façon négative dans
presque tous les cas. Les expulsions n’ont pas cessé, des actions menées par des associations ne
s’essoufflent pas , et des prises de paroles ici ou là nous font réfléchir. La plus récente qui nous concerne
tous est celle de « La conférence des responsables des cultes » du 4 avril, (à lire en page suivante) . Et
comme les fois précédentes, quand l’Eglise de France est impliquée où à l’initiative d’une déclaration de
portée nationale concernant ce sujet, notre aumônerie par l’intermédiaire du Père Bernard Fontaine
directeur du SNPMPI a été sollicitée pour donner son point de vue.
On a pu lire aussi dans la Croix du 6 et 7 avril sous la plume de David Métreau une
intervention du Père Christophe Sauvé président de l’ANGVC sous le titre provocateur « Jusqu’où
l’Eglise doit-elle aller dans l’aide aux Roms ? » Un autre article dans la Croix du 15 avril en dernière page
peut être lu comme une réponse: « Il ne veut pas qu’on l’appelle le curé des Rom ». Et ces jours-ci c’est
au tour du "Défenseur des droits » M. Baudis d’estimer que plusieurs normes européennes liant la France,
telles que la Convention européenne des droits de l'Homme, la Convention internationale des droits de l'enfant (...)
impliquent - sauf faits d'une extrême gravité - de surseoir à l'évacuation d'un terrain occupé
illégalement, et ce dans le but d'accorder un délai minimum de trois mois" aux habitants. Avant toute évacuation,
un hébergement d'urgence doit être recherché, et la scolarisation des enfants ainsi que l'accès aux soins ne doivent
pas être interrompus, rappelle-t-il.

Plus modestement mais avec conviction, la commission « Présence aux Rom » mise en
place en février dernier veut elle aussi apporter sa contribution. Les réponses à un courrier récemment
envoyé aux relais provinciaux et diocésains (page 4) devraient lui permettre de mieux
connaître la réalité de terrain et de faire des propositions à tous les membres de l’aumônerie proches des
Rom. Avec cet envoi de La Roulotte vous parvient aussi un supplément dans lequel vous trouverez de
beaux témoignages de fraternité vécus. Accueillons positivement ces quelques merveilles
partagées.
Enfin, le rassemblement Diaconia auquel certains d’entre nous vont participer donnera
la parole à ceux qui ne l’on pas habituellement… L’Eglise saura-t-elle les entendre, les écouter ?
Nous-mêmes dans nos équipes saurons-nous accueillir les questionnements et les remises en cause de nos
pratiques en ce qui concerne le service du frère ?
Frère Daniel
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Conférence des responsables de culte en France
Paris le 4 avril 2013 --- La Conférence des responsables de culte en France (CRCF) a tenu sa réunion
trimestrielle ce jour, au siège de l'Assemblée des Evêques Orthodoxes de France, à Paris.
1. Les responsables de culte ont évoqué la situation dramatique des otages et, notamment, les otages français au
Sahel et de leurs familles. A cette occasion, ils souhaitent réaffirmer ce qu’ils ont déjà exprimé dès janvier 2011 :
« nous déclarons fermement que nul ne peut se prévaloir des religions que nous représentons pour légitimer des
violences, des ségrégations et même du mépris à l’égard d’un être humain ». Le respect de la vie et de la dignité
des personnes est le fondement de toute société.
2. Ils ont également évoqué la situation actuelle de la France et sont préoccupés par la violence, à commencer par
la violence verbale qui semble n’avoir plus de limites. Sans respect des personnes et des fonctions et sans fiabilité
de la parole, il n’y a pas de vie démocratique possible. La République n’est pas en danger, mais elle demande un
sursaut de chacun.
3. Depuis plusieurs années, le développement de la crise a dégradé encore davantage la situation des personnes
les plus démunies et sans domicile fixe. La situation faite aux Roms dans notre pays alarme particulièrement, les
responsables des différents cultes en France. Depuis quelques semaines, des expulsions massives sont mises en
œuvre (Lyon, Lille, Ris-Orangis…), y compris pendant la période de trêve hivernale1. Comme responsables de
culte en France, nous voulons rappeler la dignité et le respect qui est dû à chaque personne, quelle que soit son
origine et sa situation, la nécessité pour les pouvoirs publics dont nous savons la difficulté de la tâche, d’un
travail en lien avec les associations, qui sont forces de proposition pour la scolarisation des enfants, l’accès au
logement, la mise à l’abri des plus fragiles et la recherche d’emplois, la nécessaire coopération avec les pays
d’origine. Nous appelons les croyants des différents cultes que nous représentons à exprimer leur fraternité de
manière sincère et concrète.
4. Les membres de la CRCF ont pris connaissance des termes de la lettre2 adressée par les représentants de
différentes religions des pays du groupement du G8, aux présidents et chefs de gouvernement membres de ce
groupement en prévision de leur réunion en juin prochain. Les responsables de culte en France partagent la teneur
de cette lettre, les problématiques et propositions qu’elle évoque, qui résonnent parfaitement avec la situation de
notre monde en crise.
___________________
Participaient à cette réunion
Le Cardinal André VINGT-TROIS et Mgr Laurent ULRICH (Conférence des Evêques de France) - Le pasteur Claude BATY et le pasteur
Laurent SCHLUMBERGER (Fédération protestante de France) - Le Métropolite Emmanuel, le Métropolite Joseph et M. Carol SABA
(Assemblée des Évêques Orthodoxes de France) - Le Grand Rabbin Gilles BERNHEIM et le rabbin Moshé LEWIN (Grand Rabbinat de
France) - M. Anouar KBIBECH (Conseil français du culte musulman) - Mme Marie Stella BOUSSEMART et M. Olivier WANG-GENH
(Union bouddhiste de France)
_______________________
La Conférence des Responsables de Culte en France (CRCF)
La CRCF a été créée le 23 novembre 2010. Elle regroupe six instances responsables du Bouddhisme, des Églises chrétiennes (Catholique,
Orthodoxe, Protestante), de l’Islam et du Judaïsme. Cette initiative est justifiée par la volonté des responsables de culte en France
d’approfondir leur connaissance mutuelle, par le sentiment de contribuer ensemble à la cohésion de notre société dans le respect des
autres courants de pensée, et par la reconnaissance de la laïcité comme faisant partie du bien commun de notre société.
_________________________
1 Ceci conduit, en ce qui concerne les Roms, (i) à une errance de squat en squat, dans des conditions de vie plus que précaires avec absence
d’hygiène et problèmes de santé, (ii) à de grandes difficultés pour maintenir la scolarité des enfants, ainsi que le lien avec les institutions et
associations qui les visitent sur le terrain, (iii) au sentiment « d’une chasse à l’homme » injustifiée qui bafoue les droits de l’homme et renforce en
eux le sentiment d’être rejeté de tous, alors que la plupart d’entre eux sont issus de l’union européenne et finalement, (iv) à satisfaire un besoin de
rester groupés pour survivre et faire face à l’adversité et au rejet des populations sédentaires, rejet accentué par la crise économique actuelle.
2 Qui sera publiée le 5 avril.
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Commission « Présence aux Rom »
Voici le courrier envoyé aux relais-provinciaux et diocésains pour nous aider à faire un
premier état des lieux de notre présence réelle auprès de nos frères Rom.

le 18 mars 2013
Aux relais provinciaux et responsables diocésains
Comme vous l'avez lu sur la roulotte n° 226 , le collectif rom sous sa forme ancienne n'existe plus.
Pour mémoire, je vous joins le CR plus détaillé.
Une commission « présence aux Rom », s'est mise en place avec Jean-Louis Trouslard, Jacques-Marie Moynot,
Daniel Elziere et moi même Evelyne Ferdi.
Nous nous sommes retrouvés tous les 4 à Paris, le 23 février pour nous constituer ensemble et reprendre les
différentes propositions.
Un des axes envisageable et réalisable dans les prochaines semaines, est de favoriser la proximité des personnes
engagées auprès des Rom.
Nous demandons donc à chaque responsable d'aumônerie et de province un petit état des lieux de vos diocèses,
concernant cette réalité.
1°Dans votre diocèse, y a- t-il des terrains, des squats où vivent des familles rom?
2° Si oui connaissez-vous des personnes, dans votre diocèse ou dans la province qui interviennent, ponctuellement
ou dans la durée? Pourriez-vous me communiquer les noms dès que possible, afin que nous puissions prendre
contact rapidement avec ces personnes, afin d'entendre ce qu'elles vivent, leurs besoins et leurs attentes.
Dans un second temps, nous proposerons que les personnes se retrouvent entre elles, là où c' est possible( diocèses,
provinces, régions limitrophes) .
Cela limiterait les déplacements et les coûts qui vont avec et permettrait aussi aux personnes de moins se sentir
isolées et de pouvoir partager leur vécu.
Si des groupes se mettent en place, une remontée de ces échanges pourrait nous aider à envisager la suite et
éventuellement programmer un temps fort à partir de la recherche et de la réflexion de tous.
La commission se retrouvera en juin pour faire le point sur la mise en route ou pas de ces groupes.
Nous comptons vivement sur votre collaboration et votre aide, afin de pouvoir avancer ensemble dans le service et
l'accompagnement de nos frères Rom.
Je reste disponible si besoin, pour plus de précisions ainsi que chaque membre de la commission.
Merci à chacun de votre soutien.
belle marche vers Pâques à tous.
fraternellement
pour la commission présence aux rom: Evelyne Ferdi
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En route vers le rassemblement
Ce grand événement de l’Eglise de France voulu par les évêques approche lui aussi. En diocèse,
beaucoup d’entre nous ont participé à des rencontres de partage et quelques uns sont maintenant prêts
à participer à Diaconia 2013 (une cinquantaine). Quelques un aussi (pas assez nombreux à notre avis)
ont répondu à l’appel de participation lancé par l’équipe nationale pour contribuer à l’élaboration du
livre blanc de notre aumônerie. Leurs témoignages sur les fragilités et merveille servira à nourrir le
débat lors du forum du vendredi matin. En participant à ce rassemblement au nom de nos frères nous
sentons bien que Diaconia n’est pas un point final mais au contraire une remise en route pour
continuer à vivre la fraternité à travers le service du frère. Nous l’espérons, le prochain N° de La
Roulotte pourra déjà vous donner quelques pistes en ce qui nous concerne plus directement la vie de
nos équipes diocésaines.

Programme des 3 jours
•

Le jeudi matin est un temps fort d’accueil, de lancement du rassemblement.
rassemblement Les livres des merveilles et les livres
des fragilités y sont valorisés

•

Le jeudi et le vendredi après déjeuner, un temps de rencontres, d’échanges, d’animations musicales, artistiques,
créatives, spirituelles sera proposé. C’est aussi un temps de convivialité et de détente.

•
•
•
•
•

Le jeudi après-midi sera un grand temps de partage de la Parole qui se prolongera par la messe de l’Ascension
Le jeudi soir, nous vivrons la procession mariale
Le vendredi sera consacré à des temps de réflexion, d’échanges d’expériences au travers des forums
Le soir : une grande veillée festive !
Après la veillée, s’ouvrira la « Nuit des veilleurs dans la foi » avec des animations musicales, festives, des
rencontres, des temps de ressourcements, des temps de prière, d’adoration…
Le samedi matin sera le temps pour récolter tout ce que nous aurons reçu et se poursuivra par la célébration
d’envoi.

Le forum se déroulera en même temps qu’une quarantaine d’autres chacun pouvant réunir de 100 à
200 personnes. Le titre du nôtre: « Gens du Voyage, citoyens de seconde zone ? Une place dans
l’Eglise! » se déroulera en trois temps:
* Une présentation
* Un partage sur deux thèmes à partir de témoignages extraits du livre blanc de l’aumônerie Les Gens
du Voyage dans la société (fragilités et merveilles)
Les Gens du Voyage dans l’Eglise (fragilités et merveilles)
Avec bien sûr remontée et débats…pour terminer par des propositions concrètes.
* Propositions d’actions collectives
Ce forum a été préparé par l’équipe de Corrèze avec Odette
et Jean Yves Gobert de Tulle, Jean Nicolas de Limoges, Jonathan
Visse de Charente et Frère Daniel.
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EQUIPE DE GRENOBLE
Nous sommes une équipe à Grenoble de trois personnes : Moïse, Graziella, Lalale.
Moi et ma femme Graziella nous faisons partie de l’équipe provinciale. Nous avons aussi deux jeunes qui
animent les chants. Maurice, mon fils et Emilie petite fille de Lalale. Nous avons reçu une lettre de mission
par notre évêque Mgr Guy Kerimel, évêque de Grenoble, pour les jeunes, mais je m’occupe aussi des
responsabilités au niveau des pèlerinages comme Ars, Lourdes et autres.
Nous avons trouvé une salle à l’Abbaye à côté de l’église St Augustin. L’abbaye c’est un quartier difficile de
Grenoble, où il y a 120 familles de voyageurs sédentarisés, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas
la Parole de Dieu. Nous essayons par nos moyens de leur faire découvrir et cela marche bien. Nous avons
beaucoup de partage avec eux. Ils commencent à découvrir beaucoup de belles choses. Ils nous ont demandé
de leur apprendre à prier le chapelet. Ils nous ont demandé des chapelets.
Au mois de février nous sommes allés à Lourdes pour la préparation du pèlerinage du mois d’août 2013 et là
nous avons acheté des chapelets et nous avons commencé à leur apprendre. Chaque semaine nous avons de
nouvelles personnes des jeunes et des moins jeunes.
Tous les lundis nous avons une veillée avec le Père Touchon et Odette et des Voyageurs de l’Abbaye.
A Noël nous avons fait une très belle crèche vivante avec les enfants et c’était magnifique.
Il y a eu aussi la messe des Rameaux, toujours avec le Père Touchon, des Voyageurs et des gadjé.
A Grenoble il y a aussi des Voyageurs sédentarisés : Touti et Lorette sa fille qui nous apportent leurs aide
aux veillées des jeunes. Et nos jeunes nous aident bien.
Le vendredi Saint nous avons eu une belle célébration.
Moïse travaille également au plan social pour les Voyageurs à Grenoble avec Mr Touti Lussi.
Lorsque des problèmes arrivent au niveau des terrains, des logements etc… ils font tout pour les aider, les
accompagner.
Moïse et Graziella – mars 2013

La veillée des jeunes le vendredi
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Maurice et Emilie

Crèche vivante Noël 2012 avec le Père

A.N.G.V.C
Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Impérativement avant le 31 décembre, vous devez faire parvenir le formulaire Cerfa 12669*01 (disponible dans
toutes les mairies) demandant votre inscription au Bureau des élections de la Mairie de votre commune de
rattachement. Vous devez joindre la photocopie de votre titre de circulation et une attestation de domiciliation
(fournie par l’organisme où vous recevez votre courrier de la commune de rattachement). C’est à cette adresse que
vous recevrez votre carte d’électeur ainsi que toutes les informations officielles des candidats aux élections.
* Pour s’inscrire, la loi stipule que vous devez avoir 18 ans et/ou être rattaché dans une commune de rattachement
sans interruption depuis au moins 6 mois.
* Pour avoir le droit de vote, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Mairie (commune de
rattachement) et avoir la jouissance de vos droits civiques.

Mars 2014: ELECTIONS MUNICIPALES, UN ENJEU MAJEUR POUR LES VOYAGEURS
Beaucoup de Voyageurs ont une attache particulière à une commune. Le plus souvent il s’agit de la commune où ils
résident et/ou de leur commune de rattachement. En tout état de cause, cette relation, qu’elle soit ancienne ou plus
récente, a une influence importante sur leurs conditions de vie et d’habitat. Que ce soit pour s’installer sur une aire,
une terrain communal ou un terrain dont ils sont propriétaires, que ce soit pour avoir accès aux réseaux d’eau et/ou
d’électricité, pour une domiciliation ou inscrire les enfants à l‘école ou à la cantine, la commune, incarnée par le
maire, est incontournable.
C’est pourquoi les élections municipales constituent un enjeu essentiel pour les Voyageurs, sans doute encore plus
important que les élections présidentielles. Quelle que sot la taille de la commune où vous habitez, vous pouvez
interroger les futurs candidats sur leurs projets, sur ce qu’ils s’engagent à faire pour vous mais aussi pour les
Voyageurs en général. Ne laissez plus personne vous ignorer, cela ne peut que vous nuire.
EN MARS 2014:
VOUS POURREZ DONC, PAR VOTRE VOTE, LES APPUYER OU LES SANCTIONNER.
RAPPELEZ-LEUR QUE LES VOYAGEURS EXISTENT AUTREMENT QUE DANS LES FAITS DIVERS
ET QUE VOUS N’ACCEPTEZ PAS LEURS PREJUGES IRRAISONNES. CHAQUE VOIX COMPTERA !
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Nouvelles de l’Est
Pour notre région de l’Est, voici la composition du bureau de la province : Rosino, Baalo, Maryam, BB, JeanLuc. Ce dernier, diacre permanent pour le diocèse de Metz représente le relai-provincial auprès des évêques de
Metz, Nancy,Verdun et auprès des familles.
Baalo rassembleur pour le diocèse de Besançon représente le relais provincial auprès des évêques de Belfort,
Besançon, Dôle, Saint-Diè et auprès des familles. L’équipe provinciale a décidé de se réunir autant de fois qu’il
le faudra.
Préparation des nouveaux projets :
Nous nous posons ensemble la question suivante: que faire pour mettre en place l’évangélisation ? Nous sommes
en recherche d’idées.
Nous redisons la conviction que nos lieux de pèlerinages doivent être des lieux de conversion pour chaque
Voyageur.
En dehors des pèlerinages, nous souhaitons organiser sur les terrains des temps de prières et d’animation. En ce
qui concerne les missions nous avons demandée à Baalo et Steve d’être les responsables. Il nous semble aussi
important que les missions doivent être organisées avec l’aumônerie et la communauté paroissiale du lieu.
Rosino nous lit une lettre de Jean-Louis DIDEROT (des Vosges) sur la difficulté à former des gens, trouver des
personnes qui prennent des responsabilités
Organisation d’un pèlerinage d’une journée à Forbach et nous sommes heureux de la reprise du pèlerinage de
Sion (54)
Organisation du pèlerinage en Espagne ( San Céférino) du 26 au 28 avril 2013 (si l’on peut organiser un bus sur
la province !)
Participation possible au pèlerinage à Rome organisé par l’aumônerie allemande du 03 au 09 juin 2013.
Lourdes :
Cette année, toute la partie Est de la France peut proposer des Voyageurs pour être accueillis à la cité Saint Pierre,
Il est demandé 50 euros d’inscription par personne pour 5 jours (du 20 au 25 août). Les inscriptions sont à faire
auprès de Rosino (relai provincial).
Information: pour les Voyageurs en caravane, l’ouverture des terrains sur Lourdes se fait le 15 août à 13 heures. Il
nous est demandé de respecter impérativement cet horaire pour le bon fonctionnement du pèlerinage (souhait de
M. le Maire de Lourdes)
Diaconia du 09 au 12 mai
Ce rassemblement national voulu par les évêques nous permettra certainement (que nous y participions ou pas) à
réfléchir sur : « comment sommes-nous présents près des pauvres ? »
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Rencontre des jeunes à Zillisheim :
Ce temps fort permettra aux jeunes de se rencontrer entre eux . Il nous aidera aussi à nous faire découvrir
l’importance qu’il y a à les écouter et les accepter comme ils sont.
Le respect entre nous, entre eux, s’écouter, écouter l’autre
Faire des jeunes les acteurs de la messe, les inviter à se rassembler, les accueillir avec une main de velours.
Il nous faut préparer la rencontre dès maintenant : se rencontrer en premier le 6 avril pour toute la province à
Zillisheim (chez Emmanuel LANGART prêtre diocésain)
Qui sera là ? que fera-t-on ?
Il faut quelques jeunes pour la préparation, le contenu de la réunion du mois d’octobre.
Est-ce pendant un pèlerinage ? à réfléchir

Parce qu’il y a dans la région des chanteurs et des musiciens, nous souhaitons la création d’une équipe
d’animation et de chants pour:
Proposer, créer de nouveaux chants
Faire un CD pour les baptêmes, enterrements, mariage, communion
En parler à la rencontre des jeunes et que ce soit pour la province
Il faut travailler en équipe, ensemble
Suite à une demande de l’équipe nationale nous allons faire un état des lieux sur la province de tous ceux qui ont
un ministère ordonné ou une lettre de mission. Ceci nous permettra d’envisager avec elle un prolongement à la
session qui s’est tenue à Nevers en 2011 .
Respect des engagements : c’est une grâce
La mission que nous avons reçue de la part de nos évêques doit se faire dans la joie, dans l’humilité et dans le
respect de chacun d’entre nous. Il n’y a pas de grande ou de petite mission, toute mission nous est donnée par
Dieu pour le service de nos Frères.
Participer a la formation biblique organisé par l’aumônerie, St Paul dit : « une foi intelligente est une foi vraie »
Présence auprès des familles, des malades, des personnes en deuil, là où nous nous sommes absents, les pasteurs
évangéliques sont présents.
L’importance d’être envoyés deux par deux comme le Christ a envoyé ses disciples
Important de trouver un lieu de parole et de partage des difficultés rencontrées dans le cadre de notre mission
Importance de se soutenir les uns et les autres dans nos missions (cela fait mal d’entendre dire, je vais arrêter ma
mission parce que je ne trouve plus ma place).
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Nouvelles de la province d’Aquitaine
A propos de “Diaconia , servons la fraternité” :
L’équipe de Pau a transmis à l’équipe qui prépare le forum un apport sur les “fragilités” et les “Merveilles”
vécues. Elle a aussi demandé des badges pour 10 personnes qui participeront au Forum du vendredi matin lors
du rassemblement National à Lourdes. Elle a nourri quelques témoignages et intentions de prière lors du
“Lavement des pieds “ de 12 Personnes à la Messe du Jeudi Saint dans la Paroisse du Rachail , (cf page…)
Cette même équipe , une vingtaine de personnes , à participé , dans la même paroisse , à la Veillée Pascale ,
dans la nuit du Samedi Saint. C’était une “première” pour eux et pour les gadjé de la Paroisse . Le projet s’est
fait autour de quelques adultes Manouches de Pau qui se préparent à recevoir le Sacrement de la Confirmation
l’an prochain .

“Accompagnement de demande de CONFIRMATION par des ADULTES
L’équipe de Dax nous a présenté le chemin de Nadia et d’autres collégiens qui sont aussi candidats à la
Confirmation et qui se préparent avec la Paroisse et l’Aumônerie des jeunes du Collège .
L’équipe de Dax nous partage l’émotion , la colère et le bout de victoire qu’ils ont vécu autour d’un accrochage
ridicule et révoltant avec la police:, dont voici la mémoire”.
Une famille faisait la fête en plein air un soir ... il y avait de quoi manger , de quoi boire , de quoi chanter à
pleine gorge et à pleine guitare ... de quoi “chatouiller” les oreilles de quelque voisin (lointain ... et chicaneur)
qui s’est énervé et a appelé la police . Deux agent sont venus faire quelques remarques qui auraient pu “suffire” ,
si le ton n’était pas “monté” ! L'un des deux a reçu un ou autre coup avant de repartir . Et voilà que, surprise !
Au petit matin , 3 cars de CRS “équipés” ont débarqué , sans dialogue préalable , se sont mis à taper sur les
caravanes (devis de réparation de plus de 6.000 Euros) et sur les gens (constat médical) , affolant en particulier
des petits enfants. déboulé dans ce terrain familial, Un garçon Manouche , qui n’était même pas le “tapeur” a été
emmené au tribunal ! Le Juge n’a pas voulu laisser faire un jugement à l’emporte pièce : les “plaignants” des
forces de l’ordre n’étaient pas présents et leurs doléances tellement vagues que le juge leur a demande de revenir
avec quelque chose de plus précis . Pourquoi en arriver à des tensions si forts qui auraient plus avoir de graves
conséquences , alors que , par la parole , il y avait moyen d arrêter cette “musique” si “gênante” et de s entendre
à moindre frais ?
LES PELERINAGES A VENIR
- 02-05 Mai , N.D de Pardies Piétat (64r)
- 28-30 Juin, dans la région d Agen à préciser , en remplacement de celui de B
on Encontre qui ne peut nous recevoir , parce qu ils hébergent “ en
dépannage , des personnes de l hôpital psychiatrique
- Début juillet , à préciser , une journée de pèlerinage à N D de Socorri (64)
- 05-10 Août , des Manouches de Pau préparent un pèlerinage au Sanctuaire
de la “Virgen del Camino” , dans la Banlieue de Léon en Espagne
- 20-25 Août , 57° Pèlerinage National à Lourdes , ”Porte de la Foi”
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L’école des Voyageurs, notre école, une école comme tout le monde .

Nous sommes les parents des enfants qui participent à l’école des Voyageurs de Pau. Nous
apprenons qu’elle risque d’être fermée et çà nous touche. Nous avons nos enfants dans cette école. Nous-mêmes,
nous l’avons connue quand nous étions enfants. Et maintenant, ce sont déjà certains nos petits enfants qui y vont.
Lorsque nous les y amenons, il nous arrive de boire le café avec le Directeur qui a été notre maître d’école, à
l’époque. Ce n’est pas souvent qu’on voit çà ! Cela veut dire qu’on s’entend bien et qu’on a confiance en eux… Mais
voilà, nous apprenons que l’Education Nationale ne veut plus inscrire de nouveaux enfants dans cette école qui va
fermer. Petit à petit. Ils vont supprimer les instituteurs l’un après l’autre. Nous avons vu l’évolution et la différence
entre l’école de notre enfance et celle d’aujourd’hui. Nous voyons aussi les résultats de ce travail qui s’améliorent
d’année en année. Au début, nous avions de la difficulté à garder un livre ou un cahier entier dans notre caravane.
Les mains des touts petits enfants étaient rapides pour les déchirer et nous n’avions pas beaucoup de place pour
mettre à l’abri ces outils de l’école !
Maintenant, dans presque toutes nos caravanes, nous avons un ordinateur et nos enfants nous
lisent les papiers qui sont souvent compliqués pour nous. Nos enfants, après l’âge de l’école, continuent et vont dans
les collèges , comme tout le monde. Tout çà, c’est grâce au bon travail des instituteurs, des membres de l’association
“Gadjé-Voyageurs” qui ont beaucoup rendu service comme “médiateurs”, grâce aux familles des gadjé et aux nôtres.
Avec eux tous, nous avons appris à faire de notre école une école “de tout le monde” . Dans nos prières, nous
demandons à Dieu, à l’Aïligui (Sainte Marie) et à tous les Saints de nous aider pour que cette école nous reste et
qu’elle ne parte pas .

S’il vous plaît , nous ne voulons pas voir disparaître notre école .
Merci de nous écouter et de nous aider à bien élever nos enfants ...

UNE VOIX, UNE PLUME, DES GESTES
le prophète, le docteur, le pasteur
JEAN-PAUL II: l’homme aux semelles de vent avait donné une voix à l’Eglise, et quelle voix !
Elle a retenti jusqu’au bout de la terre… Et le prophète a crié son espérance jusqu’au bout de la
souffrance.

BENOIT XVI: L’homme aux petits pas a pris la plume. Il l’a trempée dans la Foi et dans la
raison et nous a laissé des textes au goût de pain béni. Et le Pape docteur s’en est allé sans bruit. Il
avait tout dit et certainement beaucoup appris.
FRANCOIS est venu. Il a posé des gestes de pasteur. Il a le regard attentif; l’humilité si simple; il
est familier du silence. IL lui faudra beaucoup marcher comme tous les bergers, en tête mais aussi à
l’arrière et sur les flancs du troupeau. Il avait oublié la crosse dorée adaptée aux allées droites et
balisées. Je suis prêt à lui donner mon bâton de buis taillé aux pays des brebis. Il est plus utile dans
les sentiers escarpés…
Père Jean CASANAVE Père de Betharram
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Paroles de Voyageurs
Du côté de Toulouse

Remerciement à Saint Bénilde pour ce qu'il a fait pour nous:
Ô Dieu qui as fait de Saint Bénilde un très grand saint, avec son intercession tu lui as permis
d'exaucer toutes nos prières et tu nous as fait un si beau miracle.
Nous vous remercions à tous les deux du fond de nos cœurs. (Cathy)
Autres prières de voyageurs de Picarel
Seigneur aide-nous à être attentifs aux personnes qui souffrent. Ouvre nos yeux et donne-nous les
paroles qui pourront soulager nos frères. Jésus nous te supplions de protéger nos anciens. Que leurs
enfants ne les délaissent pas et leur donne beaucoup de leur amour.
Délivre-nous de tout mal Seigneur et ouvre notre cœur parce que des fois nous sommes aveugles
et nous manquons d'amour envers certaines personnes.
Merci Seigneur pour tout ce que tu nous permets de faire pour les autres.
Que ta bénédiction Seigneur descende en abondance sur ce monde dur et cruel, change les loups en
agneaux, purifie-nous et enlève nos doutes, que nous croyions toujours plus à Ta parole. Empêche
nos enfants de tourner vers le mal.
Je t'aime Seigneur Jésus tout simplement.
Ô Sainte Germaine de Pibrac.
Toi que Jésus a mis sur la route des Gens du Voyage, ta grâce rayonne dans nos cœurs. Toi qui es la
patronne des faibles, des déshérités et des malades, que les Voyageurs te prient pour leurs enfants, leurs
parents et familles et restent fidèles à l'Eglise catholique. Formez-nous à l'école de votre douceur, de votre
patience de votre foi, de votre charité .Sainte Germaine, si confiante en Marie, vous nous portez à la prier et
à l'aimer comme vous. Priez Dieu de nous venir en aide pour la terre et le ciel. Le Seigneur n'a cessé
d'accorder sa grâce à ceux qui invoquent la petite bergère de Pibrac. Sainte Germaine on t'aime.
PS: Voyageur, si tu es de passage à Toulouse le 1er Mai, viens au pèlerinage de Pibrac.

La sainte des voyageurs Sara la noire…
Sainte Sara, patronne des Voyageurs. tu es venue d'un pays lointain au delà des mers. Sara tu es arrivée en
France avec Sainte Marie Jacobé et Sainte Salomé aux Saintes Maries de la Mer. Elles ont vu Jésus en croix
jusqu'à la mort. Depuis ton arrivée en Camargue, tu veilles sur les Gens du Voyage. Ô Sainte Sara aide ton
peuple à vivre dans l'amour et la prière. Je te confie les peines et les joies des familles. Sara veille sur les
Voyageurs comme Jésus a veillé sur toi. Sara je prie pour que tous les voyageurs retrouvent le
chemin du bonheur auprès de Jésus et de sa mère Marie. Sara, le 24 Mai pour ta fête tous les Voyageurs
catholiques te prient. Sainte Sara je te confie les personnes qui travaillent pour la reconnaissance des Gens
du Voyage. Sara protège toutes nos aumôneries. Sara je t'aime.
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Le jeudi saint à Rome, notre pape François lave les pieds de 12 jeunes délinquants, de confessions
religieuses, variées, emprisonnés à Rome. L’un deux disait :”Je suis heureux de savoir qu’on pouvait
m’aimer”.
Myrtille une petite fille Manouche de 10 ans, nous disait :”Mon arrière grand-mère, Raymonde ne peut
pas facilement sortir de sa caravane pour aller dans la douche qui est sur le terrain. Elle ne peut même
pas se laver les pieds parce qu’elle est vieille et qu’elle a les jambes malades. Alors, souvent je lui lave
les pieds. Çà lui fait du bien et je suis contente de le faire pour elle. Je l’aime”.
“Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait” nous dit Jésus. Avec tous
ceux qui se mettent ainsi à genoux devant ceux qu’ils servent, Seigneur, nous te prions.
Quatre jeunes pères de famille Manouches sont partis en Espagne, à Léon pour prendre contact avec les
responsables du Sanctuaire de la Virgen del Camino . Ils organisent un pèlerinage pour le mois d’août. .
Ils le font en particulier pour que leurs enfants gardent la foi, en lien avec l’Eglise Catholique, comme
l’avaient fait pour eux leurs parents, en organisant ainsi chaque année un pèlerinage d’été. Avec eux,
pour une Église qui sache transmettre sa foi à ses enfants, Seigneur, nous te prions.

Du côté de Pau

Paroles de Voyageurs

PREMIERE RENCONTRE DE L’EQUIPE ELARGIE
Nous en parlons depuis le dernier Conseil National. A l’époque l’idée était toute nouvelle et méritait
réflexion, aussi, de 2009 à 2012 l’équipe nationale n’a pas mis en place cette équipe mais a fait appel
une fois ou l’autre à des Voyageurs pour la préparation d’un temps fort national
Le temps est venu de donner vie à cette équipe récemment constituée des personnes suivantes,. Sa
première rencontre aura lieu à Paris le samedi 20 avril:
Mgr Raymond CENTENE évêque accompagnateur de notre aumônerie
Frère Daniel ELZIERE aumônier national
Rosino HOFFMANN aumônier adjoint
Paul BUENO diacre Gitan à Montpellier au titre de sa présence auprès des Gitans sédentaires
Michel DEBARRE lecteur au titre de sa sensibilité aux Ctés nouvelles et aux missions itinérantes
Retcha et Marianne ROBIN au titre de leur pratique musicale et liturgique
Jonathan VISSE au titre de sa présence auprès des jeunes
Cette équipe pourra être complétée par un Voyageur portant plus particulièrement la question des
Rom, et un autre la catéchèse des enfants.
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LES SAINTES MARIES
MARIE SALOMÉ est fêtée le 22 octobre. C’est la “blonde” dans la barque. Elle est représentée mains jointes
dans une attitude de prière et ne porte pas de vase de parfum, symbole de l’amitié entre les peuples. Elle est vêtue
d’une robe rose, d’un voile blanc et d’un survoile richement brodé. Galiléenne de Bethsaïda, mariée à
ZÉBÉDÉE, un patron pécheur du lac de Tibériade, dont elle eut deux fils JACQUES et JEAN qui furent appelés
par Jésus et qui seront avec Pierre ses plus intimes confidents. JACQUES le Majeur, fêté le 25 juillet, est célébré
tout particulièrement à Compostelle. On pense qu’il a pu aller évangéliser l’Espagne où son culte est plus vivant
que jamais ! JEAN est identifié au « disciple que Jésus aimait ». Il fut le seul à accompagner Jésus jusqu’à la
Croix. Jésus lui confia Marie. Jean prêcha l’Évangile en Asie Mineure mais fut arrêté, supplicié et exilé dans l’île
de Patmos où il écrit l’Apocalypse. Il rédigea le 4e Évangile à la fin du premier siècle. Il mourut à plus de 90 ans
vers l’an 100. C’est Marie Salomé qui demande à Jésus de réserver à ses fils une place privilégiée à ses côtés.
Jésus en profite alors pour rappeler que « celui qui veut devenir grand qu’il se fasse serviteur. » Elle accompagna
Jésus tout au long de sa vie publique et fut témoin de sa crucifixion. C’est encore elle qui se rendit au tombeau le
matin de Pâques. Elle pourrait être la « sœur de la mère de Jésus » en Jean 19,25, ce qui ferait de Jacques et de
Jean les cousins de Jésus.
Après la décapitation de Jacques en 42, la répression contre les chrétiens s’accentua. C’est alors que le petit
groupe des familiers de Béthanie : Lazare, Marthe, Marie-Madeleine, leur servante Marcelle, leur ami Maximin,
ainsi que Marie Jacobé, Marie Salomé, Sidoine, l’aveugle de Jéricho, Parmenas, un des sept diacres, Joseph
d’Arimathie et quelques autres seront escortés jusqu’au port de Joppé (Jaffa aujourd’hui), pour y être embarqués
sur un bateau sans voile ni rames (ou sur un bateau de commerce avec la consigne au capitaine de les déposer sur
un rivage lointain). C’est ainsi que les exilés de Palestine échouèrent dans le delta du Rhône, où se trouvait déjà
une colonie juive. C’est là qu’une nouvelle vie commence…
MARIE JACOBÉ est fêtée le 25 mai. C’est la “brune” située à l’arrière de la barque ; elle tient un vase à parfum
dans la main gauche et tient la main droite ouverte en forme de bénédiction. Elle porte trois vêtements
superposés : une robe bleue ceinturée, puis un long voile blanc richement brodé et enfin un survoile de couleur
jaune. Elle serait aussi une sœur de Marie, mère de Jésus, épouse de Cléophas, un cultivateur de Palestine, qui
serait aussi un frère de Joseph. Elle eut de lui quatre fils : JACQUES le Mineur (le petit), ou Jacques le Juste, qui
fut le camarade d’enfance de Jésus à Nazareth, un cousin de Jésus, appelé « frère de Jésus. JOSEPH, dit Barsabas
le Juste. C’est lui qui fut présenté avec Matthias, avant la Pentecôte pour remplacer Judas parmi les Douze. Le
sort tomba sur Matthias. JUDE, qui pourrait être : le “Jude” appelé aussi Barsabbas, chrétien de Jérusalem
délégué à Antioche (Actes 15,22) ; Ou le “Jude”, l’un des Douze Apôtres en Luc, en Jean et dans les Actes ;
mais qui est appelé “Thaddée” en Mt et en Mc ? SIMON, à ne pas confondre avec le Zélote, un des Douze…
L’Église a fait de Marie Madeleine trois femmes en une, un personnage idéalisé de femme pécheresse et
disciple. Une pécheresse repentie : n’est-ce pas la définition même de l’Église ouverte aux non-juifs, la
communauté de tous les chrétiens du monde entier, sans différentiation de race, de nationalité, de sexe ? Le fait
qu’elle ait beaucoup aimé est le signe qu’elle a été beaucoup pardonnée. Elle est juive, « dont Jésus avait chassé
s
e
p
t
démons ». C’était une femme riche qui n’hésitait pas à répandre un parfum de grand prix par terre et qui avec les
douze Apôtres suivait Jésus. On pense qu’après avoir fréquenté la cour du roi des Juifs Hérode, elle fut convertie
par le Christ, changea de vie et décida de le suivre. Elle dû mettre sa fortune à la disposition du groupe. Elle sera
le premier témoin de la Résurrection du Christ, la première à qui elle apparaît au matin de Pâques ; c’est elle qui
est chargée de l’annoncer aux Apôtres.
La légende : Après avoir évangélisé les marseillais, Marie-Madeleine se retira dans la grotte de la Sainte Baume
où elle vécut 30 ans en ermitage. Elle quitta la Sainte Baume pour mourir auprès de St Maximin, l’un des 72
disciples, dans la petite bourgade où il avait construit son oratoire et qui porte aujourd’hui son nom. Il ensevelit la
sainte dans un sarcophage d’albâtr. Elle est fêtée dans l’Église le 22 juillet.
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Des amis nous ont quittés récemment
Sœur Marie-Jacqueline LAURENT et je me joins à sa sœur jumelle et à tous ceux qui l'ont connue pour
l'accompagner devant ce Dieu qu'elle a aimé et servi à travers toute sa vie ;
Je garde un très bon souvenir d'elle , d'il y a quelques trente ans , en particulier autour du service original de la
catéchèse pour le pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage à Lourdes auquel elle participait très activement .
Avec sa frangine , la sœur Marie Thérèse Thibault , Sr Nelly Castan , entre autres , .... avec leur fourgon , leur
capacité d'imagination , leur compétence en bricolage et, surtout , leur volonté missionnaire de partager leur foi ,
en "montrant" , par des marionnettes , des scènes de l'Evangile ou de l'histoire de Ste Bernadette de Lourdes,
elles avaient organisé des tournées "chronométrées" pour passer sur le maximum de terrains et de points
d'aumônerie successifs . Il fallait que le maximum d'enfants et avec eux, de parents , puissent voir les
scénettes "au cul du camion" , après ou avant d'avoir reçu , par d'autres catéchistes le récit , l'annonce de ces
scénettes ou d'avoir fait "l'activité" pédagogique qui leur correspondait et de passer un chant ou une prière liés à
la séquence du jour . . . C'était , avec le peu de temps , disponible , l'outil qu'elles avaient mis en place pour que
le plus de pèlerins possible puissent recevoir une "nourriture" biblique ou ecclésiale , dynamique , accessible à
tous , en particulier à ceux qui ne savaient pas "lire" , et de qualité .
C'était un service "sportif" de déplacement , déballement , remballement , re-déplacement , etc... !
C'était leur manière généreuse et astucieuse de vivre les intuitions religieuses des "fondateurs" des "filles de la
Charité. Ce "service" qu'elles mettaient au point , pendant l'année , dans la région parisienne et qu'elles
trimbalaient vers Lourdes en traversant la France , fait partie de la capacité d'invention que la pastorale en
"monde Gitan" a su faire naître . En espérant que d'autres continuent à prendre le relais à leur manière et donner
ainsi leur réponse à l'appel du Christ pour la Mission . .
A- Dieu , pour aujourd'hui , à "l'heure de notre mort" et pour la Pâque de cette fin du mois de mars et pour la
définitive !
Sois heureuse et à bientôt
Michel Lahet
Emerveillé de Dieu au service de tous ses frères ! Gilles NICOLAS nous a quittés le 12 février dernier à l’âge
de 56 ans. Sa disparition soudaine que rien ne laissait supposer, va laisser un grand vide au Centre hospitalier de
Verdun où il était infirmier, dans la communauté paroissiale de Saint Jean-Baptiste ainsi que chez les Gens du
Voyage auprès desquels il a beaucoup œuvré pendant de longues années au sein de l’aumônerie prodiguant de
nombreux conseils et faisant le catéchisme aux enfants. Nous retiendrons de Gilles qu’il était une personne très
simple, absolument pas matérialiste, il donnait beaucoup de lui-même. Avec un esprit très ouvert, il avait
néanmoins des convictions extrêmement profondes, peut-être pas partagées par tous, et qu’il défendait avec
beaucoup d’ardeur.
Lors de la messe des funérailles, Claude De Marck, diacre, responsable diocésain des forains et Gens du Voyage
a dit: « Gilles tu as été un catéchiste permanent, un fidèle serviteur par excellence: pour tout cela, les Gens du
Voyage ne t’oublieront pas et te disent merci. »

Sœur Marie Madeleine GERMOND de Saumur qui travaillait avec Monique Palluault assurait la suite des
sœurs Maries d’Allonnes dans le Saumurois et de Janick Houée.
Voici le petit mot d’annonce de la province : «L’aumônerie de Saumur est dans la peine. Un an après Sr Marie
Palluault, Marie Madeleine Germond est décédée après Pâques. Dans cette région elle participait au relais des
Sœurs auprès des Voyageurs, en particulier pour l’animation du pèlerinage de Russé. ».
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PEOPLE ON THE MOVE
Orientations pour une pastorale des Tsiganes
CHAPITRE V

Aspects particuliers de la Pastorale pour les Tsiganes
Les défis de la Pastorale pour les Tsiganes
Passage de la suspicion à la confiance
74
Le fait de se présenter avec amour et avec le désir de proclamer la Bonne Nouvelle ne suffit pas à créer un
rapport de confiance entre les Tsiganes et les Gadjé, l'histoire ayant son poids propre et après tous les torts qu'ils ont
subis. La population tsigane reste donc méfiante devant les initiatives de tous ceux qui tentent de pénétrer dans son
monde. Il est possible de surmonter cette attitude initiale seulement à partir de démonstrations concrètes de
solidarité, à travers un partage de vie également.
Chaque démonstration et chaque action de pardon réciproque renforce la confiance et la solidarité,
favorisant l'instauration de rapports positifs entre Tsiganes et Gadjé. C'est dans ce contexte que s'insèrent les mots
du Pape Jean-Paul II aux fidèles, le 12 mars 2000, lorsqu'il fut demandé également pardon pour les péchés commis
par les enfants de l'Eglise à l'égard des Tsiganes, tout au long de l'histoire.
Des diverses croyances à la foi
75
Pareillement à ce qui se passe parmi les gadjé, de nombreux Tsiganes sont baptisés mais non évangélisés.
La seule ''croyance en Dieu'' ne suffit pas, dans la vision de la foi chrétienne, car il faut réussir à accueillir
Jésus-Christ et son message, de façon authentique. Le passage de la croyance à la foi peut éventuellement
commencer grâce à des itinéraires de type catéchuménal […]
Cet effort vers la maturité de la foi chrétienne devrait déraciner la crédulité déviante […]Il faut également
que soient dépassées les conceptions erronées sur le sens des rites liturgiques. Dans ce contexte, il est nécessaire de
réorienter correctement les demandes de sacrements motivées par des intentions fausses ou incomplètes […]
Ecclésialité, œcuménisme et dialogue interreligieux
76
Une foi mûre est aussi une foi ecclésiale, […] vécue de façon stable au sein de l'Eglise. Si le contact avec
les membres d'autres confessions chrétiennes et d'autres religions pourrait être une occasion d'enrichissement, la
croissance de la foi ne serait […] pas favorisée par un changement d'appartenance par le passage à une Eglise ou à
une communauté ecclésiale déterminée, du fait qu'il existe des divergences importantes entre celle-ci et l'Eglise
catholique […]. Il faut donc aussi éviter que deux églises ou plus soient fréquentées simultanément, ce qui serait le
signe d'une fracture anormale entre la foi est sa célébration dans le culte.
77
[…] il est nécessaire de faire une distinction minutieuse entre les confessions chrétiennes et les sectes et les
''nouveaux mouvements religieux''. […]
[…] d'où la nécessité d'organiser la pastorale dans une juste perspective œcuménique et interreligieuse […]
78
Dans cette pastorale spécifique, un rôle particulier pourrait être joué par les nouveaux mouvements
ecclésiaux que l'Esprit Saint suscite dans l'Eglise […] Ils peuvent en effet constituer un lieu concret où pourra
s'exprimer la religiosité ''émotive'' des Tsiganes mais aussi favoriser leur meilleure évangélisation […]
La sécularisation
79
[…] elle implique […] toujours plus les Tsiganes et, en particulier, ceux qui sont davantage intégrés dans le
monde des Gadjé. L'impact à la caractéristique de les trouver ''moins préparés'' […]. Aujourd'hui […] ils subissent
cet impact de façon presque soudaine. […] la sécularisation a une emprise toute particulière sur le monde des
jeunes […]. Les jeunes sont toujours plus en contact avec d'autres jeunes Gadjé qui, souvent ne manifestent
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aucun intérêt pour la religion, ce qui suscite chez les Tsiganes des questions qu'ignoraient leurs parents. Ces
derniers ne sont d'ailleurs pas suffisamment préparés à répondre à ces questions qu'ils ne se sont eux-mêmes jamais
posées, du fait que jusqu'alors, pour eux, Dieu était ''évident''. D'où l'urgence d'une pastorale s'adressant aux jeunes
Tsiganes […]

Commentaire
Après avoir présenté quelques caractéristiques de la Pastorale pour les Tsiganes dans les paragraphes 58 à
73, le document s'éloigne en apparence du terrain pour énoncer plusieurs principes, regroupés ici sous le terme de
« défis » :
- passer de la « croyance en Dieu » à la foi en Jésus-Christ (§ 75)
- vivre et exprimer sa foi en Eglise, dans des relations justes et libres avec les autres Eglises (§§ 76-78)
- affirmer sa foi dans un monde sécularisé (§ 79)
A l'évidence aucun de ces défis n'est spécifique du monde tsigane. Une lecture rapide pourrait même porter
à conclure que beaucoup de ceux que nous connaissons ne peuvent y satisfaire, par exemple lorsqu'on parle de
« déraciner la crédulité déviante », de « [dépasser] les demandes de sacrements motivées par des intentions
fausses ou incomplètes », ou « [d'] éviter que deux églises ou plus soient fréquentées simultanément ». Devonsnous en conclure qu'il faut les exclure du champ de notre pastorale ? Ce serait oublier le premier paragraphe de ce
sous-chapitre (§ 74) qui donne la clef d'interprétation de ceux qui suivent en rappelant que ce sont les actes vis à
vis des hommes qui légitiment le discours sur Dieu. Proclamer notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, c'est
aussi faire de chaque événement un événement pascal ; c'est à cette condition que nous pourrons relever le défi de
la sécularisation avec les jeunes et les moins jeunes :
- des pleurs du bébé à la peur qu'il meure il n'y a qu'un pas, et ce pas peut être le premier pour passer de la
crainte d'un Dieu que l'on ne connaît pas à la découverte en Jésus-Christ du Dieu tout-amour
- l'emprise des sectes et des nouveaux mouvements religieux est cause de souffrance pour les familles et
pour l'Eglise. Comme un miroir, elle peut aussi nous renvoyer l'image de nos propres pratiques et pousser
à ce que notre foi y soit plus lisible et plus joyeuse : quelle place laissons-nous à l'émotion dans nos
liturgies, à la Parole de Dieu dans nos partages, aux malades dans nos visites ?
- la confiance entre Tsiganes et Gadjé est entachée par des siècles d'ignorance et de blessures. Quelles
« démonstrations concrètes de solidarité », entre Tsiganes et Gadjé, mais aussi entre Tsiganes (entre
Voyageurs et Rom, entre catholiques et évangéliques) pouvons-nous susciter pour la restaurer ? Comment
reprendre à notre compte la demande de « pardon pour les péchés commis par les enfants de l'Eglise à
l'égard des Tsiganes » (§ 74) ?
Le 8 avril 2013 la journée mondiale des Rom coïncide avec la fête de l'Annonciation. A l'école de Marie,
soyons attentifs à ce que nous dit l'Esprit, non pas seulement entre les murs de nos églises, à l'abri de nos tentes de
prière, mais au hasard de nos rencontres. Ce n'est pas à Jérusalem, dans l'espace sacré du Temple, que l'ange est
venu visiter Marie, mais chez elle, au fin fond de la Galilée, le « carrefour des nations ». Au défi que lui a lancé
l'envoyé du Seigneur elle a répondu simplement « qu'il me soit fait selon ta parole », alors la Parole, le Verbe, s'est
fait chair, et il a habité parmi nous. Pour nous qui sommes engagés dans la pastorale des Tsiganes, le défi est
encore de donner corps à la Parole, en signifiant à tout homme qu'il a sa place dans le cœur de Dieu et en
contribuant à ce que les Voyageurs se trouvent chez eux dans l'Eglise.
1. Cf. Jc 2, 14-16
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Pour le mois de mai:

La vie de Marie en six images

L’ange Gabriel annonce à Marie
qu’elle sera la mère de Jésus

Marie rend visite à sa cousine Elisabeth qui est enceinte.
Elle attend un garçon: Jean-Baptiste

Marie et Jésus sont invités à un mariage. Jésus
transforme de l’eau en vin, c’est son premier miracle
A Bethléem, la nuit dans une grotte, Marie donne
naissance à Jésus le Fils de Dieu.

Jésus meurt sur la croix comme un bandit. Marie le prend dans
ses bras avant que ses amis le déposent dans un caveau.

50 jours après la résurrection de Jésus, les apôtres
reçoivent le Saint Esprit de Dieu. Marie est au milieu d’eux.
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A travers ce livre de 95 pages, le diacre Claude DARDENNE nous partage ses
longues et belles années vécues aves les Voyageurs du Tarn et Garonne en
Midi Pyrénées. Depuis quelques temps déjà il a quitté la région pour rejoindre
la Belgique où vit sa famille, afin de prendre soin de sa santé. La maladie ne
l’empêche pas de penser à ses amis Voyageurs et gadjé avec qui il a fait
tellement de rencontres et de travailler encore à l’évangélisation par la création
de documents audio-visuels. Près d’une trentaine de petits films traitent dans
un langage simple des sacrements, de la catéchèse et de quelques grandes
figures bibliques.
Pour se procurer ces documents, on peut contacter Claude DARDENNE à
l’adresse suivante:
Mr Claude DARDENNE
Rue de Belle-Vue 14
6990 BOURDON
tel: 084.73.00.11

COUP DE
PUB !
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PROCHAINS PELERINAGES
En mai

En juin

1er mai: Sainte Germaine de Pibrac (31)
Notre Dame de Neuvisy (08)
Port des Barques (17)
Du 2 au 5: Nevers (58) et Ile Bouchard (37)
5: Sainte Aubierge (77)
8 et 9: Orcival (63)
9-10-11: DIACONIA A LOURDES
6 au 12: Thirenbach (68)
12: Auzils (11)
11 au 13: Buglose (40)
16 au 19: Dusenbach (68)
20 au 25: Stes Maries de la Mer

2: Notre Dame de Domanova (66)
5: Ligueil (17)
6 au 9: Benoîte de Vaux (55)
Wissenbourg Neewiller (67)
9: Notre Dame de Consolation (83)
10 au 17: Lisieux (14)
16: Saint Gens (84)
20 au 23: Ronchamp (70)
22: Notre Dame de la Salette
28 au 30: Remonot (25)
29: Lalouvesc (07)
30: Notre Dame de Laghet (06)

Quelques flashes de la Rochelle-Saintes
Le 14 août, nous avons conduit la procession de la retraite aux flambeaux. Les jeunes Manouches portaient la
Sainte et les gadjé se joignaient à nous sur le parcours de la plage à l’église. A la fin ils ont chanté avec nous
« Veille sur nous ». Nous étions peut-être 400 paraît-il ?
Nous avons eu comme d’habitude une messe de Noël anticipée pour les travailleurs aux huitres. L’assistance était
faite de Voyageurs et de gadjé. Un apéritif a permis des échanges amicaux dans les locaux paroissiaux.
Cette année, après des démarches menées par Stéphane et Mamie nous avions un endroit pour stationner mais la
pluie continuelle nous a fait vivre dans la boue sans eau ni électricité. La gadji du jeu de boules avait pitié de nous
et nous permettait de prendre de l’eau dans la cabane du terrain de jeu.
Nous avons eu deux écoles de la Foi à Surgères nous étions reçus dans les locaux du C.A.C. A Rochefort nous
étions dans une salle du presbytère? Nous sommes environ une vingtaine et notre réflexion se fait sur l’évangile du
dimanche et c’est Amanda qui nous mène. Comme l’année dernière: Rosita et Zilda aidées de la gadji Anne-Marie,
animent la messe des Rameaux dans le secteur de Marennes.
Le 13 avril, l’évêque nous réunit pour une réflexion sur nos lettres de mission et pour préparer le renouvellement
de notre envoi à la messe de 11h à la cathédrale de la Rochelle avec les gadjé le dimanche 28 avril.
Nous avons participé au collectif qui prépare le pèlerinage de Lourdes et actuellement nous préparons celui de Port
des Barques.
Le maire de Marennes avait réuni les opposants au projet d’implantation d’une aire d’accueil prévue au P.L.U.
Nous étions trois contre soixante d’opposants. Un couple des droits de l’homme nous soutenait. Ce jeune maire
nous a étonnés par sa connaissance des droits, son calme. Il a terminé en disant: « le P.L.U sera réétudié, mais il
n’est pas question de noyer le problème. Je suis persuadé que l’on peut arriver à vivre ensemble. »
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Les veillées « prière et chansons » de Jean-Claude Gianadda
Au mois de Mai

Au mois de Juin

Au mois de Juillet

Mercredi 1er: Libourne 33
Jeudi 2: Chatellerault 86
Vendredi 3: Lisieux 14
Samedi 4: Morsang Sur Orge 91
Dimanche 5: Arneke 59
Lundi 6: Trappes 78
Mardi 7: Dijon 21
Mercredi 8: Etroussat 03
Jeudi 9: Rancoudray 50
Vendredi 10: La Comte 62
Samedi 11: Montreuil au Bois Belgique
Dimanche 12: Any Martin Rieux 02
Dimanche 19 Sanctuaire N-D de la Salette 38

Samedi 8: Pers-Jusy 74
Dimanche 9: Saint-Etienne 42
Lundi 10: Coron 49
Mardi 11: Rougé 44
Mercredi 12: Plancoët 22
Jeudi 13: Montfarville 13
Vendredi 14: Argentan 61
Samedi 15: Fruges 62
Dimanche 16: Laval 53

Lundi 15: Seysses 31
Mardi 16: Lunel 82 ?
Mercredi 17: Bagnères de Luchon 31
Jeudi 18: Tournay 65
Vendredi 19: Pau 64
Samedi 20: Valras Plage 34
Dimanche 21: La Grande Motte 34

Toutes les veillées sont à 20h sauf le
dimanche à 15h

Vendredi 2: Epehy 80
Samedi 3: Saint-Omer 62
Dimanche 4: Berck Sur Mer 62
Samedi 10: Capvern Les Bains 65
Dimanche 11: Saint-Lary 11
Lundi 12: Lahontan 64
Mardi 13: Bessan 34
Mercredi 14: Quézac N-D de Quezac15
Jeudi 15: Quézac 15
Vendredi 16: Thorens-Glières 74
Samedi 17: Chamonix 74
Dimanche 18: Allevard 38

Toutes les veillées sont à 20h

Au mois d’août

Toutes les veillées sont à 20h sauf le dimanche à 15h

Si JeanJean-Claude GIANADDA passe près de chez vous, n’hésitez
pas à faire le déplacement. Pendant près de deux heures vous
écouterez, chanterez, regarderez des chansons qui vous diront
toutes quelque chose de vous, de votre voisin , de votre frère et
de Dieu !

Toutes les veillées sont à 20h

Commission catéchèse
Réunis à Toulouse le week-end des 23 et 24 mars, les membres de la commission catéchèse ont préparé
les temps forts pour les enfants qui seront présents aux deux grands pèlerinages:
Aux Saintes Maries, les thèmes des veillées ne changent pas et guident la catéchèse des 6 journées (les
Saintes nous accueillent, nos malades, notre baptême, nos défunts, le don de Dieu, l’envoi).
A Lourdes la catéchèse suit le thème proposé par les sanctuaires: « Lourdes, une porte de la foi » pour
cette année. Les trois catéchèses porteront sur trois signes de Lourdes: le rocher, l’eau et la lumière. Pour
la première veillée, les enfants participeront avec le chant « Pour dire avec passion » de Jean Humenry.
Ce chant peut être écouté sur le site de l’aumônerie le lien est sur la page « catéchèse des enfants »
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LOURDES 2013
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 20. 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
- 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 porter 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!
Amitiés de la part de l'équipe de préparation.
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AUMÔNERIE DES GENS DU VOYAGE
FICHE D’INSCRIPTION A LA CITE SAINT PIERRE – LOURDES 2013

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

Date d’arrivée : (à partir du 20 août )…………………………………………………. Heure d’arrivée : ……………………………….
Date de départ : (pas
(pas après le 25 août)………………………………………..
août)……………………………………….. 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

20

21

22

23

24

25

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 2013 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

Page 24

Année 2013 Avril N°228

Aumônerie des Gitans et Gens du Voyage
Cité Saint Pierre à Lourdes 20 au 25 août

Partage pour les inscriptions

Pour la partie OUEST
les années 2012—
2012—2014—
2014—2016

Pour la partie EST
les années 2011—
2011—2013—
2013—2015

