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EDITO
DURER DANS L’ATTENTE
Alors que le jour se lève,
Un nom retentit : MARIE !
Ce qu’a vécu Marie de Magdala,
Dans ce premier matin du monde nouveau,
Chacun est appelé à le vivre aujourd’hui,
A chaque Pâque, à chaque jour,
la pierre est roulée, le tombeau vide,
le vertige de l’absence et du rien :
on a enlevé mon Seigneur,
on m’a volé mon espérance !
A nous aussi la question :
"Qui cherches-tu ? "
Je crois que cherche un visage
qui se déchiffre dans mes faims, dans le visage des miens !

Pour nous aussi, nous retournant,
Il sera le ressuscité,
au cœur de notre vie,
parfois difficile à reconnaître
Mais je puis entendre murmurer mon nom.
Vient alors l’envoi :
"Va dire à tes frères…"
Et cette course dure encore,
de génération en génération,
des hommes se disent
les uns aux autres la promesse
et l’avant-goût d’une vie plus forte
que la mort !
Jean-Pierre Lintanf
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QUESTIONS FONDAMENTALES à nous poser !
Depuis les débuts de l’association, il y a 20 ans cette année, nous sommes toujours démunis
pour avoir des certitudes sur les fluctuations d’année en année du nombre d’adhérents de l’ANGVC.
Certains parmi vous ont été surpris de lire que celui-ci avait chuté de façon très importante entre 2015
et 2016. Près de 30% !

Spectaculaire... Sans aucun doute.
Inexplicable ? Pas sûr.
Bien entendu, la première idée qui m’est venue pour trouver « une raison » est la désaffection annoncée
par celles et ceux qui n’avaient pas accepté le changement de nom de l’association... J’admets que des
personnes aux convictions bien ancrées, et craintives devant le changement proposé, se soient mises en
retrait de l’association. Cela se respecte. Mais étaient-ils si nombreux pour infléchir autant notre représentativité ? Me remémorant les débats de l’Assemblée Générale de l’association en 2015 et les diverses consultations les ayant précédés, cela n’apparait pas si évident et ne peut certainement tout expliquer.

Alors pourquoi ?
L’augmentation de la cotisation, décidée également en 2015, de 10 à 15 € ? Plus de difficultés économiques liées à une baisse des ressources du travail qui ne permettraient plus de soutenir l’ANGVC ?
Un sentiment d’indifférence ou de lassitude qui se transformerait en une forme de résignation à ne plus
« y croire » ? Si oui, ce sentiment serait-il alors plus fort au sein de l’Aumônerie que parmi le reste des
adhérents ? Y aurait-il une autre raison ou faut-il faire la somme de tout cela ? Va savoir...
A chercher la rationalité d’une explication, j’observe également du côté de l’activité de l’association.
Or elle est restée aussi importante en 2016 qu’en 2015 en accompagnant, quelle que soit la difficulté
soulevée, quelques 480 ménages !
Quant à notre visibilité, elle semble s’est développée sensiblement, si j’en crois le nombre de personnes
qui nous suivent régulièrement sur Facebook (1400 amis) ou qui visitent notre site Internet (2650 visites mensuelles, soit 1000 de plus qu’en 2015).
Cela dit, quelle qu’en soit la ou les raisons, je veux redire ici que l’action de l’association n’a pas changé. L’ANGVC s’est énormément développée depuis 20 ans, mobilisant des énergies, de la connaissance
et des compétences qu’elle n’avait certainement pas à sa création, dans un contexte socio-économique
et politique qui a évolué et qui a pesé sur la vie de tous, mais elle n’a pas changé son cap : celui de servir la cause des Voyageurs.
Or, à perdre sa représentativité de façon durable, si tel cela devait être le cas, ceux qui nous soutiennent,
ceux qui comptent sur notre expertise pour avancer, ceux qui connaissent la sensibilité particulière que
nous représentons, ne percevront plus vraiment le sens, ni l’utilité de leur appui. Il y a donc un risque à
craindre pour l’avenir de l’ANGVC de devoir disparaitre des « radars » de tous ces acteurs... politiques,
financiers, associatifs. Si un tel scenario devait se produire, alors l’association pourrait aussi disparaitre
« corps et biens », n’ayant plus aucune raison d’être.
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QUESTIONS FONDAMENTALES suite.
Est-ce vraiment le souhait de ceux qui se sont mis en retrait de l’ANGVC ? Quel sentiment cela génèrerait-il
chez eux de laisser, livrées à elles-mêmes, des centaines de familles qui expriment chaque année leur besoin
d’entraide ?
Serait-il également souhaitable de laisser la voie ouverte à toutes les autres sensibilités, sauf celle qui a été
voulue et défendue par nos fondateurs, pour parler de l’avenir du monde du Voyage ?
Au-delà de l’inquiétude suscitée par la baisse de nos adhérents, voilà sans doute les questions fondamentales
qu’il me semble utile de poser devant vous.
Sans attendre, l’ANGVC continue de travailler pour tous les Voyageurs qui l’appellent à l’aide et prendra sa
part dans la mobilisation générale nécessaire pour défendre le mode de vie et d’habitat des Voyageurs.
Marc BEZIAT, le Délégué Général de l’ANGVC

PRIERE POUR NOTRE TERRE.
Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l’univers
Et dans la plus petite de tes créatures, Tu entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands
sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
Comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
O Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre
Qui valent à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que
nous sommes profondément unis à toutes les créatures
Sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
Dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François, encyclique LAUDATO SI, n° 246
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PROVINCES DE CLERMONT Ferrand - DIOCESE DU PUY EN vELAY
^^^^^^ PROVINCE D’AUVERGNE :
La Province d’Auvergne a eu la joie d’accueillir un nouveau RACHAÏ pour le diocèse de la Haute-Loire.
En effet en 2016, Mgr Luc CREPY, évêque du Puy- en- Velay a nommé le Père Roger RASCLE aumônier
des Gens du Voyage.
Mais laissons à notre dynamique aumônier des Gitans de se présenter lui-même :
« Je suis né en 1943 dans un petit village près d’Yssingeaux.
Cette nouvelle mission auprès des Manouches spécialement, vient s’ajouter à d’autres fonctions : Prêtre du Prado, après un mandat de 4 ans comme accompagnateur de l’Action Catholique Ouvrière de la Région Auvergne,
je reste actuellement aumônier A C O du secteur du Puy-en-Velay.
Je continue d’exercer mon ministère de prêtre auxiliaire sur la Paroisse de Saint Paul entre Loire et Cévennes.
Accompagné par le frère René Digonnet, qui depuis 15 ans suit ces familles Manouches, j’ai pu faire
plus facilement connaissance de leur vie, de leurs coutumes, et de leur pratique religieuse »

Au fur et à mesure de ces fructueuses rencontres, j’ai pu à la demande des parents préparer plusieurs baptêmes d’enfants, de jeunes et d’adultes.
Tout dernièrement 3 jeunes enfants de la famille G. ... ont reçu ce sacrement, à Aurec/Loire.
La famille H….. à Brioude a célébré avec joie le baptême de leurs 2 bébés.
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Province de Clermont-Ferrand—Le Puy en Velay suite

Baptême de Nadia

Les Parents
du nouveau baptisé

NOTRE PREMIERE RENCONTRE AVEC L’AUMONERIE DE CLERMONT, nous a permis de fixer
nos objectifs et de prévoir une aumônerie pour l’année à venir :

OBJECTIFS
1./ Poursuivre l’alphabétisation,
Apprendre la lecture et l’écriture aux jeunes non scolarisés et aux adultes demandeurs. Par ces
moyens, la possibilités de trouver du travail sera plus facile.

2./ proposer la foi
Les manouches sont catholiques et l’œuvre de formation chrétienne commence par le baptême :
certes une préparation sérieuse et adaptée est nécessaire pour les adultes.
Le culte des morts est très important, il est nécessaire de préparer les funérailles et de respecter le plus
possible leurs rites et traditions.
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3./ rendre de multiples services
Les manouches comptent beaucoup sur les visites de rachaï, peu de gadjé vont les voir.
Outre la santé, les papiers administratifs, le courrier…. Des problèmes plus particuliers apparais
sent : violences, mésententes, superstitions, déplacements. Savoir écouter, rassurer, sans pour
autant trouver toujours une solution.
4./ l‘inculturation
Participer à leurs pèlerinages, les accompagner.
Heureux et fiers de préparer les chants et les prières ensemble.

S’intéresser aux modes de vie d’ « hier « et d’aujourd’hui.
Ecouter et partager les péripéties de leurs ancêtres.

Césaire REINHART funérailles au Puy en Velay
Quelques extraits de la vie de Césaire, dit Bamboula , prononcés par le Rachaï, Roger Rascle
Sa mort a surpris sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis .Le samedi avant sa mort, il était avec sa fille
et ses petits enfants à Orcival. Vous avez mangé à côté du feu. Le fait d’avoir veillé sur lui jusqu’au bout est la
preuve de votre amour. Césaire,Bamboula avait une grande place dans votre cœur.
Césaire Bamboula, sa vie, sa passion, c’était la roulotte et les chevaux. C’est ainsi qu’il se déplaçait avec sa famille
Le feu était toujours allumé, c’était le signe de leur présence. Il aimait voyager, il faisait partie
des gens du voyage. Il est allé aux Saintes Marie de la Mer, à Orcival. Les chevaux ah ! oui il les aimait, les dresser
même les plus sauvages, il savait les rendre dociles et les ferrer. J’ai retrouvé le fils du paysan à qui il avait rendu service en tirant son bois avec ses chevaux et il m’a dit que son père l’avait trouvé très serviable et très correct. Césaire
était très content en famille, sa maison était pleine d’enfants qu’il adorait ; ils étaient
autour de lui et ça lui donnait un peu de bonheur. Les jours de match de football il partait au stade
et criait : Allez les verts ! Il attendait le match de ce jeudi mais … il nous a quitté avant
Ne désespérez pas, vous l’avez accompagné jusqu’à la fin, jusqu’à l’hôpital. « sors-moi d’ici, ramène-moi à la mason »,
disait-il.
Ayez confiance, Jésus a emmené son âme dans la
de bonheur.
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PROVINCE DE BORDEAUX
L’ AUMONERIE DE DAX Je vais vous raconter un événement qui m’est arrivé et qui m’a beaucoup marquée (mon
rachail me dit que ça s’appelle une « une conversion ».)
Ma mère était très malae (elle avait la maladie).
Et un mois avant qu’elle parte, elle est venue à Lourdes avec toute la famille : nous avons fait des prières
à la Grotte.
Quelques temps après, elle est revenue à l’hôpital et les docteurs nous disaient que ça s’aggravait de plus
en plus… et moi je n’y croyais pas.
Mais quelques jours après, malheureusement, ils l’ont envoyée d’hôpital en hôpital, de Bayonne à Monst
de Marrsan et quinze jours après, elle est partie.
Et là je me suis révoltée contre Dieu et la Sainte, je n’y croyais plus… pour moi ça n’existait pas !
Et durant les 4 ou 5 mois qui ont suivi ses obsèques, j’ai vécu une angoisse terrible… Je me suis séparée
de mon mari.
Mais au fond de moi, je savais qu’il y avait quelque chose !
Un parent très croyant m’a parlé, Paco mon mari, faisait prier. Et moi-même j’ai retrouvé la foi, parce
que je me suis dit : « C’est pas bien ce que je fais, ce n’est pas la faute de Jésus et de Marie ».
Tout est revenu. La foi, mon mari, la prière et même plus qu’avant.
J’ai décidé de faire ma confirmation.
Donc ce mauvais passage m’a permis de retrouver la lumière.
Et maintenant je crois à la résurrection, je crois que ma mère a retrouvé les siens, et qu’auprès de Dieu
elle continuer à me guider.
Je ne compte plus les kilomètres pour aller à des veillées de prières, aux réunions d’aumônerie etc…
J’ai complétement changé.

Diana.
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Suite BORDEAUX
«Voici l’aventure que j’ai vécue avec Marion, cette jeune fille qui me demandait de

l’aider à préparer sa Première Communion » (La Fille, de Ste Foy la Grande 33)
Il y a quelques années, une jeune fille sédentaire est venue me voir pour me demander une préparation à la
Communion. J’ai donc fait appel à un Rassembleur qui s’appelle Bambo, pour commencer à lui donner des
étapes, pour le sacrement de la communion. Bambo et moi nous lui avons fait confiance. Comme elle ne
nous avait pas donné une preuve de son Baptême, j’avais fait des recherches et je suis allée voir ses parents.
Ils m’ont répondu qu’elle n’était pas baptisée puisqu’ils sont athées. J’ai alors dit aux parents que Marion
voulait vraiment recevoir le sacrement de Baptême. Les parents m’ont dit qu’ils ne s’imposaient pas parce
que c’était son choix, comme elle était majeure. J’ai fait appel à Bambo pour lui dire qu’elle n’avait pas reçu
le sacrement de Baptême.
Bambo et moi sommes allés voir Marion et nous avons commencé à la préparer au Baptême. Et j’ai répondu
que ce serait bien que les parents accompagnent leur fille à l’église, quand le prêtre donnerait le sacrement
du Baptême. Et ils étaient tous présents malgré qu’ils soient tous athées, et aujourd‘hui je rends grâce à Dieu
et à Marie que Marion ait pu recevoir le sacrement du Baptême qui est très important. Maintenant elle est
sur le chemin de recevoir son deuxième sacrement, celui de la Communion. Ces deux sacrements sont très
importants pour tous les chrétiens.
Pacromane, ce qui veut dire merci .

Comment j’ai appris mes premières prières ?
C’était dans la caravane à chevaux de notre famille. Nous avions un lit à deux étages. Moi en bas et ma
grand-mère en haut. Le soir, elle était assise dans son lit et elle disait ses prières et moi, je l’entendais.
Je me souviens de paroles que je ne comprenais pas comme « Il est assis à la droite de Dieu le Père
tout puissant d’où il viendra juger les vivants et les morts ». Depuis je ne les ai jamais oubliée ».
(Violette)
« Moi, je les connais à moitié ! Quand je les dis toute seule, j’oublie quelques paroles, mais quad on les
dit ensemble, avec les autres, je les dis en entier (Oikan)
« Boulot nous avait dit qu’il avait appris le « Padre nuestro » (Notre Père) en Espagnol sur les genoux
de sa grand-mère. Et 40 ans plus tard, il s’en souvenait encore, même s’il abîmait quelques mots ».
Gaton en avait ri, mais quand on lui avait demandé de lire lui-même cette prière, il avait essayé en
Français mais lui aussi avait abimé des mots. Tout le monde en avait ri. Mais comme personne ne connaissait une prière en langue Manouche, nous nous sommes attelés à traduire celle du « Je vous salue,
Marie » dans notre langue. Voici ce que ça donne :
« LATCHO DIVES, MARIA, PARDO RAÏLEPEN. OU DEVEL I TOUVA. AL I AÏLIGUI MACHRAL OU TCHELE
DJOUVIA FOUN O DEVEL, TOUR TIKNO, BENIREMEN .
DEBLESKRI DAÏ, DAÏ FOUN O BARO DEVEL, PETRE MENGUE POUR I DOUKNQUE CRAA, ACHKANE OUN !
FUON MARO MEREPEN. AMEN

LA ROULOTTE n° 248
9

Page 9

BORDEAUX

suite

Ce lieu doit devenir saint » !
Inauguration de la « Statue de Notre Dame de la barrière verte »
Début Mars, Mario a décidé d’installer sur la place de « la barrière verte » (terrain de grand passage où
vit en permanence une bonne cinquantaine de familles Manouches de Pau) la statue de Marie qu’il
garde dans sa caravane depuis 36 ans. Il a voulu lui faire une place visible sur ce terrain où la vie n’est
pas toujours facile. « On va y faire des prières pour chasser le mal » il a averti ses voisins et demandé au
rachaïl de venir y bénir la statue pour qu’elle protège les gens qui y vivent. Nous nous sommes retrouvés, une dizaine de personnes, devant l’endroit où il avait installé avec respect cette statue. Nous y
avons réfléchi et décidé d’inaugurer cette installation en y célébrant la Messe. Nous avions décidé d’organiser des Messes « tournantes » sur différents terrains où nous vivons et , le 25 mars, date de l’Annonciation à Marie par l’ange Gabrielo, nous avons décidé d’y célébrer la Messe dans cet endroit auquel
nous avons donné le nom de « Notre Dame de la barrière verte ». Chacun a préparé quelque chose et a
invité le monde à y participer. Nous étions une centaine pour cette célébration. Nancy a pris des photos
et a décidé d’en faire un message sur Facebook.
Nous avons écouté, dans l’évangile de St Jean (2,1-11), l’histoire de Marie et de son fils aux noces de
Cana, quand elle avait demandé aux serviteurs de la noce : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Comme
c’était la semaine de la fête de St Joseph, nous avons écouté le conte Manouche que Yono nous avait
raconté, sur la fuite difficile de Joseph et Marie avec le petit vers l’Egypte, réfugiés politiques devant la
chasse du roi Hérode. Un beau programme d’accueil, de partage et de solidarité contre les dangers de la
route : ave la méchanceté, la violence et le racisme !

Spacelsa Manouche »
Il y a 2000 ans, le roi Hérode, ayant appris par les mages qu’une étoile les avait conduits à Jérusalem annonçant la naissance d’un roi divin, décida de faire mourir tous les bébés nouveau-nés (les « Saints Innocents ») parmi lesquels pouvait se trouver cet enfant annoncé, Jésus.
Joseph, averti en songe par l’ange de Dieu, prit Marie et l’enfant pour aller se réfugier en Egypte. C’était
loin. La route était longue; Il faisait chaud.
En arrivant à une oasis, Joseph voulut se refaire sa réserve d’eau. Il remplit sa peau de bouc à la source. Il
y avait là aussi des bergers venus faire boire leur troupeau de moutons.
Le premier creva la peau de bouc de Joseph avec son bâton et l’eau s’écoula par terre.
Le second frappa Joseph avec son bâton. Le pauvre homme prit des coups et des coups et dit à Marie : »
Allons-nous-en ! Ils vont faire du mal au petit ». Et ils repartirent vers l’Egypte à travers le désert.
C’est alors que le troisième berger, raciste, les traita de « sales Juifs »
La route était longue et il faisait chaud.
Il y avait sur cette route une famille de Manouches, des « Gypsis », qui allaient justement en Egypte. En
plein midi, ils s’étaient arrêtés à l’ombre, à l’abri d’un grand rocher. La maman faisait chauffer la marmite. Le papa assis sur une pierre, jouait de la guitare devant sa réserve d’eau qui était ouverte. Les enfants s’amusaient à lancer des cailloux. Au bout d’un moment l’homme vit une bergeronnette, une
«spacelsa » qui vint sur le bord de la peau de bouc et y prit un peu d’eau dans son bec et repartit derrière
le rocher. Puis une autre « spacelsa » vint aussi prendre un peu d’eau dans son bec, puis une autre et une
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BORDEAUX

suite

Autre.
Intrigué, l’homme se leva et fit le tour du rocher pour voir d’où venaient ces « spacelsi » et qu’est-ce
qu’il vit ? C’était Marie sur son âne, toute soulagée et heureuse de voir ces oiseaux qui venaient déposer chacun une goutte d’eau sur les lèvres de son enfant. Et Joseph aussi appréciait ce cadeau des oiseaux. L’homme Manouche leur demanda : « Qu’est-ce qui vous est arrivé ? » Joseph et Marie lui racontèrent les misères qu’ils avaient subies par les trois bergers de l’oasis. L’homme leur dit : « Venez
avec moi. Nous allons manger ensemble. Quand il y en a pour cinq, il y en a aussi pour trois de plus. On
partagera ». Il revint sous le rocher et raconta leur histoire à sa femme qui avait préparé la marmite. Ils
s’installèrent pour manger.
Puis ils reprirent la route vers l’Egypte. Les Manouches en connaissaient la route, eux qui étaient « du
voyage ». Arrivés à une croisée de chemins, ils allaient se séparer car ils n’allaient pas au même endroit. C’est alors que Marie leur dit : » Nous vous remercions beaucoup de votre accueil et de la nourriture que vous avez partagée avec nous. Les Manouches lui dirent : » Ce n’est pas grand-chose ! C’est
normal ! » Marie continua en leur disant : » Eh bien, pour vous remercier de votre gentillesse, lorsque
vous rencontrerez des « spacelsi », vous saurez qu’il y aura sur votre route une bonne rencontre qui
arrivera et, comme vous avez partagé votre repas, désormais vous trouverez, gratuitement, votre nourriture dans les buissons, le « niglo », le hérisson.
Depuis ce temps-là, lorsque nous voyons une « spacelsa » (une bergeronnette) sur la route, nous disons
« Spacelsa Manouche » et nous disons qu’elle annonce une bonne rencontre à venir.
Et depuis ce temps là aussi, les Manouches aiment bien les hérissons. C’est « très bon » !
Tout le monde était ému de cette belle célébration en plein air sur le terrain et nous nous
sommes donné rendez-vous sur d’autres terrains. Nous en fixerons le calendrier lors de
notre prochaine réunion. Nous nous retrouvons toutes les trois semaines, une bonne trentaine de personnes, au Centre Diocésain du Béarn. Nous marquerons la Semaine Sainte en
célébrant le repas du Jeudi Saint à 20 heures, dans la Chapelle que nous avons sur le terrain Nobel, où nous faisons le catéchisme tous les mercredis après-midi.

Pour fêter Noël, nous y avions célébré la Messe dans la nuit du mercredi à 20 h 00.
Et c’était très bon !
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La session formation/pèlerinage LISIEUX—J E U N E S
Les Jeunes Voyageurs à Lisieux.
Après Taizé en avril 2016 (une première) et les JMJ en août dernier, c’était au tour
de Lisieux d’accueillir le pèlerinage national des Jeunes Voyageurs 2017, du 17 au
21 février. 39 jeunes, de 16 à 30 ans, ont répondu présent venant des 4 coins de
France.
Ces pèlerinages entre jeunes sont une occasion rare pour eux de se rencontrer rien qu’entre
eux. En effet, c’est en famille que les Voyageurs sillonnent les routes de France pour le travail
et les pèlerinages (Saintes-Maries-de-la-Mer, Ars, Lourdes, Mont Saint Michel…), se déplaçant
avec leurs caravanes. Ici à Lisieux, c’est au Foyer Louis et Zélie Martin que nous avons été accueillis par les Sœurs « Servantes de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus », sœurs pleines de joie
et de simplicité qui ne manquèrent pas de donner aux jeunes un témoignage bien vivant de la
sainteté au quotidien, si chère à notre Petite Thérèse.
Et ce furent 3 jours bien remplis lors de ce pèlerinage dont le thème était « les Jeunes Voyageurs et la Mission ». Entre la prière du matin et la veillée du soir faite de chants et de témoignages, il y eu la visite du Carmel où nous avons célébré la messe, et le musée où l’un des
jeunes nous fit l’historique de la vie de Thérèse ; visite de la maison de famille des Buissonnets, où les jeunes purent s’imprégner de l’atmosphère familiale, la famille étant le pilier de
leur existence ; petit tour par l’église paroissiale, la cathédrale St Pierre, où fut donné un enseignement sur le sacrement de la réconciliation, sacrement fort apprécié des Voyageurs et
des jeunes en particulier qu’ils vivent dans une vérité des plus évangélisatrices pour les confesseurs ; messe dominicale et solennelle à la Basilique durant laquelle les Jeunes Voyageurs
et la statue de Notre Dame des Gitans furent mis à l’honneur ; temps d’adoration et de prière
devant les reliques des Saints Louis et Zélie Martin, moment fort intense d’intériorité ; enseignement sur la Mission, car chrétiens nous sommes tous en mission, là où nous vivons, pour
témoigner de l’amour de Dieu pour tous et de la force d’une vie évangélique ; enseignement
sur la communion sur le lieu même où Thérèse fit sa première communion (la cathédrale),
moment privilégié et intense de rencontre personnel avec le Seigneur, où nous recevons Celui
qui s’est donné pour nous, pour qu’à sa suite nous nous donnions au monde ; Chemin de
Croix dans le parc de la Basilique animé par les jeunes et vécu dans un profond recueillement,
pour une fois aucun portable ne fut sorti (…) ; et enfin, soirée bilan pleine de joie et de rires
durant laquelle chaque jeune put exprimer à sa manière toutes les grâces reçues, grâce d’une
foi retrouvée, grâce de soulagement après des épreuves, grâce de réponses à des questions,
de chemins qui s’éclairent.
Et ce fut une grâce pour nous, Eric Ravoux et Vincent Goguey, Lazaristes, prêtres accompagnateurs des Jeunes Voyageurs depuis plus de 6 ans, de vivre cela avec eux, d’être témoins de
l’action de l’Esprit Saint chez ces jeunes, témoins de l’intercession de Sainte Thérèse qui sut
donner de la joie et du zèle à tous ces cœurs missionnaires. Ces jeunes, par leur foi, leur dévotion et leur joie de vivre, nous auront évangélisés durant ces quelques jours.
Maintenant que nous sommes tous de retour sur nos terrains, dans nos communautés, puissions-nous être toujours plus missionnaires avec l’aide de Sainte Thérèse.
Eric Ravoux—Vincent Goguey
Dans la prochaine Roulotte les jeunes prendront la parole.
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LISIEUX suite

PHOTOS LISIEUX FEVRIER 2017

Temps à venir……..
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SESSION VIE RELIGIEUSE

- Chevilly Larue—avril 2017

Une reprise : La session des religieux et religieuses !
Dans le passé, au temps où nous étions nombreux, elle avait lieu chaque année cette session puis elle
s’était modifiée, élargie disons : une année nous l’avons vécue avec les laïcs, une autre fois tous ensemble :
prêtres, diacres, laïcs et religieux, puis elle avait ‘disparu’ …
Quelques unes ont eu la bonne idée de la ‘réclamer’ et c’est ainsi qu’une quinzaine de religieux et religieuses se sont retrouvés à CHEVILLY-LARUE les 1er et 2 avril 2017.
Qu’ont-ils fait et de quoi ont-ils bien pu parler, vous demandez-vous, sans doute ?
Tout raconter serait trop long. Voici juste un petit aperçu :
D’abord un bon tour de table, le samedi matin, où chacun partage ce qu’il vit en région, en diocèse : ses
joies, ses difficultés, ses questions etc…
L’après midi, avec le Père François JACOLIN et Michel DEBARRE, nous abordons les grands questions :
Quelle Eglise aujourd’hui dans le monde du voyage ?
Comment faire Eglise avec les Voyageurs ?
Comment passer le flambeau, mettre les gens en route ?
Et nous, religieux, religieuses, quelle est notre ‘spécificité’, notre ‘marque’ en tant que consacrés ?
Quelques convictions et points d’attention émergent alors :
‘L’Eglise catholique dans le monde du voyage grandit ; des étapes que tous, voyageurs et gadjé, souhaitaient depuis longtemps sont franchies : les voyageurs prennent de plus en plus leur place, assurent des responsabilités. Même si, comme dans tout moment de croissance, des crises existent, réjouissons-nous de voir
le corps entier grandir ainsi !
‘L’importance de la formation et dans celle-ci, la place de la Parole de Dieu. Les voyageurs ont non seulement l’art de la parole mais ils ont l’art de saisir et de comprendre la Parole de Dieu. Aisément ils relient
l’Ancien et le Nouveau testament et ont une vision d’ensemble de l’histoire du salut… ils savent surtout la
partager à leurs frères en la l’actualisant dans leur langage et leur culture. Quelle richesse vivifiante pour
toute l’Eglise !
Petit rappel : Veillons dans la catéchèse, à ne pas oublier les grands personnages bibliques….
Comment mettre les gens en route ? ‘ Etre en éveil et attentif, savoir saisir les demandes, ne jamais laisser
passer les occasions lorsqu’on perçoit que quelqu’un veut et peut faire quelque chose… Penser à inviter une
personne du voyage à venir avec nous lorsqu’on va préparer des baptêmes dans une famille…
Après un temps d’échange sur ce que nous apportons en tant que femmes religieuses, Michel conclut :
‘Vous apportez quelque chose que personne d’autre n’apportera, notamment avec les femmes !

Chacun et chacune a pu dire aussi quel événement l’avait conduit à l’aumônerie des Gens du voyage et
comment cette mission était perçue et portée par sa communauté, sa congrégation.
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Session Vie Religieuse suite
Outre toutes les autres bonnes paroles échangées aux repas et autour d’un café, nous avons prié et célé
bré l’Eucharistie avec un autre groupe de religieux qui se préparent à leur mission de maîtres et maî
tresses de novices… ce qui nous a donné des idées pour la relève ! Et nous avons pris RDV pour 2019 en
espérant que tous les consacrés seront là !
Grand merci à Bernadette qui a œuvré pour l’organisation de cette rencontre et à François et Michel
pour le temps donné et leur présence si fraternel, réconfortante et ‘confortante’

Sr Marie-Hélène CARDET

Une photo…..

non deux photos !

LA ROULOTTE N ° 248
15

Page 15

GITANE BIENHEUREUSE - mars 2017
Emilia FERNANDEZ RODRIGUEZ
"La Emilia », a été béatifiée le 25 mars 2017 à ROQUETA DEL MAR – Almería Andalousie.
(Espagne)

Une bienheureuse
EMILIA, LA CANASTERA
« La Emilia » nait le 13 avril 1914 à Tíjola, province d'Almeria, Andalousie et elle a été baptisée le même
jour de sa naissance à l'Église Paroissiale de Santa María et on lui a donné les noms d’Emilia, Gregoria et
Margarita.
Sa vie est celle d'une famille gitane : elle vit dans une maison-grotte et participe à la vie de la famille en
fabriquant des paniers d'osier (de là le surnom de « la canastera ».
Quand la Guerre Civile a commencé (18 juillet 1936) la vie de ces gitans, y compris de l’Emilia et ses
frères, n'a pas dû souffrir d'autre modification que celle propre des circonstances. Ils ont continué à
vivre comme d’habitude.
Elle se marie en 1938, à la gitane, avec Juan Cortés, né le 29 mai 1915 et qui avait, par conséquent, un
peu plus de une année en moins que l’Emilia. Il semble qu’ils étaient de proches parents.
Les gitans n'avaient aucune préoccupation politique. Nous pouvons dire que, au début de la Guerre Civile et sa continuité, ils ne parvenaient pas à comprendre qui l’avait commencé et le pourquoi.
Toutefois, le pouvoir établi n'avait pas la même idée sur ce sujet.
Juan Cortés n'avait aucune intention de prendre partie dans cette guerre. Il se trouvait dans la zone républicaine et il ne concourait aucune circonstance que pourrait le libérer d'être appelé.
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Suite :Emilia Fernandez Rodriguez
L’Emilia pensait la même chose que son mari et, d'aucune manière, elle voulait qu'il s'incorpore à l’armée.
Il a eu recourt à un artifice: mettre un produit dans les yeux et devenir temporellement aveugle, de
sorte que, comme aveugle, il n'était pas apte, et il n’a pas pu être incorporé à l'armée républicaine.
Plus tard les miliciens sont retournés pour vérifier si un changement s'était produit et ils se sont rendu
compte que Juan Cortés voyait parfaitement. Ils l'ont arrêté avec l’Emilia le 21 juin 1938. Elle était dans
un groupe de quarante femmes et jeunes filles emprisonnées parce que catholiques pratiquantes.
Le 9 juillet 1938, jugement et condamnation à six années de prison. Nous pouvons déjà imaginer la situation par laquelle passait l’Emilia qui, en plus, était enceinte. Toutefois, les femmes qui étaient avec
elle l’ont aidé tant qu’elles ont pu. Et, parmi elles, Loli qui serait sa catéchiste
La vie d'Emilia en prison est devenue supportable par la prière, découverte grâce et surtout à Loli. Elle a
commencé à réciter le chapelet et a voulu mémoriser le « Notre Père », le « Je vous salue, Marie » et le
"Gloire" parce que ces prières lui remplissaient le cœur. Elle a appris à répéter « ora pro nobis » pour
ainsi pouvoir participer aux litanies en latin. Elle a aussi perçu qu'il était important et nécessaire de parler tous les jours à Dieu et que c'était une façon de lui livrer une partie de notre temps.
Il est bien certain que la Bienheureuse Emilia Fernández Rodriguez avait une foi simple mais ces mois
passés en prison l'ont aidé à mieux la connaître et à la mettre en pratique. De plus, comme il arrive généralement avec les saints, ces mauvais moments, ces souffrances l'ont aidé à s'approcher de Dieu
d'une manière simple mais profonde.
L’Emilia, qui était fidèle à Dieu, l'était aussi envers ces personnes qui l’avaient tant aidé. C'est pourquoi
elle a refusé de révéler le nom de la femme qui l'avait catéchisé, car de l’avoir fait sa vie aurait subi un
danger certain et précis. Elle n'a pas voulu trahir et cela lui a supposée une aggravation dans ses circonstances carcérales.
Elle a été enfermée dans à une cellule d'isolement. Elle était enceinte….
L'hiver faisait des ravages et sa santé décliné. Le Gouverneur Civil a reçu la demande d’une mesure de
clémence qui n’a pas été accordée.
Et le 12 janvier 1939 est arrivé. C'était le moment de l'accouchement et, aidée de quelques camarades
de captivité, elle a pu donner naissance, le 13 à 2h du matin, à une fille qu’elles ont baptisé le même
jour à 17h et on lui a donné le nom d’Angeles.
Emilia était en très mauvais état. Elle était physiquement finie et le même 13, l'enfant et elle, ils ont été
conduits à l’hôpital et quatre jours plus tard, elles sont retournées à la prison
Les conditions de vie de la Bienheureuse étaient plus que mauvaises. Le 24 janvier on l’a fait savoir à
nouveau au Gouverneur Civil pour qu'il exerce de la « clémence » et qu’elle soit libérée. Comme réponse : aucune.
Et le 25 janvier de cette année de 1939 (à peine quelques mois avant la fin de la Guerre Civile : 1er avril
1939) elle est revenue à l’hôpital.
De rien lui a servi ce voyage, qui serait le dernier que ferait dans ce monde la gitane Emilia, car elle est
décédée « d'une infection puerpéral ajoutée à un tableau de broncho-pneumonie", d’après le certificat
médical.
Ses restes mortels ont été déposés dans une fosse commune du cimetière d'Almeria.
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LOURDES 2017
LOURDES 2017

- 61ième pèlerinage

Fiche d’inscription : 2017 envoyer pour le 15/07/17

NOM : _____________________

Prénom : ____________________

Adresse _________________________________________________________________
Numéros de téléphone :

_____________

Portable ________________

Email _________________________________________________________
Date de ton arrivée : _____________________ (la cité St Pierre accueille qu’à partir du
19/08/2017 jusqu’au 24/08/2017
Adresse du logement à Lourdes : _______________________________________
Merci d’indiquer le service pour lequel vous vous engagez
Envoyez votre inscription à Thierry DESTREMAU - 17 rue de la liberté
13330
pelissanne
mail : pabl13330@gmail.com - tél. fixe 04 90 55 02 63

ENTREE SUR LES TERRAINS LE 16 AOUT - A PARTIR DE 14 H 30
Préparation célébration

Animation liturgie - Musique

Catéchèse

Points d’Aumônerie

Jeunes

Bon Pasteur

Chemin de Croix

Forail / Tydos

Processions

Cité St Pierre

Décoration des Cierges

Dominicaines

Service Matériel

Paradis

Propreté

Vizens

Bricolage

Petit Couvent

Quête sur les terrains

Infirmerie

Service d’Ordre
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Lourdes 2017
Aumônerie des Gens du Voyage / FICHE D’INSCRIPTION A LA CITE ST
PIERRE
Lourdes 2017
Nom __________________________ Prénom __________________________
Date de naissance : __________________________
Adresse : _________________________________________________________
Code postal _________________ VILLE ________________________________
Tél. mobile ___________________________
Mail : ____________________________________________________________
Province de :

Diocèse :

Nom et prénom du provincial :

Date d’arrivée (à partir du 19 août 2017) ___________________________
Heure d’arrivée ________________

Date du départ (pas après le 24 août 2017) _________________________

Août

19

20

21

22

23

24

Petit Déj.
Repas midi
Repas soir
Frais d’inscription par personne : 50 €
(Obligatoire de joindre le règlement pour que l’inscription soit prise en compte)
Une participation au frais de pension sera sollicitée
Signature du responsable :

signature du demandeur :

Envoyer l’inscription avant le 1er juillet 2017 (dernière limite)
À : Eliane SANCHEZ 76 chemin de la source

40180 RIVIERE LES DAX
Sanchezeliane40@gmail.com
Tél. 06 33 42 12 69
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CARTE DE France accueil à la Cité St Pierre
AUMÔNERIE DES GENS DU VOYAGE
CITE SAINT PIERRE
ANNEE
2017
ce côté

Partage pour les inscriptions 2017
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