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Joyeux Noël et  

Bonne année 2011 

à tous les lecteurs  

de La Roulotte 



 

 

Chers amis, 

 

Dans quelques semaines, nous avons rendez-vous avec l’Emmanuel, 
c'est-à-dire « Dieu avec Nous ». 

Quelle promesse formidable pour notre humanité, que celle qui se  
réalise si humblement à Noël. Que se passe-t-il alors ? C’est Dieu Tout 
Puissant qui se fait le plus petit d’entre les hommes. Quel mystère formidable que celui là. Et 
pourtant les hommes de son temps ne l’ont pas accueilli : « Le Fils de l’Homme n’a pas où 
reposer sa tête » (Mt. 8, 20). 

Aujourd’hui encore, l’exclusion, la pauvreté font bien partie de notre quotidien, malheureuse-
ment.  

 

Mais c’est pour nous sauver que le Christ s’est incarné.  

Il aurait pu venir en plein jour et transformer le monde entier avec sa Toute Puissance à  
laquelle rien ne résiste. Mais il a préféré venir, en cette belle nuit de Noël pour  « illuminer 
ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort (Lc 1, 79) », et établir « sa 
crèche » dans le silence profond  du cœur de chaque homme. 

 

C’est à cela que le Christ nous appelle, chers amis, à une rencontre avec ce  Dieu d’Amour 
qui frappe à là porte de notre cœur pour le soulager et le guérir. 

Laissons nous toucher par le chant des anges et, comme d’humbles bergers, partons à la  
rencontre de celui qui vient pour « guider nos pas sur le chemin de la paix » (Lc 1, 79) 

 

««««    Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes 
objets de sa complaisanceobjets de sa complaisanceobjets de sa complaisanceobjets de sa complaisance    !!!!    ». (Luc. 2». (Luc. 2». (Luc. 2». (Luc. 2    ;14);14);14);14)    

 

                                                        A tous, bonne route vers Noël ! 
 

Raymond CENTENERaymond CENTENERaymond CENTENERaymond CENTENE    

Evêque accompagnateur de  
l’Aumônerie des Gitans et  

Gens du Voyage 

EDITO                                                                                     
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               On a beaucoup évoqué ces derniers 
temps les « grands problèmes » des Roms,  
l’antitsiganisme, les lacunes des réglementations 
européennes, etc. Les media se sont mobilisés, 
les associations ont pris des positions … Et tout 
cela est bien nécessaire, c’est le moins que l’on 
puisse dire ! Et les Roms eux-mêmes ? Parmi ceux 
qui ne sont pas les victimes immédiates, nous 
avons entendu des réactions, presque fatalistes, 
dans le sens « la vie continue … » . Il est vrai que 
l’histoire les a aguerris et qu’ils ont appris à  
s’installer  dans des situations inconfortables en  
essayant d’y trouver le meilleur chemin possible.  

Et donc, « la vie continue … » 

Comme eux savent le faire et en contrepoint de la 
période de crise, nous voudrions sortir pour un 
instant, des inquiétudes des grandes questions et 
évoquer, avec même un peu de légèreté, deux 
faits divers de la vie de Roms, un peu dérisoires 

mais d’où la fraicheur n’est pas absente. 

Une famille rom, après un parcours tumultueux, a 
abouti en Belgique où elle a reçu finalement un 
permis de séjour. Marina, la fille de 8 ou 9 ans, est 
inscrite à l’école et elle y va, plus ou moins  
régulièrement car elle a bien du mal à s’insérer 
dans les contraintes de la vie scolaire.  
Récemment, une fois de plus, elle arrive en  
retard : l’institutrice se fâche : « Marina, tu  
déranges toute la classe par tes négligences ! Ce 
n’est pas tenable ! » - « Mais, Mademoiselle, ce 
n’est pas de ma faute : avant de venir j’ai dû prier 
devant la dame qui a les mains jointes (et Marina 
est convaincante, elle  joint le geste à la parole : 
les mains jointes, le visage légèrement penché, le 
sourire un peu figé … comme la statue de la Vierge 
de Banneux que ses parents ont ramenée de leur 
pèlerinage et devant laquelle on prie !). Que doit 
faire l’institutrice ? Se fâcher ? Eclater de rire ? 
Essayer de tirer leçon ? Nous ignorons quelle a été 
sa réaction sur le moment, mais elle nous a   
raconté l’incident avec une certaine émotion et un 

certain sourire …  

Certes, Marina doit aller à l’école et y arriver à 
temps … Mais sa réponse  ne manque pas  
d’intérêt. Relève-t-elle de la vérité ou est-elle un 
prétexte pieux ? Nous n’en savons rien ;  
accordons-lui le bénéfice du doute et Marina a, en 
tous cas, exprimé que la prière fait partie de ses 
activités journalières.  Et cette attitude montre 
aussi qu’il  peut y avoir une légèreté amusante et 
une spontanéité dans un monde pourtant souvent 

rude et malmené … Et Notre-Dame a dû sourire  
encore un peu plus devant la réaction de Marina ! 
Naser, un Rom, devenu un excellent ami, a demandé 
l’asile politique, il y a plus de 10 ans. Il était arrivé du 
Kosovo, avec sa famille, dans des circonstances  
difficiles et il ne disposait guère de « papiers ». Les 
questions fusent lors de  l’interrogatoire : « Etes-vous 
marié ? » - « Oui, voici ma femme et mes enfants ! » - 
« Où et quand a eu lieu le mariage ? »  Où, c’est facile  
– «A Vucitern, au Kosovo » ; quand, c’est plus difficile, 
on donne quand même une date : un an avant la  
naissance de l’aîné des enfants ; c’est approximatif, 
mais presque juste.  Avec le temps, notre ami a reçu 
son permis de séjour : il est « légal », il parle la langue 
du pays, il travaille, il a même acheté une maison et il 
remplit les conditions pour obtenir la nationalité 
belge. Mais il doit présenter un acte de mariage.  
Il vient chez nous « Qu’est-ce que c’est, un acte de 
mariage ?».  Explications et la question : « Mais tu es 
marié, Naser ?» - « Mais tu le sais bien, je suis avec 
ma femme et nous avons cinq enfants.  Evidemment 
que je suis marié : on a fait la fête ! » … La « fête » est 
la preuve péremptoire du mariage et même si Naser 
pouvait présenter une photo de la fête, ce ne serait 
pas un « acte » …  Et cette assimilation du mariage 

avec « la fête » ne manque pas d’intérêt ! 

L’histoire est jusque là plutôt amusante. Depuis son 
interrogatoire, notre ami est inscrit « officiellement » 
en Belgique comme « marié ».  Mais voilà, il devrait 
maintenant en fournir la preuve administrative, ce qui 
lui est impossible.  Et Kafka n’est pas loin : il ne  
saurait plus se marier officiellement en Belgique pour 
avoir un acte officiel, puisqu’il est déjà inscrit comme 

marié ! 

Naser a des soucis, bien entendu, mais il est heureux, 
il aime sa femme et ses enfants ; il lui sera sans 
doute difficile d’obtenir la naturalisation qu’il mérite, 
mais « la vie continue », comme il continuera à êtr 

heureux, à aimer sa femme et ses enfants. 

 

 

Elisa et Léon TAMBOUR 

 

   

        C.C.I.T         C.C.I.T         C.C.I.T         C.C.I.T         LA  VIE  CONTINUELA  VIE  CONTINUELA  VIE  CONTINUELA  VIE  CONTINUE    !!!!    
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Au moment de célébrer la venue du Prince de la Paix nous 
ne pouvons pas oublier la situation des chrétiens qui en 
Orient, sur les lieux mêmes où a vécu le Seigneur et où est 
né le christianisme, souffrent de la violence. Nous nous 
souvenons de l'appel des évêques d'Irak, que nous avons lu 
lors de la session des Gadjé. Nous rappelons ici celui des 
évêques de Terre Sainte il y a quelques années : 

« Malgré les jours difficiles que nous vivons aujourd'hui, 
nous nous préparons à fêter la naissance de Notre Seigneur 
Jésus-Christ. Nous vous adressons cet appel pour vous 
dire : revenez, vos frères et vos sœurs dans la foi et tous les 
habitants de cette terre ont besoin de vous. Votre présence 
au milieu de nous, votre prière avec nous portera une nou-
velle lumière au conflit entre les deux parties. 

Le retour comme pèlerins en ces temps pénibles peut être 
difficile. Mais il sera un partage de nos difficultés, un par-
tage de nos efforts pour la justice et la paix. Venez et alors 
que vous renouvelez votre foi aux lieux sanctifiés par notre 
divin Sauveur, ajoutez à votre programme une rencontre 
avec l'une ou l'autre de nos communautés chrétiennes. Visi-
tez nos paroisses, pour une prière ensemble, pour un 
échange, pour le réconfort de vos frères et sœurs dans la 
foi. » 
Message commun aux pèlerins des patriarches grec ortho-
doxe, latin et arménien orthodoxe, du 18 décembre 2000. 

Guy et Lafie ont pu répondre à cet appel en participant à un 
pèlerinage cet été. Voici ce qu'ils en ont rapporté : 

Voyage en Israël 

Un « cadeau » ou bien « une grâce », appelez ça comme 
vous voulez, nous a été offert cette année à Lafie et à moi 
« LA TERRE SAINTE, DIX JOURS », proposé par notre 
aumônier des Gens du Voyage, (Jacky Plesse) et organisé 
par le Secours Catholique de Chalons. Le seul « hic », à 
quinze jours du départ, on n'avait pas de passeport, ni l'un 
ni l'autre. Je parlais de « Grâce » parce qu'on a pu avoir nos 
papiers à temps. Après un petit voyage en car de Chalons à 
Lyon on est arrivés à l'aéroport avec 43 autres personnes, 
38 Gadjé pleins de courage et 7 Voyageurs qui avaient peur 
de l'avion. Après Lyon, la Suisse et un deuxième avion pour 
TEL AVIV. Là un guide, « RAMZI », c'est son nom 
(palestinien, chrétien) et un chauffeur de car et un gros  
soleil nous accueillent. Et « hop » tout le monde direction le 
désert du NEGEV derrière la ville d'Hébron, comme pour 
se débarrasser de la vie de la ville qu'on avait sur nous. Là 
c'est l'immense désert avec quelques « NOMADES ». Hé 
oui ! Là-bas aussi, et avec les mêmes problèmes qu'ici pour 
stationner et être reconnus dans leur culture. Ensuite le  
parcours traditionnel, pleins d'émotion à BETHLEEM dans 
les grottes où notre Seigneur est né, des pincements au cœur 
à chaque endroit où JESUS a posé les pieds, fait des mi-
racles et des guérisons ou simplement enseigné comme à la 
synagogue de Capharnaüm où on ressent encore sa pré-
sence. Une grande tristesse aussi au mont des Oliviers, tris-

tesse dans les petites rues de Jérusalem, « du chemin de 
croix », et des larmes au mont Golgotha, au tombeau du 
Christ ou à celui de Marie. Mais notre voyage n'était pas 
seulement touristique, le parcours du passé croisait aussi 
celui du présent par la visite du camp d'Aïda où on a partagé 
leurs espoirs de vie meilleure, partagé aussi la messe à Beir 
Zeit avec des catholiques palestiniens, et chanté avec eux 
avec la voix de Lafie dont c'est décidément la mission pour 
le Seigneur. Et tous les jours apprendre à vivre, partager 
avec les jeunes, les vieux, les sédentaires, les voyageurs, les 
riches, les pauvres de notre équipe et aussi avec les  
chrétiens dans les lieux saints et musulmans, dans les asso-
ciations et dans les camps malgré ce « mur de séparations » 
que l'on voit partout dans ce pays et que les hommes  
continuent à construire. 
« Seigneur par ce voyage tu as fait grandir en Lafie et moi la 
foi, et donné l'espoir de vivre avec nos différences » 
Guy 
« J'ai eu l'occasion d'aller en Terre Sainte en 1988. J'y suis 
allée par curiosité, bien sûr j'avais la foi mais pas de  
connaissance de la Bible ou de la vie de Jésus et au mois 
d'août 2010 j'y suis retournée avec la même foi mais avec la 
connaissance. Quelle joie ! de poser les pieds sur la Terre 
Sainte. J'ai pu continuer ma mission d'animation là-bas, 
animer les chants sur le bateau au lac de Tibériade là où 
Jésus a marché sur l'eau, ce qui m'a beaucoup touchée,  
animer la messe avec des palestiniens à Beir Zeit et la messe 
à « Dominus Flavit » à côté du jardin des Oliviers où on a 
beaucoup chanté. La joie de partager nos repas avec les 
Gadjé dans les restaurants. 
Le désert m'a beaucoup touchée, là on a fait un temps de 
silence, pour vraiment être en communion avec le Christ. 
Dans tout ce qu'on a vécu, le Seigneur nous a vraiment  
comblés Guy et Moi, et mon cœur s'est davantage ouvert à 
Jésus. Il y a encore beaucoup de choses à raconter mais la 
page ne serait pas assez grande. 
Lafie 

De retour de Palestine 
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« Un enfant nous est né, 

un fils nous a été donné; 

l'insigne du pouvoir 

est sur son épaule : 

on proclame son nom : 

« Merveilleux-Conseiller, 

Dieu-Fort, 

Père-à-jamais, 

Prince-de-la-Paix »... 

Voilà ce que fait l'amour 

invisible du Seigneur 

de l'univers » 

Isaïe  9, 5Isaïe  9, 5Isaïe  9, 5Isaïe  9, 5----6666    



 

La situation des gens du voyage et roms en France a ému nos voisin  
Européens. Voici, ce que nous savions déjà, et que nous recevons  
d’Allemagne de notre ami Paul : «  Appel à un grand rassemblement  
citoyen le 4 septembre, place de la république à Paris à 14H, et partout en 
France. A l’occasion du 140ième anniversaire de la république. Ce rassem-
blement est  organisé par 50 organisations ; face à la xénophobie et à la 

politique du gouvernement. Le président de la république lui-même 
montre du doigt des communautés et des groupes sociaux entiers, stigma-
tise les gens du voyage, les roms, les étrangers…..  Tout cela menace le 
vivre ensemble. Disons ensemble, notre attachement à la liberté, à l’éga-
lité, et à la fraternité qui resteront notre bien commun. » 

C’est ainsi que nous nous  sommes retrouvés  très nombreux  au coude à 
coude : avec nos amis gens du voyage, roms et bien sûrs tous gadgé  
engagés  en aumônerie, associations  ou comités de soutien dans cette 
longue marche qui ira jusqu’à la Bastille. L’heure est grave mais se passe 
dans la bonne humeur. 

On parle  des médias dans lequel on sent une volonté de dire du bien ; les 
journaux, radios Notre Dame, la télévision se sont mobilisés à plein. La 

parole des roms et gens du voyage eux-mêmes a été donnée. Henri, notre ami avocat nous dit. C’est pour 
moi la parole de l’Eglise qui peut donner du poids. Cela s’est dit et a mis du baume au cœur. Puisse tout  
cela faire son chemin  pour un mieux vivre ensemble. » 

 

Hier 21 novembre, pour la journée du Secours catholique. Notre paroisse a voulu donner la priorité aux 
roms. Sofia, son mari et son beau-frère sont venus à la messe. C’est Sofia qui commençait la procession 
d’entrée et qui portait la croix en cette fête du Christ-Roi. Elle vit dans un squatt, sans papier, sans travail 
malgré tous ses efforts et sait ce que c’est que de porter sa croix.  Une belle exposition de photos permettait 
aussi aux paroissiens de  connaître nos amis. Puis c’était le « repas partage », dans l’après-midi  nous a  
rejoint la famille de Costel et Claudia avec leur 4 enfants, 3 peuvent aller à l’école, malgré plusieurs expul-
sions récentes. Ils font des démarches pour un logement et gardent espoir car ils ont maintenant des papiers. 
Puis la cassette de « caravane 55 » a été visualisée. Daniel qui a vécu cette expulsion à Achères en mars 
2003 est juste arrivé à ce moment avec ses 2 enfants et son violon. 

Maintenant ils vont bien ils ont un logement et Daniel travaille dans l’agriculture. C’est lui qui a pris la  
parole et a donné son témoignage devant un bon groupe de paroissiens. Une maman nous a dit, très 
émue : « Je ne croyais pas que c’était cela leur vie. »  
Puissions-nous favoriser ces rencontres afin que  
« le regard change » et que l’accueil de la différence aide 
« un vivre ensemble » dans notre pays.  
Cette journée nous a donné beaucoup de joie. 
 
Petites sœurs Thérèse et Jacqueline en région parisienne. 

 

               

 Au sujet des gens du voyage et Rom en FranceAu sujet des gens du voyage et Rom en FranceAu sujet des gens du voyage et Rom en FranceAu sujet des gens du voyage et Rom en France.  
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Pour les jeunes voyageurs,  

un évènement à ne pas manquer ! 

Les Journées mondiales de la Jeunesse réunissent 
tous les deux ans des centaines de milliers de 
jeunes autour du successeur de Saint Pierre. 

 Pour l’année 2011, le Pape Benoît XVI a donné 
rendez-vous aux jeunes catholiques à Madrid.  
Le thème de ces journées : « Enracinés, fondés 
dans le Christ, affermis dans la foi » permettra aux 
participants de se recentrer sur les fondements de 
la vie chrétienne. 

Déjà dans certaines provinces des jeunes  
voyageurs se réunissent régulièrement, organisent 
des veillées de prière, des missions, des  
pèlerinages. D’autres sont plus isolés. 

Nous avons pensé qu’en participant ensemble 
aux JMJ une occasion unique leur  était donnée  de 
vivre un très grand moment de la vie de l’Eglise 
mais aussi de mieux se connaître, de voir qu’ils 
sont nombreux, de renforcer leur propre foi, de 
nouer des relations et de créer une dynamique pour 
les années à venir. 

Voici les premières informations importantes  
concernant ces journées des jeunes voyageurs : 

- Nous participerons aux 5 derniers jours (La ren-
contre avec le Pape) 

- Les voyageurs, arrivés par leur propre moyen, se 
retrouveront à Lourdes le 14 Août. Ils pourront 
laisser leur caravane ou leur camion sur le terrain 
des Dominicaines. 

Nous partirons en car le 15 au soir (ou le 16 au 
matin) pour Madrid et nous rentrerons le 21Août 
dans la nuit. 

- Ces journées s’adressent aux jeunes de 16 à 30 
ans. Tout au long du séjour chaque mineur devra 
être accompagné par un adulte. Une équipe  
d’accompagnement sera constituée. 

- La participation aux frais est de 400 euros 
(Location du car, déplacements et hébergements à 
Madrid). 
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Il est très important  que dans chaque région, l’aumô-
nier provincial ou une personne à qui il confie cette 
mission puisse faire connaître cette proposition et  
recueillir les noms, adresses et n° de tel des personnes 
intéressées. Il serait bien aussi que ces personnes  
prennent  dans la première quinzaine de Janvier con-
tact avec l’aumônerie nationale (Vincent .Bassereau  
06 61 77 14 34). 

Confions ce beau projet au Seigneur et essayons dans 
nos aumôneries de mettre tout en œuvre pour  
permettre au plus grand nombre de jeunes Voyageurs 
de se retrouver entre eux et autour du Pape cet été à 
Madrid. 

*Le prix des JMJ est fixé par l’organisation diocésaine 
avec laquelle nous partons. Il est « incompressible » en 
raison notamment de la solidarité avec les pays  
lointains. Il nous faut donc et nous avons plus de  6 
mois pour cela, organiser des actions pouvant financer 
en partie ces journées.  

Pour le financement, nous proposons : 

Que chacun puisse participer à hauteur de moitié. Pour 
le restant nous réfléchissons actuellement pour une 
prise en charge possible par :  les aumôneries  
provinciales ou diocésaines qui peuvent demander une 
subvention exceptionnelle  et diverses actions organi-
sées par les jeunes eux-mêmes.  

L’aumônerie nationale apportera elle aussi sa  
contribution. 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS AUX JMJ A MADRIDVOUS AUX JMJ A MADRIDVOUS AUX JMJ A MADRIDVOUS AUX JMJ A MADRID    



Pour revenir sur ce qui s’est passé dans certains pèleri-
nages cet été, à commencer par les Saintes Maries de la 
Mer. Nous, jeunes voyageurs, nous avons co-animé la 
veillée du 21 (signe du baptême) puis après chaque  
veillée nous nous sommes réunis à la chapelle haute pour 
des temps de prière et de partage d’évangile et le dernier 
soir pour la célébration eucharistique autour du père 
Christophe aumônier de Nantes et du père Vincent  
Bassereau. Puis en juillet à Ars, où les jeunes ont eu une 
place éminente dans toutes les célébrations et plus  
particulièrement lors des veillées de jeunes et qui ont eu 
lieu sous un chapiteau animé par ces mêmes jeunes. Cela 
s’est poursuivi à Paray-le- Monial, nous avons beaucoup 
participé aux veillées en général et nous avons eu  
également des veillées de jeunes qui se poursuivaient le 
soir. Puis enfin à Lourdes plusieurs jeunes se sont réunis 
au terrain des Dominicaines pour préparer le chemin de 
croix des jeunes qui a eu lieu de nuit à 21h30, nous 
étions environ 70 éclairés par des cierges moment très 
intense de prière et de méditation. Plusieurs se sont  
relayés pour porter la croix du pèlerinage, la jeunesse a 
eu aussi  sa place dans différentes célébrations  
notamment à la procession à la grotte. Cinq d’entre nous 
ont animé la Tente de la rencontre  durant ces  
pèlerinages et plus particulièrement à Lourdes. Nous 
avons discuté d’un très grand projet qui est de réunir des 
jeunes voyageurs des différentes régions de France pour 
se rendre à Madrid (Espagne) pour les JMJ en août 2011. 
Ce qui serait non seulement une démarche personnelle 
mais un mouvement d’Eglise. 

L’été des jeunesL’été des jeunesL’été des jeunesL’été des jeunes    
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Les 21,22 et 23 Octobre 2011 aura lieu à 
Nevers  une session rassemblant tous les 
voyageurs qui exercent un ministère  
ordonné, personnes consacrées ou ayant 
reçu une lettre de mission. 

Ce sera un grand moment de la vie de  
l’aumônerie en raison du nombre des  
participants mais surtout du sens de cette  
session : permettre aux voyageurs de partici-
per toujours plus et mieux à la vie de l’au-
mônerie. 

Au cours de ces trois jours de réflexion, de 
célébration et de partage nous serons aidés 
par un intervenant, le Frère Yves  Meyer. 
Nous essaierons de mieux comprendre le 
sens d’une mission dans l’église, de partager 
sur nos expériences (joies, difficultés) et 
donc de nous aider à toujours mieux la mettre 
en œuvre. 

Lors du pèlerinage à Lourdes l’été dernier, 
des voyageurs ont pu se réunir et nous dire 
déjà quels sujets essentiels devraient être 
abordés. Nous avons demandé à quatre 
d’entre eux : Paul Bueno, Michel Debarre, 
Sœur Maryam et Dédé Bastien de préparer 
avec nous cette session. Nous nous retrouve-
rons pour cela  à Paris le 27 Janvier prochain. 

Nous pourrons ainsi dans la Roulotte du mois 
de février donner des informations plus  
précises sur le déroulement et le contenu de 
cette session que nous continuons à porter 
dans la prière. 

Session des voyageursSession des voyageursSession des voyageursSession des voyageurs    



Pèlerinage de Saint-Jean de Sauves, le 3 octobre. 

A Lourdes, c’est notre province de Poitiers qui a reçu la 
Sainte. Elle a d’abord séjourné dans le diocèse  
d’Angoulême. Puis dans le diocèse de Poitiers, à Niort. 
Elle était avec nous au pèlerinage de Saint-Jean de 
Sauves (86) : Bouboule a présenté l’origine de la statue, 
aux  nombreux gadgé qui nous ont reçus dans l’église 
paroissiale où nous avons célébré la messe ensemble ; 
l’après midi, nous avons célébré le baptême de 3 enfants 
(Christina, Chance et Randalt) à la source proche de la 
Chapelle de la Roche, lieu de notre pèlerinage. 

« Tissons nos talents, tricotons nos richesses » 

Une belle fête, le 24 octobre, où le chant tsigane a été 
l’occasion d’échanges. 
Déjà le 8 mai, lors de l’Assemblée diocésaine, à  
Poitiers, Brigitte et sa belle-fille avaient animé, par leurs 
chants, avec d’autres groupes, la veillée dans l’église 
saint Cyprien bien pleine. Cette intervention avait été 
bien appréciée de tous. L’équipe qui prépare la fête du 
Comité Diocésain des Personnes Invalides, Handicapées 
et Dépendantes autour du thème : « tissons nos talents, 
tricotons nos richesses », s’en est souvenu et leur a  
demandé de venir animer un atelier, pour partager leur 
talent et faire connaître quelques chants tsiganes. 

 
Brigitte est accompagnée de sa fille Cindy, de sa belle-
fille : Lucie, de la mère de cette dernière (qui est gadgé). 
La fille de Cindy dort profondément dans sa poussette, 
le fils de Lucie est dans les bras de sa grand’mère.  
C’est à 3 qu’elles commencent par une prière qu’elles 
ont composée pour demander la guérison d’un enfant 
malade. Brigitte commente, exprimant sa foi, l’impor-
tance de la prière, la confiance en Dieu, par Marie. Elle 
explique comment, il y a quelques années, alors que les 
médecins pensaient que son gendre avait peu de temps à 
vivre, toute la famille, les amis de près ou de loin, à 
Rome, à Poitiers ou ailleurs, avaient prié tous ensemble, 
le soir à 20 h. Le malade a pu être opéré, il va bien. 
Lucie interprète magnifiquement : des chants de Céline 
Dion, Maria Carré,  que quelques-uns fredonnent avec 
elle. Sa voix est très belle et elle la travaille depuis l’âge 
de 8 ans, avec talent. 
Non seulement, nous allons apprendre quelques chants 
de l’aumônerie des gens du voyage, comme Enfant du 
Voyage, Notre-Dame des Gitans ou Vienne la colombe, 
mais, le contact s’établit. 

Spontanément, des questions sont posées par les partici-
pants, concernant l’habitat, le métier… 

Et Brigitte décrit son terrain familial qui permet de  
placer près de la petite maison les caravanes abritant les 
enfants et  leur petite famille. Elle parle du rôle des  
mamans auprès de leurs enfants, des hommes qui  
travaillent à la ferraille, des difficultés liées à une  
scolarité courte. Elle signale aussi que depuis 2 ans elle 
fait partie de l’ADAPGV 86 (Association Départemen-
tale pour l’Accueil et la Promotion des Gens du Voyage 
en Vienne) puisque des gadgé s’organisent pour  
recevoir au mieux les voyageurs, il est important que 
ceux-ci leur disent ce qu’ils souhaitent. 

Quelqu’un demande : « où habitez-vous dans Poitiers ? 
La réponse ravit Lucette, non-voyante, dynamique et 
musicienne (elle a assuré les intermèdes de la matinée 
avec son mélodica), car c’est près de la maison de  
retraite où elle va rentrer bientôt. Déjà, elle demande de 
la visite et la réponse dépasse ses espérances : « on 
pourra même aller y chanter… » 

On apprend que même si les voyageurs ont peu de  
rapports avec les communautés locales des catholiques 
sédentaires, ils ont des rencontres de prière, de  
catéchèse au sein de l’Aumônerie des Gens du Voyage. 
Ils aiment surtout les pèlerinages : Lourdes, les Saintes 
Maries de la Mer, Paray Le Monial, mais aussi, dans 
notre province : Port des Barques (17), Saint-Auvent 
(87), Saint-Jean de Sauves (86), et le prochain, le  
dernier de l’année, à Pitié (79) le 5 décembre… Nous y 
serons nombreux !! Ces pèlerinages locaux sont des  
occasions de rencontre et de prière entre voyageurs et 
sédentaires. 
 
Un participant se souvient d’avoir entendu un chant de 
voyageurs : « Latcho drom » Brigitte traduit « Bonne 
Route ». C’est ce qu’on souhaite à Brigitte et à sa  
famille, avec tous nos remerciements. 

 

NOUVELLES DE POITIERSNOUVELLES DE POITIERSNOUVELLES DE POITIERSNOUVELLES DE POITIERS    
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Le 31 juillet 2010, nos amis Constant BONE et Hélène LENFANT à l'occasion de leurs 
noces d'Or célébraient  sacramentellement leur mariage dans l'église de Mareuil-le-Port 
(Marne) . Le P. Gilbert LOUIS, évêque de Chalons en Champagne, notre ancien accompa-
gnateur de l'Aumônerie Nationale, recevait leur consentement dans la joyeuse ambiance de 
leurs 8 enfants, petits enfants , arrières petits enfants et de nombreux amis . 
 
Après le retour de Lourdes, le traditionnel pèlerinage de Mézy-Moulins  en début Sep-
tembre, près de Château-Thierry (Aisne) réunissait d'un même cœur les voyageurs locaux et 
les paroissiens sédentaires sous l'impulsion du P. Gandon, curé de la paroisse et du diacre 
Daniel Popelard, aumônier diocésain .  Alexis Mignot, Jacques Moynot et Roland Gruart 
apportaient leur concours à l'animation de cette belle journée . Elle illustre le calendrier 
2011 de l'aumônerie pour le mois de février ! 
 
Les grèves de la SNCF liées aux troubles sociaux d'Octobre dernier ont compromis la rencontre projetée par les aumôniers 
nationaux de conjuguer en une seule visite la province de Lille et celle de Reims . Ce contretemps donna l'occasion à Daniel 
Popelard, son épouse et Roland Gruart d'aller faire connaissance de notre nouveau confrère dans les Ardennes, Jacques  
Oudart et Marie José son épouse . Jacques est en charge des Voyageurs essentiellement dans les Ardennes, suivant le vœu du 
P. Jordan, archevêque de Reims qui l'a mandaté ainsi. Il bénéficie d'une bonne équipe de laïcs , lesquels l'ont accompagné et 
sont déjà sensibilisés à la pastorale des Gens du Voyage en raison du pèlerinage de Neuvizy auquel les voyageurs des  
Ardennes sont  très fidèles. 
 
En équipe "provinciale" nous avons initié un temps de prière et de partage mensuel animé alternativement par l'un ou l'autre 
des membres . Il se tient dans la chapelle de Cerseuil,  petit sanctuaire agréable et bien chauffé, mis à notre  disposition par le 
curé de Dormans (Marne) . La participation n'est jamais nombreuse, mais se fidélise patiemment. Nous persévérons dans la 
prière . Elle ne peut-être vaine  malgré les apparences. Nous faisons nôtres avec modestie , des suggestions pédagogiques 
contenues dans le dossier " Pour vivre en Eglise avec nos frères, la Parole de Dieu nourrit notre foi en Christ ressuscité"  . La 
remise gratuite du fascicule comportant le seul Evangile de Matthieu est l'occasion d'une célébration de la Parole adaptée . 
 
Dans l'Oise, le nouvel évêque en charge, Mgr Jacques Benoît-Gonnin a souhaité avant Noël, rencontrer des familles sur les 
terrains familiaux . Cela se fera le 23 février sur des terrains en périphérie de Senlis . Au cours d'une petite liturgie de la  
parole, il remettra l'Evangile de Matthieu et bénira les familles . 
 
Par ailleurs, comme annoncée dans le bulletin de l'ANGVC de Septembre , n° 23,  une action en faveur de la reconnaissance 
des terrains familiaux dans l'élaboration des plans locaux d'urbanisme est initiée à titre expérimental dans l'Oise sous la 
houlette compétente, énergique et tenace d'Henri Pierre, administrateur de l'ANGVC, secondé par moi-même  . Je bénéficie 
de la confiance des familles et du crédit  de respect des pouvoirs publics, en tant que membre de la Commission Départemen-
tale Consultative des Gens du Voyage .  
 
Sans mélanger les genres, il importe que cette démarche qui va aborder plein d'enjeux sur le vivre ensemble trouve sa  
résonnance dans la remarquable lettre de l'évêque de Beauvais  lorsque le 26 Août 2010, il s'adresse  " à Messieurs les Curés, 
aux prêtres et diacres du diocèse, aux Conseils pastoraux........" en ces termes "....Offrir les moyens d'une réflexion éclairée, 
circonstanciée, "évangélisée" pour comprendre les données (générales et locales), saisir les enjeux (pour nos sociétés et nous-
mêmes), découvrir les lumières données par les Ecritures, nous laisser travailler par elles avant de trouver des solutions. 
Chercher à rencontrer, à tisser des liens auprès des Gens du Voyage partiellement sédentarisés, par exemple rencontres 
réciproques, prières communes...) 
 
 La pression qu'au titre de la mission de l'ANGVC nous allons exercer , à commencer dans l'Oise - auprès des  
services de l'Etat afin qu'ils remplissent leur mission de pédagogie auprès des élus  et des parlementaires,  c'est une  
opportunité, une chance,  si le témoignage de l'Eglise creuse le même sillon  sans décalage  dans le temps ! Il faut rebondir 
sur le contenu de cette lettre pastorale et ne pas prendre son parti d'un  écho ....mitigé, révélant oh combien  ce n'est pas  
gagné tant auprès des maires, que des curés et du tout venant des citoyens et des chrétiens qui sont du même limon !  Ce n'est 
pas gagné , mais il faut espérer et lutter . 
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De Daniel POPELARD diacre permanent, aumônier diocésain des Gens du Voyage 
 
Depuis le 10 Octobre 2010 je participe à un groupe du travail de la Ligue des Droits de l'Homme pour exprimer les 
attentes et les droits des gens du voyage semi sédentaires qui vivent sur des parcelles publiques, où ils sont "tolérés" faute 
de réalisation des aires d'accueil, exemple le Chemin d'Aulnois à Laon, ou sur des parcelles  privées dont ils sont proprié-
taires ou  locataires, afin que les pouvoirs publics prennent en compte  leur présence, attestée  parfois depuis des décen-
nies,  dans l'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme . 
Les rencontres avec le Préfet,  les élus locaux, en particulier le Sénateur Maire de Laon, les représentants de la Commu-
nauté de Communes du Laonnois se  poursuivent . Le groupe de travail intervient  pour éviter l'expulsion du Chemin 
d'Aulnois . Elle était prévue initialement pour réhabilitation, sans qu'elle soit accompagnée de la proposition d'un terrain 
d'attente provisoire et décent . 
L’exercice de mon ministère diaconal auprès des gens du voyage en dehors de l'Aisne 
L'implantation des familles et les liens qu'elles entretiennent est indépendante de la géographie territoriale . 
Je constate que la crédibilité de la présence d'Eglise  auprès des familles me contraint  à les rencontrer et les accompagner 
dans leurs démarches sacramentelles,  parfois hors diocèses, là  où l'aumônerie ne peut se tourner vers un référent   
attitré. Il en va ainsi dans le diocèse de Reims qui couvre 2 départements, celui d'Amiens et de Chaumont-Langres sans 
aumôniers désignés  par l'évêque du lieu . 
    
Sur le chemin d'un Vivre Ensemble : le pèlerinage des Gens du Voyage à Mézy-Moulins 
 
 Alors même que " la Vie Diocésaine de Soissons"  relatait dans son numéro de Septembre 2010, l'appel de  
l'Aumônerie Catholique des Gens du Voyage en date du 28 Juillet 2010 " invitant tous les hommes et les femmes de 
bonne volonté, gens du voyage et sédentaires, Rom et gadgé, élus ou simples citoyens, à se rejoindre sur le chemin d'un 
VIVRE ENSEMBLE, gage possible d'un avenir partagé et d'une société pacifiée ", le pèlerinage traditionnel des gens du 
voyage en l'église de Mézy-Moulins venait de se vivre le dimanche 5 Septembre avec la participation de la paroisse Notre 
Dame des Trois Vallées. 
 Pour la première fois depuis l'existence de cette démarche religieuse organisée chaque premier dimanche de 
Septembre pour les "voyageurs vendangeurs" de la Vallée de la Marne, la paroisse de laquelle dépend l'église de Mézy-
Moulins, s'est mobilisée pour redonner vigueur et âme à ce pèlerinage. 
 Le Père Henri Gandon, curé de la paroisse, très investi dans la préparation, a présidé la messe célébrée à 10h30, 
en présence des deux prêtres franciscains, Alexis Mignot et Jacques Moynot, aumôniers des Gens du Voyage à Lille, et 
du diacre chargé de la coordination provinciale d'aumônerie, Roland Gruart, du diocèse de Beauvais. Au cours de cette 
eucharistie ont été baptisés deux adolescents, frère et sœur d'une famille de Voyageurs, dont la grand-mère a reçu la  
première communion. 
 Le pèlerinage de Mézy-Moulins, (près de Château-Thierry) est comme le prolongement du Pèlerinage National 
de Gens du Voyage à Lourdes qui a toujours lieu du 20 au 25 Août . 
 Le thème annuel de Lourdes permet un trait d'union avec l'ensemble des pèlerins : Ainsi cette année " Avec Ber-
nadette, faire le signe de la croix ", thème repris et médité à la procession de l'après-midi. 
 Rendez-vous est pris pour le dimanche 4 Septembre 2011 
Dans une paroisse qui a choisi Notre Dame pour patronne et où l'église de Mézy-Moulins est dédiée à la Nativité de la 
Sainte Vierge, ne pourrait-on pas vivre en ce lieu la naissance d'une vraie fraternité entre Voyageurs et sédentaires ? 
Que cette intention de prière soit celle de tout  le diocèse. 

Nouvelles de Picardie Champagne Ardennes 
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Dans leurs habits humbles et leurs sandalettes, elle passent Dans leurs habits humbles et leurs sandalettes, elle passent Dans leurs habits humbles et leurs sandalettes, elle passent Dans leurs habits humbles et leurs sandalettes, elle passent     
inaperçues. Pourtant parcourant le monde, on les trouve chez les  inaperçues. Pourtant parcourant le monde, on les trouve chez les  inaperçues. Pourtant parcourant le monde, on les trouve chez les  inaperçues. Pourtant parcourant le monde, on les trouve chez les  
plus démunis.plus démunis.plus démunis.plus démunis.    
Avec leur foi profonde, elles réunissent les plus meurtris.Avec leur foi profonde, elles réunissent les plus meurtris.Avec leur foi profonde, elles réunissent les plus meurtris.Avec leur foi profonde, elles réunissent les plus meurtris.    
Avec leurs actes de tous les  jours elles réjouissent les pauvres etAvec leurs actes de tous les  jours elles réjouissent les pauvres etAvec leurs actes de tous les  jours elles réjouissent les pauvres etAvec leurs actes de tous les  jours elles réjouissent les pauvres et    
les sans abris.les sans abris.les sans abris.les sans abris.    
Avec leur paroles d'Amour elles réconcilient les plus aigris.Avec leur paroles d'Amour elles réconcilient les plus aigris.Avec leur paroles d'Amour elles réconcilient les plus aigris.Avec leur paroles d'Amour elles réconcilient les plus aigris.    
Sur notre chemin nous avons trouvé ces petites sœurs au cœur Sur notre chemin nous avons trouvé ces petites sœurs au cœur Sur notre chemin nous avons trouvé ces petites sœurs au cœur Sur notre chemin nous avons trouvé ces petites sœurs au cœur 
plein d'amour et rempli d'Esprit.  plein d'amour et rempli d'Esprit.  plein d'amour et rempli d'Esprit.  plein d'amour et rempli d'Esprit.      

Monica (en pensant aux petites sœurs)Monica (en pensant aux petites sœurs)Monica (en pensant aux petites sœurs)Monica (en pensant aux petites sœurs)    



PELERINAGE DE JUIN ET OCTOBRE 2010 à Notre Dame de France ( Val d’Oise)PELERINAGE DE JUIN ET OCTOBRE 2010 à Notre Dame de France ( Val d’Oise)PELERINAGE DE JUIN ET OCTOBRE 2010 à Notre Dame de France ( Val d’Oise)PELERINAGE DE JUIN ET OCTOBRE 2010 à Notre Dame de France ( Val d’Oise)    
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Thérèse et moi, Ariane, sommes allées à deux pèlerinages à Notre Dame de France , un le 20 juin et l’autre 
le 10 octobre. 

A chacun des pèlerinages nous avons retrouvé du monde que nous connaissions et avec qui nous avions 
déjà fait des pèlerinages. Nous avons beaucoup prié, il y a eu des moments très forts et des moments  de 
partages, d’ailleurs nous avons apprécié la présence de Pieranglo qui nous a fait un  très bel enseignement 
pour celui du mois de juin, et pour celui du mois d’octobre c’est Frère Jean qui nous l’a enseigné ; ce fut 

aussi bien, comme quoi la présence de voyageurs et de gadgé est importante à ces moments là, pas de  
différence, pas de racisme, quelle joie et bonheur, d’oublier cette haine. Et puis après cet enseignement 
nous avons fait une procession en récitant le chapelet, , certains ont récité une dizaine de « JE VOUS  
SALUE MARIE », aussi bien les voyageurs que les gadgets, nous avons chanté aussi, merci à notre  
accompagnatrice pour la guitare sœur Annick. Et bien sûr pour terminer nous avons célébré  une messe, qui 
a été différente pour chaque pèlerinage. Pour celle du mois de juin nous avons eu la présence de quatre 
prêtres Colombiens, et nous l’avons faite dans la chapelle, par contre pour celle du mois d’octobre nous 
l’avons faite  dehors en plein air, il faut dire que nous avions eu une superbe journée avec du vent mais très 
ensoleillée, et c’était très agréable. 

A chacun de ces pèlerinage, on a pu voir les mêmes personnes, mais nous étions tout de même plus  
nombreux au mois d’octobre, et ce qui serait bien c’est qu’il faudrait encore plus de monde, car comme 
nous le savons le Christ et Marie sont très importants dans la vie des voyageurs, alors prier pour eux et avec 
eux  est l’une des plus belle chose au monde, alors si vous lisez ce petit article et que vous n’êtes pas loin de 
NOTRE DAME de France , venez nous rejoindre au prochain pèlerinage du 5 juin 2011. Vous verrez  c’est 
un endroit de paix, d’amour, de partage et de prières. 

Pour terminer, nous voulions dire un grand MERCI à toutes les personnes sans qui  il n’y aurait pas ces  
pèlerinages, à Frère Jean, à notre Diacre Jean-Pierre, et aux Petites Sœurs. 

MERCI ENCORE A TOUS D’ETRE PRESENTS ET DE VENIR PRIER AVEC NOUS 

ARIANE  THERESE  ( de Goussainville ) 
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C’est avec l’accord de la revue Témoignage Chrétien que nous vous transmettons cet article et bien évidement celui 

de l’ANGVC et Christophe 

Mercredi 6 octobre, trois responsables de l'Association nationale des gens du voyage catholiques (ANGVC) ont été 
reçus à l'Elysée par le directeur de cabinet de la présidence, Christian Frémont. Un rendez-vous demandé par  
l'association suite aux événements de Saint-Aignan, le 16 juillet, où un jeune gitan avait été tué par balle par un  
gendarme. Entretien. 

TC : Quel était l'objectif de cette réunion à l'Elysée ? 

Christophe Sauvé, de l'Association nationale des gens du voyage catholiques : Nous avions demandé rendez-
vous dès le 19 juillet, le lendemain des événements de Saint-Aignan (1) parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup 
d'inquiétude. On voulait s'expliquer sur ces événements et réagir aux propos qui ont été tenus par la suite  
réduisant les gens du voyage à des délinquants ou faisant l'amalgame entre les gens du voyage et les Roms. On a 
pu dire ce qu'on avait à dire et il y a eu une écoute réciproque. Nous avons dit à Christian Frémont que nous 
étions blessés et que ce genre de discours pouvait rompre toutes les formes de dialogue que nous, associatifs, 
mettons en place avec les familles et surtout avec les jeunes qui se sont sentis complètement stigmatisés, montrés 
du doigt comme des délinquants. 

TC : Que vous a répondu Christian Frémont ? 

Il a été succinct. Il nous a dit que lui n'était pas d'accord avec cette stigmatisation, qu'il était d'accord avec nous... 
Mais ça n'a pas été plus loin. Nous étions dans une forme de consensus. Il nous a annoncé que Nicolas Sarkozy 
lui avait donné carte blanche pour gérer le dossier des gens du voyage. Pour aller vers quoi ? Moi, j'attends de 
voir...  

TC : Vous lui avez fait un certain nombre de propositions, lesquelles ?  

Nous avons tout d'abord demandé l'abrogation du titre de circulation  obligatoire. Les gens du voyage ne  
bénéficient pas d'une carte d'identité, mais doivent demander, à partir de 16 ans, un titre de circulation  
obligatoire, instauré par la loi du 3 janvier 1969. Ce titre n'est pas une carte d'identité et n'en donne pas les droits. 
Les gens du voyage ne peuvent pas s'inscrire, par exemple, sur les listes électorales, ni constituer certains  
dossiers pour avoir accès à des services bancaires ou sociaux. Nous demandons donc que les gens du voyage 
puissent bénéficier d'une carte d'identité comme n'importe quel citoyen français. 

Ensuite, nous demandons la reconnaissance de la caravane comme logement. En 2005, le législateur a adopté 
le principe, pour l'instant gelé, de la taxe d'habitation pour les caravanes des gens du voyage. Nous n'avons rien 
contre le fait de payer une taxe d'habitation mais nous demandons à aussi pouvoir bénéficier des droits y  
afférents, comme la possibilité de recevoir l'allocation logement. 

Enfin, nous voulons la création d'un droit au stationnement opposable dans les communes soumises à l'obli-
gation de créer une aire d'accueil et qui ne l'ont pas réalisée. Aujourd'hui, selon Christian Frémont, 40% des  
communes soumises à cette obligation l'ont remplie. Mais il prend aussi en compte, dans ce chiffre, des aires 
d'accueil qui n'ont pas été réhabilitées et qui ne sont pas des aires d'accueil mais de véritables taudis.  

TC : La question de l'accueil des gens du voyage dans les communes a été longuement abordée... 

Nous avons demandé à ce que les aires d'accueil soient de véritables cadres de vie et non des lieux pour  
parquer des populations comme on le ressent aujourd'hui. Surtout dans le sud de la France où beaucoup d'aires 
sont munies de barrières, fermées à certaines heures. On ne peut pas entrer et sortir librement. On nous demande 
de payer des cautions, qui vont parfois jusqu'à 200 €. Comme nous ne sommes pas domiciliés dans les  
communes qui nous accueillent, nous ne rentrons dans aucun dispositif des centres communaux d'action sociale 
(CCAS). Les familles qui ont des difficultés à payer le stationnement, l'eau, l'électricité... ne peuvent pas  
bénéficier de l'aide du CCAS. 

 

Paru dans «Paru dans «Paru dans «Paru dans «    Témoignage chrétienTémoignage chrétienTémoignage chrétienTémoignage chrétien    »»»»    



Nous demandons à ce que les aires d'accueil soient aussi comprises dans la politique de la ville, pas  
seulement en terme d'entretien, mais avec des structures de médiation qui aident les familles à entrer dans 
les dispositifs de droit commun, aident au suivi du soutien scolaire des enfants, au lien à l'école et à la 
formation des jeunes. 

Nous ne voulons pas entrer dans le discours communautariste, au contraire, nous voulons sortir des  
préjugés qui enferment les gens du voyage, faire entrer ces familles dans le droit commun. D'ailleurs 
beaucoup d'entre elles préfèreraient quitter les aires d'accueil. Accéder à la propriété, acheter des terrains 
pour y stationner en y construisant une pièce commune avec sanitaires et cuisine. Il y a cependant des 
communes où le plan local d'urbanisme (Plu) interdit les caravanes. C'est discriminant. Nous demandons 
l'abrogation des ces Plu. 

TC : Qu'a-t-il répondu à ces propositions ? 

En ce qui concerne l'abrogation des titres de circulation, Christian Frémont nous a dit que le président de 
la République lui avait demandé de regarder cette question de très près et qu'effectivement c'était le point 
qu'il faudrait vite résoudre. Sur la question de la caravane comme logement, je pense qu'on a été entendu. 
Par contre, il y a eu un blanc dans la discussion lorsqu'on a abordé le sujet du droit au stationnement  
opposable. Il nous a écouté mais visiblement il n'avait pas de réponse. 

(1) Le 16 juillet, Luigi Duquenet, un jeune gitan de 22 ans, a été tué par balle au volant d'une voiture 
après avoir forcé le passage lors d'un contrôle de gendarmerie à Thésée-la-Romaine (Loir-et-Cher). A la 
suite de ce drame, des dizaines d'hommes, proches du jeune homme, avaient mené une action de  
représailles devant la gendarmerie de Saint-Aignan. 

7 octobre 2010 
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        Je voudrais témoigner d'un passage de la Parole de Dieu. La Parole qui 
m'est venue à l'esprit est dans l'Evangile de saint Luc, l'Annonciation. 
Marie nous a rapprochés du Seigneur, avec son oui d'amour envers son Dieu, 
notre Dieu qui nous a sauvés. C'est elle qui fait connaître le grand amour du 
Christ.  
Marie devait être préparée pour cette immense grâce, par sa vie de bonté, de 
prière, de louange et de fidélité. Elle a été choisie parmi toutes les femmes. 
Nous aussi, frères et sœurs en Christ, nous avons été choisis par le Seigneur, 
pas par notre mérite, mais par la sainte grâce de Dieu. 
Marie, dans notre vie, est indispensable. C'est elle qui est restée fidèle à  
Jésus jusqu'à la Pentecôte. Marie reste à notre service, comme une mère pour 
ses enfants. 
Soyons nous aussi, pendant cette fête sainte, à l'écoute des plus pauvres et au 
service de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur, et Marie notre Mère, pour 
la paix dans ce monde. 
                                                         Bébé Kreutzer  

Parole de Voyageur 



RETCHARETCHARETCHARETCHA    

Déjà    c’est un mot compliqué pour les voyageurs. Ils auraient pu appeler ça : se sentir responsables les uns 
envers les autres gadjé et voyageurs pour annoncer la parole de Dieu. Ou plutôt les uns avec les autres. 
Ma façon d’appréhender la RESPONSABILITE. 
Des responsabilités dans l’Eglise, je n’en ai jamais pris. J’aime bien faire des choses ponctuelles mais pas  
répétitives. Je sais que c’est pas bien mais je suis comme çà. 
Je ne suis pas forcément représentatif de tous les voyageurs mais j’en connais beaucoup qui sont comme 
moi.. 
On m’a souvent demandé si je voulais être diacre ou tout çà, mais je n’ai pas assez la foi pour çà et puis la 
patience. 
J’aurai contribué certainement à ma façon à apporter une petite pierre à l’Eglise par mes chansons, les can-
tiques que je fais pour d’autres voyageurs ce sera autrement voilà. 
 
Les voyageurs et l’aumônerieLes voyageurs et l’aumônerieLes voyageurs et l’aumônerieLes voyageurs et l’aumônerie 
A un moment donné, dans l’aumônerie dans les années 70/75 on a voulu donner des responsabilités aux 
voyageurs dans l’Eglise mais en même temps, on leur a serré un petit peu la vis, quand ils voulaient prendre 
la parole, on les a contrés on leur donnait pas assez de place. 
Au départ c’était çà mais maintenant on les laisse plus s’exprimer (c’est pas toujours le cas encore) Y en a qui 
sont partis (le voyageur est très susceptible). 
Il y a des têtes pensantes, des voyageurs qui sont plus meneurs et qui sont restés dans l’aumônerie. 
 
Les petits buissonneux et l’aumônerieLes petits buissonneux et l’aumônerieLes petits buissonneux et l’aumônerieLes petits buissonneux et l’aumônerie 
Mais par souci de faire s’exprimer les « petits », on essaie de pousser des voyageurs qui ne le peuvent pas. Je 
fais partie de ces petits qui balbutient dans un micro mais qui n’apportent rien. 
Donc il faut plus de paroles aux meneurs, ne pas barrer quelqu’un de qualité pour que les petits puissent faire 
quelque chose. 
L’Eglise, par souci d’égalité, donne la parole à tous, mais quand on n’en est pas capable, çà ne fait pas avan-
cer les choses. 
En même temps c’est bien de ne pas faire comme les pentecôtistes, c’est bien de donner la parole aux 
femmes et de respecter les plus petits. 
 
Avoir le don pour avoir la responsabilitéAvoir le don pour avoir la responsabilitéAvoir le don pour avoir la responsabilitéAvoir le don pour avoir la responsabilité 
Les voyageurs aiment bien se laisser porter, entendre quelqu’un qui leur parle leur langage, les mots qu’ils 
comprennent et cette responsabilité ne peut être donnée qu’à quelqu’un qui a le don de la parole. 
 
Et pour la musiqueEt pour la musiqueEt pour la musiqueEt pour la musique 
C’est pas pareil pour la musique : l’aumônerie n’est pas assez axée sur tout ce qui se fait sur la musique,  
vidéo etc…  
Autrefois Nina quand elle est arrivée à Lourdes dans les années 70 a été empêchée de tous les côtés alors 
que c’est çà que les voyageurs attendaient. Elle a apporté beaucoup dans ma région, les voyageurs s’arra-
chaient ses cantiques, c’était de la bonne musique et des bonnes paroles. 
 
ActuellementActuellementActuellementActuellement 
Mais maintenant, tout le monde a son enfant qui chante, son groupe de musique, beaucoup de jeunes veu-
lent faire des cantiques mais souvent il n’y a aucune recherche dans les paroles. Ça laisse à désirer. On com-
prend que quand tu as 16-17 ans tu peux pas faire des paroles comme si tu avais trente ans. 
L’aumônerie doit laisser libres les gens de faire circuler leurs CD, sinon ça va vexer des familles entières. 
Chez les Pentecôtistes, les paroles ne sont pas mieux, sauf que souvent les mélodies font plus voyageurs… et 
encore. 
 

Page 14 LA ROULOTTE  

LA CORESPONSABILITE  LA CORESPONSABILITE  LA CORESPONSABILITE  LA CORESPONSABILITE   



Chez nous, résultat  
En conclusion, depuis l’année 65 qu’on fait partie de l’aumônerie de notre diocèse, on a souvent ramé ma 
femme et moi, on a poussé, tiré les voyageurs de chez nous et pour quel résultat ? On a l’impression que ce 
qu’on a fait c’est de la paille, du vent quoi. Maintenant sur nos 4 enfants, une de nos filles s’est un peu enga-
gée dans l’aumônerie du Berry mais comme on n’a plus de rachail depuis plus de 2 ans, on a l’impression que 
c’est au point mort. 
Mais ici il y a sœur Claudette et Bernard et Lise Vannier qui pourront en parler mieux que moi…(Bernard et Lise 
Vannier n’étaient pas présents… ? ) 

    

MARIANNE MARIANNE MARIANNE MARIANNE  
La coresponsabilité, c’est pour moi quand la personne avec qui je dois faire quelque chose, partage à égalité 
avec moi, le travail. 
Dans l’aumônerie, avec les gadjé, pour nous, ça a été quand les rachails ont commencé à ne plus nous consi-ne plus nous consi-ne plus nous consi-ne plus nous consi-
dérer comme inférieursdérer comme inférieursdérer comme inférieursdérer comme inférieurs ou subalternes mais somme des gens capables d’accomplir seuls et à part entière 
certaines tâches. 
Je m’explique par des exemples concrets : Dans l’aumônerie catholique depuis l’âge de 15 ans, dès le début 
on nous a donné des petites responsabilités : s’occuper des enfants, accompagner les messes à la guitare 
etc., des occupations qui nous ont mis « sur les rails », mais sans être un rôle important. 
Quelques fois savoir s’effacer pour que l’autre commence à prendre sa place. En 80, un prêtre devait aller à 
Rome pour représenter la France à la préparation du synode sur la famille nomade dans le monde. Au lieu de 
partir seul, non seulement il nous propose ce séjour de 10-15 jours mais il nous délègue à sa place,délègue à sa place,délègue à sa place,délègue à sa place, alors 
même si nous ne l’avons pas fait aussi bien que lui, nos interventions et surtout même notre seule présence 
là-bas a marqué toute notre vie et peut-être laissé une petite trace chez ceux que nous avons rencontrés. 
 
Savoir exploiter nos différencesSavoir exploiter nos différencesSavoir exploiter nos différencesSavoir exploiter nos différences 
La coresponsabilité, c’est quelques fois faire ce que moi je suis capable de faire et que le rachail ou le gajo ne 
pourra pas accomplir. Prendre mon camion, passer chercher du monde, rassembler pour une réunion. Je con-
nais les voyageurs, leurs habitudes, pas le rachail, là, je peux l’aider. Mais où, pour nous, çà a été la vraie res-
ponsabilité, c’est quand le rachail de l’époque chez nous, très timide, a dit « Retcha, tu prends la parole, tu 
parles à tes frères ». Et pour cela, il faut bien se connaître, les gadjé et nous. 
Bien connaître aussi nos faiblesses respectives savoir de quoi l’autre est capable ou non, par exemple, ce 
rachail a prévenu quelques jours à l’avance que je devrai parler parce qu’il me connait, je ne sais pas improvi-
ser. Il m’a donc laissé le temps de préparer. Pour cela, il est nécessaire de bien connaître celui à qui on dé-
lègue. Ça m’a permis de faire aussi quelques homélies aux enterrements. A condition de préparer. Ici c’est 
Retcha qui parle) 
 
PREPARER LE CHEMIN AU FUTUR RESPONSABLE POUR LUI PERMETTRE D’ETRE A L’AISEPREPARER LE CHEMIN AU FUTUR RESPONSABLE POUR LUI PERMETTRE D’ETRE A L’AISEPREPARER LE CHEMIN AU FUTUR RESPONSABLE POUR LUI PERMETTRE D’ETRE A L’AISEPREPARER LE CHEMIN AU FUTUR RESPONSABLE POUR LUI PERMETTRE D’ETRE A L’AISE 
Autre grand moment de coresponsabilité dans notre vie, c’est quand ce rachail de Vendée (Jean Augereau 
pour ne pas le nommer) nous a dit dans les années 80-90 ; j’ai besoin de faire une soirée dans ma paroisse, 
dont le thème serait : « connaissance d’une famille de gens du voyage catholiques à travers la chanson ». 
Il nous connaît bien, il sait que en préparant bien, avec nos enfants, nos chants entrecoupés de textes faits faits faits faits 
parparparpar nous pour expliquer notre vie, ça peut tenir 1 heure, 1 h 30 ; le projet est lancé, le rachail nous attend à 
tel lieu et telle heure. Un point c’est tout, là encore, confiance totaleconfiance totaleconfiance totaleconfiance totale. Parce qu’il a cru en nous, qu’il ne nous a 
pas aidés à préparer, qu’on a fait ça tout seul avec une peur terrible et que ça a marché, on a compris qu’on 
pouvait réussir dans ce domaine qui est le nôtre, celui de l’animation. 
 

 

Témoignage de Retcha et Marianne à la session commune 
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Connaître les charisme dans l’EgliseConnaître les charisme dans l’EgliseConnaître les charisme dans l’EgliseConnaître les charisme dans l’Eglise 
Lourdes en 2000, on nous dit : vous connaissez ici une bonne partie des voyageurs qui font de la musique, 
des cantiques etc.… essayez de rassembler les gens pour qu’au lieu de la discorde, il y ait enfin une place 
pour tous. Ça  c’était aussi savoir le charisme donné à chacun, le nôtre étant d’être à peu près amis avec 
tous, et donc on nous a encore là, fait confiance. Mais dans la coresponsabilité, il faut que ce soit aller-retour. 
Nous avions cette année-là notre groupe personnel de musiciens, on aurait pu en profiter pour prendre la 
place, occuper toutes les cérémonies et ça aurait suffi, mais c’était à notre tourà notre tourà notre tourà notre tour de faire remonter des gens 
qu’on n'avait pas entendu depuis longtemps, des musiciens de qualité mais trop modestes pour oser s’impo-
ser, remettre ensemble des chanteurs et musiciens qui ne s’entendaient plus, enfin on a fait pour le mieux 
mais cette année-là, il y a eu une grosse variété de gens aux chants et à la musique. 
 
De donner une responsabilité ne rabaisse pas le voyageurDe donner une responsabilité ne rabaisse pas le voyageurDe donner une responsabilité ne rabaisse pas le voyageurDe donner une responsabilité ne rabaisse pas le voyageur 
Surtout il est très important de ne partager les responsabilités qu’avec desdesdesdes gens capables de faire bien ce 
qu’on attend d’eux. Combien de fois les rachails ont voulu faire lire des voyageurs qui savent à peine lire, qui 
n’osent pas refuser et qui meurent de honte devant les gadjé… Il ne faut pas sous prétexte de partagerIl ne faut pas sous prétexte de partagerIl ne faut pas sous prétexte de partagerIl ne faut pas sous prétexte de partager les 
tâches, donner aux voyageurs des rôles qui ne leur conviennent pas. Cela les humilie et de toute façon on ne 
les reverra plus. Là encore, il faut bien se connaître pour savoir ce qu’on peut demander à l’autre, pas pour 
se débarrasser soi-même, mais parce que lui, ça va le mettre en valeur et lui faire plaisir, tout en étant utile. 
 
Utiliser les dons particuliers aux gens, si petits paraissentUtiliser les dons particuliers aux gens, si petits paraissentUtiliser les dons particuliers aux gens, si petits paraissentUtiliser les dons particuliers aux gens, si petits paraissent----ils.ils.ils.ils. 
Au congrès d’Argenton/creuse, on nous a demandé, parmi tout ce qui nous incombait, de faire le fléchage 
des routes pour guider les arrivants sur les lieux. Un voyageur de là-bas est venu avec nous pour baliser, 2 
jours de travail bien récompensés car tout le monde est arrivé à bon port. Ce voyageur a été très fier et son 
rôle a été primordial, bien que ce soit passé inaperçu. Ceux qui ont fait des grillades avaient eu la charge du 
début à la fin, de tout le repas : 1000 morceaux de viande à cuire. Nous n’aurions pas pu le faire et eux ai-
ment ce travail et l’ont fait parfaitement. Ça les a valorisés. C’est ça aussi donner des responsabilités. 
 
Et quand ça marche, être toujours au coude à coude, pas auEt quand ça marche, être toujours au coude à coude, pas auEt quand ça marche, être toujours au coude à coude, pas auEt quand ça marche, être toujours au coude à coude, pas au----dessus, pas lâcher.dessus, pas lâcher.dessus, pas lâcher.dessus, pas lâcher. 
Et enfin, très particulièrement chez nous, depuis plus de 10 ans, un prêtre de notre paroisse nous a donné la 
responsabilité de la soirée œcuménique annuelle avec les Pentecôtistes de la région. 
Co-coresponsabilité, puisque les prêtres, les pasteurs et nous, notre famille et les musiciens, organisons en-
semble, une ou deux fois par an, une rencontre dans nos églises ou dans leur salle à tour de rôle. 
 
Faute au diocèse qui nous a enlevé nos rachails un à un…..Faute au diocèse qui nous a enlevé nos rachails un à un…..Faute au diocèse qui nous a enlevé nos rachails un à un…..Faute au diocèse qui nous a enlevé nos rachails un à un….. 
Mais comme toute co-responsabilité -On a quelquefois tendance à ne plus peser que sur les épaules d’un ou 
l’autre des co-responsables et cela devient une responsabilité pour un seul qui, alors, sent que la charge 
pèse trop lourd sur ses épaules. 
Il y a alors deux solutions : soit il s’écrase sous le poids, soit il se sauve avant qu’il y ait plus de dégâts. Il faut 
dans cette notion de co-responsabilité que tous les partenaires aient conscience de leur rôle respectif : bien 
rester à sa place, ne pas empiéter sur l’autre mais surtout ne pas trop compter sur lui sinon… 

Page 16 LA ROULOTTE  



NOS CONCLUSIONSNOS CONCLUSIONSNOS CONCLUSIONSNOS CONCLUSIONS 
Sont nécessaires : La confiance en l’autre… la considération de ce qu’il est, voir en lui ses valeurs spéci-
fiques ne pas se croire soi-même indisponible savoir déléguer les tâches. 
Etre capable d’improviser au dernier moment. Pour illustrer ce dernier point, voici ce qu’on a vécu comme 
deux petits échecs. 
 
Petits échecs parmi d’autres.Petits échecs parmi d’autres.Petits échecs parmi d’autres.Petits échecs parmi d’autres. 
1. Le baptême d’un de nos petits enfants, après la messe du dimanche, à notre paroisse. Nous arrivons tous 
en famille avec nos guitares pour jouer au baptême mais bien avant pour assister à la messe aussi. Une 
sœur arrive pour nous proposer d’accompagner… leurs chants d’église, très traditionnels, impossibles à 

suivre pour nous. Pas de place pour l’improvisation. Résultat, les guitares sont restées dans les housses… 

2. Pour l’enterrement d’un petit voyageur de 9 ans, les catholiques et les pentecôtistes se disputaient un 
peu la place, une fois de plus. Nous connaissions bien les jeunes parents catholiques de tradition. Des pente-
côtistes les avaient accompagnés aussi jusqu’au décès du petit. 
Les parents ont demandé au rachail les obsèques à l’église et aux pasteurs une prière au cimetière. 
Le rachail n’a pas demandé de participation aux voyageurs dans l’église, dans l’urgence il a tout fait avec les 
gadjé. Résultat : Belle cérémonie mais avec les erreurs spécifiques aux gadjé, l’enfant avait un petit surnom, 
il n’a pas été mentionné. Les textes ont été lus sans émotion, l’homélie parfaite, (il faut le reconnaître) n’a 
pas fait vibrer la corde sensible  
Un seul chant monocorde pour le psaume 23. Dommage, nous pouvions préparer une homélie à notre façon, 
faire un chant spécifiquement composé pour cette circonstance (la mort d’un proche), enfin profiter de cette 
tragédie pour renforcer la foi au sein de notre église catholique. 
Les pentecôtistes eux, ont su utiliser tous les moyens pour toucher, non seulement la famille, mais aussi tous 
les gens présents. 

 

Mais depuis toujours nos erreurs ont servis à avancer sans se décourager, nous en sommes aussi respon-
sables et que ça serve de leçon pour oser voyageurs comme gadjé, se faire confiance et réussir une pro-
chaine fois. 
Hier, juste avant de venir ici, notre fille nous apprend que l’évêque de notre diocèse a réuni toutes les aumô-
neries du Berry à Issoudun. Elle s’y est donc trouvée, non comme voyageuse, mais comme responsable des 
jeunes de son village (des gadjé). 

L’aumônerie catholique des voyageurs du Berry avait été oubliée. Le vicaire général le lui a bien confirmé… 
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Quelques repères de lecture (présentation et avant-propos) 
Ce texte s'inscrit dans le prolongement du Concile Vatican II. Il ne se situe pas dans une perspective uniforme et présente des 

avancées, des reculs, des ambivalences, mais globalement nous n'avons qu'à nous féliciter de son existence 

Au prix ce quelques raccourcis le texte de présentation présente une vue d'ensemble du document. Il commence par préciser que 
la tâche de l'Eglise est d'offrir « une assistance spirituelle efficace et appropriée » qui débouche sur une pastorale spécifique . On 
peut y repérer quatre idées fortes reprises dans l'avant propos : 
L'engagement « sans hésitation » de l'Eglise en faveur des Tsiganes (§ 4) faisant résonner l'accueil de Paul VI aux pèlerins de Po-
mezia : « Vous êtes au cœur de l'Eglise ! ») 
La reconnaissance d'une « identité tsigane » (§ 5). Nous pouvons y voir une invitation faite à nos équipes d'aumônerie de se don-
ner quelques points de repère à partir desquels travailler avant de partager leur expérience humaine et pastorale autour d'elles. 
En effet il nous (Tsiganes et Gadjé) revient de permettre à la culture tsigane d'être reconnue et respectée pour rejeter toute 
« tentative d'assimilation » ou de « dissolution » (p 89). Cela se concrétise par un appel à ce que l'Eglise s'engage dans un proces-
sus de veille et d'information, et s'implique « dans des initiatives concrètes » (comme on a pu l'expérimenter dans l'investissement 
dans la mise en place des terrains de stationnement). Le même paragraphe rappelle que c'est l'homme, et non l'argent ni la tech-
nique, qui est le protagoniste du développement. L'affirmation que « aucun chrétien ne devrait rester indifférent face aux situa-
tions de marginalisation en rapport avec la communion ecclésiale », et donc que la pastorale des Tsiganes relève de la mission de 
l'Eglise tout entière 
Enfin le constat que la Parole de Dieu sera « mieux accueillie si elle est proclamée par ceux qui dans les situations de la vie quoti-

dienne font preuve de solidarité envers les Tsiganes », rappel de la cohérence nécessaire entre ce qui est dit et ce qui est vécu. 

 

Présentation  
Par la Constitution apostolique Pastor bonus[1], Jean-Paul II a confié au Conseil Pontifical pour la Pastorale 
des Migrants et des Personnes en Déplacement la tâche de veiller "à ce que, dans les Églises particulières, soit 
offerte une assistance spirituelle efficace et appropriée, le cas échéant par le moyen de structures pastorales 
opportunes, soit aux réfugiés et aux exilés, soit aux migrants, aux Nomades et aux gens du cirque". Aussi l'Église 
considère-t-elle que les Tsiganes ont besoin d'une pastorale spécifique qui se charge de leur évangélisation et 
de leur promotion humaine. 
Si, à propos de la réalisation de cette tâche, nous ne prenons en considération que le passé récent uniquement, 
nous citerons, en raison de son importance, le Vème Congrès mondial de la Pastorale pour les Tsiganes[2] , 
tenu à Budapest en 2003 et organisé par notre Dicastère. La rencontre a donné l'occasion d'élargir et d'appro-
fondir les aspects théologiques et ecclésiologiques d'un tel ministère. Depuis lors, les Lineamenta du Document 
sont passés dans les mains d'experts, y compris de certains Tsiganes, dans celles des agents pastoraux, des 
évêques et, bien évidemment, dans celles de nos Membres et Consulteurs aussi. En fin de compte, différents Di-
castères de la Curie romaine ont pu examiner le texte et présenter leurs observations, de façon à situer cette 
pastorale spécifique dans le cadre plus vaste de la mission universelle de l'Église. 
La nécessité de pouvoir disposer d'Orientations était évidente dès le début de la nouvelle oeuvre d'évangélisa-
tion mais ce n'est qu'à présent seulement que le temps est mûr pour leur publication. Le Document s'adresse 
ainsi non seulement à tous qui sont impliqués dans ce domaine spécifique de la pastorale – qu'ils soient Tsi-
ganes ou non –, mais aussi à l'Église tout entière (cf. Orientations 4). 

Bien qu'il se réfère aux Tsiganes (Roms, Sintis, Manouches, Kalés, Gitans, Yéniches, etc.), le Document est aus-
si valable, mutatis mutandis, pour d'autres groupes de nomades, qui partagent leurs mêmes conditions de vie. 
De toutes façons, le nomadisme n'est pas la seule caractéristique des Tsiganes, du fait aussi que beaucoup 
d'entre eux sont désormais sédentarisés, de façon permanente ou semi-permanente. En effet, pour eux, il faut 
tenir compte de la diversité ethnique, de la culture et des anciennes traditions. C'est pourquoi les Pasteurs des 
églises locales des nations où vivent les Tsiganes pourront trouver une inspiration pastorale dans ces Orienta-
tions, mais ils devront aussi les adapter aux circonstances, aux nécessités et aux exigences de chaque groupe 
(ib. 5). 

Nous désirons, d'autre part, rappeler immédiatement que nombreux sont les signaux d'évolution positive dans la 
façon de vivre traditionnelle des Tsiganes, tels que le désir croissant de s'instruire et de suivre une formation 
professionnelle, la plus grande conscience sociale et politique, qui s'exprime dans la formation d'associations et 
de partis politiques, la participation dans les administrations locales et nationales dans certains pays, la présence 
accrue de la femme dans la vie sociale et civile, le plus grand nombre de vocations au diaconat permanent, au 
sacerdoce et à la vie religieuse, etc.  

ORIENTATIONS POUR UNE PASTORALE DES TSIGANES  
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Dans cette perspective, il est consolant d'avoir présent à l'esprit la contribution apportée au cours des décennies pas-
sées par la promotion sociale et la pastorale spécifique entreprise par l'Église catholique, en particulier grâce aux 
encouragements de Paul VI et de Jean-Paul II. Un motif d'orgueil collectif fut, certes, la béatification du martyr es-
pagnol Ceferino Jiménez Malla[3], le premier Tsigane dans l'histoire de l'Église à être élevé aux honneurs des autels 
(ib. 21), célébrée le 4 mai 1997, et à laquelle les Tsiganes ont pu assister. 

"De sa naissance à sa mort, chacun est dans la condition, toute particulière, d'homo viator"[4]  – a affirmé le Servi-
teur de Dieu Jean-Paul II. Ce qui est exprimé, comme une icône, dans le type de vie des Tsiganes. Et pourtant, ceux
-ci rencontrent indifférence ou opposition ; on passe des préjugés habituels à des marques de refus qui, souvent, ne 

suscitent ni réactions ni protestations de la part de ceux qui en sont témoins. Cela a causé de profondes souffrances 
et donné lieu à des persécutions à l'égard des Tsiganes, en particulier au siècle dernier. Une telle situation devrait 
secouer les consciences et réveiller la solidarité envers ces populations, tandis que l'Église reconnaît leur droit à 
avoir une identité propre, et travaille à obtenir pour eux une plus grande justice, en respectant elle-même leur na-
ture et leurs traditions saines. Toutefois, les droits et les devoirs sont étroitement liés, de sorte que les Tsiganes 
aussi ont des devoirs envers les autres populations. 
Ces Orientations sont donc un signe du souci de l'Église pour les Tsiganes, qui ont besoin d'une pastorale spéci-
fique, attentive à leur culture, laquelle – bien évidemment – doit passer par le mystère pascal de mort et de résur-
rection. D'ailleurs, c'est là une nécessité pour toutes les cultures. L'histoire universelle de l'évangélisation atteste 
en effet que la diffusion du message chrétien a toujours été accompagnée par un processus de purification des cul-
tures, vu comme une élévation incontournable. Aussi, une défense indiscriminée de tous les aspects de la culture 
tsigane, sans que soient respectées les distinctions de rigueur et les jugements évangéliques relatifs, n'est-elle d'au-
cune utilité. Cependant, purification ne signifie pas évacuation, mais bien une certaine intégration dans la culture 
environnante : il s'agit d'un processus interculturel (ib. 39). Ce qui fait que la réconciliation et l'union entre les Tsi-
ganes et ceux qui ne le sont pas induisent à une interaction légitime des cultures. 

De plus, l'éducation, la formation professionnelle, les initiatives et la responsabilité personnelle sont des conditions 
indispensables pour que les Tsiganes aient une qualité de vie digne, car elles sont toutes des éléments de promotion 
humaine. Il faudrait également que, dans les communautés tsiganes, soit promue l'égalité de droits entre les 
hommes et les femmes, avec l'élimination de toutes les formes de discrimination : elle exige en outre le respect de la 
dignité de la femme, l'élévation de la culture féminine et la promotion sociale, sans pour autant porter préjugé au 
sens fort de la famille présent chez les Tsiganes (ib. 40). Dans ce sens, il faut rejeter toute tentative d'assimilation 
de leur culture et toute dissolution de celle-ci dans celle qui est majoritaire (ib. 53). 

Dans ce contexte, le Document met en évidence que si la mise en route de projets de promotion humaine est, en 
premier lieu, une responsabilité de l'État, il peut convenir et même être nécessaire que l'Église soit impliquée dans 
des initiatives concrètes allant dans ce sens, en laissant un espace aux Tsiganes en tant qu'acteurs. Par contre, une 
mission fondamentale de l'Église est d'informer les institutions publiques des conditions de difficultés dans les-
quelles vivent ces populations, en tenant compte aussi de ce que "le développement d'un peuple ne vient pas d'abord 
de l'argent ni des aides matérielles, ni des structures techniques, mais bien plutôt de la formation des consciences, 
du mûrissement des mentalités et des comportements. C'est l'homme qui est le protagoniste du développement, et 
non pas l'argent ni la technique"[5]  (ib. 55-56). 

Pour en revenir à l'évangélisation des Tsiganes, celle-ci, apparaît dans les Orientations en objet, comme la mission 
de l'Église tout entière, car aucun chrétien ne devrait rester indifférent face aux situations de marginalisation en 
rapport avec la communion ecclésiale. Mais, du fait de sa spécificité, la pastorale des Tsiganes exige-t-elle une for-
mation attentive et profonde de tous ceux qui y sont impliqués directement, les communautés chrétiennes devant, 
pour leur part, avoir à leur égard une attitude d'accueil (ib. 57). Et cette combinaison de spécificité et d'universali-
té est quelque chose de fondamental. 

L'annonce de la Parole de Dieu sera ensuite mieux accueillie si elle est proclamée par ceux qui, dans les situations 
de la vie quotidienne, font preuve de solidarité envers les Tsiganes. En outre, il est important d'inclure dans la caté-
chèse un dialogue qui leur permette d'exprimer les façons dont ils perçoivent et vivent leur rapport avec Dieu. C'est 
pourquoi les textes liturgiques, la Bible et les livres de prière devront être traduits dans la langue utilisée par les 
différents groupes ethniques dans les différentes régions. De même, la musique – très appréciée et pratiquée par les 
Tsiganes – constitue un support extrêmement valable à la pastorale, qui doit être promu et développé dans les ren-
contres et les célébrations liturgiques. Ce qui est également valable pour tous les moyens audiovisuels de la tech-
nique moderne (ib. 60-61). 



En outre, les Orientations mettent en relief le fait que les pèlerinages revêtent une importance spéciale dans la vie 
des Tsiganes, parce qu'ils représentent des occasions idéales pour la réunion des familles. Souvent, les "lieux sa-
crés" qui sont buts de pèlerinage ont, en effet, des rapports avec l'histoire familiale. Aussi, un événement, un vœu, 
un chemin de prière sont vécus comme une rencontre avec le "Dieu de (leur) Saint", qui renforce aussi la fidélité 
d'un groupe. De plus, à ceux qui y participent, les pèlerinages offrent une expérience de catholicité qui, à partir du 
"Saint", conduira au Christ et à l'Église (ib. 70-71). 

Enfin, lorsqu'il considère le risque – hélas confirmé par des événements regrettables – que les Tsiganes devien-
nent victimes des sectes, le Document exprime la conviction que les nouveaux Mouvements ecclésiaux pourraient 
jouer un rôle particulier dans cette pastorale spécifique. Avec le fort sentiment communautaire et d'ouverture qui 
est le leur, avec leur disponibilité et cordialité particulière, ils devraient en effet offrir un accueil concret et favori-
ser également l'évangélisation. Dans ce sens, les Associations catholiques de Tsiganes, aussi bien nationales 
qu'internationales, peuvent jouer un rôle particulièrement important, en restant cependant en communion et en 
contact constants avec les Pasteurs des Églises particulières et avec le Conseil Pontifical pour la Pastorale des 
Migrants et des Personnes en Déplacement (ib. 77-78). 

Nous souhaitons que les présentes Orientations répondent aux attentes de tous ceux qui espéraient la publication 
d'un Document pastoral d'ensemble sur le ministère en faveur de nos frères et de nos sœurs nomades.  
                                                                                                       Stephen Fumio Cardinal Hamao Président 
                                                                                 Agostino Marchetto Archevêque titulaire d'Astigi Secrétaire 

 

AVANT-PROPOS  

1.        La mission que le Christ a confiée à son Église s'adresse "à tous les hommes et à tous les peuples, pour les 
amener, par l'exemple de sa vie, par la prédication, par les sacrements et les autres moyens de grâce, à la foi, à la 
liberté, à la paix du Christ, de telle sorte qu'elle leur soit ouverte comme la voie libre et sûre pour participer plei-
nement au mystère du Christ" (AG 5). Cette universalité de mission pousse l'Église à atteindre les peuples les plus 
éloignés géographiquement aussi, ainsi qu'à se soucier de ceux qui, bien que vivant sur des terres de tradition 
chrétienne antique, n'ont pas encore écouté l'Évangile ou bien ne l'ont reçu que partiellement, ou encore ne sont 
pas pleinement entrés dans la communion ecclésiale. 

2.        Parmi ces peuples, il faut certainement citer une grande partie de la population tsigane, présente depuis 
des siècles sur des terres de tradition chrétienne mais souvent marginalisée. Marquée par la souffrance, la discri-
mination et souvent par la persécution, elle n'est toutefois pas abandonnée par Dieu, "lui qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité" (1 Tm 2,4). En effet, la Providence divine a su 
susciter, en particulier au cours des dernières décennies, une attention croissante à l'égard de cette population, en 
activant le cœur et l'esprit de nombreux agents pastoraux qui, avec générosité, se sont chargés de l'évangéliser, 
non sans se heurter à une incompréhension relative, également envers eux-mêmes. 

           Cette attention s'est étendue peu à peu dans les diverses régions habitées par les Tsiganes, impliquant aussi 
progressivement des pasteurs des Églises particulières, et s'organisant ensuite au niveau national et diocésain. De 
nombreux congrès internationaux se sont aussi tenus afin d'étudier et de promouvoir la pastorale pour les Tsi-
ganes, en même temps que, dans la sphère civile également, on a vu se développer une plus grande attention à leur 
égard. On a assisté à la naissance d'une réalité pastorale, faisant indubitablement partie de l'élan missionnaire de 
l'Église qui, stimulée par l'Esprit de Dieu, entend lui imprimer un tournant décisif, s'engageant à la soutenir, à 
l'encourager et à lui consacrer les ressources matérielles, humaines et spirituelles nécessaires. 

3.        A partir de l'engagement pastoral assuré, et de l'échange d'expériences et de pensées, un ensemble d'atti-
tudes a pu être dégagé, ainsi que des objectifs à atteindre, des difficultés à surmonter et des ressources à obtenir, 
le tout ayant été regroupé dans un instrument laboris formulé par le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Mi-
grants et des Personnes en Déplacement. Le texte a été soumis à différents agents pastoraux, tsiganes aussi, enga-
gés dans l'évangélisation de cette population pour demander leurs impressions et leurs contributions. Les ré-
ponses ont permis d'enrichir et de transformer le Document de façon notable. Après un long sondage successif, on 
est passé à la rédaction définitive, en tenant compte aussi des instances ecclésiales non directement impliquées, de 
façon à situer correctement la pastorale pour les Tsiganes dans le cadre plus vaste de la mission universelle de 
l'Église. 

 

Page 20 LA ROULOTTE  



Page 21 Année 2010 Décembre N° 216 

4.        Le présent Document réaffirme sans hésitation l'engagement de l'Église en faveur des Tsiganes. Des voies 
nouvelles sont aussi proposées, à tracer au cœur des sociétés nationales et des Églises particulières, pour que les 
communautés s'ouvrent à ces frères. Sont également établis plusieurs critères pastoraux généraux en vue de l'action 
et des buts à atteindre. Le document marque donc un moment important dans l’histoire d'évangélisation et de pro-
motion humaine à l'intention des Tsiganes, après que Paul VI les ait rencontrés à Pomezia[6] . 
           Ainsi, il s'adresse non seulement aux pasteurs et aux agents d'une pastorale spécifique, mais encore à l'en-
semble de la communauté ecclésiale – qui ne peut rester indifférente sur ce sujet – ainsi qu'aux Tsiganes eux-
mêmes. Étant donné que le chemin de pleine communion entre Tsiganes et non-Tsiganes est à peine commencé, ou 
même, dans de nombreux pays, encore à débroussailler, une grande conversion de l'esprit, du cœur et des attitudes 
est exigée de la part de tous : c'est le premier moteur de cette communion, dans la conscience qu'à la racine de 
toute situation de refus et d'injustice se trouve la douloureuse réalité du péché. 

5.        Si l'on considère que la population tsigane est profondément marquée par la diversité, il revient aux Églises 
locales d'adapter les critères, les indications et les suggestions reportées ici aux situations réelles des différents 
lieux et différentes époques. Au plan de la connaissance, en outre, une grande prudence est nécessaire pour ne pas 
uniformiser trop facilement une réalité qui, en soi, est très diversifiée. C'est pourquoi, dans le Document, aussi lors-
que référence est faite au peuple tsigane, on veut parler des populations tsiganes, constituées de diverses ethnies. 
En conséquent, il faudrait, de façon habituelle, lorsqu'on parle de la langue, de la tradition et de tous les autres 
éléments configurant l'identité tsigane, employer le pluriel, ce qui n'est pas toujours possible et pourrait même être 
réductif car, en fait, il existe différents éléments communs qui convergent vers une manière d'être spécifique 
(Weltanschauung) et configurent fondamentalement cette identité.  

           Ainsi, pour indiquer ces populations dans leur globalité et leur complexité, nous employons le mot "Tsiganes" 
qui doit cependant permettre de nous référer à l'ensemble de nos frères itinérants ou sédentaires, dans le respect de 
leur personne et de leur culture. Il faut toutefois ne pas oublier que la réalité concrète sous-jacente n'est pas un tout 
homogène, générique, mais qu'elle regroupe différents groupes ou ethnies comme les Roms, les Sintis, les Ma-
nouches, les Kalés, les Gitans, les Yéniches, etc. Nombre d'entre eux préfèrent même être reconnus et appelés selon 
leur ethnie. Mais les Tsiganes emploient le mot "gağó" (au pluriel, gağé) pour désigner tout ceux qui ne sont pas de 
leur population et le mot est utilisé ici dans ce sens, sans aucune discrimination. 

6.        Enfin, il est nécessaire de relever que dans divers pays vivent de nombreux nomades, dont les origines re-
montent à des groupes de bergers ou même de pêcheurs ou de chasseurs nomades et autres, par ex. les Travellers. 
C'est pourquoi leur façon de vivre et leurs caractéristiques anthropologiques sont diverses de celle des populations 
tsiganes proprement dites. Cependant, les Églises locales des pays où vivent des nomades pourront aussi, pour leur 
pastorale, s'inspirer des présentes Orientations, qu'elles devront, certes, adapter aux circonstances, nécessités et 
exigences de chaque groupe. 

 

A suivre dans les prochains N° de La Roulotte 



… Des « signes d’espérance dans un 
monde globalisé » 
Intervention de Mgr Vegliò au VIII  
Congrès International de la Pastorale sur 
la question 
ROME, Jeudi 16 décembre 2010 (ZENIT.org) - Les 
cirques et les foires sont « des signes d'espérance dans 
un monde globalisé », a souligné Mgr Antonio Maria 
Vegliò, président du Conseil pontifical pour la pastorale 
des migrants et des personnes en déplacement, lors de 
son intervention au VIIIème congrès international de la 
pastorale pour les gens du cirque et des parcs d'attrac-
tion, organisé à Rome du 12 au 16 décembre. 
Ce congrès réunissait près de 70 personnes engagées 
dans la pastorale de ce secteur, dont des évêques, des 
prêtres, des religieux et religieuses, des laïcs, des entre-
preneurs et des travailleurs du secteur ainsi que divers 
artistes.  
« L'art et l'habilité, l'imagination et la créativité » de ces 
forains et de ces gens du cirque font d'eux « les pro-
phètes d'une humanité riche de promesses et d'espé-
rances », a expliqué Mgr Vegliò. Car, ils vivent dans un 
milieu où « au-delà des barrières culturelles et des sépa-
rations linguistiques, les personnes se considèrent 
comme des frères et des sœurs, s'acceptent dans leurs 
diversités ».  
« C'est en cela que résident toute l'actualité et la valeur 
du cirque et du parc d'attraction », a-t-il ajouté souli-
gnant que les gens du cirque et les forains, étaient des 
« porteurs de paix, de joie et d'une sereine détente ». 
Mais si Mgr Vegliò a fait l'éloge des valeurs positives 
qui entourent la réalité de ces « artisans de la fête, du 
merveilleux, de la joie », il a néanmoins mis l'accent sur 
le caractère « provisoire » de leur vie, sur leur 
« déracinement continu des milieux et des personnes », 
dus à cette mobilité particulière qui les caractérise et qui 
fait qu'ils n'ont pas le sentiment d'appartenir à une com-
munauté paroissiale. 
Ceci se reflète, selon lui, « négativement sur la pratique 
religieuse, sur la fréquence de participation aux sacre-
ments et sur les catéchèses », leur condition d'itinérants 
faisant néanmoins grandir en eux « le désir d'une authen-
tique participation ecclésiale et d'une plus grande spiri-
tualité ». 
Selon le représentant du Saint-Siège, dans le monde fo-
rain et dans celui du cirque, qui manquent donc de points 
de référence extérieurs constants, la famille est 
« l'endroit privilégié pour transmettre la foi, les valeurs 
et les bonnes coutumes », et ainsi se révéler des 
« maîtres d'humanité, de solidarité et de fraternité ».  

Dans un contexte où « la famille chrétienne se trouve 
menacée de plusieurs côtés », la famille tradition-
nelle, telle qu'on la voit dans les cirques et les foires, 
se pose en « phare », a dit Mgr Vegliò. 
Quelle pastorale ? 
« Étant déjà insérés dans la communauté ecclésiale 
grâce au baptême, a poursuivi Mgr Vegliò, les gens 
du cirque et des foires ont droit à une formation spiri-
tuelle par l'Eglise ». 
 
Et là où « il n'est pas possible de se servir des canaux 
traditionnels de transmission de la foi, il faut cher-
cher d'autres modes et d'autres formes », une tâche 
qui demande « une imagination pastorale particulière 
et une générosité apostolique spéciale », a-t-il dit.  
Mgr Vegliò propose donc que là où « une présence 
constante de prêtres pour la célébration des sacre-
ments n'est pas possible » il y ait « un service de mi-
nistres extraordinaires, de religieux et religieuses 
pouvant suppléer à l'accompagnement quotidien de la 
vie spirituelle et de la catéchèse, et pouvant aider les 
familles d'un cirque ou d'une foire foraine à être elles
-mêmes des protagonistes de communion », vu 
qu'elles sont « les premières actrices de l'évangélisa-
tion, faisant fonction de 'ferment évangélique' dans 
leur propre cadre de vie ». 
De ce point de vue-là, « le premier secours, un se-
cours irremplaçable, peut venir de la paroisse du ter-
ritoire où ces personnes viennent s'installer temporai-
rement, qui doit faire preuve de « sensibilité » à leur 
égard, d' « amabilité » et de « générosité », de dispo-
nibilité « à l'écoute et aux échanges réciproques ».  
Selon Mgr Vegliò, la présence des forains et des gens 
du cirque sur le territoire de la paroisse pourrait être 
également « un moment propice pour annoncer le 
message évangélique aux paroissiens dits 
« éloignés », en les invitant à une messe ou à une 
liturgie de la Parole célébrée sous la grande tente du 
cirque ou parmi les manèges ». 

Le cirque et la fête foraine... 
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Près de 3500 personnes se sont connectées au site de l’aumônerie .  

Allez jeter un œil sur le site de l’aumônerie www.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.org 

Vous pouvez y entendre quelques uns de nos chants, y voir deux vidéos des Gitans de Lézignan. Vous pouvez 

télécharger des fiches sur Saint Matthieu pour vous aider à partager, à prier, vous pouvez également téléchar-

ger des fiches pour la catéchèse des enfants. 

Depuis deux mois, Frère Jean-Pierre Lauby a mis beaucoup de pages en lignes notamment sur Saint Matthieu et sur les 

psaumes.  Actuellement, il travaille un blog  que vous pouvez visiter à l’adresse suivante:  

www.gitanseneglise.blogwww.gitanseneglise.blogwww.gitanseneglise.blogwww.gitanseneglise.blog----over.org over.org over.org over.org  

Sur le blog, vous pouvez laisser des commentaires ou poser des questions (ce qui n’est pas possible sur le site).    

    

              Si la note disait 

Des nouvelles du site Internet:    www.gitanseneglise.org 
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Si la note disait : 

Ce n’est pas une note qui fait une musique 
… il n’y aurait pas de symphonie 

Si le mot disait : 
 

Ce n’est pas un mot qui peut faire une page 
… il n’y aurait pas de livre 

Si la pierre disait : 
 

Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur 
… il n’y aurait pas de maison 

Si la goutte disait : 
 

Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière 
… il n’y aurait pas d’océan 

Si le grain de blé disait : 
 

Ce n’est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ 
… il n’y aurait pas de moisson 

Si l’homme disait : 
Ce n’est pas un geste d’amour 
Qui peut sauver l’humanité 

… il n’y aurait jamais de justice et de paix 

Comme la symphonie a besoin de chaque note 
Comme le livre a besoin de chaque mot 

Comme la maison a besoin de chaque pierre 
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau 

Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé 
L’humanité toute entière a besoin de toi, 

Là où tu es… 
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RAPPEL:RAPPEL:RAPPEL:RAPPEL: 
Pour les prochains N° de La Roulotte 

Février 2011 N° 217: Nous attendons des nouvelles de Lille, Montpellier et Tours 

Avril 2011 N° 218 : Nous attendons des nouvelles de  Strasbourg, Bordeaux et Lyon 
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