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LA ROULOTTE

EDITO
Chers amis,
En ce temps de l’Avent bien avancé, nous sentons un parfum de Noël. Ici et là,
chacun prépare à sa manière la fête de Noël qui rassemblera probablement toute la
famille. Parfois, les anciens racontent des contes de Noël aux plus jeunes qui les
écoutent joyeusement, d’autres se hâtent pour les derniers préparatifs matériels ou
spirituels de la fête. Bien souvent, la crèche est belle, aux pieds du sapin et de ses
guirlandes lumineuses. Chacun n’attends plus qu’une chose : l’arrivée de l’enfant
Jésus qui sonnera l’heure du réveillon. Du plus croyant au moins croyant, chacun
espère, s’active et attend Noël à sa manière.
Mystérieusement, et nous le savons bien tous, même inconsciemment, le Christ est
venu pour toute l’humanité. Il a voulu faire sa crèche au cœur de notre monde. Et si
c’était aujourd’hui qu’il frappait à la porte de notre maison ou de notre caravane
pour y établir sa crèche, l’aurions-nous accueilli avec sa famille ? Probablement
que la sainte Famille n’aurait pas mieux été accueillie aujourd’hui non plus. Notre
humanité n’a malheureusement pas beaucoup évolué dans ses comportements. La
communauté des Gitans et Gens du Voyage est parfois durement éprouvée par cette
réalité. Mais nous-même serions-nous capable d’accueillir cet enfant-Dieu si
différent ? Et pourtant, en Christ, nous sommes tous frères, à l’intérieur comme à
l’extérieur de nos communautés.
Dans sa sagesse, l’Eglise nous propose de préparer nos cœurs à accueillir l’amour
du Christ dans nos vies pendant cette période de l’Avent. Il nous est souvent
difficile d’ouvrir notre cœur à l’autre, dans ses différences. Mais à Dieu, rien n’est
impossible (cf. Luc 1, 37). Comme les Roi-mages, je vous invite à chercher ce
Dieu Sauveur, lumière de notre vie ; comme les bergers, je vous invite à passer du
temps avec Lui dans la crèche et à l’adorer par vos prières et par vos chants joyeux.
Je vous invite à y déposer avec foi toutes les souffrances personnelles ou familiales
que vous rencontrez, mais également toutes les actions de
grâces pour l’œuvre de Dieu dans chacune de vos vies. Ainsi
vous pourrez témoigner que «l’amour en Christ nous fait
briser les chaînes et aller à la rencontre de tous (thème
d’année 2014-2015)».
Je vous souhaite un saint et joyeux Noël.
+ Raymond CENTENE
Evêque accompagnateur des Gitans et Gens du voyage.
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LA ROULOTTE avait 20 ans…
Voici un article trouvé dans la Roulotte d’avril 1983 N°71 sous le titre: « La Roulotte a vingt ans »
Le premier N° de La Roulotte est paru en mars 1963. Elle paraît ensuite imperturbablement jusqu’au N° 23
de Noël 1966, tous les deux mois. Les cinq numéros 19 à 23 furent imprimés en typographie, La Roulotte étant
en passe de devenir un bulletin destiné au public. Le lancement de la revue Monde Gitan , au début de 1967
risquait d’être gêné par ce premier bulletin. La Roulotte s’effaça et cessa de paraître, momentanément seulement.
En juin 1967 La Roulotte reparaissait timidement, discrètement et gratuitement, toujours pour laisser Monde
Gitan prendre racine. Deux numéros légers en 67, trois en 68. Ce n’est que peu à peu que le besoin se fit sentir de
reprendre notre bulletin comme feuille de liaison entre les responsables et comme instrument de travail.
Les hommes ont lâché les brides, La Roulotte continue son chemin. Après Yoshka, elle fut conduite par le Père
Max Lagrange, puis par les aumôniers nationaux René Bernard, Pierre Causse. Il faut particulièrement noter le
rôle de Madeleine Regner qui jusqu’à sa récente retraite assuma la tâche de dactylographie, de polycopie,
agrafage et distribution, une lourde charge reprise maintenant par sœur Marie-Jacqueline, la secrétaire de
l’aumônerie.
A partir de novembre 73 avec le grand format apparaissent les croquis allégeant l’aspect sévère des pages,
comme ceux de Monde Gitan, on les retrouve gentiment pillés par diverses revues. Leur auteur en est trop fier
pour en revendiquer l’exclusivité. Mais l’important c’est que La Roulotte fut et reste un lien d’amitié, un soutien
à tous ceux qui dans notre mouvement souffrent de l’isolement. Bien des témoignages nous ont prouvé qu’elle
était attendue, lue et utilisée. Car La Roulotte est un instrument de travail. On y trouve une masse de réflexion, de
comptes rendus, des réunions, pèlerinages, missions etc… Les aumôniers nationaux y dnnent leurs consignes,
d’autres leurs conseils, leurs critiques. Vraiment qi La Roulotte n’existait pas, il serait urgent de l’inventer.
Notre bulletin a deux défauts. D’abord il coûte cher. Regardez le timbre, les tarifs postaux doublent largement
les frais qui atteignent près de 10 000 francs par an. Ensuite il lui manque la collaboration des grands silencieux
du Mouvement. Bien sûr la rédaction ne manque pas de matière, mais on aimerait varier le menu, donner la
parole à d’autres que les signataires habituels, s’enrichir des réflexions de tous. De toute façon La Roulotte
continue sa route. « Ad multos annos » dit-on en latin, et en manouche ANDE BUTE BERSHENDE!

...LA ROULOTTE en a 50
Que de chemin parcouru depuis 1963 ? Les plus anciens se rappellent peut-être de tel ou tel prêtre ou
religieux-religieuse ou de tel laïc déjà engagé dans cette belle aventure d’une pastorale tout à fait
originale mais au cœur de l’Eglise pour se rende le plus proche possible des Gitans et Gens du
Voyage ...Combien parmi nous étaient déjà présents ? Combien le sont encore ?
Merci pour les pionniers du passé, les travailleurs de l’ombre qui ont donné de leur temps, de leur cœur
pour que vive La Roulotte porteuse de partages à travers nouvelles, comptes rendus et projets… Merci
pour toute la vie des premiers jours où la communication a pris corps.
Encore aujourd’hui, la Roulotte continue de paraître au fil des mois, péniblement parfois après des
semaines d’appels téléphoniques, de rappels pour susciter tel ou tel article.
Notre Roulotte est-elle encore adaptée face aux nouvelles façons de communiquer ? Tous les membres de
l’aumônerie sont-ils abonnés et avons-nous des amis, des prêtres, des paroisses que nous savons
abonnés ? Voilà quelques pistes de réflexion pour imaginer la vie de notre Roulotte encore de
nombreuses années ! C’est le vœux que nous formulons .
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LA ROULOTTE

Rencontre de l’équipe élargie
La rencontre s’est déroulée à Paris chez les Frères des Ecoles Chrétiennes rue de Sèvres le samedi 12 octobre.
L’objectif de cette deuxième rencontre était de permettre un partage de ce que chacun perçoit de la vie de
l’aumônerie là où il est. Un long tour de table a permis dans un premier temps de donner la parole à chacun pour
parler des Gitans sédentaires, des jeunes, des nouvelles communautés, de la musique et de la liturgie. A la suite de
ces échanges, nous nous sommes engagés sur deux orientations qui nous paraissent nécessaires et mobilisatrices
pour les membres de l’équipe élargie et pour d’autres membres de nos aumôneries…
Au niveau de la musique nous pouvons retenir l’idée d’une compilation de divers morceaux composés et interprétés
par les jeunes (ce qui suppose un repérage de ces jeunes, une écoute attentive de leurs créations et un discernement
pour faire un choix). Nous redisons aussi qu’il ne s’agit pas pour les jeunes de gagner de l’argent avec cette
production, mais plutôt d’un service pour l’évangélisation et d’une mise en valeur (un plus) pour ce qu’ils font. Et
pourquoi ne pas les aider des dans la création musicale d’une messe ?
Au niveau de la formation, à mettre en place ou à améliorer il y a celle des jeunes, celles des personnes qui ont une
lettre de mission… et plus généralement de Gitans ou Voyageurs qui désirent mieux connaître la Parole de Dieu.
On a évoqué des outils qui existent dans les diocèses, les provinces, mais pas forcément adaptés au rythme de vie et
aux connaissances des Voyageurs… Cette question serait à réfléchir avec les évêques et les responsables de
formation… Avec les membres de l’équipe élargie les relais provinciaux travailleront ce thème en juin prochain.
Mais d’ici là chacun est invité dans un premier temps à recenser les diverses demandes que font déjà des Voyageurs
et des Gitans dans son secteur et par la suite essayer de trouver des partenaires (personnels ou institutionnels)
capables de répondre à nos demandes.

Liturgie et expression musicale
Quand on a quitté la réunion d’avril à Paris on a bien pensé qu’une mission nous attendait comme les 72 disciples envoyés par
Jésus. De deux façons différentes : pour annoncer par nos chants et nos diverses animations l’Evangile à nos frères. Mais ça, c’est ce
qu’on a toujours essayé de faire à notre petite échelle. Et au titre de l’équipe élargie, de collecter un peu partout, au gré de nos
voyages (pèlerinages et autres) ce qui se faisait au niveau musique chez les voyageurs, quels étaient leurs goûts, leurs désirs et leur
façon de s’exprimer dans la liturgie, surtout si on leur laissait la place de s’exprimer. Constat mitigé : suivant les régions peu ou pas de
musiciens. Donc, ce sont les gadjé qui gèrent tout et imposent leurs chants aux mélodies de gadjé et aux paroles qui ne parlent pas à
l’âme du voyageur.
Quelques régions ont un groupe ou deux de musiciens, chanteurs ou chanteuses, compositeurs de leurs propres cantiques. Ils ont
le mérite d’exister, d’animer leurs messes, leurs pèlerinages etc… et même s’ils ne plaisent pas à tout le monde, puisqu’ils sont là, il
faut faire avec eux. Le problème est qu’il n’y a pas d’unité au niveau de la France entière. Chaque groupe a son répertoire, sa
chanteuse, et bien souvent dans les grands rassemblements c’est la compétition. Alors bien sûr, les groupes qui se rattachent de près
ou de loin au renouveau charismatique (particulièrement l’Emmanuel) ont un répertoire commun qui les unit. Par contre, pour celui qui
ne fait pas partie de leur groupe, peu de place.
Déjà, nous avons collecté plusieurs CD composés par les voyageurs eux-mêmes. Beaucoup s’inspirent des cantiques des
évangéliques (et même les piquent !). Pourquoi ? Parce que les mélodies plaisent aux voyageurs. On a bien senti que les paroles ont
peu d’importance pour eux. L’essentiel est qu’il y ait du sentiment et une belle musique. Alors, que faire ? Imposer aux voyageurs des
cantiques de gadjé au risque de les voir partir chez les évangéliques qui eux sauront bien les attire avec leurs énormes moyens… Ou
bien on fait quelque chose avec les quelques groupes catholiques qui restent et sont de bonne volonté. Soit une compilation de leurs
meilleurs chants (avec un chant morceau de chaque groupe des différentes régions) soit on réunit quelques musiciens de plusieurs
régions pour les aider à composer une messe (kyrie, gloria etc.) avec un style spécifique aux voyageurs.
Tout ça est peut-être utopique, irréalisable dans l’état actuel de l’aumônerie mais puisque nous sommes ici membres de l’équipe
élargie en tant que conseillers, on doit donner des idées et ensuite si quelque chose de tout cela prend forme, nous sommes prêts à y
participer.
Les demandes que nous entendons un peu partout :
* des CD de Voyageurs
* plus de place dans les cérémonies (pas tellement pour lire mais plutôt pour exprimer des prières, des témoignages…) Pas à la place
des rachails mais avec l’aide du rachail)
Retcha et Marie-Anne
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Nouvelles de Picardie Champagne Ardennes
"Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager"
Cette expression à l'emporte-pièce est empruntée au percutant message de la Conférence des évêques de France le 11
mai 2013 à Lourdes. Elle concluait autant qu'elle envoyait les 12000 participants impliqués depuis 3 ans dans
l'approfondissement de la diaconie de l'Eglise, à savoir décliner en l'espace ramassé du week-end de Pentecôte
(8,9,10 et 11 mai) sur tous les tons le service de la fraternité ..
Contre toute attente, notre modeste aumônerie inter diocésaine des Voyageurs en Picardie Champagne Ardennes fut
représentée à Diaconia 2013 en tant que telle, Constant et Hélène BONE , Gérard BOUSSIN , du diocèse de
CHALONS, (empêché pour raison de santé) Lydia BAYER ( empêchée à la dernière minute par un AVC ) et Roland
GRUART du diocèse de BEAUVAIS, prenant en charge financière , Françoise GASPARD, inter diocésaine et témoin
d'exception .Les diocèses de SOISSONS et TROYES participèrent financièrement au titre de leur aumônerie . Un
paragraphe détaillé qui va suivre exprimera le fruit mûrissant de cette participation à Diaconia.
La piqûre de rappel de la rédaction de la Roulotte chaque année incombe au coordinateur provincial . Nous avons
tellement conscience de notre pauvreté régionale que nous ne pouvons qu'entendre cette parole " Personne n'est trop
pauvre pour n'avoir rien à partager !" en tâchant d’y répondre.
Deux fois dans l'année en Avril et Octobre, l' aumônerie provinciale, inter diocésaine de fait , ( Amiens et LangresChaumont sont dépourvus de référents) nous nous retrouvons tantôt à la frontière de l'Aisne et de la Marne, chez
Constant et Hélène,BONE et tantôt dans l'Aube, chez Marc et Roselyne LIONNET. .
Les effectifs en "rachails" comme en Voyageurs ou personnes engagées se réduisent comme peau de chagrin d'une
année sur l'autre . Depuis le décès du P Jean LUNARDINI, nous n'avons plus de prêtre accompagnateur, à tout le
moins un Vicaire épiscopal, référent pour les sept diocèses . Seuls quatre rachails diacres se partagent la
sacramentalisation et savent se concerter, sauf un cinquième, cantonné dans son périmètre de vie.
Sr. Suzanne de Compiègne, ne peut plus se déplacer . Sr Denise d'Epernay est rappelée par sa Congrégation ,
Bernadette Moyat malgré sa vaillance prend de l'âge . Hormis Constant et Hélène BONE ainsi que les membres
proches de leur famille , les Voyageurs, croyants affirmés , peinent à se fidéliser à la prière mensuelle .

« L’amour en Christ nous fait briser les chaînes et aller à la rencontre de tous »
l’équipe nationale a réalisé un dossier de 24 pages (format La Roulotte) pour aider les équipes à réfléchir et
travailler ce thème au cours des deux ans qui viennent. Ce dossier (format papier) a été envoyé aux relais
provinciaux. Il est disponible au format Pdf sur le site de l’aumônerie: www.gitanseneglise.org

Aumônerie de La Rochelle Saintes

Diaconia 2013 vivons la fraternité

Trois Voyageurs de chez nous étaient à Lourdes. Une fraternité plus grande existe dans l’aumônerie entre gens de Surgères et de Royan. Il y a davantage d’échanges. Il y a aussi une avancée entre voyageurs et gadgé.
A Marennes on sollicite les gens du voyage pour animer la messe des Rameaux.
Le 14 août, depuis 3 ans, nous nous rassemblons sur la plage et nous partons vers l’église (2 km), La sainte est portée par des
jeunes manouches. A mesure que la procession avance les gadgé se joignent à nous. A l’arrivée nous sommes 400 environ.
Nous terminons par le chant : Notre Dame des Gitans, Veille sur nous Sainte Marie… et les gadgé chantent avec nous.
Notre association ADVG est en sommeil faute de financement. Mais il y a d’autres appels. Une voyageuse est sollicitée par
l’association G.E.M. (groupe d’entraide mutuelle) pour aider les autres. Elle est aussi sollicitée pour faire partie d’une liste
électorale. Le programme serait : l’insertion, l’école, les marchés.
Dès le mois de janvier nous préparons le pèlerinage du 1er mai. Cette année nous faisons une expo photos qui dit "La vie des
voyageurs hier et aujourd’hui".
Ce 15 décembre 2013 nous fêtons Noël à la Tremblade avec les travailleurs aux huîtres. Voilà la vie de chez nous.
Notre évêque disait sur R.C.F. : "Chez nous l’aumônerie des voyageurs se porte bien"…..
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SALUT A UN PELERINAGE DE ROM ET TZIGANES
Cité du Vatican, 6 novembre 2013 (VIS). Après la catéchèse, le Saint-Père a salué les divers groupes linguistiques,
et en particulier le pèlerinage national des Rom et Tziganes de Hongrie, qui ont ramené avec eux à Rome la croix
bénie il y a dix ans par Jean-Paul II: "De cette croix du Christ, symbole d'amour, de miséricorde et de réconciliation, continuez à puiser l'espérance et la force d'être des apôtres parmi les vôtres".

Dans l’émission « Face aux chrétiens » Mgr Gérard PONTIER président de la Conférence
Episcopale répond à la question suivante:
Dans votre discours d’ouverture, vous avez évoqué le sort « des populations d’origine bulgare ou roumaine ». Un
dossier auquel vous avez été confronté à Marseille. Pourquoi n’avoir pas prononcé le mot Roms ?
Les mots sont importants. Certains mots stigmatisent, d’autres reflètent la réalité. IL s’agit bien de populations
d’origine bulgare et roumaine. Certains adjectifs, comme celui que je ne prononcerai pas, sont devenus trop durs,
presque une injure dans la bouche de certains. C’est inacceptable. Le sort difficile que ces populations connaissent
ne donne pas le droit de les injurier. Qu’il y ait des problèmes à régler, j’en conviens. Je suis tout à fait d’accord
pour reconnaître aussi qu’il y a parmi eux des personnes qi ne sont pas honnêtes, et qu’elles doivent être traitées
comme toute autre personne malhonnête. Mais traiter les personnes en fonction de leur appartenance globale ou
ethnique, c’est du racisme.
La Croix du 8 novembre 2013

UNE NOUVELLE ANNEE S’ANNONCE avec des enjeux importants
POUR LES VOYAGEURS : élections municipales, projet de loi ALUR sur
le logement de Cécile Duflot, proposition de loi de Dominique Raimbourg
sur le statut de 1969 et la modification de la loi Besson de 2000, etc...

L’ANGVC participe à tous les débats, soumet ses propositions et défend
les intérêts communs des familles. Elle est écoutée et respectée depuis longtemps par ses interlocuteurs car ses positions sont claires et ne varient pas
en fonction des évènements médiatiques.
Tout cela elle le doit en grande partie à ses soutiens, au nombre desquels
figurent en bonne place les adhérents. Grâce à eux, l’ANGVC est un organisme qui peut se prévaloir d’être représentatif des voyageurs.
POUR QUE CELA CONTINUE EN 2014, RENOUVELEZ SANS TARDER
VOTRE ADHESION (10 € / an) auprès de l’ANGVC (9-11, avenue Michelet
93400 ST OUEN).

Voici un message à diffuser largement et une action à mettre en œuvre sur le terrain et auprès des familles
pour les accompagner dans leurs démarches.
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013, pour pouvoir
voter en 2014 aux Municipales des 23 et 30 mars et aux Européennes du 25 mai, tout simplement en se
connectant sur le service officiel de l'Etat par internet.
Voici le lien : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html. Il est nécessaire de
scanner les pièces justificatives demandées pour l'inscription. Cela prend un quart d'heure environ pour
une inscription.
Pour ceux qui préfère s’inscrire directement à leur Mairie de résidence ou de leur commune de rattachement, qu’ils n’oublient pas la date butoir du 31 décembre 2013.
Ne laissez personne parler pour vous. Inscrivez-vous pour voter !
Merci de votre soutien.
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Synode Extraordinaire sur la famille
Ca nous intéresse !

QU’AVONS-NOUS A DIRE SUR LA FAMILLE ? Les questions ci-dessous permettent aux
Églises particulières de participer activement à la préparation du Synode Extraordinaire qui a pour but d’annoncer
l’Évangile dans les défis pastoraux d’aujourd’hui concernant la famille.
Voici des extraits de questions qui peuvent nous concerner davantage.
La pastorale de la famille dans le contexte de l’évangélisation
* Durant ces dernières dizaines d’années, quelles sont les expériences nées concernant la préparation au mariage ?
Comment a-t-on cherché à stimuler le devoir d’évangélisation des époux et de la famille ? Comment promouvoir
la conscience de la famille comme « Eglise domestique » ?
* Etes-vous parvenus à proposer des styles de prière en famille qui réussissent à résister à la complexité de la vie
et de la culture actuelle ?
* Dans la situation actuelle de crise entre les générations, comment les familles chrétiennes ont-elles su réaliser
leur vocation propre de transmission de la foi ?
Sur la pastorale pour affronter certaines situations matrimoniales difficiles
* Le concubinage ad experimentum est-il une réalité pastorale importante dans votre Eglise particulière ?
* Existe-t-il des unions libres, sans reconnaissance aucune, ni religieuse ni civile ?
Sur l’ouverture des époux à la vie (en référence à Humanae vitae)
* Quelle conscience a-t-on de l’évolution morale des différentes méthodes de régulation des naissances ? Du point
de vue pastoral quels approfondissements pourraient être suggérés à ce propos ?
* Quels sont les aspects les plus problématiques qui rendent difficile l’acceptation d’Umanae vitae par la plupart
des couples ?
Autres défis et propositions
L’aumônerie des Gitans et Gens du Voyage ne pourrait-elle pas apporter sa
contribution a propos du mariage coutumier, ses valeurs, ses limites, ainsi que
sur le sens de la famille dans le monde du voyage ?
A vos plumes ou claviers pour transmettre avant le 15 janvier vos expériences,
vos avis, vos propositions pastorales

Orientations pour une pastorale des Tsiganes Rome avril 2006 Article 68
Pour ce qui est du mariage, il faut considérer qu’il est inscrit dans la culture et la tradition tsigane, suivant des rites variés, selon le groupe
d’appartenance, la substance restant identique. Les deux contractants assument tous les droits et devoirs conjugaux devant la communauté,
qui sanctionne la validité de leur union, comme status permanent où les valeurs éthiques et naturelles - liberté, fidélité, indissolubilité et
fécondité - sont conservés dans leur substance. L’union matrimoniale est entendue ici comme totalement diverse d’une simple union
sexuelle quelconque et elle se présente comme un événement extraordinaire, proche de la vision catholique du mariage, de sorte qu’elle
pourra être considérée par les baptisés comme une base significative du sacrement futur, dont « la forme » est requise par l’Eglise . Ainsi
sacramentellement renouvelée, la famille, cœur et fondement de la culture et de la structure sociale des Tsiganes, devient un terrain fécond
pour la formation de communautés chrétiennes restreintes, dans la perspective d’une participation progressive et totale à la vie de l’Eglise,
dans ses différents charismes et ministères.

NB: Le Pèlerin N°6837 du 12 décembre propose un autre questionnaire.
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Apprentissage de la lecture pour les Gens du Voyage
J’ai débuté à l’aumônerie en 2007. Un dimanche matin, j’écoutais RCF.
J’ai entendu Michel Robichon, aumônier départemental du 49, lancer un appel pour renforcer
son équipe. Il demandait un instituteur à la retraite pour la préparation des baptêmes et autres.
Je me suis senti concerné. Michel m’a fait connaître des familles de voyageurs. En complément
des préparations de baptêmes et des célébrations des grandes fêtes religieuses, j’ai ressenti le
besoin d’aider matériellement. Avec les voyageurs, nous avons creusé des puits mais ils ont
donné bien peu d’eau. J’ai aussi aidé une famille à trouver le financement pour installer des
panneaux solaires mais ils ont donné bien peu d’électricité. Donc je suis revenu à ce que je
savais le mieux faire : l’apprentissage de la lecture.
En janvier 2010, j’ai commencé à apprendre à lire à trois jeunes
voyageurs : Guismo, 20 ans, maman de 2 filles, Maïky 17 ans et Finette, 14 ans. Au bout de
quelques mois, Maïky a loupé quelques cours et a abandonné. Pour mes débuts, j’ai utilisé la
méthode Kiko mise au point par le frère Etienne Pierre pour les gens du voyage, commandée au
SRI, 26 rue Pierre Sémard 44400 Rezé, 02 40 75 42 53. Puis j’ai demandé conseil à Frère
Camille Véger qui avait appris à lire à des voyageurs pendant toute sa carrière d’enseignant.
Il m’a encouragé à utiliser aussi le livre d’apprentissage de la lecture au cours préparatoire :
« Je saurai lire vite et bien », livre facile à commander sur Amazon, éditions Hatier Lavauzelle.
Pour l’apprentissage des lettres, j’ai aussi utilisé le livre Borel Maisonny et
sa méthode gestuelle. Pour représenter le d, on place sa main fermée dans le dos, comme le d a
sa bosse dans le dos. Pour représenter le b, on ferme sa main sur le ventre comme le b qui a sa
boule devant. Les sons an, ou, on, oi, etc sont mémorisés à l’aide de cartes et de couleurs,
invention du frère Etienne.
Je me rappellerai toujours comme Guismo était fière de lire ses premiers
mots à sa mère qui sait lire. Quelle satisfaction aussi lorsque finette me dit maintenant qu’elle
sait lire sur son téléphone portable les SMS et qu’elle sait aussi les envoyer. En septembre 2012,
Guismo va conduire pour la première fois sa fille à l’école. Elle va pouvoir lire les informations
données par la maîtresse et suivre le travail de sa fille. En octobre 2011, on m’a demandé
d’apprendre à lire à 5 soeurs âgées de 25 à 15 ans, Sara, Lisa, Hélèna, Cindy et Mara et à leur
beau-frère. Emile a abandonné au bout de 4 à 5 leçons. Les filles se sont montrées très
appliquées et j’espère terminer début 2013. Maintenant, quand elles vont au supermarché, elles
s’entraînent à lire les étiquettes à leur père qui sait lire. A raison d’une séance par semaine,
l’accompagnement des apprentis lecteurs dure environ 18 mois. C’est toute la famille que l’on
apprend à connaître au fur et à mesure que les semaines passent. Des liens forts se créent
entre le moniteur et les élèves.
C’est toujours enthousiasmant de conduire les apprentis lecteurs à découvrir la joie de lire.
Jacques Beillouin, La Ménitré – diocèse d'Angers

jacques.beillouin@wanadoo.fr
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Province Bretagne - Pays de Loire
Nous étions au festival du cinéma à Douarnenez. Du 23 au 31 août 2013, nous étions
présents au festival pour représenter l'ANGVC. Un stand a été mis à notre disposition par les
organisateurs. Il y a eu beaucoup de monde à passer nous voir.
Nous avions des livres (le guide du voyageur), des photos, des carnets de circulation ... les
gadjé nous posaient des questions sur notre vie : le stationnement, le fonctionnement des
terrains etc ... Certains étaient étonnés de savoir que nous payons l'eau et l'électricité !
Il y a eu, malheureusement, plus de gadjé que de voyageurs ... Certains voyageurs disent que
ça ne sert à rien de s'investir, de se défendre. Ils disent que ça ne changera rien ...
D'autres associations de voyageurs étaient présentes et sont intervenues pour parler de nous,
pour défendre notre culture et demander qu'on la respecte. On est voyageur et français.
On a aussi parlé :
- des carnets de circulation et des cartes d'identité
- de l'école : pourquoi faut-il attendre une semaine entre l'inscription à la mairie et l'entrée des
enfants à l'école ?
- des problèmes des assurances et des banques qui ne veulent pas de nous car elles ont peur
de ne pas être payées.
- des cartes grises où il faut une adresse ...
A Douarnenez, nous avons rencontré le maire à propos des barrières du terrain désigné.
Les barrières empêchent les pompiers et les ambulances d'entrer car le passage est trop
étroit. De plus, il n'y a aucune sortie de secours. Le maire, qui ne savait pas que ces barrières
existaient, a accepté de les retirer 1 ou 2 jours après. Nous sommes passés le remercier mais
malheureusement il était absent.
Maintenant, on continue car les mêmes problèmes existent à Ploujean et à Quimper où
dernièrement l'ambulance n'a pas pu rentrer sur le terrain. Nous allons rencontrer les élus
prochainement et leur parler de nos problèmes :
- pas assez de places sur les emplacements
- pas de sorties de secours
- manque de sécurité, de liberté d'entrée et sortie (surtout le samedi et le dimanche)
- emplacements de plus en plus chers
Tous les jours, nous avons 2 ou 3 coups de téléphone pour nous signaler des problèmes ...
Suite à ce festival, une rencontre entre gens du voyage et sédentaires a été organisée par la
bibliothèque de Rosporden. Deux films ("Cause commune" et "Dallas") ont été projetés suivis
d'un débat où nous avons pu parler de l'ANGVC et des problèmes que nous rencontrons. A
l'issue de ces deux films nous avons servi un repas de Voyageurs : poules aux glaises et
haricots à la bière avec de l'agneau. Ce repas a été préparé sur place par nous : Yvan, Magali,
Huguette et Kéké. Le repas a été très apprécié. Un concert de jazz manouche clôturait la
soirée. Environ 80 personnes ont participé à cette rencontre.
Suite également au festival de Douarnenez, nous avons été invités du côté de Fougères. Là
aussi nous avons pu parler des discriminations faites aux gens du voyage.
On nous a aussi montré les vieux métiers de nos anciens. Le responsable est Tony Dubois, un
voyageur.
*Yvan et Magali BANNIER *
*Kéké et Huguette BEAUTOUR*
*administrateurs nationaux de l' ANGVC*
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André Barthelemy (Yoshka) Éditions du Centurion 1982

Quelques extraits pour notre réflexion
« Parfois c’est une longue catéchèse qui justifierait tout le voyage. Les
Rom n’en finissent pas de poser des questions. La curiosité religieuse est d’autant plus vive que les occasions de la satisfaire sont rares. Dans tous les pays
du monde les Tsiganes sont en marge des Églises. Au mieux ils sont baptisés.
Si cette évangélisation que nous ébauchons se poursuivait méthodiquement,
qui sait la floraison, qui sait la récolte qui en résulterait ! » p. 56.
« Dans la journée nous étions envahis par les enfants qu’aucune école
n’embrigadait, en quête d’une médaille ou d’une tartine de confitures. Le soir,
c’étaient les hommes qui venaient passer de longues heures avec le rachail.
Une guitare accompagnait les cantiques, on écoutait la parole de Dieu, on
priait. » p. 32
« Notre ministère aurait été bien misérable s’il avait consisté à détourner
les Gitans des illusions et des faux miracles. Leur simplicité nous invite à ne
pas jouer les esprits forts, mais il n’est pas toujours facile de garder tout
ensemble raison et foi. » p.93
« Je passe des heures au milieu des Rom de ma banlieue. On parle de tout
et de rien. On badine ou on échange gravement sur la Bible… » p.159
« (avec les évangéliques) Il faut surtout éviter toute polémique. Elle est
stérile et ne peut que laisser l’amertume au cœur. Il est difficile parfois de ne
pas s’y laisser entraîner. Les Pentecôtistes raffolent de la bagarre à coup de
textes choisis du Livre Saint. J’explique à Branko le catholique qu’il doit éviter
comme la peste cet affrontement qui n’aboutit à rien. La Bible, lui ai-je dit
souvent, c’est comme un jardin ; on y trouve des fleurs, des fruits et des
cailloux. Les fleurs, ce sont les belles pensées que nous cueillons pour les
offrir à Dieu dans la prière et le chant. Les fruits, c’est la nourriture que nous
récoltons pour alimenter notre vie spirituelle. Les cailloux, ce sont les
arguments dont nous bombardons nos adversaires. C’est faire un détestable
usage de l’Écriture que d’y chercher des munitions de cet ordre. Mais Branko
ne comprend pas bien ma parabole. Il continue à chercher des cailloux et il en
trouve, gros comme des pavés. On n’a pas fini de se lapider au nom de la
Vérité ! » p.161
« Ceux qui leur vouaient sympathie et dévouement s’efforçaient surtout de
leur trouver des terrains d’accueil, de pousser leurs enfants vers l’école, de
faire en sorte qu’ils ne soient plus des rejetés, toutes choses bien nécessaires,
mais notre Église avait quelque peu oublié de leur parler de Jésus-Christ et de
leur prêcher la conversion du cœur. D’autres s’en sont chargés, utilisant il est
vrai des moyens auxquels nous répugnons. Mais ce discours enflammé, ces
manifestations du merveilleux, c’est ce qu’attendait le monde gitan. Sans
donner dans l’illuminisme que nous réprouvons à juste titre, nous aurions dû
satisfaire les véritables aspirations religieuses de ce monde. Il a fallu que ce
soit d’autres qui nous le rappellent sur le ton de la malédiction. » p.162
« C’est ainsi que Mme Vincenot devint la grande amie des manouches et
leur précieuse auxiliaire dans toute la région. Depuis bien des années elle est à
leur service pour toute la paperasserie et Dieu sait ce qui lui passe entre les
mains. Mais aussi elle organise des réunions de réflexion et d’échange sur
l’Évangile. » p. 172
« Nous devons avoir au cœur la hantise d’évangéliser et de convertir. » p.175

Dessins de Yoshka
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100ème journée mondiale des migrants et des réfugiés
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS (2014)

Migrants et réfugiés ne sont pas des pions sur l’échiquier de l’humanité. Il s’agit d’enfants, de femmes et
d’hommes qui abandonnent ou sont contraints d’abandonner leurs maisons pour diverses raisons, et qui partagent le
même désir légitime de connaître, d’avoir mais surtout d’être plus. Le nombre de personnes qui émigrent d’un
continent à l’autre, de même que celui de ceux qui se déplacent à l’intérieur de leurs propres pays et de leurs propres
aires géographiques, est impressionnant. Les flux migratoires contemporains constituent le plus vaste mouvement de
personnes, sinon de peuples, de tous les temps. En marche avec les migrants et les réfugiés, l’Église s’engage à
comprendre les causes qui sont aux origines des migrations, mais aussi à travailler pour dépasser les effets négatifs
et à valoriser les retombées positives sur les communautés d’origine, de transit et de destination des mouvements
migratoires.
Malheureusement, alors que nous encourageons le développement vers un monde meilleur, nous ne
pouvons pas taire le scandale de la pauvreté dans ses diverses dimensions. Violence, exploitation, discrimination,
marginalisation, approches restrictives aux libertés fondamentales, aussi bien des individus que des collectivités,
sont quelques-uns des principaux éléments de la pauvreté à vaincre. Bien des fois justement ces aspects caractérisent
les déplacements migratoires, liant migrations et pauvreté. Fuyant des situations de misère ou de persécution vers
des perspectives meilleures, ou pour avoir la vie sauve, des millions de personnes entreprennent le voyage
migratoire et, alors qu’elles espèrent trouver la réalisation de leurs attentes, elles rencontrent souvent méfiance,
fermeture et exclusion et sont frappées par d’autres malheurs, souvent encore plus graves et qui blessent leur dignité
humaine.
Travailler ensemble pour un monde meilleur réclame une aide réciproque entre pays, avec disponibilité et
confiance, sans élever de barrières insurmontables. Une bonne synergie peut encourager les gouvernants pour
affronter les déséquilibres socioéconomiques et une mondialisation sans règles, qui font partie des causes des
migrations dans lesquelles les personnes sont plus victimes que protagonistes. Aucun pays ne peut affronter seul les
difficultés liées à ce phénomène, qui est si vaste qu’il concerne désormais tous les continents dans le double
mouvement d’immigration et d’émigration.

Migrants et réfugiés vers un monde meilleur
La parole de Mgr Laurent DOGNIN dons donne le sens cette journée du 19 janvier
Que signifie le thème de cette Journée : « Migrants et Réfugiés : vers un monde meilleur » ? L’expression est
ambigüe car on pourrait y voir un monde matérialiste avec tous les risques que dénonçait le pape Benoît XVI
dans l’encyclique Caritas in Veritate n. 51, de vouloir trouver son bonheur dans la consommation de biens matériels et le bonheur à tout prix tel que nous le connaissons dans nos sociétés occidentales.
Pour nous chrétiens, le monde meilleur ne peut pas se vivre sans Dieu car le vrai bonheur que Dieu inspire à
l’homme au plus profond de lui-même, c’est d’aimer et d’être aimé, c’est d’avoir les possibilités de fonder
une famille, de développer toutes ses capacités et de se rendre utile aux autres en se mettant au service du bien
commun. Ce que la Doctrine Sociale de l’Eglise appelle le « développement intégral de l’homme »
comme le rappelait le pape Paul VI dans l’encyclique Populorum Progressio en 1967 : « Le développement ne
se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est à dire
promouvoir tout homme et tout l'homme (n°14) ». Le pape Benoît XVI précise dans l’encyclique Caritas in
Veritate : « Un tel développement demande, en outre, une vision transcendante de la personne ; il a besoin
de Dieu : sans Lui, le développement est nié ou confié aux seules mains de l’homme, qui s’expose à la présomption de se sauver par lui-même et finit par promouvoir un développement déshumanisé (n°11) ».
La situation du monde est préoccupante. Les guerres et les soulèvements poussent de nombreuses familles à se
déplacer pour survivre en prenant de grands risques. En visitant l’île de Lampedusa en juillet 2013, le pape
François a voulu lancer un appel à toute l’humanité.
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Disparition de Nicolae Gheorghe, intellectuel et militant
Rom de Roumanie
21 août 2013
Né le 12 novembre 1946 à Rosiori de Vede, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bucarest, en Roumanie, il est le plus
jeune d’une fratrie de trois enfants de père Rom Zlatari et de mère issue des groupes Roms Vatrasch et Lautari. Lorsque le
jeune Nicolae a six ans, la famille déménage à Bucarest où le père est chauffeur. Sous l’impulsion de sa mère, le jeune garçon
est encouragé à effacer son identité Rom pour s’intégrer dans la société roumaine. Il n’a que des amis Gadjé qui eux-mêmes ne
soupçonneraient pas un instant que Nicolae est Rom.
Mais le jeune garçon développe vite une forme d’aliénation qui le conduit
à vouloir s’éloigner de sa famille. C’est ce qu’il parvient à faire en choisissant, contre l’avis de ses parents, d’étudier dans une école militaire située à
80km de la capitale roumaine. Il sort de cette école en 1968 et choisit de
poursuivre son parcours universitaire en philosophie et sociologie.
Etudiant brillant, il commence à travailler à l’Institut national de sociologie
sur les questions liées aux Roms en 1974. Grâce à un travail de terrain, il
renoue avec ses racines, apprend le Romani, voyage à travers le pays à la
rencontre de différents groupes Roms et se lie d’amitié avec Ion Cioba, le
« Roi des Roms » de l’époque en Roumanie.
Il participe notamment à la commission nationale de démographie qui
contribue à élaborer un programme du parti communiste roumain pour
l’intégration des populations marginalisées, en allusion aux Roms. Mais ses rapports avec le parti communiste sont difficiles, il
ne peut publier ses écrits dans son pays et n’est pas autorisé à voyager dans les dernières années du communisme. La Securitate
enquête sur lui, lui reprochant d’exagérer lorsqu’il décrit le sort des Roms roumains. En 1978, il a notamment écrit une lettre à
Radio Free Europe qui a fortement déplu au pouvoir. En 1984, il parvient cependant à co-organiser un concert d’artistes
tsiganes au stade de Timisoara, réunissant plus de 30.000 spectateurs.
Après la chute de Nicolae Ceaucescu en décembre 1989, il devient expert concernant les minorités auprès des nouvelles
autorités et contribue à la création de l’Union démocratique des Roms de Roumanie. Son but était d’organiser les Roms en
associations civiques afin de défendre les droits de cette minorité vulnérable. Entre 1990 et 1995, alors que les violences contre
les Roms font rage (plus de 130 habitations brûlées, 300 détruites par la violence), il s’engage dans le dialogue entre Gadjé et
Roms via la création de la Romani Criss (Centre d’études et d’intervention sociale Roms), qui devient vite l’une des
principales associations de défense des droits des Roms en Roumanie et en Europe.
Sur le plan matériel, l’association monte un projet de reconstruction des maisons Roms détruites. Plus largement, elle cherche à
calmer les tensions entre les Roms et le reste de la population, à promouvoir les droits des Roms et à encourager l’éducation et
le militantisme des jeunes Roms.
En 1995, le sociologue a été l’un des organisateurs de la campagne visant à adopter le terme Roms et non Tsiganes comme le
proposait le gouvernement roumain de l’époque pour désigner la minorité dont il était issu.
Sur le plan international, Nicolae Gheorghe a milité depuis les années 1990 dans toutes les arènes pour faire entrer les droits
des Roms dans les débats européens et internationaux alors que cette question était totalement absente des agendas politiques.
Il a notamment été expert auprès de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), de l’Onu, du Conseil
de l’Europe et de l’Union européenne. Fin diplomate, il a toujours cherché à faire le lien entre Gadjé et Roms.
Isabelle Ligner Pour en savoir plus : http://www.depechestsiganes.fr/?p=7662
Samedi 14 décembre, nous étions nombreux de l’aumônerie à accompagner notre sœur Paulette à sa dernière demeure

Paulette (épouse d’Antonio HEREDIA) est issue d’une famille nombreuse elle s’est beaucoup occupée de ses frères et
sœurs. Elle s’est mariée avec Antonio et ils ont eu six enfants (3 filles et 3 garçons). Elle a travaillé aux écoles en tant
qu’ASEM… elle aimait être avec les enfants. Puis elle a travaillé avec Antonio au terrain de Bionne aire de stationnement des
Gens du Voyage ! Paulette est devenue célèbre en vendant ses fruits et légumes … qui ne connaît pas le rond-point de
Paulette à Montpellier ? Toujours un mot gentil pour les gens qui s’arrêtent à son étal et des éclats de rires! Son engagement
en politique, du premier jour n’a jamais changé. Son association pour aider les personnes
à avoir un logement ou du travail lui tenait à cœur.
Paulette est une vraie croyante qui priait beaucoup pour tous ceux qu’elle savait
dans la peine. Aller à Lourdes, quel bonheur pour elle, elle y retrouvait tous ses amis de
l’aumônerie. Elle était avec Antonio responsable de la province Languedoc-Roussillon
jusqu’à sa maladie. Paulette est partie vers Dieu retrouver ses parents, ses frères et
sœurs qu’elle aimait tant. « On dit que ceux qu’on aime ne meurent jamais ! » Nadia
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66ème Congrès des directeurs diocésains des pèlerinages (CDDP)

Merci au rachail Lucien PERRON du diocèse de Vannes qui a accepté de participer au 66ème congrès au nom de l’aumônerie.
Il nous fait part de son compte rendu.

Le 66ème congrès des directeurs diocésains de pèlerinage s’est déroulé, cette année, à Sainte Anne d’Auray (Morbihan), du
mardi 12 au samedi 16 novembre. En plus des diocèses de France (métropole et DOM-TOM), plusieurs pays étaient
également représentés : Portugal, Espagne, Italie, Monaco, Suisse, Belgique, Terre Sainte (Maison d’Abraham)… En tout 179
inscrits.
Quelques absents. J’y participais, non en tant que directeur ( !), mais en tant que membre représentant l’aumônerie des
Voyageurs , et étant donné que j’habite Vannes (18 km) !
Le thème, cette année, était : « Les pèlerinages, chemin pour la nouvelle évangélisation ».
. C’est le Père Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, et évêque accompagnateur, qui a fait la 1ère intervention.
S’appuyant sur le document de Paul VI « Evangelii nuntiandi », il souligne l’inquiétude de l’Eglise vis à vis d’elle-même, la
nostalgie d’une société de chrétienté avec les risques de lamentations, et rappelle le message de l’annonce de Jésus-Christ qui
se trouve au cœur de l’Evangile. L’Eglise existe pour évangéliser. Elle doit sans cesse se renouveler, dans ses structures et en
chacun de nous. L’Evangile est toujours nouveau et la société bouge sans cesse. L’Evangile doit s’adapter à ce monde. Il ne
s’agit pas de recommencer à zéro, mais vivre de manière renouvelée notre expérience communautaire de foi. C’est le
témoignage de ce que nous vivons qui évangélise. Que le pèlerinage soit le lieu de la lecture et du partage de la Parole de
Dieu.
. Le Père Michel Berder, bibliste, a montré à travers la Bible que le Seigneur est présent à l’histoire d’un peuple et qu’il faut
que ce peuple en prenne conscience. Les lieux de pèlerinages sont des lieux évocateurs de la présence de Dieu.
. Le Père Laurent Tournier, président de l’ARS ( association des Recteurs de Sanctuaires), a rappelé que les sanctuaires
étaient des « lieux de soins d’urgence et intensifs de l’Eglise », que le premier sanctuaire de Lourdes se trouve dans le cœur de
Bernadette et dans le cœur du pèlerin.
. Madame Paola Spaventa Habry, du Cabinet d’études Qualeïa, a développé « les attentes d’aujourd’hui, chance pour
l’Evangile ». Nous sommes à la charnière d’un nouveau siècle et d’un nouveau millénaire. Aujourd’hui nous avons affaire
avec des publics désorientés : la crise mondiale, fin de l’utopie du bonheur et du progrès, la foi remise en question, le
christianisme qui ne répond pas aux attentes, en particulier aux attentes suscitées par les jeunes générations.
Elle conclut son analyse par ces mots : « oui, c’est une vraie chance pour l’Evangile qui peut apporter des réponses non
sclérosées, non habituelles. L’Evangile est révolutionnaire, et nous amène à la conversion ».
. Le Père Philippe Goffnet, Belge, fait un exposé sur « les pèlerinages, chemin d’Evangile ». Le chemin est constitutif du
pèlerinage. Le lieu de Jésus est la route.. Temps de dépoussiérer toutes nos représentations de Dieu.. C’est aussi le temps de la
convivialité et le lieu de l’écoute.
. En bref : La Nouvelle Evangélisation, c’est la même annonce que depuis 2000 ans (Cf. Jean-Paul II), et les laïcs sont tous
missionnaires.
Quatre moyens pour cette évangélisation :
1 – Le témoignage : annonce de la Bonne Nouvelle par l’expérience personnelle : être témoin
2 – La prière et la Parole de Dieu
3- L’intériorité, le silence
4 - L’annonce du kérygme : la Résurrection - (Que de gens qui se relèvent)

La base : L’AMOUR
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HOMMAGE A « MARONA »
Victorine AMICEL, en religion, Sœur Marie Victoire (Sœurs de St Joseph de l’Apparition)
« Marona » chez les Gitans (1914(1914-2013) Une pionnière dans le domaine de l’instruction des Tsiganes
Lundi 2 décembre 2013, Marona passait sur l’autre rive pour aller rejoindre ses nombreux et fidèles amis du Voyage, elle, la
passionnée pour la cause des Tsiganes, notamment les Roms kaldérash sédentarisés de la banlieue-Est de Paris. C’est au service
de ces derniers qu’elle se sera dévouée jusqu’à la corde, de 1968 au milieu des années 80, en faveur de leur promotion humaine
et chrétienne. La lutte contre l’analphabétisme et la non-scolarisation des enfants roms aura été l’une de ses préoccupations
majeures et constante, et ce, jusqu’à la fin de sa vie.
C’est à Romainville (93), sous la houlette et le soutien indéfectible de Yoshka, l’aumônier national des Gitans qui l’avait recrutée en
1968 comme assistante scolaire auprès des enfants roms de la banlieue Est de Paris que j’ai eu la chance et la satisfaction
d’œuvrer à ses côtés et dans son sillage, au sein de l’A.S.E.T., une Association d’Aide à la Scolarisation, créée à la fin des années
60 sous l’impulsion du Père André Barthélemy alias « Yoshka » dans le but de promouvoir l’instruction des enfants tsiganes
non-scolarisés.
Vouloir résumer les activités de Marona s’avère une tâche quasi impossible, tant « sa montagne de vie » (sic) a été remplie, et ce,
d’autant plus qu’elle n’aura jamais voulu laisser d’écrits personnels sur sa vie. « Je n’ai aucun document écrit de mon séjour chez
les Gitans car j’ai toujours pensé que le vécu restitué en comptes-rendus et bilans perd saveur et vitalité et devient une production
froide et intellectuelle. C’est mon point de vue ! J’admets que ‘faire mémoire’ peut-être utile à d’autres pour reconstituer les
origines laborieuses de l’A.S.E.T. » (lettre reçue le 18/08/2004)
Sa modestie naturelle, son respect de la culture tsigane, ses tâtonnements, ses interrogations et sa lucidité
concernant les personnes et ses activités d’aide à la scolarisation auront été précieux pour ceux et celles qui seront appelés à la
remplacer, les Frères et l’A.S.E.T tout particulièrement : « Après ce travail, je continue de m’interroger : était-ce la seule voie à ouvrir
pour aider les Gitans à prendre leur place dans la société globale, tout en restant eux-mêmes ? N’avons-nous pas, avec de bonnes
intentions, contribué à modifier leur identité ? C’est ma question ! Je n’ai pas de réponse. » (Idem)
Plus de 10 ans après son départ de Romainville pour aller travailler auprès des Tsiganes de Marseille, elle continuait de s’intéresser
au développement de la scolarisation des enfants du Voyage : « J’ai lu ta lettre avec intérêt »-m’écrivait-elle en septembre 1997« Je te remercie des nouvelles. Je constate que la marche à côté des Gitans présente toujours les mêmes caractéristiques :
avancées, régressions, instabilité. L’essentiel, c’est de tenir ! Félicitations pour la classe ouverte [chez les Sœurs de Jésus
Rédempteur d’Aulnay-sous-Bois] Les Roms prenant le souci d’accompagner les enfants à l’école est une performance ! Les classes
spéciales ouvertes à Montreuil et Romainville sont-elles toujours maintenues ? Les enfants gitans fréquentent-ils un peu mieux et
accèdent-ils au collège ? » (lettre du 21/09/1997)
Pour donner une idée de ces débuts laborieux au sein de l’Association d’aide à la Scolarisation des enfants tsiganes (A.S.E.T.) rien
de plus instructif que de lui laisser la parole, une fois de plus : « En 1968, à l’ombre de Yoshka, très sensibilisé à la scolarisation
des Roms, un Frère des écoles chrétiennes de chez vous, nommé « Serga » chez les Gitans, avait commencé une alphabétisation et
pris quelques contacts avec les écoles de Montreuil-sous-Bois et Romainville. Il était sur le secteur depuis six mois quand j’ai
débarqué. J’ai travaillé quelques mois avec lui dans d’excellents rapports : prospections et prises de contacts. En février, il a
annoncé qu’il quittait et partait en Belgique. On ne l’a plus revu.
Je me suis retrouvée seule sur le terrain où tout était à faire. J’étais au 37, rue Gabriel Husson à Romainville [habitation de Yoshka
et siège social de l’A.S.E.T.] Service, accueil des Roms qui fréquentaient assidûment la maison, servant le thé et prenant contact
avec les visiteurs. L’après-midi, cours d’alphabétisation à 6 ou 7 jeunes filles, après mon travail professionnel à l’école libre des
Lilas. Il fallait gagner ma vie !
Pendant mes temps libres, je visitais les familles, surtout le soir, avec « Ferko » (Pierre Delion). En fin d’année scolaire, j’étais sur le
point d’abandonner ! Dominique de Beaumont [Président de l’A.S.E.T), alerté, se manifeste, voulant réveiller l’A.S.E.T. n’existant
que sur le papier.
Mon travail a donc consisté à aider les parents roms à inscrire leurs enfants, les accompagner le matin en 2 CV (et donc, de les
réveiller !). Obtenir les cantines, sans connaître les ressources des familles. Relations suivies avec les écoles : directrices et maîtres
et ce, jusqu’à dix-huit écoles du secteur.
Pour encourager la fréquentation scolaire, mise sur pied difficile de camps de vacances d’été, en Côte d’Armor, pendant six ou sept
ans. En cours d’année, sorties et visite de Paris et de ses environs, aidé par un jeune de l’A.S.E.T., Jean-François Gélamur.

Sur la lancée, dans un local mis à notre disposition à l’église St Luc de Romainville, réunion de quelques Gitans avec
les membres de l’A.S.E.T., une fois par semaine, le soir. Des jeunes se retrouvaient, une fois par semaine, en nombre
variable, pour des ateliers de lecture et d’activités diverses, encadrés par des jeunes bénévoles, étudiants ou autres,
de Paris ou de la banlieue-Ouest. Certains assuraient un soutien scolaire à domicile dans plusieurs familles.
Puis se posa le problème des nomades, sans possibilité de stationnement régulier et légal. C’est alors, qu’après
rappels et insistance de notre part pour demander des Frères en renfort, vous êtes venus et vous y êtes en faisant un
excellent travail [avec les camions-écoles, notamment).
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Je précise que tout ce travail de mise en route de la scolarisation et alphabétisation sur la région parisienne s’est fait
par des petits moyens presque entièrement bénévoles, malgré les efforts de l’A.S.E.T. pour obtenir des subventions. Ce
travail s’est aussi fait en liaison avec l’Académie, les écoles, les services sociaux, dans d’excellentes relations et
compréhension. » (Lettre du 21/09/1997)
Elle aurait pu ajouter les visites régulières faites en compagnie de Yoshka auprès des Roms expatriés en Suède et dans
d’autres pays d’Europe, sans compter toutes celles qu’elle faisait avec l’aumônier, dans chaque famille, pour les
évangéliser et les préparer aux grandes fêtes de Noël, Pâques et la Toussaint, sans omettre la participation aux
pèlerinages de l’Aumônerie nationale ( Lourdes, les Stes-Maries-de-la-Mer, la rue du Bac…)
Une recension qui en dit long sur le sérieux du travail entrepris par Marona et son équipe de l’A.S.E.T., en faveur d’une
population marginalisée et souvent rejetée dont les enfants se trouvaient, jusqu’alors, quasiment exclus de l’accès au
savoir et de l’école. Son but n’était aucunement d’en faire des assistés, mais, bien au contraire, tout mettre en œuvre
pour les insérer dans la société et faire d’eux, comme disait Yoshka, des « hommes debout ! »
En guise de conclusion, je puis dire, en qualité de témoin, que l’une des plus grandes souffrances que Marona, tout
comme Yoshka, aient eu à affronter, aura été l’emprise de plus en plus grande des Evangéliques sur la population Rom
de la banlieue parisienne où une évangélisation suivie avait pourtant été entreprise par l’aumônerie. Le départ de
Marona pour l’aumônerie des Gitans de Marseille en aura été une des conséquences principales, ce qui ne l’empêchera pas de conserver jusqu’à la fin de sa vie, des liens d’amitié réguliers avec de nombreuses familles de la région
parisienne.
Fr. Camille Véger Communauté Gitanie Toulouse

Mercredi 4 décembre église de Plouguenast
« Quand les gens du voyage partent pour leur dernier voyage,
ils emportent dans leurs bagages un peu du bleu des nuages »
Avec le Père Guy Diraison, ancien aumônier national des gens du
voyage, qui a concélébré l’eucharistie, et qui représente l’équipe
nationale ; Avec vos amis Malou et Laurent ; Avec Marie-Paule
de notre équipe diocésaine et avec les familles de la communauté
catholiques des gens du voyage des Côtes d’Armor, du fond du
cœur, nous vous disons Merci. En cet instant, j’ai sous les yeux
votre photo Marona. Elle date d’une vingtaine d’années. Vous
êtes avec sœur Marie-Agnès auprès d’une famille, celle de
Georges et Jacqueline qui sont présents parmi nous en cette
église. Installée, devant les caravanes – les campines - vous
partager le repas autour de la table familiale. Moment d’échange
évidemment ; Moment d’amour assurément ! Marona vous avez
été une grande Dame auprès du peuple du voyage ; Vous avez à
votre manière, avec votre charisme, simplement, humainement,
fait vôtre cette pensée de St Jean Chrysostome « Chaque famille
est une petite Eglise ». Car tel est bien ce que nous vivons chaque
jour au sein de la pastorale des « gens du voyage » ; Pastorale
particulière, spécifique, et disons-le, comme vous le disiez-vous
même Marona, pastorale mal connue. Merci Marona pour votre
soutien fraternel, j’ose dire « maternel » ; Merci pour votre
accompagnement de notre jeune équipe d’aumônerie. Que vous
êtes-vous réjouit, vos yeux en brillaient de bonheur, lorsqu’il y a 4
années, avec Marie-Paule, John et Hubert, nous avons relancé
l’aumônerie au sein du diocèse, puis envoyé en mission par notre
évêque. Personnellement, merci pour ces temps partagés tous les
deux, ici dans votre communauté ou aux châtelets pendant votre
convalescence, dans le secret de nos cœurs ; temps d’écoute, de
confidences ; Temps de conseils et d’accompagnement fraternel.
Dans la communion des saints et la vie éternelle nous restons liés,
unis à jamais. Et, dans l’attente du jour où nous serons appelés à
rejoindre Marona au jardin céleste de l’éternel bonheur, osons
dire, comme dans le cantique à notre Dame des Gitans :
Avec Jésus la délivrance ; Dans notre cœur vit
l’espérance »
Denis Chanteau

Marona

n'aurait pas aimé qu'on saluât son départ d'une grande
oraison funèbre, nous nous efforcerons de la respecter sur ce point. Mais rien
ne saurait nous empêcher de nous réjouir de tout ce qui nous a été donné de
vivre grâce à elle. Le monde des Gitans et des Gens du Voyage, en premier
lieu l'aumônerie, mais aussi diverses associations à commencer par l'Aset, et
toute une foule d'anonymes lui doivent beaucoup. N'ayant d'autre ambition
que d'accomplir au mieux sa mission, elle a mis à leur service tous ses talents
d'éducatrice : avec elle pas d'assistanat, mais la volonté bien ancrée de
permettre à chacun de donner par lui-même le meilleur de lui-même. Marona
ne cherchait pas à briller, elle s'efforçait tout simplement de bien faire son
travail. De ses racines rurales elle avait gardé un tempérament un peu
« taiseux », et prenait le temps de réfléchir avant de parler. Pudique elle
restait réservée dans l'expression de ses sentiments, et sa discrétion n'avait
d'égale que sa fidélité en amitié.
Avec son départ c'est une page de l'aumônerie qui se tourne... Rendons grâce
pour ce qu'elle lui a donné ! Et merci à vous, sa congrégation, sa famille, qui
nous l'avez prêtée si généreusement et avec une si grande confiance.
Françoise Arsac
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PEOPLE ON THE MOVE Orientations pour une pastorale des Tsiganes
CHAPITRE VI

Structures et agents pastoraux

Les aumôneries / missions
92
Afin de n'exclure personne de la communion ecclésiale, une expérience qui a déjà fait ses preuves instaure, avec les structures pastorales sur une base territoriale – principalement les paroisses – d'autres structures à l'intention de catégories différentes de personnes ayant
besoin d'une pastorale spécifique. C'est ainsi que, dans l'Eglise, existent des aumôneries / missions pour les migrants, les réfugiés, les universitaires, les malades des hôpitaux, les détenus, le monde du sport et celui du spectacle, etc. Nous avons repris ce contexte parce que c'est ici que
trouve sa place l'aumônerie chargée de la pastorale spécifique des Tsiganes, en disposant de tous les moyens nécessaires pour remplir sa mission.

Les aumôniers / missionnaires
Une préparation spéciale est nécessaire pour exercer le ministère pastoral s'adressant aux Tsiganes,
93
sous la guide du promoteur épiscopal et selon l'orientation de la direction nationale, ou de l'organisme correspondant, en communion avec les évêques diocésains […] concernés. Ce devoir de formation des prêtres pour
le monde tsigane nécessite donc une équipe nationale efficace et préparée. Le nombre d'aumôniers impliqués devrait être, en tous lieux, proportionnel à la présence in loco de la population tsigane.
Naturellement, cette pastorale implique aussi les curés du lieu, qui ne doivent pas décharger tout le poids de l'engagement apostolique pour les Tsiganes sur les épaules des aumôniers / missionnaires responsables de cette pastorale spécifique. Une grande synergie et un
esprit profond de collaboration devront aussi être de rigueur entre les aumôniers et le curés. C'est en effet plus particulièrement à ceux-ci qu'il
revient de sensibiliser la communauté paroissiale à l'égard des Tsiganes au niveau de la pastorale, tout en étant prêts à être aidés par les aumôniers / missionnaires dans l'exercice de ce ministère particulier.
94
Etant donné que le ministère dans les aumôneries / missions de pastorale spécifique pour les Tsiganes se présente comme un engagement […] difficile, les prêtres qui en sont chargés doivent être aidés et
encouragés.
En outre, une coordination entre la pastorale territoriale et la pastorale personnelle est recommandée et il est souhaitable que les
curés et ces aumôniers / missionnaires s'efforcent de dialoguer entre eux avec profit. Il est important aussi que, dans les séminaires et les instituts de formation des religieux/ses des pays intéressés, un minimum de notions soit enseigné, de façon générale, à propos de la pastorale tsigane.
95
Le Décret de la Commission Pontificale pour la Pastorale des Migrants et du Tourisme du 19 mars
1982 présentait une liste de sept facultés spécifiques appartenant aux aumôniers de certaines catégories de
fidèles, parmi lesquels les aumôniers des nomades (facultés qui étaient aussi étendues au prêtre qui, en cas
d'absence ou d'empêchement de l'aumônier, pouvait être nommé pour le remplacer).
[…] lorsque ce Décret a été émané, étaient […] en vigueur, outre le Code de Droit Canon de 1917,
l'Instruction De pastorali migratorum cura, de la S. Congrégation pour les Evêques, dont le n° 36 […] prévoyait
que ces aumôniers soient nommés par un rescrit de la même S Congrégation.
[…] lorsqu'on considère les facultés des aumôniers / missionnaires chargés de la pastorale pour les
Tsiganes, il faut prendre en compte non seulement [le] nouveau Code de 1983 […] mais surtout le fait que les
aumôniers / missionnaires sont nommés par l'Ordinaire […] compétent [...]
Commentaire

Après la présentation des structures pontificale et nationales au service de la pastorale des Tsiganes (§§ 81à 91), le chapitre VI
s'intéresse dans ses paragraphes 92 à 95 à l'échelon de proximité qui est celui des « aumôniers / missionnaires ». Au premier
abord le vocabulaire utilisé et les notions abordées peuvent paraître complexes ; les choses s'avèrent plus simples lorsqu'on les considère dans la continuité des chapitres précédents et qu'elles entrent en résonance avec les situations rencontrées de manière concrète.

Année 2013 Décembre N°301

Page 17

Alors que l'ensemble du document plaide pour une prise en charge adaptée – en d'autres termes « spécifique » – de la pastorale
des Tsiganes, le § 92 prend le soin d'établir la légitimité d'une pastorale particulière envers certaines catégories de personnes. Il en
dresse une liste non exhaustive, où notre aumônerie « trouve sa place [… ] en disposant de tous les moyens nécessaires pour remplir sa mission ».
Deux remarques de vocabulaire peuvent aider à la compréhension de la suite :
- le terme « aumôniers », selon une définition classique dans l'Eglise, se rapporte uniquement aux prêtres

- le terme « missionnaires » correspond à la réalité de prêtres venant des pays d'origine des émigrés pour les accompagner, humainement et spirituellement, dans leur exil
Le texte mentionne la nécessité pour les aumôniers de bénéficier d'une préparation et d'une aide dans l'exercice de leur ministère ;
il précise les rôles respectifs du promoteur épiscopal et de la direction nationale pour les assurer (cf §§ 93 et 94). Dans ces mêmes
paragraphes il insiste sur les liens nécessaires entre « la pastorale territoriale et la pastorale personnelle » : entre elles il ne s'agit
pas de concurrence ou... d'abandon, mais de « synergie » et de « collaboration ». On retrouve là le souci constant de voir
« l'évangélisation des Tsiganes [devenir] la mission de l'Eglise tout entière » (cf la présentation du cardinal Hamao).
Le paragraphe 95 précise le cadre canonique dans lequel cette pastorale est développée en rappelant le rôle essentiel de
« l'Ordinaire » (l'évêque) du lieu (de résidence ou de passage des Tsiganes). En pratique cela signifie, par exemple, qu'il n'y a
aucune nomination possible sans son accord explicite.
1 Sur place
2 Au sujet de la charge pastorale des migrants
3 Rescrit: acte administratif écrit (d’où son nom) qui officialise une décision ecclésiastique, en l’occurrence de la Congrégation pour les
Evêques concernant la nomination des aumôniers des Tsiganes
4 Les différents départements (Migrants, Gitans et Gens du Voyage, Artisans de la Fête, Mission de la Mer, Batellerie) que la Conférence
des Evêques de France a regroupé au sein du SNPMPI (Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes) y
sont bien entendus intégrés, comme ils le sont au sein du même « Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en
déplacement »
5 Les membres non-prêtres des équipes d’aumônerie sont appelés « agents pastoraux »
6 L’histoire de la mission italienne est emblématique de cette prise en charge. Concernant ce sujet on peut se reporter par exemple au
colloque de janvier 2013 aux Bernardins : »Les catholiques et les migrations. »
http://www.ciemi.org/catholiques.html
http://ciemi.org/download/textescatholiques/rossi.pdf
7 C’est-à-dire la pastorale développée par les diocèses et les paroisses
8 C’est-à-dire la pastorale développée par aumôneries
9 Pour la cohérence et la compréhension du texte nous pouvons anticiper légèrement sur la suite (paragraphe 96) et dire que cela vaut
non seulement pour les aumôniers mais aussi pour l’ensemble des agents pastoraux

La prochaine rencontre européenne de jeunes a lieu dans la région Alsace et dans la
région transfrontalière de l’Ortenau en Bade (Allemagne) du 28 décembre 2013 au 1er janvier
2014. Cette rencontre, préparée par la communauté de Taizé à l’invitation des diocèses
catholiques et des églises protestantes des deux côtés du Rhin, va rassembler plusieurs
dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la
terre » initié par frère Roger à la fin des années 70. Des jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs
seront accueillis par les paroisses, les communautés et les habitants de la région. Terres de
dialogues et de solidarités multiples, l’Alsace et le Pays de Bade sont devenues les témoins de
la réconciliation des peuples au cœur de l’Europe. La ville de Strasbourg, riche de la rencontre
des cultures, témoigne de signes d’espérance indispensables à la construction européenne.

Des jeunes manouches de la province de l’Est accompagnés par Rosino ont été
invités à participer à cette rencontre avec leurs chants et leurs témoignages. Deux
jeunes gadjé de la région de Belfort et Lure sont venus en septembre rencontrer
les Manouches pour les connaître et préparer avec eux cette rencontre
européenne.
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Commission catéchèse
Après avoir travaillé un document catéchétique pour les enfants (La vie de jésus et l’année liturgique) édité en 2012
format papier et informatique, la commission catéchèse prépare un prochain document sur le baptême. Pour sa
réalisation, elle souhaiterait avoir des renseignements sur la pratique de ce sacrement dans l’aumônerie. Pour cela,
nous contactons les prêtres et diacres, toutes les personnes qui préparent des baptêmes et les remercions de bien
vouloir prendre quelques minutes pour répondre aux questions suivantes

Les réponses sont à envoyer à sœur Colette au secrétariat national pour fin février 2014
1. Vous êtes : prêtre _______
diacre_______
Pouvez-vous indiquer le nombre de baptêmes que vous avez célébrés en 2013 ?
bébés :
enfants de moins de 6 ans :
enfants d’âge scolaire :
jeunes :
adultes :
Quand vous célébrez un baptême êtes-vous seul ou êtes-vous accompagné par un membre de l’équipe d’aumônerie
pour l’organisation, les chants, les lectures…. ?
2. Vous êtes prêtre…… diacre ……religieux (se)…… Laïc…… Voyageur ……..
et vous préparez des baptêmes :
Dans le temps de préparation qu’est-ce qui vous paraît :
important de privilégier ?
important d’éviter ?
Préparez-vous vous-mêmes les baptêmes ou bien êtes-vous aidé par une autre personne ?
Pour les catéchumènes, utilisez-vous un document existant ?
Quelles étapes privilégiez-vous ?
Lieux où s’effectue la préparation : maison, caravane, paroisse, en petit groupe, avec ou sans les parents.
Durée moyenne d’une préparation
3. La célébration
En quels Lieux et quels moments célébrez-vous les baptêmes (paroisse, chapelle, pèlerinage…)
Quelle participation proposez-vous aux futurs baptisés, aux adultes présents (parents, parrains marraines,
famille)
Quel registre utilisez-vous ?
Quel schéma habituel de préparation avez-vous à votre disposition ?
Etapes du baptême effectuées dans l’église lors de la préparation
Difficultés rencontrées ? (exigences des parents, préparations tronquées ou inexistantes…)
surtout pour les enfants plus âgés…
4. L’après baptême
Organisez-vous une visite, une prière, une célébration quelques
temps après le baptême ?
Etes-vous témoin de retombées ?
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Session des nouveaux 29 et 30 mars 2014
Maison Diocésaine de Nevers
21 rue Gustave Matthieu
58000 NEVERS
Pour vous inscrire à la session et prévoir votre budget, voici le tarif et le déroulement proposé

Nous sommes heureux d’inviter les nouveaux membres des équipes d’aumôneries, pour vous aider à partager la
connaissance des Gens du Voyage. Du samedi matin 29 mars 2014 au dimanche 30 mars après le repas de midi.
Nous disposons de 20 chambres à 2 lits. (Arrivée possible le vendredi 28 dans l’après midi)
Avec l’équipe nationale, trois intervenants animeront cette session:
Marc BORDIGONI, ing. de Recherche (cnrs/Marseille) – appui à la direction de l’IDEMEC

(Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative)
L’Histoire et la situation actuelle des Gitans et Gens du Voyage
Marc BÉZIAT – secrétaire général de l’ANGVC – Association Nationale des Gens du Voyage

Catholiques.
Le rôle de l’Association dans la formation des Voyageurs et la défense de leurs conditions
de vie (éducation, habitat, santé, travail, stationnement etc…)
Guy DIRAISON ancien aumônier national
La Foi et son expression dans la vie des Gitans et Gens du Voyage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du participant : _________________________________________________
Adresse, tél. mail.___________________________________________________________________________

Date

Repas soir 13 €

Nuit 17,20€ (2 lits)

Vendredi 28

p.déj 3,5 €

Repas midi 13

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Samedi 29
Dimanche 30
total
Draps et linge de toilette 5.20 pour le séjour – AcceptezAcceptez-vous d’être avec une autre personne ?
OUI

Soit au Total :

NON (entourez votre réponse)
réponse)

repas du soir 13 euros

x

=

repas de midi 13 euros

x

=

petit déj. 3.50 euros

x

=

Draps et linge de toilette :

5.20 euros

Inscription à envoyer avant le 1er mars 2014 - Merci
En fonction des réponses, nous prendrons les inscriptions jusqu’à ce que toutes les chambres soient prises .
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C’est Noël tous les jours !
SI NOËL, C'EST LA PAIX

Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les vitrines pour
savoir ce que tu vas acheter pour tes gosses, alors Noël
c'est râpé.
Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent une
voiture de police, une mitraillette en plastique et la
panoplie complète du papa, Noël c'est râpé.
Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et ses parents
en chocolat sans oublier un seul de ses bestiaux en
caramel de la crèche, Noël c'est râpé.
Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en
prenant soin d'exclure les chiants, les emmerdeurs, ceux
et celles qui vont troubler la fête tranquille, Noël c'est
râpé.

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre
vie. Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre
cœur. Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
Origine Haïti
Timbre d’Ukraine

NOËL BIENTÔT

Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeur de ton
immeuble qui, sans toi fêterait cette nuit là dans un peu
plus de détresse et de solitude, alors Noël c'est gagné.
gagné
Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui vit seule, un
mois à l'avance qu'elle sera ton invitée pour qu'elle
savoure d'avance durant un mois ces quelques heures où
elle sera reine alors Noël c'est gagné.
gagné
Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d'amour et
de pauvreté qui, au cours des âges, a été défloré, foulé
au pied et travesti en fête égoïste, fête de beuverie et de
gueuleton alors Noël c'est gagné.
gagné
Si tu continues dans l'année qui vient à vivre ce mystère
en pensant que le partage c'est pas seulement l'affaire
d'une nuit, alors Noël illuminera toute ton année.
Père Guy Gilbert

Timbres d’Australie

Timbres de l’Inde

Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet Avent
le merveilleux mystère de la nuit de Noël, la pauvreté de
l'enfant Jésus, le dénuement absolu des immigrés qui
sont ses parents, Noël c'est râpé.

PRIÈRE A LA CRÈCHE
Comment peux-tu ?
Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu soudain être
un si petit enfant ?
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini peux-tu être aussi
proche de moi qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses
bras ?
Comment, toi Dieu, qui es mon Père peux-tu soudain
être mon frère ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu peux-tu soudain être un
homme ?
J'ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans
jamais y trouver de réponse.
Je ne saurais donc jamais comment...
Mais à Noël au lieu de me dire comment, mon cœur m'a
dit pourquoi.
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour !
Amen !
Jean Debruyne

