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Chers amis, 
 
Nous voilà déjà au mois de Mai, les grands Pèlerinages s’annoncent.  
 
Les Saintes, Lourdes et bien d’autres, car chaque province organise ses propres pèleri-
nages, n’oublions pas aussi les jeunes qui préparent les futur JMJ à Cracovie.  
 
C’est un grand bonheur déjà de se savoir accueillis par d’autres et sur les terrains des 
villes et des villages qui accueillent, l’hospitalité.  
 
Les Pèlerinages comme les JMJ, ce sont  aussi des temps de partages et d’accueil des 
uns et des autres, mais c’est aussi pour nous-même retrouver le sens de l’hospitalité. 
C’est une valeur que les voyageurs ont au fond du cœur, mais il faut sans cesse la ravi-
ver. 
 
Comme quand  on allume un feu au milieu du campement pour chanter, prier et se sou-
venir, nous devons faire de même dans nos cœurs, afin que la flamme reçue à notre bap-
tême ne s’éteigne jamais et que nous puissions sans cesse nous rappeler du sens de 
notre vie en Eglise.  
 
Si nous donnons à travers nos rencontres et nos pèlerinages le sens de cette fraternité, 
alors nous serons de vrais témoins pour le monde. 

 
 Bons et beau Pèlerinages à toutes et tous. 

 
 Bernard BELLANZA 

     Prêtre accompagnateur de l’Equipe Nationale  
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Regard sur  L’ardèche 

Fête de Pâques des enfants du voyage. 
 

Une dizaine d’enfants du voyage se sont retrouvés pour célébrer la résurrection du Christ 
le samedi 2 avril 2016 à la salle paroissiale de Saint Etienne de Fontbellon. Le chant, 
"Voici le temps de la fête" les faisait entré dans cette célébration. Le Père Jean Félix les 
a invités à faire le signe de croix puis ce fut le mot de bienvenue. Les enfants sont partis 
en atelier réaliser des panneaux sur Pâques et pendant ce temps-là  il y avait un partage 
entre adultes. Sur les panneaux, on pouvait y voir écris :  

Résurrection, lumière, partage, bonheur, moment de fête, Jésus vivant, fleur qui 
se développe, Marie Joseph et bien d’autres.  

Puis ce fut la proclamation de l’Evangile précédé de l’Alléluia. Chaque enfant a reçu la 
lumière du cierge pascal. Les enfants se sont donné la main pour dire le Notre Père. Au 
geste de paix, le diacre les a envoyés embrasser leurs parents et donner la paix aux 
autres personnes. 
Le père Jean Félix a conclu cette célébration et la célébration s’est terminée par le chant 
"Vivant, il est vivant ressuscité" Un grand merci aux catéchistes Odile et Marie-Thérèse 
leur aide précieuses et à venir….. 
 
         Marc Lacour, diacre.   
 

Trois temps fort nous réunissent chaque année venant de plusieurs lieux 
autour de Viviers : le Noël des enfants du Voyage, Pâques et le pèlerinage 
à Notre Dame du Bon Secours à Lablachère. 
Le prochain pèlerinage à Notre Dame du Bon Secours en Ardèche aura 
lieu le 16 octobre 2016. 
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PROVINCE DE BORDEAUX 

 Un voyageur témoin de la fraternité parmi ses frères 

Homélie du Père M. Lahet aux obsèques de Rocco…… 
Tu es, nous le croyons dans le bonheur de la maison du Seigneur avec tous ceux qui t’ont précédé 
et qui t’accueillent auprès de Lui. Tu es avant tout, comme Jésus est venu nous le dire, un Fils bien 
aimé de Dieu, un homme bien de chez nous…… un chercheur de beaucoup de choses qui t’ont fait 
vivre et vivre ta famille, tes amis avec toutes les trouvailles que tu trouvais.  
Il était rare que tu viennes les mains vides sans une trouvaille originale, utile, un objet rare, un do-
cument inconnu, une nouvelle intéressante et tu savais nous présenter tout cela enrobé dans une 
bonne blague, avec une pointe d’humour. Il y avait souvent « du neuf  »…. 
Comme Jésus, tu parlais souvent « en paraboles » pour nous faire chercher et découvrir ce que tu 
voulais nous partager…. 
Hier un homme disait que tu avais été son ‘prof de ferraille’ et il tenait à t’en remercier. Bricoleur 
incomparable tu savais diagnostiquer le bruit de la panne qu’il fallait réparer…. 
Combien d’entre nous, ces jours-ci, n’ont-ils pas dit qu’ils avaient beaucoup reçu de toi ?  
…. Soucieux d’une qualité de vie, tu cherchais  ce qui pouvait améliorer les conditions de logement 
pour vos familles, dans des espaces ….. Que des communes tardent à aménager pour accueillir 
vos caravanes.…. 
 
Bâtisseur d’une Eglise du Voyage, tu as trouvé cette perle rare de la foi et de l’Amour de Dieu. Tu 
as su trouver la richesse de ta foi et de tout ce que tu as partagé.  
 
Entre dans la joie de ton Maître.  
 
 Que ta mémoire nous accompagne dans notre propre recherche de ce qui es beau et bon, 
 de ce qui a le goût de l’amour de Dieu et de sa présence. 
 
 
  
  

http://www.pixels-evasion.com/paysages-pyrenees/Estaube-1.html


 PROVINCE DE L’EST  

 

A L'EST, DU NOUVEAU 

 

La Province de l'Est regroupe les Diocèses d'Alsace, de Lorraine et de Bourgogne-Franche-

Comté; Nous sommes en attente depuis un an de la nomination d'une nouvelle équipe provinciale 

de la part de nos évêques, ce qui ne nous empêche pas de continuer la mission dans les visites 

aux familles, l'animation de messes et temps de prière en hiver et des pèlerinages l'été.  

Une quinzaine de  laïcs père de famille ont reçu lettre de mission de leur évêque pour 3 ans      

renouvelables, et œuvre avec les rachaï.  En 2015, nous avons décidé d'un nouveau parcours de 

formation pour eux et des volontaires. En effet, celui qui avait lieu par le passé  au Foyer de Chari-

té d'Ottrott avec le Père René Wolfram s'était arrêté suite au décès de ce dernier. 

C'est dans ce but que l'Aumônerie Provinciale a demandé en 2015 à la Communauté du Puits de 

Jacob de Strasbourg si elle était prête à organiser un parcours de formation pour nos adultes en 

responsabilité.  

Le Puits de Jacob est une communauté nouvelle, créée dans les années 1970 par un Jésuite, et 

qui allie donc la dimension charismatique de l'Eglise avec la spiritualité ignacienne. Elle est instal-

lée à la campagne, près de Strasbourg (Plobsheim-67). Sa vocation est d'accueillir des retraites, 

des personnes qui ont besoin de repos, et d'organiser des formations spirituelles. 

 

Il a été décidé que nous participerions à 6 journées dans l'année 2015-2016 :  3 journées de récol-

lection en Avent, en  Carême et au temps de la Pentecôte, ainsi qu'à trois journées de formation 

spécifiques pour nous sur les thèmes que sont la fraternité, le salut en Jésus-Christ et l'Esprit 

Saint.   

A chaque fois entre 7 et jusqu'à 25 personnes d'entre nous y participent.  Certains viennent de 

Lorraine, de Lure, de Vesoul, et donc pas seulement d'Alsace !  

Il faut dire que l'alchimie a tout de suite pris entre nos deux communautés en raison à la fois d'un 

goût partagé pour la fréquentation de la Parole de Dieu, mais aussi de la dimension charismatique 

du Puits de Jacob qui rejoint notre manière d'aborder la foi, la prière, les pèlerinages.  

Nous y sommes très bien accueillis, et les temps d'eucharistie et de repas sont des moments privi-

légies de partage avec les membres des deux communautés. Nous avons également initiés avec 

eux la prière des frères sur certains d'entre nous qui en avaient besoin !  

 

Par ailleurs l'approche biblique et le sens de la relecture de vie que nous propose la communauté 

nous convient parfaitement : la Parole éclaire nos vies !  

De ce fait, nous pouvons dire que, par la grâce de l'Esprit-Saint, la Communauté du Puits de 

Jacob contribue à nous rapprocher entre frères et sœurs manouches de l'Aumônerie des Gens du 

Voyage et de l'Emmanuel dans l'Est, puisque ces formations sont ouvertes à tous ! 
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De ce fait, nous pouvons dire que, par la grâce de l'Esprit-Saint, la Communauté du Puits de Jacob 

contribue à nous rapprocher entre frères et sœurs manouches de l'Aumônerie des Gens du Voyage 

et de l'Emmanuel dans l'Est, puisque ces formations sont ouvertes à tous !  

C'est donc une belle rencontre d'Eglise que nous vivons depuis le mois de septembre entre nous et 

avec le Puits, et que nous espérons bien pouvoir renouveler dans les années qui viennent. Il va de 

soi que le cadre bucolique dans lequel nous accueille la communauté est propice à la formation, à la 

prière, au recueillement et à la fraternité. Quelle belle rencontre, nous rendons grâce à Dieu  !   

Prochaine étape ? Pourquoi pas une semaine de formation là-bas avec un rassemblement de cara-

vanes sur le terrain juste à côté ?  

Pour la communauté catholique des gens du voyage de la province de l'Est, 

       

        Emmanuel Langard Royal, aumônier 

        Du Haut Rhin 

 

 

  La province de l’Est (Strasbourg-Besançon) accueille :  

  Jean-Luc WAGNER—Diacre comme Relais Provincial, c’est tout neuf. 

    Jean-Luc est également à l’équipe nationale depuis  

    septembre 2015.-  
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(Province de l’EST suite  
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PELERINAGE DE LOURDES 2016 

 

  « MISERICORDIEUX COMME LE PERE » 

 

 60 ième pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage 

Accueil à la Cité St Pierre de la zone  

Ouest  2016      Est l’an prochain 2017 
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AUMÔNERIE DES GENS DU VOYAGE 

FICHE D’INSCRIPTION A LA CITE SAINT PIERRE – LOURDES 2016 

 

Civilité :  M.   Mme.               Mlle.  

 

Nom                                                                  Prénom 

 

 

Date de naissance 

 

Adresse 

 

Code postal                                                                         Ville 

 

Tél :                                                                                      Tél port  : 

 

Souhaits éventuels : 

 

 

Date d’arrivée :                                                    Heure d’arrivée : 

à partir du 20 août 

 

Date de départ :                                                   Heure de départ : 

Pas après le 25 août 

 

Calendrier de présence aux repas (cocher les cases des repas que vous souhaitez prendre au self de la cité Saint Pierre) 

 

 
 

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 2016 à  

Eliane SANCHEZ  

76, chemin de la source 

40180 RIVIERE LES DAX 

TEL/ 05.58.97.57.94 ou 06.33.42.12.69 

sanchezeliane40@gmail.com 

Province :                                                                 Diocèse 

Nom et Prénom du Provincial 

 

Août 20 21 22 23 24 25 

Petit Déj             

Midi             

Soir             



Page 9 Avril  2016 n° 243 

 LOURDES 2016. 
          Fiche d’inscription : 2016 
 
NOM____________________________________ Prénom ____________________________ 
 
Adresse ____________________________________________________________________ 
 
Numéros de téléphone : __________________ Portable : ____________________________ 
 
Email :______________________________________________________________________ 
 
 
Date de ton arrivée : _____________________ (la cité St Pierre accueille qu’à partir du 20/08 
 
Adresse de ton logement à Lourdes _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’indiquer le service que vous 
 
Assurerez durant le pèlerinage. 
 
 
 A envoyer 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 

 

  ENTREE SUR LES TERRAINS  

    LE 16 AOUT 2016—après-midi 

Préparation 

célébration 

Baptêmes 

   

Animation   

Liturgie                 

 Point  

d’aumônerie 

 

Catéchèse  Bon Pasteur  

Jeunes  Forail/Tydos  

Chemin de Croix  Cité St Pierre  

Processions  Dominicaines  

Secrétariat  Paradis  

Infirmerie  Vizens  

Décoration   des 

Cierges 

 Petit couvent  

Service matériel  Bricolage  

Propreté  Quête terrains  

  Service d’ordre  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

Comme chaque année, l’Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens (ANGVC) tien-

dra son  : 

Assemblée Générale le 22 mai 2016 

 à 14h15 au Relais Culturel des Saintes Maries de la Mer. 

 

C’est un moment important dans la vie de notre association. 

 Il y a certes le côté formel d’une réunion qui doit obligatoirement tenir informés les adhé-

rents des aspects règlementaires de la vie associative, mais il y aura également un temps dé-

dié à la réflexion et aux propositions pour que l’association se saisisse des préoccupations 

prioritaires des voyageurs et les fasse remonter auprès des institutions. 

L’AG est donc le lieu privilégié pour donner du sens à son engagement à l’ANGVC.  

C’est également là que s’exprime sa sensibilité particulière d’association de Voyageurs au 

service des Voyageurs et que les lignes d’action, sous ma responsabilité de Présidente, sont 

définies, encadrées et suivies par le Conseil d’administration et le Bureau Exécutif de l’asso-

ciation. 

Il est donc essentiel que tous les adhérents de l’ANGVC sans distinction, venus participer au 

pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, viennent également témoigner, par leur présence à 

l’Assemblée Générale, de leur engagement au sein de l’association. Venez nombreux ! 

A très bientôt. 

 

Nelly DEBART, la Présidente de l’ANGVC 

 

PS : si vous ne pouvez participer au pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, vous pouvez 

néanmoins témoigner de votre soutien au projet de l’ANGVC en adhérant à l’association 

(15€/an). 
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   L’AUTRE RIVE 

 Le 25 février 2016 Sœur Annette Brenckle a été accueillie dans la maison du Seigneur. 

Nous savions sa santé fragile ; ayant été opérée du cœur plusieurs fois, la première fois en Roumanie. 

Là où elle avait laissé son cœur dans la maison d’enfants qu’elle avait ouverte avec une de ses sœurs 

de communauté. 

C’est à son retour de Roumanie que nous l’avons connue. Elle avait rejoint sa communauté à Bobigny, 

en Seine St Denis (93). Elle parlait le roumain et c’est naturellement que le diocèse lui a proposé d’aller 

rencontrer la population Rom. Pour dire vrai, elle n’était pas enthousiaste au départ, mais son cœur a 

été vite pris surtout quand la vieille Marta (qu’elle a retrouvée au paradis) lui a dit : "revenez nous voir, 

cela nous fera plaisir. "Sr Annette s’est engagée à fond, dans les bidonvilles et les villages d’insertion de 

la banlieue Nord de Paris. Un temps elle a fait partie de la communauté "Coup de main" – (avec l’asso-

ciation Emmaüs….) jumelée avec un village en Roumanie et où vivent des familles Rom. 

(Sur le 93 elle a fait équipe avec Sr Michèle Fournier, qui était nommée par Mgr Olivier de Béranger 

pour les gens du voyage).  

 

Sr Annette était habitée par Jésus, elle a donné beaucoup d’amour. Nous l’aimions bien. Elle faisait par-

tie de l’aumônerie et était restée fidèle aux rencontres du collectif des rom migrants. Elle aimait que 

nous puissions nous rencontrer au niveau de nos départements du Val d’Oise et de Seine-St Denis, et 

avait créé notre petit collectif ! 

Au retour des obsèques l’association "coup de mains" c’est retrouvée pour faire le deuil à "à la rou-

maine" : repas et sarmale. A la paroisse de St Ouen nous nous sommes retrouvés nombreux, sœurs, 

amis et rom pour la messe d’un samedi soir suivi d’un temps fraternel à la salle paroissiale.  Sr Annette 

continue d’aimer et prie pour nous.  Le 5 avril 2016 – P.S. Jacqueline-Raymonde (Rupish  
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Du 3 au 10 avril, une douzaine de jeunes Voyageurs se sont retrouvés pour la première fois 

à Taizé pour une semaine de rencontres et de prière. Le projet vient particulièrement de 

Lindsay et Rudy, qui l’an dernier étaient venus en précurseurs sur les lieux, accompagnés 

par Stéphane, rachail du diocèse de Nevers.  

Taizé est un lieu très original en Eglise car c’est une communauté de moines fondée par 

Frère Roger qui était protestant. Dès le début (juste après la guerre) il voulait vivre la récon-

ciliation entre les différentes confessions chrétiennes. La communauté est constituée d’en-

viron 70 moines plus une trentaine qui vivent dans de petites fraternités dans le monde.   

 La vie de Taizé est rythmée par trois temps de prière d’environ 45 minutes, chants répéti-

tifs pour entrer dans la méditation, Parole de Dieu et silence. Il a fallu un certain temps 

d’adaptation suivant les habitudes de prière des  jeunes. Ils ont ainsi pu découvrir tout  par-

ticulièrement l’intérêt de la prière silencieuse : oser ne rien dire pour mieux écouter Dieu ! 

Ce n’est pas aussi facile que cela lorsqu’on a d’avantage l’habitude de demandes vers le 

Seigneur ou qu’on veuille donner son avis sur la Parole de Dieu. Ils ont su pleinement ap-

précier d’être un si grand nombre, quelques soit les caractéristiques de chacun,  dans un tel 

silence et tous là pour l’essentiel : être tourner vers le mystère de Dieu. Cela crée une véri-

table communion qui donne force et vitalité.   

Il y a aussi un enseignement biblique suivi d’un partage en petit groupes. Chaque jeune doit 

participer à un service qui permet à l’ensemble de vivre dans un cadre agréable (cuisine, 

nettoyage, entretien, vaisselle etc.)  

Cette semaine nous étions plus de mille deux cents à nous retrouver ainsi venant de 

toute l’Europe.  

 QUAND DES GADJE VIENNENT A LA RENCONTRE  

 

                                      DES JEUNES VOYAGEURS 



  

 Par deux fois les jeunes Voyageurs ont eu l’occasion 

 d’inviter les Gadgé à une rencontre pour une meilleure 

 connaissance. La première rencontre était une invitation à 

 un temps de prière mené par les Voyageurs pour montrer l

 eur manière de prier : chants, lectures bibliques accompa

 gnées de commentaires spontanés, et intentions libres. La 

 centaine de jeunes présents a beaucoup apprécié la sim

 plicité et la ferveur de ce temps spirituel. Cela a suscité 

 des échanges et permis aux voyageurs d’être plus à l’aise 

 pour aller à la rencontre des autres jeunes. 

 

 Le second temps de rencontre était d’avantage pour un 

 temps d’explication de l’origine des Voyageurs et clarifica

 tion entre les différents peuples. Les questions ont fusé de 

 tous côtés et montraient ainsi tout l’intérêt de ceux qui 

 étaient venus pour découvrir cette culture peu connue et 

 souvent encombrée de clichés négatifs. Quoi qu’il fût fort i

 ntéressant de voir qu’à la question  qu’est-ce qui vous 

 vient en tête lorsque vous entendez ‘Gens du Voyages ‘

 Les premiers mots à venir étaient très positifs : liberté, 

 chants, guitare, fête, voyages, caravane, solidarité etc. 

 Une invitation à ne pas se laisser enfermer par les autres 

 clichés qui sont souvent plus négatifs. Là encore l’heure 

 un quart passée ensemble a été très vite remplie et seule  

 l’heure du repas nous a obligés à nous arrêter mais dans   

 la file d’attente pour le self les discussions allaient encore 

 bon train. Beaucoup sont venus féliciter et remercier les    

 jeunes pour cet échange fort fructueux.   

 Les services quotidiens étant organisés par petits groupes 

 venant de tous horizons ont facilité la rencontre avec les 

 Gadgé. Là aussi les points de repères changent. Etonne

 ment pour plusieurs de voir plus de mille personnes sur un 

 seul lieu et qui reste aussi propre ! L’implication de chacun 

 est nécessaire pour que les lieux communs restent 

 agréables à tous !  

 Nous avons eu aussi la chance dans un premier temps de  

 rencontrer le frère Etienne de la communauté de Taizé 

 afin de mieux connaitre l’histoire du lieu. Un point impor

 tant est de comprendre que ce lieu se veut réconciliation 

 entre les confessions chrétiennes. Cela a fort interpellé les 

 jeunes car sur les terrains nous savons que ce n’est pas si 

 évident que cela avec les évangéliques. Taizé peut donc 

 être ce lieu de soutien et de ressourcement pour savoir 

 comment aller à la rencontre de l’autre dans la différence 

 pour construire le royaume du Père.   
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En milieu de semaine nous avons même eu le privilège de rencontrer le Frère Aloïs, le 

Prieur de la communauté. Ce fut un moment intense de par sa simplicité, son intérêt pour 

ses hôtes. Il précisait que c’était le seul Peuple qu’il n’avait pas encore reçu ici à Taizé, 

c’était une grande joie pour lui.   

Ce n’est pas si souvent que des Voyageurs sont  perdus » au milieu de centaines de Gadjé 

sans être vu d’un mauvais œil ou avec suspicion. Là les regards étaient bienveillants, il faut 

un peu de temps pour s’y habituer !!!  Pour bien vivre tout cela,  nous prenions un temps 

qu’entre nous, tous les jours pour faire le point sur notre vécu. Que ce fut bon pour nous 

les rachails d’être témoin de toutes ces richesses de vie partagées simplement. Il n’est pas 

si évident de se laisser bousculer dans nos habitudes quotidiennes, spirituelles et relation-

nelles. Accepter les changements, découvrir d’autres manières de prier, susciter d’autres 

styles de relations qui invitent à la confiance.   

Cette semaine a été aussi l’occasion de créer beaucoup plus de liens entre les jeunes 

Voyageurs et de leur donner le goût de s’investir davantage à l’animation des pèlerinages 

nationaux auprès des jeunes.   

         Vincent Goguey cm  
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JMJ des Jeunes Voyageurs 

  

 

23 juillet-1er août 2016 en Pologne 

HEUREUX LES MISERICORDIEUX ! (Mt 5,7) 

 Attention :  

inscription à renvoyer au plus tard le 10 mai 2016 

à P. Emmanuel LANGARD ROYAL 

6, rue Vieille - 68440 ESCHENTZWILLER 

 DATES 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, c'est quoi ?  
2 millions de jeunes du monde entier réunis autour du Pape François pour vivre 
un temps fort en Eglise. 

Pour qui : Pour tout jeune de 17 ans révolus le 23 juillet 2016 à 30 ans 

 

PROGRAMME 

Samedi 23 juillet 2016 : RDV à Mulhouse pour 16h - Dîner et nuit sur place  

Dimanche 24 juillet 2016 : départ en autocar pour la Pologne   

24-30.07.2016 : Semaine à Cracovie avec arrivée du Pape François le jeudi 

WE des 30-31.07.2016 : Rassemblement de tous les participants au même endroit 

Lundi 1er août 2016 : Retour de Pologne à Mulhouse 

INSCRIPTION - Les JMJ ne sont pas prévues pour des mineurs, mais il peut y 

avoir des exceptions pour des 17-18 ans. Merci aux 17-18 ans de se manifester 

rapidement. 

De même, tout pèlerin non-français doit se manifester rapidement auprès d'Emmanuel. 

Les papiers nécessaires sur place : Pour les pèlerins de nationalité française, une carte d’identité en cours de 

validité suffit. 

 

 

Prolongation légale de validité de Carte Nationale d'Identité : Pour les pèlerins de moins de 28 ans : nous te rappelons que 

si ta carte d’identité a été délivrée alors que tu étais était mineur(e), la date de validité n’est pas prolongée de 5 ans. 

Pour les autres : la Pologne reconnait la prolongation de 5 ans de validité des cartes d’identité françaises. Toutefois, si 

vous avez une carte d’identité actuellement en prolongation de 5 ans, merci de nous le signaler.   
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 ASPECTS FINANCIERS 

Le prix est de 425 euros depuis l'Alsace (rajouter donc le trajet Domicile-Alsace AR à votre 
charge + les déjeuners des 23 juillet et 2 août. La totalité de ce montant devra être réglée au plus 
tard le 30 avril 2016.  Tout paiement doit être effectué par chèque à l’ordre de « ASA-JMJ 2016 » 
en précisant au dos du chèque les noms et prénoms du participant. 

- Les jeunes pèlerins veilleront à financer en partie leur pèlerinage, notamment par des ac-
tions locales qui doivent être envisagées pour faire baisser ce prix. Une aide sera sans doute 
possible sur demande spécifique.  

- Une demande spécifique a été faite au niveau des JMJ nationales. Les relais locaux se-
ront tenus informés. 

- Provinces, Diocèses, paroisses sont aussi susceptibles d'aider sur demande spécifique 
de votre part. Des éléments de langage pour formuler les demandes sont disponibles au-

près d'Emmanuel - elangardroyal@laposte.net ou au 06.06.59.35.55 

CONTACTS 

P. Emmanuel LANGARD ROYAL, facebook ou 

   06.06.59.35.55 ou elangardroyal@laposte.net 

Jonathan VISSE, facebook ou  

   06.62.44.07.45 ou vissejonathan@yahoo.fr 
 

POUR PREPARER LES JMJ 

EVANGILE Matthieu 5, 3-12   

 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 
de lui.  Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de 
cœur, car le royaume des Cieux est à eux.  Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés.  Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.  Heureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront miséricorde.  Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  Heureux les 
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.  Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi.  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont pré-
cédés.   

 

  Rechercher, dans l’Evangile, pour chacune de ces béatitudes, les gestes et les 

paroles de Jésus correspondants. En quoi chacune nous éclaire-t-elle sur la 

personne de Jésus ? 

 

 A quels passages de l’Evangile, à quelle parabole correspondent plus particulière-

ment la cinquième béatitude « Heureux les miséricordieux… » ?   

 

Si Jésus est l’homme de toutes les béatitudes, chacun de nous peut être l’homme, 

la femme d’une béatitude. Laquelle pour moi ?  

 

 A quelle conversion, celle-ci m’invite-t-elle ?   
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LA PRIERE OFFICIELLE DES JMJ 2016 DE CRACOVIE 

« Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé ton amour 

dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l’as répandu sur nous 

dans l’Esprit Saint Consolateur, 
nous te confions aujourd’hui 

le destin du monde 
et de chaque homme. 

Nous te confions en particulier 
les jeunes de toutes les langues, peuples et nations. 

Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie 
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits 

de l'expérience de la Journée mondiale de la jeunesse de Cracovie. 
Père Céleste, 

rends-nous témoins de ta miséricorde. 
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants, 

l’espérance aux découragés, 
l’amour aux indifférents, 

le pardon à ceux qui ont fait du mal 
et la joie aux malheureux. 

Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux 
que tu as allumée en nous 

devienne un feu qui transforme les cœurs 
et renouvelle la face de la terre. 

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous. 
Saint Jean-Paul II, prie pour nous ». 

  

 

VISITE DE SA SAINTETE LE PAPE FRANCOIS EN POLOGNE :  

27-31 juillet 2016   

Jour I - mercredi 27 juillet      

Le pape François arrivera le 27 juillet après-midi à l’aéroport de Cracovie, il sera accueilli 
par le Président de la République de Pologne, les autorités de l’État et les Évêques polo-
nais. En perpétuation de la coutume initiée par Jean-Paul II et continuée par Benoît XVI, le 
Saint Père fera une apparition depuis l’Evêché, à la dite « fenêtre du Pape ». Cela consti-
tuera un premier contact informel avec les Jeunes et les Cracoviens.   

Jour II - jeudi 28 juillet 

 Le Deuxième jour de ce voyage sera marqué par un pèlerinage du St-Père au Sanctuaire 
de Jasna Góra à Częstochowa où il prendra un temps de prière personnelle dans la cha-
pelle de la Vierge Noire, puis célèbrera une messe à l’occasion des 1050 ans du baptême 
de la Pologne. À noter que nous serons justement 25 ans après les JMJ de 1991 dans 
cette même ville.  L’après-midi, le pape rejoindra officiellement les jeunes du monde en-
tier, qui seront réunis pour la seconde fois sur la plaine du Błonia, (après la messe d’ou-
verture du mardi soir). La cérémonie d’accueil est prévue à 17h30 et devrait durer une 
heure et demi avec pour thème : Venez à lui et n’ayez pas peur. Venez à Lui et dites-lui 
du fond du cœur : « Jésus, j’ai confiance en Toi ! ». 

Jour III - vendredi 29 juillet  

 Le vendredi est traditionnellement au cours des JMJ, le jour du Chemin de Croix. La jour-

née commencera pour le pape par une visite au camp nazi d’Auschwitz-Birkenau où il pro-

noncera un discours.  À 17h30, de retour à Cracovie, il présidera le Chemin de Croix, dont 

l’objectif sera de montrer aux jeunes l’importance et le sens de la Croix dans le contexte 

de la miséricorde.  
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Jour IV - samedi 30 juillet  

La journée du samedi est consacrée au pèlerinage des jeunes vers le Campus Misericordiæ, 
lieu du rassemblement final à une douzaine de kilomètres du centre-ville. Le Saint-Père, 
pour sa part, visitera le matin le Sanctuaire de la Divine Miséricorde à Łagiewniki et la cha-
pelle de Sainte Faustine. Il passera par la porte de la Miséricorde et célèbrera la messe avec 
les prêtres, religieux et séminaristes du diocèse. Le pape François se rendra ensuite au 
Sanctuaire Saint Jean-Paul II, tout proche de là, où il recevra 5 jeunes en confession (en 
français, en italien et en espagnol).  Comme de coutume, le Saint-Père déjeunera avec une 
douzaine de jeunes représentant la jeunesse du monde, à l’archidiocèse de Cracovie.  La 
veillée avec les Jeunes débutera à 19h30. Le thème de la soirée sera un extrait du journal 
de Sainte Faustine : « L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas 
avec confiance vers Ma miséricorde. » La prière sera placée sous le patronage commun de 
St Jean-Paul II et de la Ste Sœur Faustine.  Le point d’orgue de la soirée sera un temps 
d’adoration du très Saint Sacrement.  La veillée s’achèvera par un concert de louange, pré-
paré par Adam Sztaba avec pour sujet le Credo. 

Jour V - dimanche 31 juillet  
 Ce sera le dernier jour de la vite du pape en Pologne. La messe sera célébrée à 10h sur le 
Campus Misericodiæ. L’accent sera mis au cours de cette journée sur le sens du baptême, 
sacrement qui nous unit tous, plus précisément la dignité universelle qui résulte du baptême, 
comme porte de la miséricorde.  Le pape enverra ensuite le jeunesse en mission, comme 
témoins de la miséricorde. À la fin de la messe, le Saint père invite les jeunes pour un nou-
veau rassemblement et il annonce la date et le lieu des prochaines JMJ.  Le Saint-Père quit-
tera la Pologne dans la foulée pour rentrer à Rome. 

 

SAINT-JEAN-PAUL II 

Karol Wojtyla est né le 18 mai 1920 à Wadowice. Dernier d’une fratrie de trois enfants, il 
perd sa mère à l’âge de neuf ans. A l’automne 1942, il entre au séminaire clandestin de Cra-
covie. Il est ordonné prêtre le 1er novembre 1946 et poursuit ses études à Rome jusqu’en 
1948.  
En 1958, il devient le plus jeune évêque de Pologne puis archevêque de Cracovie et cardi-
nal.  
Le 16 octobre 1978, Karol Wojtyla devient le 263ème successeur de Pierre et prend le nom 
de Jean-Paul II. Le jour de l’inauguration de son pontificat, il lance un appel urgent aux 
jeunes : « Vous êtes le futur du monde, vous êtes l’espérance de l’Eglise. Vous êtes mon 
espérance. »  
 Doté d’un grand charisme, cet homme de communication parlant plusieurs langues  va 
bousculer le Vatican et se montrer infatigable malgré l’attentat du 13 mai 1981.    
 
Jean-Paul II est particulièrement attentif à la jeunesse. A plusieurs reprises, en 1980 au Parc 
des Princes, en 1984 et en 1985 à Rome, ils rassemblent plus de 200 000 jeunes. Ces ren-
contres sont les prémisses des JMJ qui seront célébrées une année sur deux de manière 
internationale : Le 13 avril 2014, le pape François, lors de la messe des Rameaux, nommera 
Jean-Paul II, saint patron des JMJ.  
 Dans la journée du 2 avril 2005, il dit adieu à ses collaborateurs, un par un, puis écoute 
l'Évangile de Jean prononcé par une religieuse. Il entre dans le coma en soirée puis s'éteint 
en cette veille du dimanche de la divine Miséricorde à l’âge de 84 ans. Il est enterré au Vati-
can le 8 avril. Son pontificat (26 ans, 5 mois et 18 jours) est à ce jour le troisième plus long 
de l’histoire catholique 

Béatifié le 1er mai 2011 par son successeur le pape Benoît XVI, puis canonisé par le 
pape François le 27 avril 2014, il est fêté le 22 octobre, date de son intronisation pon-
tificale. 

 
 

 



SAINTE FAUSTINE 
Hélène Kowalska – sainte Faustine – naît en Pologne le 25 août 1905, dans le village de 
Glogowiec, non loin de Lodz. Troisième enfant d’une famille nombreuse et pauvre, elle doit 
quitter l’école au bout de trois ans pour travailler et ainsi aider sa famille. A 20 ans, elle entre 
dans la congrégation des Sœurs de Notre Dame de la Miséricorde et prend le nom de Sœur 
Marie Faustine du Très Saint Sacrement. Elle passe treize ans au couvent comme cuisi-
nière, jardinière et sœur portière dans plusieurs maisons de la Congrégation (Varsovie, 
Plock, Vilnius et Cracovie). 
Une spiritualité d’une extrême richesse Sa vie, apparemment très simple, cache une com-
munion profonde avec Dieu, pour l’amour de qui elle veut devenir sainte depuis l’enfance. 
Elle partage avec Lui ses joies et ses peines. Surtout, elle unit ses souffrances à la Passion 
du Christ pour la conversion des pécheurs. Sa vie de religieuse, imprégnée de souffrances 
physiques et morales (dur labeur, maladie, moqueries, critiques…), fut aussi marquée par 
des grâces mystiques extraordinaires. Le Seigneur Jésus a confié à sainte Faustine une 
grande mission : rappeler au monde son Amour Miséricordieux : « Ma fille, dis que Je suis 
l’Amour et la Miséricorde en personne » (Petit Journal 374). 
Le corps ravagé par la tuberculose et les souffrances, sœur Faustine meurt en odeur de 
sainteté le 5 octobre 1938 à Cracovie, âgée de 33 ans. Le 18 avril 1993, premier dimanche 
après Pâques, le Pape Jean-Paul II la proclame bienheureuse. Sept ans plus tard, le 30 avril 
2000, à nouveau le premier dimanche après Pâques, il la canonise et institue la Fête de la 
Miséricorde Divine. 

 

AUSCHWITZ 

Auschwitz est en Pologne, dans le diocèse de Cracovie où nous serons. En fait, lorsque les 
nazis ont annexé cette ancienne caserne polonaise pour en faire un camp de prisonniers de 
guerre, puis un centre de mise à mort des Juifs d’Europe, la région avait été annexée au 
Reich. La Pologne n’existait plus. Elle avait été dépecée en 1939, entre l’Allemagne et 
l’Union soviétique, puis, à partir de 1941, entièrement occupée par l’armée allemande.  

Auschwitz est le point d’aboutissement de tout un système de terreur et d’assassinat dé-
ployé par l’occupant / Sur au moins 1,3 million de déportés au KL Auschwitz, furent enregis-
trées et détenues dans le camp environ 400 000 personnes : env. 200 000 Juifs, près de 
150 000 Polonais, env. 23 000  Tziganes, env. 15 000 prisonniers de guerre soviétiques et 
25 000 représentants d’autres nationalités. Plus de 50% d’entre eux y périrent à cause de la 
faim, du travail inhumain, des exécutions et des conditions d’existence extrêmement pé-
nibles et dégradantes, victimes de maladies et d’épidémies, soumis à des peines, des tor-
tures et des expériences médicales criminelles. 

Quand le jeune Pape Jean-Paul 2 était venu à Auschwitz en 1979, il avait alors dit qu’il était 
"le fils de cette terre". 
 

TEMOIGNAGE sur des JMJ : « J’ai entendu mon appel à être prêtre pendant les JMJ » 

Pierre, 29 ans, infirmier et séminariste du diocèse de Besançon, a reçu l’appel à la vocation 
de prêtre pendant les JMJ de Sydney, en 2008. Il nous explique comment les JMJ l’ont aidé 
à faire ce passage, des doutes sur sa foi vers cette décision qui engage sa liberté à donner 
sa vie à Dieu. 

Quel est le lien entre ta vocation et les JMJ ? 
Il y a un lien évident. Lors du rassemblement de jeunes de Xonrupt (dans les Vosges) vécu 
en communion avec les JMJ de Sydney en 2008, là j’ai eu le désir d’être prêtre. J’avais 22 
ans. 
Plus précisément ? Ce fut le lieu, l’événement ? 
« Etre prêtre », je n’avais jamais envisagé ce genre de question. Je vivais mes études d’infir-
mier avec intérêt et mes engagements avec passion. Mais cet été-là, durant une expérience 
de prière, j’ai ressenti la présence de Dieu. Dieu qui m’aimait. J’ai eu la certitude de sa pré-
sence et de son appel. 
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Cela semble finalement simple ? 

En fait ce ne fut pas immédiat ! Au début, je n’arrivais pas à prier. Et c’était une source de tristesse. 

J’étais jusqu’à remettre en cause ma foi. Est-ce que j’avais déjà prié ? Je voyais les autres à fond dans la 

prière. L’ambiance festive, la joie des retrouvailles… tout cela y était et j’en étais heureux, mais pour la 

prière : rien ! C’était une vraie source d’angoisse. 

Comment es-tu passé de cette peur à la joie de t’engager ? 

Lors d’une réflexion sur un texte biblique, il fallait rechercher ses propres talents. Un ami me dit alors : « 

Toi, tu es généreux ! » Sans pourvoir prier, j’étais avec ce mot : « Tu es généreux ». Heureux de l’entendre 

mais avec cette frustration quant à la prière. Je l’entends me dire « C’est normal, tu veux retrouver l’inten-

sité des précédentes JMJ de Cologne ! Il faut lâcher prise. » 

Alors je vais me confesser mais à ce moment-là, cela n’a pas été décisif. Je repars donc pour la prière, seul 

cette fois et avec la volonté d’y arriver. Allongé dans la tente prière, j’interpelle Dieu : « Je n’arrêterai pas 

tant que je ne vis pas la prière ! » Mais toujours rien… Et il a bien fallu repartir pour retrouver les autres ! 

Le lendemain, après cette journée d’attente assez douloureuse, lors du direct avec Sydney, je reçois pour 

moi un moment du témoignage où un jeune dit : « Avant j’étais chrétien sans faire exprès, maintenant j’ai 

décidé de faire ‘exprès’ d’être chrétien ! » Cela a été pour moi le début du lâcher prise et d’une prière vivi-

fiante. Cela m’a permis d’accepter que ce n’était pas que de l’ordre du ressenti mais que la foi résultait aussi 

d’une décision personnelle. 

J’ai alors formulé le désir de m’engager et de me préparer à être prêtre. 

 

Après 2008, y-a-t-il eu d’autres JMJ ? 

Il y a eu Madrid en 2011, j’étais déjà séminariste, jeune avec les autres jeunes mais aussi diffé-

rents et source de questionnement : séminariste ce n’est pas un choix neutre. 

Aujourd’hui je suis bénévole au pavillon des vocations à Lourdes, je découvre quelque chose de 

l’ordre du ‘’vis-à-vis’’. Je suis dans le compagnonnage, mais avec le t-shirt « séminariste » s’inaugure 

un nouveau type de rencontres et des questions de pèlerins. 

 

 

Quel serait ton message pour des jeunes dans la perspective de Cracovie 2016 ? 

 

Vivez les JMJ, c’est un cadeau de l’Eglise ! Nous découvrons que ne sommes pas seul. 

C’est un moment où nous vivons l’Eglise dans son universalité. J’y ai fait l’expérience 

d’être chrétien avec d’autres jeunes de mon âge. Cela peut nous rendre adulte dans 

la foi, une foi vivante et joyeuse ! 

 

 

        



AU VOYAGEUR ANONYME QUI M’A APPELE... 

 

Pas plus tard qu’hier, jeudi 31 mars, un Voyageur de l’Hérault, il m’a parlé des terrains de là-
bas, d’un âge assez mûr je crois, a appelé l’ANGVC d’abord pour me demander la confirma-
tion d’une information que lui avait communiquée une association. Puis, alors que je contredi-
sais le propos qu’il me soumettait, pour exprimer sa colère contre tout ce qui n’est pas fait 
pour les Voyageurs. On est restés plus de quarante minutes à échanger au téléphone avec 
beaucoup de respect, d’autant qu’il dénonçait, parmi d’autres choses, « vous les associations, 
vous n’avez jamais rien fait, ni ne faites jamais rien pour nous » qui s’ajoutait à : « moi, je les 
ai appelées, je suis allé les voir pour mon affaire et rien n’a bougé, j’ai été condamné au tribu-
nal et j’ai perdu mon terrain... ».  Bien évidemment, il y avait une certaine confusion dans l’at-
tribution des responsabilités supposées devoir être portées par les uns ou les autres à ses 
yeux. Mais là n’était sans doute pas l’essentiel de ce qu’il souhaitait exprimer et le contexte 
n’appelait pas à contredire dans l’immédiat sa conviction.  

 

Pourtant, si, globalement, sur son constat je n’avais rien à lui opposer, puisqu’objectivement il 
faut bien reconnaitre que peu de choses ont changé depuis des décennies, je ne pouvais le 
laisser remettre en question d’un coup de balai meurtrier le travail des associations en les pla-
çant dans une poubelle.  Bien entendu, je ne suis pas en mesure d’apprécier le travail au 
quotidien de toutes associations, ce n’est pas mon rôle, mais il suffit de s’informer pour détec-
ter à travers leurs évènements, leurs rapports d’activité, leurs communiqués, voire le bouche 
à oreille qui forme la rumeur entre voyageurs, l’ampleur et la qualité du travail qu’elles fournis-
sent d’une façon générale.  

 

Aussi, pour l’inviter au discernement, comme lui-même le sollicite lorsqu’il s’agit de parler 
« des Voyageurs », je dédie à cet homme, à ce Voyageur anonyme, trois informations ré-
centes dans lesquelles le travail de l’ANGVC est a pesé, d’une façon ou d’une autre, soit di-
rectement par l’intervention de son juriste, soit par le plaidoyer inlassablement répété qu’elle a 
développé depuis au moins une décennie.  

 

Le 15 décembre 2015, La Cour de cassation a estimé que des personnes dont le logement 
serait irrégulier au regard des règles d'urbanisme ne peuvent pas être expulsées si cette me-
sure risque de créer pour elles des conséquences trop importantes au regard du droit au res-
pect de la vie privée et familiale et au droit au respect du domicile qui priment, selon elle, sur 
le respect des règlements d'urbanisme. 

Par ailleurs, le 14 janvier, après 2 ans d’attente et alors que le Voyageur avait perdu préala-
blement en référé-liberté et en référé-suspension, le tribunal administratif de Nantes, dont les 
décisions sont en général peu favorables à octroyer le raccordement aux familles vivant de 
façon permanente en résidence mobile, a finalement jugé sur le fond et annulé le refus de 
raccordement du maire ! 

Enfin, 16 janvier, le Président de la communauté de communes des Loges, dans le Loiret, a 
été condamné pour avoir fait couper les raccordements à deux familles qui avait dépassé le 
délai de séjour sur l’aire d’accueil pendant la période hivernale.  

  

Je lui donne aussi rendez-vous aux Saintes Maries de la Mer le 22 mai prochain où il pourra 
assister, aux côtés d’autres voyageurs, et s’exprimer à notre Assemblée Générale. 

 

                                                                                 Marc Béziat, le Délégué Général de l’ANGVC 
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  A S C E N S I O N 



Page  23 Titre du bulletin 

Je regarde autour de moi :   

 Un petit coup de main, pour aider l’autre, les autres 

  Un sourire….  Une parole….  

   Ensemble faire un geste pour mettre la paix… 

 TOUS POUR LA PAIX. 

 «  …..SOYEZ EN PAIX !   COMME LE PÈRE M’A ENVOYE; MOI    

  AUSSI JE VOUS ENVOIE »  évangile de Jean  19, 20 

 

A mettre en couleur si l’on veut ? 
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Entrée de mla crypte 

La crypte Ascension 2016 


