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EDITO

Le rassemblement national annoncé comme un temps de rencontre et de partage sur les
missions, les formations et l’animation pour notre aumônerie s’est révélé comme un bon moment
fraternel qui a permis une réelle écoute et une belle mise en commun de nos attentes . Je crois que
rétrospectivement, les participants peuvent se dire qu’il ont vécu ces deux jours comme une grâce, et
nous espérons qu’ils ne manqueront pas de rapporter à leurs proches ce qu’ils ont surtout apprécié
dans cette rencontre.
Pour ma part, je veux croire que les années à venir porteront de bons fruits pour le monde du
Voyage en Eglise Catholique si Voyageurs et Gadjé nous tenons la place et la mission qui nous sont
confiées. Si nous voulons bien mettre en commun nos savoir faire, nos intuitions, nos richesses, nos
interrogations aussi. Et si nous acceptons de nous évangéliser les uns les autres sans vouloir écraser
l’autre où lui faire sentir que nous sommes supérieurs… alors nous pourrons faire nôtres les paroles
du Pape François qui dit: « N’ayez pas peur des différences car l’uniformité n’est pas chrétienne…
L’unité ce n’est pas faire tout ensemble, ni penser de la même façon, encore moins perdre son
identité, c’est reconnaître et accepter avec joie les divers dons que l’Esprit donne à chacun et les
mettre au service de tous dans l’Eglise. C’est savoir écouter, avoir la liberté de penser différemment
et l’exprimer avec respect pour l’autre qui est le frère. »
Voilà plus de 50 ans que notre aumônerie tient sa place dans l’Eglise de France… Une place
quelques fois bien inconfortable parce que marginale ou marginalisée. Ne disons-nous pas souvent
que les Gitans, les Gens de Voyage ne sont pas assez connus, ne sont pas bien accueillis, ou même
rejetés ? Demandons-nous (nous les gadjé) ce que nous avons fait pour que dans nos diocèses, nos
paroisses ils soient aussi chez eux… et pas seulement en bordure de nos communes où nous sommes
forcés de les rejoindre pour leur apporter l’Evangile. N’avons-nous pas été tentés aussi quelques fois
de nous contenter d’un déplacement vers leurs communautés sans leur proposer en retour de se
rapprocher de celles des gadjé ? (avec notre aide et notre soutien)… Je sais qu’il y a des lieux où de
belles réalisations permettent aux uns et aux autres de vivre en Eglise à travers des rencontres
informelles, des fêtes paroissiales, des baptêmes ou confirmation, des fêtes liturgiques relevées il faut
le dire par la présence des Voyageurs. Je vois là un défi renouvelé pour nos communautés: celui de la
rencontre et de la fraternité en vue de la construction de l’Eglise… où chacun apporte les merveilles
et les fragilités qui font sa vie. Rappelez-vous, c’était une grande leçon de Diaconia 2013.
Nous entrons dans une belle et riche période de rencontres, de fêtes familiales à travers de
nombreux pèlerinages, des premières communions, des confirmations… Que ces temps vécus en
Eglise fassent grandir notre appartenance à une communauté de croyants qui n’ont pas peur de dire:
« Oui, je crois que Jésus est vivant aujourd’hui et qu’il envoie son Esprit Saint pour guider nos vies »

Frère Daniel
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Rassemblement National Lourdes 2015
Tout au long du rassemblement, les temps de partage en provinces et les mises en commun ont été
riches par la qualité de l’écoute et le respect des divers points de vue. Tout cela sera repris en juin avec
les relais-provinciaux (et nous l’espérons avec les membres de la future équipe nationale). En attendant,
voici quelques points qui ont souvent été rappelés en assemblée générale.
Les rassemblements
Nous souhaitons la réalisation de grands rassemblements (journées d’évangélisation)
Créer du lien
Il faut une meilleure coopération entre les nationaux et les provinciaux
Plus de liens entre l’équipe nationale, les relais provinciaux et les diocèses
Faire en sorte qu’on se connaisse mieux, développer le « vivre ensemble »
Les prêtres
Une rencontre tous les deux ans
Il faut toucher les séminaires
Equipe élargie
Mettre en place des relais en province
Equipe nationale
Elle doit porter le souci de la vie en province par des visites
Elle doit aider à faire Eglise dans l’unité
Des visites plus dans les diocèses que dans les provinces
Plus de visibilité, de disponibilité. Composée de Voyageurs différents avec prise
en charge financière
Présence d’un prêtre dans l’équipe
Elle doit unir et faire autorité
Les paroisses
Des rapprochements sont possibles (pèlerinages, baptêmes, communions)
Former les personnes pour un rapprochement des paroisses
Les Voyageurs
notre attente : une avancée sur les responsabilités à confier aux Voyageurs notamment les jeunes
Créer des équipes qui portent le souci de la préparation des baptêmes
Les formations
Un centre ou des centres de formation rattachés à l’aumônerie et animés par les rachails et autres personnes
compétentes. La formation doit être mise en place par l’équipe nationale pour créer l’unité.
Commencer par des formations en province : des rachails pas très éloignés peuvent se charger de la formation
Importance des formations au plan régional (proximité) coûts et déplacements réduits.
C’est urgent ! Qu’elles soient adaptées aux Voyageurs, de qualité, pas au rabais
Des musiciens sont à trouver, à former pour la création, l’animation
Les questions qui touchent à la famille, aux sacrements
Plus de formations en lien avec l’Emmanuel
Formation pour les nouveaux
Connaître la Bible, la Parole de Dieu, des enseignements sur l’Eglise
Formation pour les catéchistes, pour ceux qui ont des responsabilités.
Des week-ends de formation pour les jeunes
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Les pèlerinages
Penser au renouvellement des équipes qui préparent les grands pèlerinages.
Profiter des pèlerinages sur plusieurs jours pour faire des temps de formation adaptée
Les évangéliques
Faudrait trouver du temps pour rencontrer les évangéliques
Faire un effort pour mieux connaître les évangéliques

Pour la future équipe nationale, Les idées n’ont pas manqué pour formuler quelques lignes de force confiées à la
future équipe… Sans rentrer dans les détails, voici une idée qui fait son chemin: l’équipe pourrait être
composée de trois personnes (Voyageurs-Gadjé) accompagnées par un rachail + une équipe élargie (avec des relais
en province) + des commissions nationales (catéchèse, formation, pèlerinage…)
Avant le rassemblement Mgr François Jacolin a reçu quelques courriers donnant des avis sur telle ou telle personne
jugée capable de jouer son rôle dans une équipe nationale. Suite aux réflexions menées à Lourdes, il lui appartient
maintenant de prendre les contacts nécessaires pour donner un visage à la future équipe qui nous l’espérons pourra
être connue pour la prochaine rencontre des relais provinciaux à Toulouse des 17 et 18 juin

http://www.kizoa.fr/MontagePhoto/d19553787kP165452760o1l1/lourdes-avril-2015
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Quelques images du rassemblement
national.
Un diaporama est visible en première
page du site www.gitanseneglise.org
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Nouvelles de Limoges
A la collégiale de St Junien le 26 Octobre 2014 Cindy, Moïse (connu sous le nom de Robi), Séphora
Trois jeunes de l'aumônerie du voyage ont été confirmés par le père Evêque François Kalist.
Ce fut un grand moment pour eux, pour les personnes qui les entourés, et la communauté chrétienne de St Junien.
Comme le dit le chant :"Vienne, vienne la colombe...Qu'elle apporte sa lumière, aux voyageurs, aux gadjés*. Pour
qu'ensemble en serviteurs, nous fassions battre nos cœurs.'' Oui, nos cœurs ont battu ensemble nous avons eu la
même émotion et les larmes aux yeux par vos témoignages, chemin de foi, d'engagement vers les autres, chemin
vers le Devel* celui que vous voulez servir. Durant trois années vous avez cheminé avec tous, le groupe de l'aumônerie, parents, grands- parents, frères et sœurs.... trois ans pour réfléchir, échanger, commenter les évangiles. Afin
d’affermir votre foi en Christ.
Dans la Charte de notre aumônerie, qui a été lue lors de la célébration, à la fin il est dit:'' c''est un lieu où nous
sommes considérés comme des personnes responsables, adultes, où l'on ne fait pas à notre place, Jésus ne faisait pas
à la place des personnes, il les relevait. Phrase importante pour vous et vos parents.
Vous avez tenu à ce qu'un jeune, membre de votre communauté lise" la Prière du Gitan". Prière qui peut paraître
d'un autre temps mais c'est l'histoire de vos parents, grands-parents.... comme dans les psaumes le Peuple de Dieu
qui parle de sa vie, de sa condition, de sa misère et de son espoir en Dieu.
Un très beau geste a été posé, après votre confirmation: trois jeunes de l'aumônerie de St Junien sont venus vous
remettre une bougie et vous ont posé une écharpe blanche sur les épaules. Geste de rapprochement entre les deux
communautés.
Vous êtes plein d'espoir en l'avenir, Moïse et Séphora vous avez un projet professionnel. Toi, Cindy, tu as reçu au
cours de la célébration une lettre de mission de l'évêque pour aller vers tes frères et sœurs en monde du voyage, sur
les aires d'accueil et ta famille élargie. Tu seras aussi en relation avec les évangélistes, qui sont nombreux sur Limoges et qui essayent de détourner les jeunes vers eux. Ce moment fut un moment fort comme te l'a dit Moïse
"Avance au Large" avec une banderole, ce mot est pour t'encourager, te lancer dans ta mission, et comme symbole
Moïse a déposé un voilier. Oui! Cindy avance au large et n'aie pas peur , avec Séphora et Moïse vous avez reçu le
Don de l'Esprit ce jour, pour confirmer votre baptême .
Moment important aussi pour vous, la procession des offrandes avec le commentaire de Sarah qui a rappelé ce
qu'est pour vous:
La croix, c'est toute notre vie que nous mettons dedans. Quand nous l'apportons le lundi de Pâques à St Auvent ,
elle n'est pas habillée. Aujourd'hui nous sommes en fête et nous l'avons parée de fleurs pour dire notre joie, que
l'Esprit soit venu sur Cindy, Moïse, Séphora.
Sur le Drapeau nous voyons:
* La roue à 16 rayons symbolise la route, le voyage, la roulotte, le temps qui passe.
* La couleur rouge de la roue représente le martyre de notre peuple.
* Le bleu sur le drapeau symbolise le ciel, la liberté , les valeurs spirituelles tsiganes
* La couleur verte, l'hymne à la nature, à la fertilité.
L'eau :
L'eau est un bien précieux que nous recherchons quand nous voyageons. Indispensable à la vie de tous les
hommes, femmes, enfants.
L'eau que nous buvons....., l'eau qui purifie.....l'eau qui donne vie.... qui donne la vie comme au jour de notre Baptême où nous sommes plongés avec le Christ.
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Le Feu: qui nous permet de faire cuire les aliments. C'est aussi le feu de la fraternité quand nous parlons autour du
feu. Il est une présence vivante qui nous réchauffe qui purifie nos cœurs
Le feu purifie. Le feu nous rappelle l'Esprit du Devel*, son amour qui nous réchauffe, quand nous faisons les veillées
autour du feu.
La Roulotte: c’est le voyage... c'est la liberté sur les chemins, c'est un esprit....
Le Panier: c'est le fruit de notre travail, de notre labeur...., de notre sueur....
Quand nous vendons un panier, nous sommes heureux cela nous aide à donner à manger à notre famille.
Les Fleurs que portent les petits sont les côtés des chemins où nous pouvons respirer l'air, rêver, et cueillir une fleur
pour l'offrir ou la mettre à notre bouche tout en mordillant la queue, les fleurs sont la liberté .
Les bougies représentent le Christ ressuscité, lui qui nous a dit :"Je suis la Lumière du monde", il vient éclairer notre
chemin pour faire route ensemble vers le Père.
Le Pain : Don de Dieu
Le Vin: dans ce calice nous mettons toute notre vie, nos peines, nos souffrances, le Devel donne sa vie pour nous.
Le Pain et le Vin nous sont offerts par le Devel.
A la fin de la célébration vous avez offert une croix en osier au Père Evêque avec laquelle il nous a tous bénis avant
d'aller prier'' la Petite Sainte''* qui est très importante pour vous. "Qu'elle veille sur vous" comme le dit cette très belle
chanson "Veille sur nous, Ste Marie, Ô Notre Dame des gitans....
Ce fut "une très très belle cérémonie, recueillie, très priante, émouvante «comme nous l'ont dit des personnes aussi
bien en monde du voyage que des paroissiens de St junien.
Rassemblés pour accompagner Cindy/ Moïse/ Séphora dans leur démarche pour recevoir la confirmation et célébrer
celui en qui nous croyons. L’aumônerie du voyage veut remercier toute la communauté paroissiale de St Junien qui
nous accueille depuis des années , ainsi que le père Jean-Michel.
Nous garderons à l'esprit les paroles du père Evêque, que nous soyons membres de la communauté du voyage, ou de
la communauté de St Junien, ensemble nous sommes le peuple de Dieu, ensemble nous formons l'Eglise.
(*Gadjé= personne qui ne fait pas partie de leur peuple)
(*Devel= Dieu en manouche)
(*La Petite Sainte=La Vierge Marie)
Pour l'aumônerie Sr Monique Dussaud
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Nouvelles de l’Ardèche
PAQUES 2015 AVEC LES ENFANTS DU VOYAGE

C’était une première à Aubenas le samedi après Pâques les Enfants du Voyage de Rochemaure, de St
Etienne de Fontbellon et de Rosières se sont retrouvés à la maison paroissiale St Laurent à Aubenas
pour y célébrer Jésus Ressuscité. Cette liturgie de la Parole était présidée par le père Michel Martin curé de la paroisse et vicaire général du diocèse. Tous les parents étaient là pour entourer leurs enfants.
Nous avons commencé par le chant «Jour de fête nous voici chez toi » puis le père Michel nous a
développé le sens de la fête de Pâques, puis les enfants sont partis en ateliers faire des panneaux.
Pendant ce temps-là nous échangions avec les parents puis les événements à venir à savoir : le pèlerinage en octobre à Notre Dame du Bon Secours, le Noël des enfants du voyage en décembre à la maison
diocésaine de Viviers.
Les enfants ont apporté les panneaux qu’ils avaient réalisés et ils se sont exprimés.
Le père Michel nous a lu l’Evangile du jour de Pâques. Chacun des enfants, comme des adultes sont
venus se signer avec l’eau rappelant notre baptême. Puis nous avons remis à chaque enfant un luminion
et une croix à colorier. Le chant « O Père je suis ton enfant » accompagnait cette démarche. Enfants du
même Père nous avons dit le Notre Père en nous donnant la main.
Le chant « Vivant, il est vivant » a terminé ce temps de célébration.
Nous nous sommes retrouvés dehors pour un verre de l’amitié et un gâteau partagé que les mamans
avaient confectionnés
Marc LACOUR – Diacre - Aumônier diocésain

Année 2015 Avril N°238

Page 9

PELERINAGE A ROME
Voici quelques précisions reçues de Rome le 21 avril

1. Le transport des pèlerins sera gratuit et assuré par le Conseil Pon ﬁcal uniquement pour l’aller et le retour du Camping aux lieux où se
dérouleront les activités en commun : Colisée, Sanctuaire du Divin Amour et Vatican.

2. Pour les visites des lieux du christianisme, un guide touristique est en préparation, sur la base duquel les groupes pourront choisir les lieux
qu’ils préfèrent. Dans ce cas, les pèlerins devront utiliser les transports en commun et avoir leur propre guide. En temps opportun, nous
vous fournirons des informations à propos des tickets de bus et des billets d’entrée des différents sites de visite, que chacun pourvoira à
payer par ses propres moyens.

3. En ce qui concerne le Camping Roma sur la Via Aurelia, les prix sont de 15 € par personne et par jour et de 15 € par jour pour le terrain
pour chaque caravane. Au moment de la réservation au Camping Roma, il est nécessaire de dire qu’il s’agit des participants au pèlerinage mondial organisé par ce Conseil Pontifical. Nous cherchons actuellement des places au Sanctuaire du Divin Amour, à des
prix raisonnables, où toutes les caravanes de différents pays pourraient stationner. Nous prions donc tous ceux qui viennent
avec des caravanes de ne pas encore effectuer de réservations au Camping Fabulous ou au Camping Roma, mais d’attendre nos
informations.

Les maisons religieuses, n’étant pas équipées, ne sont pas disponibles pour offrir l’hospitalité.

RendezRendez-vous à
ROME les 24, 25,
26 octobre 2015
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J.M.J 2016 CRACOVIE
Les prochaines journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Cracovie,
en Pologne, se tiendront du 25 juillet au 1er août 2016, a annoncé jeudi
31 octobre le cardinal Stanisław Dziwisz, archevêque de Cracovie.
Clôturant les 28e JMJ le 28 juillet 2013 sur la plage de Copacabana à Rio
de Janeiro (Brésil), le pape François avait donné « rendez-vous en 2016,
à Cracovie, en Pologne ». Il revenait à l’archevêque de la ville d’annoncer
les dates auxquelles elles se tiendraient.
Les autorités et à la population ont encore du temps pour préparer la ville à
accueillir les millions de jeunes qui se rendront en Pologne pour les JMJ
2016.

UN NOUVEAU SOUFFLE ATTENDU
Tous les jeunes peuvent déjà recueillir des informations sur le site Internet Krakow 2016. « Cracovie et la
Pologne se réjouissent de redevenir une ville et un pays de la jeunesse », s’y réjouit le cardinal Dziwisz dans
une vidéo.
Le choix de cette ville, située à 300 km au sud de la capitale Varsovie et dont le centre historique est classé
au patrimoine mondial de l’Unesco, fait honneur au défunt pape Jean-Paul II, ancien archevêque de
Cracovie, initiateur des Journées mondiales de la jeunesse.
Son empreinte marque toujours la Pologne et sa canonisation, célébrée le 27 avril 2014, y est très
attendue. Ces JMJ pourraient apporter un nouveau souffle à l’Église polonaise, dans un pays à forte tradition
catholique, où les nouvelles générations interrogent leur foi et la façon de la pratiquer.
Les JMJ 2016 seront les secondes à se dérouler en Pologne, après celles de Czestochowa en août 1991.

La future équipe nationale aura à porter le souci d’une participation de nos jeunes à ces JMJ
2016.
Déjà, comme cela avait été le cas pour les JMJ de Madrid nous pensons que les
jeunes Voyageurs pourraient se retrouver dans un diocèse de l’Est de la France pour faire
connaissance et créer leur communauté de pèlerins . Puis, ils rejoindraient la Pologne avec
une organisation diocésaine ou régionale.
Jonathan Visse (membre de l’équipe élargie) participera aux rencontres
nationales de préparation.
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Bonjour,
C'est avec émotion et une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès de Yaki (Pierre
LAGRENE), l'un des fondateurs et premier président de l'ANGVC (il était Président d'honneur de
l'association)...
Nous partageons nos pensées attristées avec toute sa famille, à qui nous transmettons nos
condoléances les plus sincères.
Malade depuis de longues années, il ne pouvait pas toujours répondre présent à nos sollicitations. Il
s'économisait pour « assurer » dans sa région, notamment avec l'Aumônerie. Nous voulons nous
souvenir aussi de Yaki parmi nous, aux Saintes Maries de la Mer, lors des sessions des délégués de
l'association ou pour célébrer les 10 ans de l'ANGVC à St Denis.
Sa présence ne passait pas inaperçue et il imposait le respect tant par sa crinière cendrée et épaisse
que par la justesse du ton de ses paroles.
Après une greffe longtemps attendue, il avait été soulagé un temps de ne plus avoir à subir les
dialyses répétées et fatigantes. Je l'entends encore, quelques semaines après l'opération :
«Je revis! » Malheureusement, ce répit fut de trop courte durée car ses ennuis de santé reprirent le
dessus.
Mais aujourd'hui, nous voulons surtout témoigner du souvenir que Yaki laisse aux Voyageurs.
Celui d'un homme ouvert, profondément empreint de ses convictions et de sa croyance, et tolérant
envers tous. Lucide dans ses analyses, Yaki était aussi combattif dans l'adversité qui accable
« le peuple du voyage ». Il avait tout d'un Sage, qu'il soit un modèle pour tous !
Merci à lui pour ce qu'il a apporté à notre association et à tous ceux qui l'entouraient.
Bien à vous.

( A.N.G.V.C)

Quand les gens, les gens du voyage
Partent pour leur dernier voyage
Ils emportent dans leur bagage
Un peu de bleu de leur nuage.
Ils ont tant foulé les chemins
Ils ont tant suivi les ruisseaux
Que pour eux chaque matin
Commençait un départ nouveau.
Ils connaissaient tous les pays
Et ils traversaient les saisons
Des champs de blé du Paradis
A l’enfer jonché de glaçons.

Ils ont appris que es reflets
Du soleil se mirant dans l’eau
N’étaient qu’un trait en pointillé
Sur la lumière de Là-Haut.
Ils sont partis vers la clarté
Ils ont rencontré le Seigneur
La main de Sara les guidait
Vers le Seul, l’éternel repos.
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Évangéliques, au-delà des stéréotypes réciproques

Au fil des fiches réunies dans ce volume, des fidèles des deux confessions
s’expliquent en un dialogue serré mais toujours fraternel.
Des catholiques et des évangéliques se questionnent mutuellement. Pour
mieux se connaître, pour mieux se comprendre
de Philippe Le Vallois et Daniel Bresch (dir.)
Éditions Excelsis, 352 p., 24 €
Depuis plusieurs années, les relations fraternelles nouées entre des responsables catholiques et évangéliques à Strasbourg leur ont permis d’écrire ensemble un certain nombre de fiches où ils s’expliquent mutuellement sur des
sujets, parfois sensibles, touchant à leur foi chrétienne. Parmi les rédacteurs
catholiques, on peut signaler le P. Jean-Georges Boeglin, vicaire judiciaire et
délégué à l’œcuménisme du diocèse de Strasbourg, et aussi fin théologien à qui
l’on doit, entre autres, deux « sommes » aux Éditions du Cerf, l’une sur la Tradition dans l’Église catholique, l’autre sur le ministère pétrinien.
Invitation à dépasser les clichés
Ces fiches ont connu un succès certain, ce qui a abouti à leur réunion dans le
présent volume, après une nécessaire harmonisation et de légères modifications. Comme l’indique dans sa postface
Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg, par ailleurs coprésident du groupe de dialogue catholiquesévangéliques en France, ces « fiches de travail qu’(il a) parcourues avec beaucoup d’intérêt honorent l’intelligence
des croyants en même temps qu’elles explicitent le “ressenti” de chaque communauté et sa perception de la foi de
l’autre. Ce dossier invite le lecteur à se documenter sérieusement, à dépasser les clichés, les préjugés, les a priori
nombreux qui parasitent les relations entre catholiques et évangéliques et à engager un chemin de confiance porteur
de promesses pour l’avenir. »
La question de la médiation en jeu
La première partie du livre comprend six notices, où catholiques et évangéliques se présentent les uns aux autres,
sans esquiver des points sensibles : « Pourquoi certains évangéliques considèrent-ils spontanément les catholiques
comme étant non chrétiens ? », s’interroge par exemple la notice n° 3.
La seconde partie, plus développée, aborde en neuf chapitres des « points chauds » de discussion entre catholiques et
évangéliques (ou, même, plus généralement, protestants) : la Bible ; le baptême ; l’eucharistie (ou cène) ; l’Église
(thème développé sur… 64 pages !) ; Marie ; les saints. Tous ces sujets relèvent, peu ou prou, de la question de la
médiation. Un chapitre est ensuite consacré à la mission, à l’évangélisation et au prosélytisme, un autre au mariage.
Le dernier, lui aussi assez long (55 pages), est, comme le reconnaît bien le professeur évangélique Henri Blocher
dans sa préface, un peu décalé et traite de la théorie de l’évolution et des divers créationnismes. Hormis ce chapitre,
la méthode est toujours la même. Chaque notice est composée de deux parties : les uns posent une série de questions
– assez brèves – aux autres, qui répondent ensuite, de manière parfois assez circonstanciée ; dans la seconde partie,
les rôles sont inversés. Suivent une courte conclusion et une bibliographie.
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Un travail pionnier en France
Cet ouvrage est vraiment à recommander, il est en effet pionnier en France. Il reste à espérer que d’autres textes du
même genre paraissent bientôt, avec peut-être une dimension nationale au-delà de la seule Alsace ! Il serait alors hautement souhaitable que, allant plus loin que des contributions apportées par des catholiques et d’autres par des évangéliques qui peuvent paraître ici un peu juxtaposées, l’ensemble des auteurs de ces futures publications écrivent ensemble tous les textes, osant alors, même si cela peut être plus difficile, une parole commune, quitte à distinguer parfois ce qui fait davantage la spécificité des uns ou des autres.
DAVID ROURE

En son temps (1964) sous une autre forme l’aumônerie par la plume du Père Barthélémy
(Yoska) avait édité un petit fascicule intitulé:
pentecôtistes—
—réponses catholiques.
La Parole de Dieu, textes bibliques; objections pentecôtistes
Ce document d’une cinquantaine de pages divisé en trois parties:
1ère partie: Le Salut, le Sauveur, l’au-delà
2ème partie: La Sainte Vierge, les saints
3ème partie: L’Eglise, le Pape, les prêtres
voulait donner des pistes de réponses aux objections pentecôtistes en s’appuyant sur la
Parole de Dieu.
Quelques personnes ont encore ce document.
Il a été scanné et peut être envoyé par mail à celles qui en feront la demande au secrétariat.

Prières pour l'unité des chrétiens
Dieu Éternel et Miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te
prions,
Père, et nous te supplions de rassembler, par ton Esprit-Saint, tout ce qui est divisé.
Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et
éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension.
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul
esprit, une seule raison.
Et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons,
Père, te louer d'une seule bouche, et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans
l'Esprit Saint. Amen.
Martin Luther
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Dans une résolution votée mercredi 15 avril 2015 à 544 voix
pour, 13 contre et 44 abstentions, les députés européens ont demandé la
reconnaissance du 2 août comme Journée européenne de commémoration du
génocide des tsiganes tout en exprimant leur « profonde préoccupation face à la
montée de l’antitsiganisme ». Ma bister / n’oubliez pas
FERDINAND KOCI
Dans ce texte, les députés européens expriment leur « profonde préoccupation face à la montée de
l’antitsiganisme, qui se manifeste entre autres par des discours hostiles aux Roms et des agressions
violentes commises en Europe ».
L’antitsiganisme est « incompatible avec les normes et les valeurs de l’Union européenne » et « constitue
un obstacle majeur à l’intégration sociale réussie des Roms », jugent-ils utiles de rappeler, en demandant
aux Etats membres de mettre en œuvre de manière effective la directive sur l’égalité raciale (2000/43/CE).
Et ce notamment afin de « prévenir et éliminer toute discrimination à l’encontre des Roms, notamment en
matière d’emploi, d’éducation et d’accès au logement ».
Par cette résolution, « le Parlement reconnaît le fait historique que constitue le génocide des Roms durant
la Seconde Guerre mondiale ainsi que d’autres formes de persécution, telles que les déportations et les
détentions et demande aux États membres de faire de même », souligne un communiqué de cette
institution.
Les tsiganes ont été victimes pendant la Seconde Guerre mondiale d’un génocide connu des historiens et
des familles des victimes mais largement boycotté par la mémoire collective et les instances nationales et
internationales. Selon les estimations, quelque 500.000 tsiganes ont été exterminés par les Nazis et leurs
alliés. Dans certaines régions d’Europe de l’Est, plus de 80% de la population rom a été exterminée. Des
organisations militaient depuis des années pour que le 2 août soit reconnu comme journée internationale
de commémoration du génocide tsigane. C’est notamment le cas du réseau
ternYpe, regroupant des organisations de jeunes Roms et non-Roms venant
de plusieurs pays européens dont la France.
Le 2 août a été choisi comme la date symbolisant ce génocide et « devrait
être proclamé « Journée européenne de commémoration du génocide des
Roms » et dédié à la commémoration de toutes les victimes de ce génocide,
recommandent les députés européens. Dans la nuit du 2 au 3 août 1944,
quelque 3.000 tsiganes restant dans le « camp des familles » de Birkenau,
pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards, avaient été
« liquidés » dans les chambres à gaz. Les estiment que le génocide et les
persécutions qu’ont subis les tsiganes par le passé doivent être mieux
connus et enseignés afin de lutter contre les violences et la stigmatisation
qui frappent toujours les Roms de nos jours.
Souhaitons maintenant que cette résolution du parlement européen
débouche sur des actions concrètes et ne reste pas un vœu pieux.
Isabelle Ligner

NE M’OUBLIEZ PAS
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Nouvelles d’Aquitaine
Maya, Annie, Dives, Bruno, Gypsi, Julie, Guipson, Christian, Télia, Kelly, Meggi, Pretty, Martine,
Shanon, Djilti, Mélanie, jeunes confirmands de Pau écrivent à leur évêque.
Extraits
Nous sommes des jeunes Manouches de Pau. Nous nous réunissons régulièrement en aumônerie
avec notre rachail (Michel Lahet). Nous vous envoyons quelques photos de notre réunion de ce
soir… N’ayez pas peur de voir si tant de monde qui vous écrit cette lettre.
Nous avons soif de la Parole de Dieu et nous croyons que vous pouvez nous la donner. On en
connaît un petit peu. C’est ce qu’on fait à chacune de nos réunions. Et on aimerait en connaître un
peu plus.
Nous vous demandons de nous confirmer dans notre marche sur le chemin de Jésus parce que
vous êtes l’évêque dans notre Eglise où il y a le Pape, les Cardinaux, les Evêques, les rachails
(prêtres), les diacres, les Frères, les Petites Sœurs de Jésus et d’autres et tous les baptisés.
Un jour nos parents nous ont portés au sacrement du baptême et on a fait la croix sur notre front.
Par le sacrement de notre confirmation, on vous demande de remettre cette croix sur notre front
avec l’huile qu’on appelle le Saint Chrême. Ca veut dire qu’on veut partager, pardonner, aimer,
protéger, donner, servir la paix et tout le reste de la vie des chrétiens.
Nous vous remercions à l’avance d’accepter notre demande et de venir nous confirmer le samedi
2 mai à notre pèlerinage de Notre Dame de Pietat à 15h. Il y aura aussi d’autres Manouches
adultes qui vont vous faire la même demande ce même jour. Ils se réunissent entre eux dans un
autre groupe que le nôtre .

Les jeunes de Pau et Tarbes à Barbastro
Semaine Sainte à Lourdes
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Un an après, en communion avec Gaston
Un an déjà… avec notre mémoire et tout ce que l’histoire y inscrit, par notre souvenir, par celui qui
nous est ramené, des fois sans le chercher. Ce mois de janvier, dans ma chambre d’hôpital, j’ai reçu un
témoignage surprise d’une aide-soignante qui me disait d’avoir été impressionnée jusqu’aux larmes par la
présence forte de votre famille autour de Gaston dans le service de neurologie de l’hôpital. Sans le savoir,
il y a des traces qui restent de notre passage. Ce matin, nous sommes là, encore une de ces traces de la
communion que nous vivons avec ceux qui nous ont précédés.
Tout au long de sa vie, Gaston n’a pas eu peur d’annoncer la couleur de sa foi… Gardien du
pèlerinage de Pietat, il participait régulièrement aux réunions préparatoires avec la mairie. Il participait
avec l’équipe de l’aumônerie (Gachkéno, Kiri, Piton, François, Gaston, Tony…) à la préparation des
pèlerinages: pour en assurer l’organisation, ils partaient à quatre dans une voiture ou un fourgon pour aller
voir sur place les lieux et les personnes responsables et s’assurer que tout pourrait bien se passer. Ils
revenaient sans un sou en poche (ils retournaient les poches vides pour faire voir qu’ils n’avaient plus
rien!) Mais ils avaient la bonne nouvelle qu’on pourrait y aller sans crainte, avec même la tranquillité
d’avoir un hôpital à proximité en cas de besoin d’urgence. Une année ils sont revenus sans réponse parce
qu’il n’y avait pas d’hôpital à côté du sanctuaire de Nuestra Señora de Guadalupe où ils voulaient aller.
Ce projet avait été annulé malgré tous les kilomètres qu’ils avaient faits !
Gaston faisait partie de la cuadrilla qui chaque fois se mettait en place pour participer aux différents
congrès du mouvement catholique des Gitans dans toute la France de la Sainte Baume à Saint Chamond,
en passant pat Pontmain ou Sainte Anne d’Auray.
S’il faisait tout cela et en particulier les pèlerinages c’était des manifestations de sa foi et surtout de
son désir de la proposer à ses enfants pour qu’ils n’oublient pas le Seigneur et qu’ils continuent à vivre en
croyants, dans la foi en Jésus-Christ et dans la compagnie de la Sainte Verge Marie.
Michel Lahet

SEMAINE SAINTE A LOURDES
Moi et Nicolas nous avions eu l’ idée de faire une semaine sainte à Lourdes à la Cité St
Pierre en 2014. Le Père Jose Maria Antonio et Sœur Bernadette nous avaient suivis dans ce
projet. Cette année, avec d ‘autres personnes, nous avons fait à nouveau une belle petite
semaine sainte. Il y a eu beaucoup plus de monde : Farito, de Pau avec sa petite famille, la
sœur et la cousine de Farito avec leur famille complète. De Toulouse, le frère
Camille, Marie Soles avec sa maman et ses sœurs ; de Lourdes, Rico et Valérie avec leurs
enfants ; Marcelle Ladouce, Sœur Elisabeth, Marie Françoise et Michel ainsi que le Père
Antonio, bien sûr .
Le jeudi saint, nous avons tous bien compris la valeur de la prière et du rassemblement .
Au matin, après la prière au Sanctuaire nous avons pu voir un film sur Bernadette. Le
Vendredi saint au matin, prière avec les adultes et caté pour les enfants. L’après-midi, Chemin
de croix animé par nous-mêmes. Quelques Voyageurs venus de SOUES nous avaient
rejoints. .
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C’était très beau et priant. En soirée, vénération de la croix pendant plus d’une heure
dans la Bergerie à la Cité avec possibilité de se confesser pour le pardon. Le samedi
saint, prière et caté pour les enfants. L’après-midi, sortie à Bartrès, une visite que les
enfants ont adorée avec un bel enseignement pour les adultes à l’intérieur de l’église où
Bernadette se rendait régulièrement à la messe.
Nous avons terminé la Semaine sainte avec la messe de Pâques dans une chapelle
aménagée où des bénévoles de la Cité nous avaient rejoints. Pretty, la fille de Farito
nous a chanté une très belle chanson à Marie.
Vraiment une belle semaine sainte. Plusieurs nous ont déjà demandé d’en refaire une
l’année prochaine Nadia et Nicolas SEIGNEUR.

PROCHAINS PELERINAGES
MAI
30 avril, jusqu’au 5 mai: ND de Pietat (64)
1er mai: Sainte Germaine de Pibrac (31)
Port des Barques (17)
2 mai La Sainte Baume (83)
3 mai Ste Aubierge (77)
7 au 10 mai: ND de Buglose (40)
13 et 14 mai: Orcival (63)
20 au 26 mai: Ribeauvillé –68)
18 au 25 mai: Saintes Maries de la Mer (13)
JUIN
7 juin: ND de Domanova (66)
8 au 13 juin: Wissembourg (67)
8 au 14 juin: Ste Thérèse de l’Enfant Jésus Lisieux
11 au 14: Benoîte Vaux (55)
14 juin: ND de Laghet (06)

Benoîte Vaux
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Catéchèse pour le 59ème pèlerinage à Lourdes 2020-25 août 2015
A propos du thème des sanctuaires pour 2015 « LOURDES, LA JOIE DE LA MISSION », nous retenons
trois mots : APPEL, BAPTEME et MISSION.
Le mercredi 19 août, au cinéma de la forêt à 10h nous réunirons tous les animateurs de la catéchèse pour la
présentation du programme et du matériel pédagogique mis à leur disposition.
A 15h au cinéma de la forêt: nous rassemblerons le maximum d’enfants (Terrain Petit Couvent sans exclure
les autres terrains) pour préparer l’animation de la veillée des familles du lendemain avec le chant :
« Je t’appelle à me vivre »

1ère catéchèse le jeudi 20 août : l’APPEL
Texte d’évangile Mc 6, 7-13
Jésus envoie les Douze (traduction Bible des Peuples) on peut prendre une autre traduction.
Jésus parcourait donc les villages à la ronde et il enseignait. •7 Il appela à lui les Douze et commença à les envoyer deux par deux ; il leur donna autorité sur les esprits impurs. 8 Il leur recommanda de ne rien prendre d’autre
qu’un bâton pour la route ; ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. 9 « Seulement des sandales aux pieds, leur dit
-il, et n’emportez pas deux tuniques. » 10 Il leur dit encore : « Quand une maison vous sera ouverte, restez-y jusqu’au
moment de votre départ. 11 Si l’on ne vous reçoit pas, si l’on ne vous écoute pas, vous secouerez la poussière qui est
sous vos pieds avant de partir, ce sera un avertissement. » 12 C’est ainsi qu’ils partirent pour appeler à la conversion.
13 Ils chassaient bien des démons et guérissaient de nombreux malades avec une onction d’huile.

Chant : Je t’ai appelé par ton nom
Je t’ai appelé par ton nom (Noël Colombier) Refrain : « Je t’ai appelé par ton nom Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi Car je t’aime ». Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, Qui t’a formé dans le sein de ta mère : «
Je t’ai appelé par ton nom ; Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais. Tu traverses les eaux ; je suis avec toi. Tu ne seras
pas noyé ni submergé. Dans l’épreuve je suis près de toi ; Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. Je t’aime tant. Tu as
du prix à mes yeux. Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. Ne crains pas, car je suis avec toi, Le jour, la nuit, tout
au long de ta vie.

Référence aux dessins de la fiche une du parcours KT aumônerie
Activité : avec une feuille A4 création d’un bateau avec une silhouette représentant Jésus qui appelle et
des silhouettes (disciples, enfants) Le nom de l’enfant peut être écrit sur une des silhouettes.

2ème catéchèse le vendredi 21 août : LE BAPTEME
Texte du chant : O Père je suis ton enfant
Ô Père, je suis ton enfant, J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, Le chant de joie de mon
baptême. 1. Comme la plante, pour grandir, À besoin d'air et de lumière, Les enfants pour s'épanouir Ont ta parole qui
éclaire. Ceux qui ont soif de vérité En ton Esprit seront comblés.. Comme le torrent et la mer, Comme l'eau claire des
fontaines, Comme la pluie dans le désert, À toute vie sont nécessaires, Seigneur, tu nous combles toujours De la vraie
vie de ton amour. 3. L’oiseau construit pour ses petits La plus merveilleuse des crèches Il les défend, il les nourrit,
Reflet d’amour dans tous les êtres Mais Dieu se livre sans partage À ceux qu’il fit à son image. 4. Beaucoup de grains
font un épi Beaucoup d’épis font une fête. Une moisson qui rassasie La faim des hommes sur la terre Unis comme les
grains de blé Nous formons la communauté. 5. Comme la maison qu’on bâtit Dans le travail et dans la peine Tu veux,
Seigneur, que tes amis Ensemble, marchent et puis s’entraident Et qu’ainsi notre foi grandisse Par Jésus Christ qui
nous unit.
Activité : Le chant peut être gestué

Revenir sur l’importance de l’eau dans la vie, à Lourdes (ce que fait Bernadette, ce que font les pèlerins).
A quoi sert l’eau ? Qu’a demandé Marie à Bernadette à propos de l’eau ?
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3ème catéchèse le samedi 22 août: LA MISSION
On retient les mots « Faire », « Transmettre » « Témoigner »
D’après le texte du pape François N° 120 dans La joie de l’Evangile.
l’Evangile « En vertu du Baptême reçu, chaque membre
du Peuple de Dieu, CHAQUE ENFANT est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque ENFANT CHAQUE ADOLESCENT baptisé, quel que soit SON AGE dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque ENFANT baptisé soit MISSIONNAIRE.
MISSIONNAIRE Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à l’APEL DE JESUS pour l’évangélisation, car
s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation
pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien,
TOUT ENFANT est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que
nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en
sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus,
allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie Et nous, qu’attendons-nous ?

Activité : Création d’un cube (ou d’une croix) avec le dessin de cinq lieux où vivent les enfants (famille,
école, loisirs, pèlerinages, ville). Une face est laissée vierge sur laquelle l’enfant peut dire en quel lieu il
se sent appelé par Jésus pour être missionnaire = faire quelque chose pour les autres, transmettre,
témoigner)
Chant : Allez viens suis moi.

Programme proposé par la commission
catéchèse qui s’est réunie à Toulouse au
mois de mars.
Ci-dessous un lien pour visionner le
diaporama sur Sainte Bernadette
http://www.kizoa.fr/Montage-Photo/d1584293kP140747014o1l1/bernadette-de-lourdes

Cette année, les terrains seront ouverts par les
services de la mairie de Lourdes et de la Préfecture
des Hautes-Pyrénées le dimanche 16 août à
14heures.
Faites passer l’info
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LOURDES 2015
FICHE D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………………….Prénom :………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………………………...
Numéros de Téléphone:......................................... 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 06.33.42.12.69 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" ou à un service
Préparation, célébration
baptêmes

Animation liturgique

Catéchèse
contact: Sr Marie-Jo
06.30.22.76.08

Animation des jeunes
Jonathan VISSE
contact: 06.62.44.07.45

Animation d’un groupe
chemin de croix

Animation chants pour
célébrations, processions

Secrétariat, librairie
Eliane SANCHEZ
contact: 06.16.14.06.95

Infirmerie
Françoise ARSAC
contact: 06.07.65.59.30

Décoration des cierges

Service d’ordre

Service matériel (sono,
bricolage, propreté)

Quête porte à porte 30€
30
par ménage

Animation
Célébration du pardon

Animation
Messe avec les défunts

Point aumônerie
Petit Couvent

Point aumônerie
Vizens

Point Aumônerie
Paradis

Point aumônerie
Dominicaines Bon Pasteur

Point aumônerie
Foirail-Tydos

Point aumônerie
Cité Saint Pierre

Point aumônerie
Lanoë-L’Arrouza

faire une croix dans les cases qui correspondent à
tes choix

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

Merci de répondre précisément, sans
attendre. Le plus tôt possible c’est le mieux…
et généreusement !
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Cette année 2015: PARTIE EST DE LA FRANCE
AUMÔNERIE DES GENS DU VOYAGE

FICHE D’INSCRIPTION A LA CITE SAINT PIERRE
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 relais provincial et cachet

Signature du demandeur
Ou de son représentant légal pour les mineurs

inscription à envoyer avant le 1er juillet 2015 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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Pentecôte 2015

Traduction du « Veni Creator »
Le Veni Creator a été composé au IXe siècle.
Le titre de cet hymne grégorien signifie Viens
Saint Esprit Créateur. Voici sa traduction
liturgique officielle en langue française.

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,

Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles, Amen.

