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EDITO

Pour nous les hommes et pour notre salut,
Il descendit ciel.
Dans quelques jours nous fêterons Noël.
Déjà nos rues scintillent de mille lumières et les grandes manœuvres consuméristes
vont bon train. La crise et ses effets funestes sont mis entre parenthèses; les sommets historiques qui se sont succédés ces derniers temps passent au second plan.
Chacun peut revendiquer un droit à l'oubli: c'est la trêve des confiseurs. Et si la crise
contribuait au contraire à nous faire saisir le vrai sens de Noël?
Héritiers des trente glorieuses, nous avons oublié que nous avions besoin d'être sauvés, au point
que le message de Noël, « Aujourd'hui vous est né un sauveur », nous était devenu incompréhensible.
Nous nous étions habitués à ne compter que sur notre science et sur notre richesse. Aujourd'hui,
les artifices sur lesquels reposait notre bien-être apparaissent pour ce qu'ils sont. Alors, le temps
est peut-être venu de nous rappeler que le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver.
«Malade, notre nature demandait à être guérie; déchue, à être relevée ; morte, à être ressuscitée.
Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il
fallait nous porter la lumière ; captifs, nous attendions un secours ; esclaves, un libérateur.
Ces raisons là étaient-elles sans importances ? Ne mériteraient-elles pas d'émouvoir Dieu au point
de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait
dans un état si misérable et si malheureux ?»
(Saint Grégoire de Nysse)
Dieu s'est ému; il a envoyé son Fils unique dans le monde, le Seigneur lui-même vient nous sauver! C'est Noël ! Malgré la crise ou grâce à elle, réjouissons-nous du don qui nous est fait:
«Aujourd'hui vous est né un sauveur, c'est le Christ».
Bonne et sainte fête de Noël à tous!

Mgr Raymond CENTENE
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Quelle voie parmi les voix contradictoires ?
La vie est faite de tout et de son contraire ; l’évolution d’ailleurs se fait à coups de rencontres des contradictions, mais il est parfois bien malaisé de trouver son chemin dans cette dialectique à laquelle la vie nous confronte …
Bien des initiatives sont prises par différentes instances européennes en faveur des Roms, qui révèlent un souci
politique de prise en charge du « problème » ! Que de dossiers sont ficelés : des études, des analyses, des projets,
des démarches ... L’Europe, avec les armes qui sont les siennes, essaie de mobiliser ses états membres : des recommandations sont élaborées, des commissions sont créées, des conférences sont organisées à des niveaux nationaux
et internationaux. Les domaines les plus sensibles sont abordés : l’inclusion, l’enseignement, le marché du travail,
etc. Un exemple parmi tant d’autres : la Décade de l’Inclusion des Roms (2005-2015) veut être un cadre de nouvelles initiatives nationales, régionales, locales, notamment dans les 12 pays de l’Est concernés et elle sera sans
doute prolongée jusqu’en 2020 ... Mais il est impossible de faire l’inventaire de toutes les démarches nées d’un
désir évident de « faire avancer les choses ». Nier cette évidence serait faire preuve d’ignorance ou de mauvaise
foi.
Et cependant, dans le même temps, les discriminations, les humiliations, les agressions même dont sont victimes
les Roms ne cessent pas, et on ne peut se défaire de l’impression qu’ au contraire elles s’accentuent et se multiplient. En faire le sinistre relevé serait aussi une tâche impossible. Certaines sont connues et répercutées par la
presse : on pense aux politiques sécuritaires avec les démantèlements de camps, aux expulsions sauvages, aux isolements organisés, aux discriminations dans les soins de santé, dans le marché du travail, dans la scolarisation,
mais aussi à des agressions, comme récemment encore en Bulgarie … Et beaucoup de rejets restent superbement
ignorés parce que, très localisés, ils touchent des groupes ou des familles ou des personnes qui ne se prêtent pas à
une quelconque publicité. Que d’injustices et de souffrances restent cachées dans notre monde où cependant « tout
se sait » !
Les efforts entrepris, au niveau européen notamment, s’accompagnent donc, simultanément, d’une recrudescence
de ce que précisément les bonnes intentions communautaires veulent conjurer. Ces sombres réalités sont comme
un pied de nez à toutes les tentatives d’avancer …
Dans cette évolution contradictoire, les naïfs trouvent matière à une espérance illusoire (les efforts ne resteront pas
vains et finalement les choses s’arrangeront) et les éternels révoltés par nature peuvent s’installer dans un pessimisme et une amertume qu’ils n’ont pas de peine à justifier !
On ne peut jamais nier les réalités : toutes nous interpellent, les positives comme les négatives. Mais, que pouvonsnous en faire ? Le chemin qui est celui de chacun de nous est une voie étroite qui n’aboutit que rarement à l’Eden
dont nous rêvons. Il nous reste donc à découvrir sans cesse de nouvelles terres dont certaines sont encore à défricher ! Nous sommes tous des petits Christophe Colomb : continuer à lutter pour un monde plus juste où la dignité
humaine tient une plus grande place. Sans se faire d’illusion (la terre des hommes restera toujours imparfaite), mais
avec une conviction inébranlable (chaque petit pas, même le plus insignifiant, est déjà une victoire). Ajustée à cette
dimension, l’Espérance à laquelle le Dieu d’Amour nous appelle est non seulement possible mais elle est surtout le
moteur d’un volontarisme qui ne peut pas se diluer et que nous ne pouvons pas perdre en chemin.

Elisa & L éon Tambour

ANNEE 2011 Décembre N° 221 page 4

Mot d’adieu aux Voyageurs, du rachaï Jacques POIDEVINEAU
au pèlerinage à Saint JeanJean-dede-Sauves le 9 Octobre 2011
« Je rends grâce au Seigneur et à la Sainte de vous avoir rencontrés et d’avoir pu cheminer un bout de route avec vous, mes frères et sœurs Gens du Voyage… d’avoir pu glisser mes
pas conformistes dans vos pas d’itinérants. J’ai essayé tant bien que mal de vous suivre,
même si je n’ai pas tout compris dans vos différents styles de vie, dans vos petits métiers,
dans les ramifications de vos familles, dans vos différentes ethnies…mais j’ai compris en vous
voyant vivre que nous avions le même sang, le même cœur et les mêmes larmes devant le malheur ! J’ai découvert avec vous une autre notion du temps, non pas la course contre la montre,
mais la vie dense de l’instant présent…
Vous avez réveillé en moi la notion de voyage et tout ce qu’il comporte de désinstallation, de déracinement, alors qu’on aurait tendance à s’enfermer dans ses sécurités, ses droits,
ses intérêts, bien « planqué » dans sa petite tour d’ivoire… ! Tout homme est un monde assoiffé
de rencontres, de découvertes, de liberté, de partage…avec vous je l’ai mieux perçu…
Et à travers cela j’ai vite compris pourquoi notre Foi doit être en mouvement, c’est-à-dire
détachée du passé, sans renier ses racines, mais sans s’installer dans des habitudes qui cloisonnent, ou un rituel qui nous enferme dans des postures stéréotypées (j’espère ne choquer
personne !)… Avec vous j’ai découvert qu’on doit être pèlerin sans trop se préoccuper de l’avenir, car on ne maîtrise pas le lendemain, mais de prendre le temps de goûter l’instant présent
et les joies simples de la vie quotidienne… Vous m’avez fait découvrir cette dépossession, une
réponse possible à Dieu qui, dans son Amour fou, à la fois gratuit et gracieux, vient vers nous et
se livre à nous dans notre pauvreté et nos limites, pour nous introduire dans une communion
de vie avec Lui et faire de chacun de nous son témoin, son messager, son missionnaire, car
comme dit la Sainte que vous aimez bien : « Rien n’est impossible à Dieu » !
A votre école j’ai appris à quitter le « palais » de mes certitudes et de mon confort, pour
écouter le vent de la liberté qui m’entraîne au-delà de mes peurs et de mes objectifs bien terreà-terre.
Avec vous mes frères et sœurs nomades, j’ai vécu et compris le miracle des « cinq pains
et des cinq poissons » ! Vous avez l’art, vous aussi, de multiplier la nourriture et l’amitié sans
que l’on s’en rende compte, vous ne savez jamais combien on sera… mais les paniers sont toujours pleins ! MERCI !
A vous, l’équipe d’animation de l’aumônerie diocésaine, je
n’oublie personne, vos noms sont gravés dans mon cœur. J’ai
beaucoup apprécié la conjugaison de nos différences, l’art et la
disponibilité que vous mettez dans cet apostolat. Vous êtes l’Eglise
en marche qui donc va continuer cette aventure avec le Père Charles,
votre nouveau rachaï qui vous est donné avec toute la fraîcheur de sa
jeunesse et sa foi profonde enracinée dans la prière. Je lui souhaite
« bon vent » ! Il a des projets et surtout le profond désir de cheminer
avec vous. Je lui remets un livre pour mieux connaître vos racines, et
un petit cadre de la Sainte pour qu’Elle guide ses pas…et vous
protège !
Merci.. ! Pardon… !

Et latcho drom !
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5ème Pèlerinage des Gens du Voyage
A la chapelle de la Roche à
SAINTSAINT-JEANJEAN-DEDE-SAUVES
Le soleil est bien présent pour ce rendez-vous annuel des Voyageurs pour leur pèlerinage à la Chapelle de la Roche. Les camionnettes affluent de la Vienne mais aussi de Charente, des Deux-Sèvres. La grande famille des Gens du Voyage est là pour cette journée autour de la Sainte. La communauté locale est là aussi, fidèlement. La journée commence par une petite procession dans les
rues du village de Saint Jean-de-Sauves pour terminer sur le parvis où le Père Gérard Touraynne accueille la foule. Durant la messe
dominicale on commence par accueillir les deux enfants qui seront baptisés l’après-midi à la source voisine de la chapelle de la
Roche, lieu providentiel pour Clément Brun, un voyageur membre de l’équipe d’aumônerie. L’évangile du jour présente la prière du
Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples. Durant sa lecture par le diacre Michel Tempéreau, toute l’assistance récite la prière
avec lui.
A la fin de la célébration eucharistique, le père Gérard Touraynne au nom de l’Administrateur apostolique, Mgr Pascal
Wintzer, présente officiellement le nouveau rachail (le prêtre accompagnateur), le père Charles Fazilleau, tout heureux de rejoindre
cette communauté dont il garde un souvenir d’enfance…ayant fait du vélo avec un jeune gitan.
De son côté, le père Jacques Poidevineau, qui accompagne les voyageurs depuis 5 ans, termine sa mission. Dans un petit
mot, il évoque tout ce qu’il reçu et rend grâce pour ces années de compagnonnage : «J’ai reçu beaucoup de bienfaits auprès de ce
peuple. Ces gens du voyage m’ont fait découvrir l’itinérance. Ils m’ont appris à me désinstaller, à quitter le palais de mes certitudes, de mes petits intérêts, pour vivre réellement l’aventure. Ils m’ont rappelé des valeurs souvent négligées : le droit d’exister en
étant différent, une autre valeur du temps. J’ai aimé leur foi profonde, enracinée dans la prière, les pèlerinages, leur grande dévotion à la Sainte (la Vierge Marie). Je garde tous ces visages dans mon cœur et ma prière et je me servirai de tout ce que j’ai appris
à leur école ».
Dans l’après-midi, après le repas partagé, les pèlerins ont rejoint la la chapelle de la Roche sur la colline proche. Là-bas, à
la source, deux petits enfants ont reçu le baptême. Le pèlerinage continue… Prochaine étape : Notre-Dame de Pitié le dimanche 4
décembre pour le pèlerinage régional. Mgr Wintzer sera avec eux ce jour-là.

Marc Taillebois – Eglise en Poitou

Ondine, ma jument
« Pat à ploc » sur les routes. Les sabots d’Ondine sont une musique à mes oreilles. Ondine c’est mon amie, elle
m’aime, j’ai confiance en elle, jamais elle me trahira. Je vais par mots et par vaux assise sur ma roulotte, elle me conduit sans crainte.
Je lui parle, elle me comprend.
Sur une petite distance elle se met à trotter, je suis très heureuse. Le soir, nous cherchons un endroit pour nous reposer.
Elle mérite son repos plus que moi… Enfin, une pâture est ouverte, ouf un petit ruisseau. Je me presse de la dételer je
la laisse s’abreuver, lui donne une bonne ration d’avoine, la bouchonne, elle hennit de plaisir. Je casse du bois puis me
fais un joli feu. Les flammes de toutes couleurs m’éclairent, je prends ma guitare et joue des airs d’antan.
Mauricette Lenfant (Heure et Loir)

ANNEE 2011 Décembre N° 221 page 6

L’année 20102010-2011 avec Notre dame des gitans dans la province de Poitiers

Nous avons eu la joie de recevoir Notre Dame des gitans ici et là dans la province de Poitiers. Elle a
parcouru nos 5 diocèses qui s’étendent sur 7 départements, depuis Angoulême jusqu’à Niort, Poitiers,
Bressuire, depuis St Junien, Rochechouart et limoges jusqu’à Magnac Laval, depuis Tulle, Brive,
Argentat jusqu’à Meymac, depuis Guéret jusqu’à Auzances, depuis
Saintes et La Rochelle jusqu’à Port des Barques, lieu de pèlerinage le
1er mai.
Oui, la Sainte, mère de Dieu, nous a visités, elle est venue chez nous,
dans nos familles en caravane ou en maison : des moments très forts ont
été « ceux que nous avons passé avec elle, face à face, et aussi le soir,
quand nous avons prié tous ensemble avec les enfants » Merci, ô Marie,
pour ces visitations.
Elle nous donne ce Jésus qu’elle nous présente, pour toujours nous aider
à avancer sur « les chemins de la conversion », nous invitant à « Noël à
oublier le Père Noël et les vitrines pour accueillir Jésus et les plus
pauvres ». Merci, ô Marie, de ce cadeau que tu nous donnes, ton fils, le
Sauveur du monde et « garde, en nos cœurs, la foi catholique, en ton fils
Jésus-Christ, que nous voulons transmettre à nos petits-enfants ».
Nous avons confié à Marie, notre mère, nos malades et « ceux qui sont
dans le manque d’amour », nos défunts, nos nouveaux-nés, nos groupes
de catéchèse. Nous avons prié entre nous et aussi parfois dans des rencontres avec les gadgé, « tous, voyageurs sur cette terre »
Merci ô Jésus, « toi qui as donné, à nous tous, Marie pour mère »
Et maintenant en remettant la Sainte à la province de Toulouse, nous te
demandons, ö Marie qui nous montre la route, que « l’Esprit de Dieu et
sa sagesse » que tu as accueilli, de même que « ton amour du Christ
nous donnent la force d’avancer »

PREPARATION “JEUNES LOURDES 2012”
Pour la deuxième fois j’ai été invité à la rencontre des responsables des pèlerinages jeunes de Lourdes. Nous
avons été logés à l’Ave Maria et la rencontre se tenait dans les sanctuaires. Le père Woyteque est le père Joan
Carlo ont présenté le thème de l’année 2012 “Prier le chapelet avec Bernadette” . Je suis trés heureux d’avoir pu
participer à cette rencontre bien que nous n’ayons pas de pèlerinage specifique jeunes, mais cela est trés
important de ne pas se refermer sur soi, ces moments sont des occasions d’ouvrir des portes avec les gadjé.
Certains responsables ont fait connaître leur désir de partager des temps de prière et d’échange avec nous du fait
qu’ils se trouvent à Lourdes en août . Lors de ces jours nous avons visité et rencontré la communauté du Cénacle
pour terminer la session par la messe à la Grotte . Tout au long de l’année des milliers d’hommes et de femmes
et aussi beaucoup de jeunes affluent vers Lourdes et nous aussi. Pourquoi ne pas en profiter pour vivre des temps
ensemble ? C’est l’un des termes que Bernadette a employé en disant avec la dame ensemble nous dîmes le
chapelet. Le père Woyteque a insisté sur le ensemble et aussi l’évêque de Lourdes nous a rappelé l’inportance de
la prière du chapelet qui est une prière uniquement cristologique et fondée bibliquement . C’est pourquoi il nous
faut réfléchir comment avancer au cours de cette année avec tous ces éléments afin de mieux nous connaître .
VISSE JONATHAN
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DANS LE DIOCESE DE SOISSONS : DES SIGNES DE FRATERNITE VECUE
1° Chemin d'Aulnois à Laon : 16 familles de voyageurs vivent depuis trois générations dans des conditions d'hygiène inacceptables, à proximité de l'aire d'accueil totalement détruite par les gens du voyage ....de passage. Le
groupe de travail constitué sous l'égide de la Ligue des Droits de l'Homme depuis Octobre 2009, destiné à rechercher avec les élus une solution d'habitat adapté pour des familles semi sédentaires, a, cette année, organisé avec
les résidents voyageurs, la "fête des voisins" du Chemin d'Aulis le 27 mai 2011, en y invitant expressément,
pour la première fois, des responsables politiques. Plusieurs d'entre eux, dont le Sénateur -Maire de Laon et le
responsable des aires d'accueil du Laonnois, sont venus partager un temps de convivialité et ont entendu les
voyageurs soucieux d'un avenir où se concrétisent des solutions d'habitat adapté durable et légal.
Les mêmes familles ont accueilli avec bienveillance l'évêque de Soissons, Mgr Hervé Giraud, le 8 Octobre
2011, à l'occasion de sa visite pastorale dans la paroisse du Laonnois . La présence de l'évêque se voulait signe
de reconnaissance des gens du voyage comme frères par la communauté chrétienne....sédentaire.
2° Pèlerinage de Mézy-Moulins, près de Château-Thie rry :
Pour la deuxième fois consécutive, ce pèlerinage eut lieu le 4 Septembre 2011, premier dimanche du mois, avec
une large participation de la paroisse du lieu, grâce à l'investissement du Curé de la paroisse, le P. Henri Gandon. Comment ne pas être sensible à la naissance d'une fraternité voyageuse-gadgé dans l'église de MézyMoulins dédiée à la Nativité de la Sainte Vierge ? Ce pèlerinage, né de la volonté du P. Jean-Baptiste Molin,
Frère Missionnaire des Campagnes dans les années 60, se veut le prolongement du Pèlerinage National des
Gens du Voyage à Lourdes. On y a repris le thème de l'année 2011 : "Avec Bernadette, prier le Notre Père ".
L'invitation à invoquer le Bienheureux Céférino, gitan espagnol martyr béatifié par le pape Jean-Paul II le 4
Mai 1997, méconnu par la majorité de l'assemblée , a été perçu comme un signe unificateur des participants .
3° Temps de prière à Coincy l'Abbaye , au sud de l'Aisne, le 31 Octobre 2011 :
L'initiative est partie de voyageurs, Nadia et Nicolas Seigneur , là où ils ont un terrain familial au "Chemin des
Chennevières" à Coincy . Le curé de la paroisse, prêtre africain récemment nommé et venant du Bénin a célébré
la messe, heureux de prier avec les voyageurs. La présence de fr. Ephrem Yon, diacre bénédictin animateur du
prieuré St-Pierre et St-Paul incorporé dans le territoire paroissial a été un autre signe de rapprochement des sensibilités spirituelles et des préoccupations apostoliques, d'autant plus que le fr. Ephrem entretient de longue date
des relations avec les familles de voyageurs assez nombreuse dans les environs. Ce rapprochement a été porté
à la connaissance de l'évêque de Soissons. Comment ne pas être sensible à une exigence priante débordant
d'un cœur confiant en Marie dans une église dédiée à son Assomption ?
4° Célébration de baptêmes en dehors des limites te rritoriales du diocèse de Soissons. Les liens familiaux
conduisent à intervenir dans la province et au-delà parfois .
Ce sont toujours des occasions d'établir des liens fructueux, et particulièrement dans le vaste diocèse de Reims.
- à Fismes, avec la Communauté des Soeurs de Ste-Chrétienne . Elles sont attentives aux familles de voyageurs
sédentarisées de longtemps.
- à Reims, avec l'équipe locale du SAPPEL . Mouvement catholique répondant à la demande spirituelle des plus
pauvres, s'inspirant du P. Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart-monde. Des liens sont établis avec une
laïque responsable de catéchèse et de préparation aux baptêmes. Consciente que les pauvres sont l'Eglise : elle
est proche des gens du voyage végétant dans les périphéries de Reims.

Ainsi, malgré les difficultés habituelles, le fatalisme ou l'inertie rencontrés chez beaucoup, la séduction
attractive de la Mission évangélique tsigane, le grain continue d'être semé patiemment et de croître dans le
coeur de ceux sur qui ont attend ou ose le moins !

D'après les notes prises par Daniel Popelard, aumônier diocésain de l'Aisne
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Session des Voyageurs à Nevers
Rosino (diocèse de Strasbourg)
Une rencontre vient de se tenir auprès de Sainte Bernadette, organisée par l’aumônerie nationale pour les
Voyageurs qui ont une lettre de mission ou un ministère institué. Ce fut un moment très fort, qui nous a permis de témoigner des appels reçus, des difficultés de vivre nos responsabilités, mais surtout de nos joies et de nos espoirs pour l’évangélisation des Gens du Voyage.
Nous sommes conscients que l’évangélisation des Gens du Voyage ne peut plus être d’abord l’affaire des
rachails, mais de nous tous. Nous sommes heureux que parmi les Gens du Voyage certains envisagent un engagement vers
des ministères, vers le diaconat, vers la prêtrise.
A la fin de cette rencontre, une lettre a été écrite, adressée aux évêques de France. Mgr Raymond Centène qui nous a accompagnés durant ces jours s’est chargé de la transmettre à tous les évêques réunis à Lourdes .
A nous aussi de mettre en pratique ce qui est écrit dans cette lettre, d’organiser des temps de relecture et de
formation, de réfléchir à une évolution vers le diaconat pour les hommes qui ont une longue expérience de
responsable, de répondre à l’appel à une nouvelle évangélisation. Nous débattrons de ces appels lors de notre prochaine
rencontre provinciale en mars à Forbach.
Michel (diocèse de Paris)
Enfin cette rencontre à pu avoir lieu! Depuis le temps que l on attendait un véritable partage entre voyageurs. Les 'gadjé"
étaient là mais ce sont les concernés qui ont pris la parole. Je pense et j espère que cela va porter du fruit. Mais attention de
rester dans l’enseignement de l Eglise! Foi espérance charité sans oublier l obéissance! Ce n était que la première. Prions
pour que l Esprit Saint souffle et fasse venir des ouvriers à sa moisson qui est ABONDANTE!!
Guy et Lafi (diocèse d'Autun)
Ce qu'on a vécu à Nevers nous a beaucoup apporté, de voir l'amitié et l'amour des frères dans chaque personne rencontrée.
La lettre de mission reçue nous engage davantage dans cette mission et nous rapproche encore plus du Christ ? et elle
montre l'importance de pouvoir être reconnus dans notre Eglise. Ce qui nous a touchés aussi c'est de ressentir l'unité entre
communauté de l'Emmanuel et Aumônerie.
Bébé (diocèse de Lille)
J'ai parlé un peu avec les jeunes j'ai ressenti chez eux le besoin de s'engager un peu plus dans notre Eglise, ils veulent prendre des responsabilités, ils n'ont pas peur de dire « je veux être lecteur ou diacre ». Ce qui était
vraiment bien c'est qu'on s'est retrouvé presque que des Voyageurs, on avait la parole, et ça c'était beau. Il en faudrait
d'autres des réunions comme ça ! On a un besoin de se réunir entre responsables, ceux qui ont un
engagement dans l'Eglise : ça permet de se redonner de la force, on sent qu'on n'est pas seuls, qu'on peut
compter sur nos frères. On sent aussi que les jeunes ont le souhait que le gens qui sont depuis plus longtemps, comme Piranglo, Bébé [de Lure] ou Michel ou moi, ou tous ces lecteurs, on soit là avec eux.
Rafa (diocèse de Nevers)
La lettre de mission c'est important, et quand après on a parlé à droite à gauche, tout le monde l'a dit. C'est surtout important
pour les Voyageurs et puis on se sent concerné avec une lettre de mission. La session, moi ça m'a plu, José aussi, et tous
ceux qu'on a rencontrés après ils ont dit pareil. On a vécu quelque chose de bien parce qu'il y avait beaucoup de Voyageurs.
Il y a même des Voyageurs qui ont été « choqués » [agréablement surpris] de voir comme c'était, et ils ont dit : « on n'est
pas délaissés ! » Il faudrait qu'on fasse ça deux fois par an.
Pierre (diocèse de Perpignan)
C'est une première fois que ça se fait. Tout n'était pas parfait - mais qu'est-ce qu'il y a de parfait en ce monde ? Il faudrait
maintenir ce truc : ça a permis à beaucoup de gens de se rencontrer, de lier des amitiés ou de les renforcer. Moi je suis pour
qu'on refasse un truc comme ça pour des responsables qui se sentent concernés. On a vu qu'il y a des Voyageurs qui ont pris
conscience que la responsabilité ce n'est pas de faire faire les choses par les autres mais de se bouger.
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Isabelle (diocèse de Perpignan)
C'était pas mal, je me suis sentie à l'aise, on [les épouses] ne s'est pas senti à l'écart.
Quéqué (diocèse de Quimper)
J'ai trouvé les jeunes un peu durs au début : ils disaient que la lettre de mission ce n'est pas valable, qu'ils voulaient faire les
choses par eux-mêmes... Mais après ils sont revenus dessus. Et on s'est revu au pèlerinage de la rue du Bac, et on a discuté : ils
voudraient avancer un peu plus. On a eu pas mal d'échanges, je leur ai parlé de la rencontre de Nantes, qu'on a vécu de belles
choses, avec de belles prières, et ils étaient ravis aussi un peu de ça. Je leur ai dit que nous on est croyants et on cherche à avancer dans la mission catholique avec des beaux cantiques, des belles messes, des rencontres. Ça m'a aidé d'aller à Nevers, on a
écouté un petit peu tout le monde discuter. J'ai toujours été catholique toute ma vie, et quand je vais dans un pèlerinage je suis
bien. Je ne suis pas pour témoigner, mais on est là pour servir Dieu et Marie. Je ne suis pas pasteur, je ne suis que rassembleur
catholique. Ça nous a fait du bien à moi et à Huguette, j'ai senti quelque chose de fort entre tous, même chez les jeunes : tout le
monde veut avancer.
Rosita (diocèse de La Rochelle)
Nous étions 3 personnes de la Charente maritime. L’Évêque nous a envoyés missionnaires de l’Évangile avec mission particulière, moi dans le milieu social, Zilda active dans les pèlerinages, Delphine pour les catéchèses. Nous avons trouvé cette session intéressante : très bonne idée de rassembler les voyageurs pour qu'ils se prennent en main. Certains prenaient trop la parole
et ne laissaient pas assez les autres s'exprimer. En nous appelant, on a ressenti, une reconnaissance pour ce qu'on fait dans nos
différentes actions, un grand merci.
Bartimo (diocèse de Strasbourg)
C'était intéressant qu'on a parlé des pentecôtistes, et comme chaque fois au niveau des chapiteaux : si on en a, on est considéré
comme des pentecôtistes, et c'est intéressant ce qu'on nous a expliqué sur la manière de faire. C'est intéressant aussi qu'on a fait
une lettre qui va aux évêques par rapport aux évangélistes, et ce qu'on a écrit c'était bien ce qu'on avait dit. Et puis le partage où
tout le monde exprimait ce qu'il avait dans son cœur. Chacun avait sa parole et était à l'écoute des paroles des autres, et c'était
merveilleux par la joie et le partage entre tous les responsables. On a formé une famille, c'était vraiment touchant. Ces 3-4 jours
j'ai vécu quelque chose de vraiment « à cœur », c'était immense, on avait l'Esprit Saint.
Jonathan (diocèse de Limoges)
Pour moi la rencontre de Nevers a été trés inportante parce que nous avons pu nous rendre compte des besoins et des attentes
des Voyageurs et aussi de ce que représentent les différents ministères auxquels sont appelés les Voyageurs notamment les
jeunes . . . A l’exemple de Bernadette nous avons à dire ce qui nous vient de la part de Dieu : nous ne sommes pas chargés de
le faire croire mais nous sommes chargés de le dire . Avec un peu de recul cette session me rappelle ce que nous pouvons lire
dans les actes des apôtres au sujet de l’Eglise naissante car Jésus nous dit le moment vient et c’est maintenant, bien sûr l’Eglise
est née au pied de la croix mais en voyant toutes ces personnes réunies pour être à l’écoute les uns des autres et surtout à
l’écoute de l’Esprit Saint pour pouvoir annoncer le Christ .Enfin cette session n’a pas seulement été une rencontre entre nous
puisque nous avons terminé par la rédaction en commun d’une lettre qui a été envoyée à tous les évêques pour dire et faire
connaître tout ce qui nous paraît le plus important.
.
Paul Bueno (diocèse de Montpellier)
J’ai apprécié de voir que nous étions nombreux à nous être déplacer pour cette rencontre. Ensuite nous nous sommes
présentés et puis chacun a pu faire son témoignage de sa rencontre avec Dieu. Ces témoignages étaient forts, ils exprimaient les joies, les peines et nos souffrances, je pense que tout le monde était attentif et touché par ce qu’il entendait.
Puis chacun a dit ses problèmes, pour être reconnu, nous nous sommes écoutés mutuellement avec respect, nous
avons pu nous dire aussi que nous étions tous différents avec des sensibilités différentes, et que malgré ces différences
nous devions les mettre ensemble pour s’enrichir mutuellement les uns, les autres dans le respect fraternel. Nous ne
pouvons pas se contenter de faire chacun son petit train-train dans son coin, couper des autres. C’est ce que cette rencontre a fait ressortir de positif, notre demande de renouveler d’autres rencontres comme celle de Nevers était forte
pour la plupart des participants. La demande aussi très forte qui s’est posée au sujet des ministères et de la formation.
Je crois, que les Voyageurs sont de plus en plus conscients que d’être responsable ou ministre ce n’est pas pour soi,
mais pour les autres, ensemble en équipe. Pour terminer je voudrais remercier le rachail Yves pour la présentation qu’il a
fait de la remontée des temps forts que nous avons vécu dans nos carrefours pendant ces trois jours passés ensemble,
avec une finesse et une justesse des mots, avec tout son cœur. Je pense que tout le monde à apprécié. Je n’ai pas tout dit,
car j’en garde un peu pour une prochaine rencontre tous ensemble.
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Des populations peu connues, souvent marginalisées
PEOPLE ON THE MOVE
Une mentalité particulière

CHAPITRE 1

15
La religiosité occupe aussi une place importante dans l'identité de la population […] Le rapport avec Dieu est donné pour
acquis et il se traduit dans une relation affective et immédiate avec le Tout-Puissant […]

Un grand changement
16
Au cours du XXème siècle, on a vu s'accentuer encore la tendance à la sédentarisation et, dans certaines régions, ce processus a facilité la scolarisation des enfants et l'augmentation de la population tsigane alphabétisée qui a suivi. Le contact plus fort avec
le monde des gadjé, qui en a dérivé, a contribué en outre à une appropriation progressive de nouveaux moyens techniques de la société contemporaine[...]
Le passage de la caravane traditionnelle à la roulotte tirée par un véhicule à moteur a, de façon paradoxale, augmenté le
phénomène de la semi-sédentarisation […]
Dans certains pays, on assiste aussi aujourd'hui à l'incorporation assez généralisée des Tsiganes dans les travaux réservés
jusqu'alors aux gadjé […] On constate également une augmentation du nombre de mariages entre Tsiganes et gadjé et, pour ce qui est
de la promotion de la femme aussi, on enregistre un changement significatif, bien qu'il reste encore beaucoup à faire sur le chemin
vers l'égalité de sa dignité avec celle de l'homme.
17
[…] Dans certains pays les Tsiganes ont créé des Associations en vue de négociations collectives dans leur propre intérêt. Il
n'est pas rare de voir des gadjé amis mettre leurs compétences à leur disposition afin que les Tsiganes puissent faire entendre leur
voix et prendre leur futur en main […] Certes, l'associationnisme ne se réalise pas partout avec la même force, mais le mouvement
existe, grandit et a besoin d'être soutenu.
18
Cependant […] la situation générale de la population tsigane, marquée par un isolement pluriséculaire, reste généralement
très en retard par rapport aux grands changements qui ont caractérisé la société des gadgé au siècle passé. Cela entraîne de lourdes
conséquences aussi dans la sphère de l'économie et du travail. En effet, le contexte antérieur d'une société à prédominance rurale
avait permis une sorte de symbiose des Tsiganes avec la société des gadjé […] Aujourd'hui, par contre, la transformation technique et
industrielle de la société d'accueil laisse peu d'espace économique, et ils sont alors contraints d'abandonner les métiers traditionnels
[…]
19
Il ne faut pas non plus sous-estimer l'influence de la sécularisation […] Sous la pression insistante d'une culture qui tourne le
dos à Dieu ou bien qui le nie et, lorsqu'elle est refusée par une communauté chrétienne, la population tsigane devient facilement la
proie des sectes ou de ce qui est appelé les « nouveaux mouvements religieux ». Cela constitue un appel ultérieur et urgent à ouvrir les
bras à une population toujours désireuse de rencontrer Dieu […]

Une réalité qui interpelle
20
Tout cela rend particulièrement douloureuse l'indifférence ou l'opposition à l'égard de ces populations nomades. Ce n'est que
progressivement et très lentement que certaines communautés se sont ouvertes à l'accueil, mais elles sont encore trop peu nombreuses pour que les Tsiganes puissent découvrir le visage maternel et fraternel de l'Eglise. Les signes du refus persistent donc et ils
se perpétuent, ne provoquant généralement que peu de réactions ou de protestations chez ceux qui en sont témoins.
Cette situation devrait, au contraire, secouer la conscience des catholiques, en soulevant des sentiments de solidarité envers
cette population. Aussi, l'Eglise se sent-elle appelée à reconnaître l'itinérance tsigane, et elle est interpellée par leur culture. Elle doit
reconnaître leur droit de ''vouloir vivre ensemble'' en provoquant et en soutenant une sensibilisation en vue d'une plus grande justice à
leur égard, dans le respect réciproque des cultures, en orientant ses pas sur ceux du Christ, pour répondre aux attentes de cette population à la recherche du Seigneur.
Commentaire
En décrivant les grands changements auxquels les Tsiganes ont été confrontés au cours des dernières décennies ces paragraphes
mettent en évidence un certain nombre de paradoxes :
la facilité à se déplacer est facteur de sédentarisation,
l'augmentation des relations entre Tsiganes et Gadjé s'accompagne d'une perte des métiers traditionnels et d'une nouvelle
marginalisation,
la maîtrise de techniques nouvelles (automobiles, informatique...) s'avère en partie indépendante du taux d'alphabétisation.
Une des évolutions majeures concerne sans doute l'émergence d'associations créées et gérées par les Tsiganes eux-mêmes. Cette
prise en main de leurs propres intérêts est déterminante pour leur avenir, et le document du Conseil Pontifical encourage à soutenir
activement ces associations. Puis il s'adresse fermement aux communautés chrétiennes coupables, par leur indifférence ou leur opposition, de précipiter les Tsiganes vers les sectes ou les nouveaux mouvements religieux. On pourrait compléter en notant que l'engagement des Tsiganes dans des associations se double, pour certains, d'un engagement dans l'Eglise. Ainsi celle-ci est-elle appelée à se
laisser interpeller non seulement par les Tsiganes en tant qu'individus mais aussi en tant que communautés chrétiennes ; la lettre que
les participants de la session de Nevers ont écrite aux évêques de France en est un exemple.
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Nouvelles du « Collectif Rom »
Présents : Thérèse Poisson, Vincent Bassereau , Nathalie Chantepie, Paul Meissner, Annette Brenckle, Petites Sœurs Thérèse
Brigitte et Jacqueline, Clélio Boccato , Jacques Marseault, Alexis Mignot.
Excusés Jean Louis Trouslard, Yvette Ajag, Yves Bouyer, Jacques Bauzon (qui ne viendra plus désormais)Georges Nidermeyer, Michèle Fournier, et Evelyne Ferdi, qui a raté son train.
L’ordre du jour était important : Après un temps de prière il y a eu un premier échange tout de table sur la réalité du vécu
des régions. Très vite une question importante a monopolisé notre attention. La place des roms dans l’aumônerie des régions.
Certains trouvant qu’on en parle trop ou peu, que l’on accorde trop de temps dans les rencontres régionales, on évoquait aussi
qu’ils restaient les grands oubliés. Mais aussi qu’ils sont rejoints par des bénévoles et les associations. Des demandes ont été
faites par les voyageurs eux-mêmes de donner toute leur place aux Roms. A Toulouse par exemple on n’en parle peu aux
rencontres régionales, mais en même temps Marie Solès souhaiterait une première approche des enfants par le biais de la
catéchèse..
Nous avons pointé la difficulté, nous ne sommes pas dans le même registre : L’aumônerie veut répondre en priorité à
l’animation spirituelle, tout ce qui est du domaine proprement religieux, c’est sa mission première, alors qu’avec les roms on se
trouve souvent dans un domaine plus social, Questions administratives, logement, nourriture ou vêtements… On sait aussi que
c’est porter l’Evangile que de répondre aux besoins immédiats de la personne. Les voyageurs français ont quelquefois aussi bien
du mal à les accepter. Et puis un bon nombre sont passés au pentecôtisme depuis leur arrivée chez nous, ce qui ne facilite pas les
rapports avec les voyageurs qui participent à la vie de l’aumônerie qui trouvent vite que l’on dévie et qu’on ne répond pas à leur
demande qui est d’abord religieuse
L’autre grande question à l’ordre du jour : Quel avenir pour notre collectif ? C’est un engagement assez important au
niveau du temps, de l’argent. Faut-il continuer ? Comment le rendre plus proche de la réalité des régions ? Voilà quelques questions qui nous ont permis d’avancer un peu.
Il y a d’abord eu un rappel de notre histoire de la création de ce collectif avec son but premier, soutenir et encourager
ceux et celles qui se lançaient dans cette aventure avec les rom qui commençaient à arriver nombreux chez nous. Et aussi pouvoir
partager nos expériences. Ce qui reste toujours valable pour aujourd’hui.
Des convictions aussi:
* Ce collectif doit devenir davantage la voix des roms qui ne peuvent se faire entendre.
* Rappel constant au niveau de l’aumônerie de la question et de la présence des roms c’est quelque chose d’important, qu’il y ait
toujours par le biais de ce collectif, la présence des roms dans nos rassemblements d’aumônerie. Il faudrait aussi qu’au niveau
régional, ils soient participants eux-mêmes de nos rencontres.
* Interpellation politique et surtout au niveau de l’Eglise et de sa hiérarchie. Alerter l’évêque accompagnateur pour qu’il fasse
suivre aux autres évêques. On souligne aussi la difficulté d’avoir une parole juste et équilibrée, et réaliste, sans angélisme, en
tenant compte de la réalité de notre pays .
* Profiter de l’année « Diaconia » et du livre qui doit sortir à cette occasion : pour dire notre expérience et quelquefois nos peines et
difficultés, les merveilles et les épreuves vécues par des Roms.
* Il serait bien aussi qu’il y ait un référent dans chaque région, même s’il ne participe pas au collectif, au moins pour faire remonter les expériences ou autres vécues dans la région.
* Il faudrait qu’il y ait dans chaque numéro de la Roulotte, un article du collectif (pour faire connaître des textes importants de
l’Eglise, d’actes de colloque, rendre compte d’expériences pouvant être imitées ou de témoignages forts).
* Pour nos rencontres : Deux propositions: demander certaines fois un intervenant extérieur, CCFD , Secours catholique qui nous
permettra peut-être d’aller plus loin dans notre réflexion. Demander aussi un intervenant qui puisse nous aider dans une réflexion
plus spirituelle à mieux faire le lien entre ce que nous vivons au quotidien avec eux et l’Evangile ou nos convictions profondes.
La question du nombre s’est posée aussi, sommes nous moins nombreux qu’au début et pourquoi ? Il ne semble pas
qu’il y est une très grande diminution du nombre, et si elle existe il est difficile d’en apprécier les causes. Au début il n’existait que
ce collectif, il y a certainement plus de choses aujourd’hui. Tous ont-ils continué ?
Notre rencontre s’est terminé sur quelques échanges d’expérience de nouveau, dont celle de Thérèse à Lourdes avec la
jeune romni. On souhaiterait que cette histoire remonte au moins jusqu’à l’évêché de Lourdes. Vous pourrez trouver ce témoignage
sur notre site.
Prochaine rencontre le lundi 7 mai de 10 h à 16 h. On demandera à Christophe de nous aider dans notre réflexion.

Pour le collectif

Alexis
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Nouvelles de l’A.N.G.V.C
Depuis plusieurs mois l’ANGVC, qui fait face à des difficultés constantes, réfléchit aux moyens de pérenniser ses actions et ses emplois. Pour cela, l’association a « actionner » trois leviers : l’augmentation de ses ressources propres,
diminuer ses charges et demander une expertise extérieure.
L’augmentation des ressources propres, à côté de la persévérance à fidéliser ses donateurs, nécessite un changement
profond qui conjugue une position d’équilibre qui reflète ses valeurs sociales d’entraide et de solidarité, de rejet de l’exclusion, avec la nécessité de valoriser son travail. Pour augmenter ses ressources avec ce qu’elle sait faire, en particulier son expertise juridique, l’ANGVC doit donc se comporter comme une société commerciale sans chercher à gagner
de l’argent « sur le dos des familles ».
L’expertise extérieure qui nous accompagne depuis quelques semaines nous aide à retravailler sur les objectifs essentiels de l’association pour les 3 ou 4 prochaines années. D’ores et déjà, la question du nom de l’association a soulevé
un débat – en résumé, pourquoi maintenir la mention « catholiques » alors que nos statuts et nos actions sont toutes
intégrées dans le champ de la laïcité républicaine et que, pour cette raison, cela peut détourner l’intérêt de certains
financeurs - ce qui nous a incités à sonder les adhérents à ce sujet dans le bulletin interne de Noël. Des outils d’intervention - y compris les pistes de financements mobilisables - nous seront proposés par cette expertise. Cela nécessitera
probablement des changements dans notre façon de fonctionner, notamment sur le rôle des membres du Conseil d’administration.
Enfin, concernant la baisse de nos charges, nous avons changé d’opérateur téléphonique, ce qui devrait aboutir à une
diminution de 30% environ de notre facture téléphonique annuelle et nous avons engagé, avec l’appui de notre réseau
(dont l’Aumônerie Nationale), la recherche de nouveaux locaux. Celle-ci vient d’ aboutir à la signature imminente d’un
bail dans de nouveaux bureaux qui engendre une baisse de loyer de l’ordre de 45%. Le déménagement est envisagé au
début janvier.
PS : Au sujet du déménagement, l’ANGVC recherche quelques bras et 2 ou 3 camions à cette période pour le déménagement. Merci de nous contacter rapidement.

LE HERISSON ET LE SEMEUR
A la in de l’automne, dans la campagne, dans les jardins, sur les routes,
les hé rissons s’affairent. Fé brile activité pour accumuler les ré serves. Bientô t,
ils s’assoupiront, laissant passer le temps, se ré chauffant ensemble du mieux qu’ils peuvent, sans se
serrer pour ne pas se piquer les uns aux autres. Et on voit aussi des cultivateurs, des jardiniers qui
croient à « la fuite utile des jours ». Enfouissant des semences que l’hiver endormira, que le printemps fera é clore, et que l’é té livrera en abondantes ré coltes. Le hé risson se protè ge, s’endort; le
semeur, laborieusement mais sû rement, pré pare l’avenir pour tous. N’en est-il pas ainsi de notre
façon de pré parer Noë l ? Comme les hé rissons, nous risquons de nous dé rober à la lumiè re de Jé sus
pour hiberner spirituellement… anxieux des nourritures terrestres, soit en le travestissant en pè re
noë l, soit avides d’é vasions mystiques.
Or, Jé sus n’a jamais é voqué l’exemple du hé risson. Il a souvent pré senté le semeur, lequel investit
gé né reusement, fait coniance au temps, pré voit mê me qu’un autre que lui moissonnera.
NOEL des clinquants mondains ? Ou bien est-ce le Sol Invictus (Soleil Invaincu), comme les premiers chré tiens appelaient Jé sus, va nous é clairer, nous sé duire, chaleur pour notre cœur, rayonnement pour notre entourage ? Clarté de la crè che, je crois en toi ! Eclaire mon
cœur sur les choix qu’il pourra faire. Rayonne ta lumiè re sur la route qui me
conduit vers mes frè res, vers Toi . Et mê me, fais de moi un ange qui crie à tout
le peuple « GRANDE JOIE » (Luc 8, 10)
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L’APRES JMJ - SESSION DES JEUNES A ARS S/ FORMANS

Dans le prolongement des JMJ, afin de mieux profiter des enseignements donnés cet été, mais aussi pour se
retrouver dans une ambiance fraternelle, prier, se former, essayer de structurer notre pastorale des jeunes et
voir ce que nous pourrions réaliser ensemble, une session est organisée à ARS sur Formans du 19 janvier
2012 au soir (à partir du repas) au 22 janvier 2012 (après-midi).
Cette session s’adresse aux jeunes qui sont allés à Madrid bien sûr, mais aussi à tous ceux qui désirent les
rejoindre (17-35 ans).
AU PROGRAMME
Retour sur quelques appels du Pape et enseignement sur l’Eglise suivi d’échanges entre nous.
Présentation de la vie et des missions organisée par St Dominique, Saint Vincent de Paul et le Saint
curé d’Ars. La mission aujourd’hui.
•
Le thème d’année à Lourdes et initiation à la prière personnelle.
•
La Pastorale des jeunes dans nos diocèses ou régions – questions libres.
•
•

Le frère Nicolas (Dominicain), le Père Eric Saint Sévin (Lazariste) et un prêtre des sanctuaires seront avec
nous pour cette mission. Les temps de prière, veilles et messes seront assurés par les jeunes (penser à
apporter carnets de chants et instruments).
Père Vincent BASSEREAU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 15 JANVIER 2012 (dernier délai)

Prénom : _______________ NOM ______________________________ âge ____________
Adresse ___________________________________________________________________
Code postal ________________ VILLE _________________________________________
Je joins mon règlement : 50 euros par personnes (pension complète – dortoir 6/8 personnes – (dortoir femmes – dortoir
hommes). Penser à apporter draps ou « sac de couchage ».
Pour ceux qui désirent une chambre à 2 personnes le supplément sera à leur charge – voir avec Colette au secrétariat –
La maison ne peut pas accueillir les caravanes.
Votre inscription est à envoyer pour le 15 janvier 2012 –
S.N.P.M.P.I. – aumônerie nationale des Gitans et Gens du Voyage –
269 bis rue du Fbg St Antoine – 75011 PARIS
Pour tous renseignements vous pouvez vous adressez à : Colette BILLET - 06 19 10 02 04 ou Vincent BASSEREAU 06 61 77 14 34
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AVEC LES ENFANTS REGARD SUR L’EPIPHANIE
Les Mages représentent toutes les races de la terre auxquelles le Christ se révèle.
Susciter chez les enfants le désir de se mettre en route comme les Mages pour découvrir le
Seigneur

Visite des Mages Matthieu 2, 1-12
1 Jésus

était né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode ; alors, des pays de
l’Orient, des mages arrivèrent à Jérusalem 2 et demandèrent : « Où se trouve le roi
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus pour lui rendre hommage. » 3 Quand le roi Hérode l’apprit, il en eut un choc, et
tout Jérusalem avec lui. 4 Il réunit tous les chefs des prêtres et ceux qui enseignaient
la religion au peuple, car il voulait leur faire préciser où devait naître le Christ. 5 Ils lui
firent cette réponse : « C’est à Bethléem de Juda. Car il est écrit dans le livre du prophète : 6 Toi, Bethléem en Juda, tu n’es pas le dernier des chefs-lieux de Juda, car
c’est de toi que sortira le chef, le pasteur de mon peuple Israël. » 7 Alors Hérode convoqua les mages en secret et leur fit préciser le moment où l’étoile leur était apparue. 8 Il les mit sur le chemin de Bethléem et leur dit : « Allez là-bas et tâchez de bien
vous informer sur cet enfant. Si vous le trouvez, vous me le direz, et moi aussi j’irai
lui rendre hommage. » 9 Après cette entrevue avec le roi ils se mirent en route, et voici que l’étoile qu’ils avaient vue en Orient les conduisait. Finalement elle s’arrêta au
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 10 Revoir l’étoile fut pour eux une grande
joie ; 11 ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère et ils se
prosternèrent pour l’adorer. Ils ouvrirent alors leurs coffres et lui firent des cadeaux :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.12 Ils reçurent alors un avertissement au moyen
d’un rêve : ils ne devaient pas revoir Hérode. Ils repartirent donc vers leur pays par
un autre chemin.
Les mages joyeux à la crèche On peut imaginer tout ce qu’ils portent dans leur cœur après un si long
voyage et la découverte de ce petit enfant… le Fils de Dieu !

Décrire la joie que provoque encore la présence de Jésus parmi nous.
Avons-nous comme les Mages l’envie de connaître Jésus ? Quels cadeaux pouvons-nous offrir à Jésus ?

Comme les Mages, comme les Mages
De tout notre cœur de toute notre foi
Comme les Mages, comme les Mages
Seigneur nous marchons vers toi.
1.

Comme une étoile sur notre route
Comme une lampe pour nos pas
Pour ceux qui cherchent, ceux qui
écoutent
La vraie lumière, Jésus, c’est toi.

2.

Le Roi du monde qui vient de naître
Il ne faut pas aller le chercher
Auprès des princes que l’on vénère
Parmi les pauvres, il veut demeurer.

Messieurs les Mages, longtemps vous avez marché dans
le désert en suivant l’étoile qui vous guidait.
Vous étiez sûr d’aller vers quelque chose de beau,
d’unique… Parce que c’est Dieu qui guidait votre marche.
Nous aussi les Voyageurs, nous sommes souvent sur les
routes à la recherche d’un beau terrain, à la
recherche de voisins gentils et de gadgé accueillants.
Mais nous voulons aussi aller à la rencontre
de Jésus notre sauveur. Nous voulons le chanter !
Nous voulons lui demander de rester avec nous et nous
guider. Notre cœur est plein de joie quand on le sent présent près de nous. Merci Jésus de nous accueillir et de nous
accompagner sur nos routes
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Après les pauvres bergers,
ce sont des savants, des
chercheurs qui viennent
adorer Jésus. L’étoile qu’ils
ont vue dans le ciel les a
guidés jusqu’à la crèche de
Bethléem.
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1947 – 1991 : Petite histoire de l'aumônerie à travers celle des
premiers aumôniers nationaux
Le temps des pionniers
Le Père Fleury (1905-1982)
Juin 1946 : libération des derniers Tsiganes internés dans les camps gérés par l'administration française.
C'est dans l'un d'eux, celui de la route de Limoges à Poitiers, que le Père Jean Fleury, jésuite, a fait leur connaissance en 1942, et qu'il les a rencontrés trois fois par semaine à la demande du curé de la cathédrale. Avec le concours d'une demi-douzaine de dames s'était organisée une « équipe très soudée pour le plus grand bien des internés » qui prenait en charge des activités religieuses (messe hebdomadaire, catéchisme, sacramentalisation), un
soutien social et des soins de santé. Ses visites autorisées au camp des Tsiganes, et la complicité de ces derniers,
permettaient aussi au Père Fleury de tromper la surveillance allemande pour franchir les barbelés qui séparaient
le camp des Nomades de celui des Juifs. Plus tard, reconnu pour ses actions courageuses « juste parmi les nations », il évoquera leur aide en ces termes : « Ma reconnaissance envers eux est d'autant plus vive qu'en me protégeant moi-même, sans qu'ils pussent encore le savoir, ils m'ont permis de sauver de nombreuses vies humaines ».
Le Père Fleury resta toujours fidèle à ses amis gitans et tsiganes, commençant par les inclure dans le
champ de ses protégés en tant que responsable de l'aide aux victimes de la répression nazie dans le département
de la Vienne. Puis il retrouva à Paris, où elle continuait à s'occuper des Gitans, une de ses proches collaboratrices de Poitiers : Madame L'Huillier. Il soutint vigoureusement son action, et fut rapidement nommé
« Aumônier National de l'Aide aux Nomades ». L'acte de naissance de l'aumônerie a ainsi été promulgué par
l'assemblée des Cardinaux et Archevêques les 18 et 19 octobre 1948. Cette reconnaissance institutionnelle témoignait d'une prise de conscience de la réalité tsigane qui se manifestait aussi sur le terrain : en 1948 des Petites Sœurs de Jésus participaient au pèlerinage des Saintes Maries de la Mer avant d'y revenir l'année suivante
en caravane pour s'y installer durablement au milieu des familles gitanes.
Jusqu'en 1965 le Père Fleury présidera aux grands moments de l'aumônerie : en 1957, avec le Père d'Armagnac et Yoška, il est à l'initiative du premier pèlerinage de Lourdes, en 1963 il accueille Mgr Bernardin Collin, évêque de Digne, en tant que premier évêque accompagnateur des Tsiganes en France. Cette même année
sort le premier numéro de « la Roulotte », publication au service de l'aumônerie.
Yoška (1915-1991)
C'est dans son diocèse de Verdun que l'abbé André Barthélémy, noua, presque par hasard, ses premières
relations pastorales avec les Tsiganes. Celui que ses amis ont rapidement surnommé Yoška développa auprès
d'eux, et pour parler d'eux, quelques facettes de ses multiples talents : dessiner, écrire, raconter, composer... il
s'essayait à tout avec bonheur. Mais son don le plus remarquable était peut-être celui des langues : au contact
des familles il avait appris le romanès, et il en maîtrisait si parfaitement de nombreux dialectes que toutes les
portes tsiganes s'ouvraient devant lui, en Europe comme en Amérique. Jusqu'à la fin de sa vie la compagnie et la
rencontre des Tsiganes lui seront un élixir de force et de jouvence...
En 1955 il est nommé adjoint du Père Fleury à l'aumônerie nationale avant de lui succéder dix ans plus
tard ; entre temps il s'était installé à Romainville à proximité de nombreuses familles rom. Cette immersion dans
la banlieue Est de Paris contribua à lui faire prendre conscience de la réalité de l'illettrisme ; de ce constat et de
la rencontre avec Dominique de Beaumont naîtra l'Aset (Association pour la Scolarisation des Enfants Tsiganes). La maison de Romainville était alors le plaque tournante de multiples rencontres entre des personnes
dont le point commun était d'être tsiganes ou de s'intéresser à eux. Parmi les permanents de la maison on peut
citer les noms de Marona (sœur Amicel), qui a donné ses bases concrètes à l'Aset, et du Père Jean-Claude Delion (Ferka), dont l'étroite collaboration avec Yoška a offert ses premiers chants à l'aumônerie (« Notre Dame
des Gitans », « Seigneur prends pitié de nous », « Vive la lumière »…).
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Particulièrement à l'aise au milieu des Rom et des Manouches, Yoška eut parfois des initiatives moins heureuses
en direction des Gitans du Midi: c'est sous son impulsion que des Tsiganes venus de toute la France, et même
d'au-delà, commencèrent à fréquenter le pèlerinage des Saintes Maries : après un temps d'adaptation tout le
monde se réjouit aujourd'hui de leur présence. Mais, en 1966, le projet de remplacer la procession à la mer du
24 mai par un chemin de croix tourna court, en bute à une vive opposition ; l'émotion qui s'était emparée des
Gitans et des Saintois ne retomba qu'après l'annonce par Mgr de Provenchères (archevêque d'Aix et Arles) de sa
décision de maintenir « le culte de Sainte Sara […] sous sa forme traditionnelle ».
Au terme d'un mandat de six ans Yoška cèda la place d'aumônier national à René Bernard dont il devint
l'adjoint. En le nommant « délégué de l'aumônerie aux questions internationales », ce dernier lui donna les
moyens de déployer son action dans l'ensemble de l'Europe, en particulier de l'autre côté du rideau de fer ; c'est
ainsi qu'est né le CCIT (Comité Catholique International Tsigane).
( à suivre...)

1. Extrait d'un entretien donné en 1982
2. Même source
3. C'était en 1952 et on avait profité de sa disponibilité relative lors d'un temps de convalescence pour lui demander
d'assurer un peu de catéchisme et de préparation aux sacrements chez des Manouches installés à proximité

4. Il est à l'auteur de divers ouvrages en romanès(grammaire puis vocabulaire du Rom kalderash,
morceaux choisis de la Bible en romanès... Dès sa (1955) il a contribué régulièrement à la revue des
Etudes Tsiganes
5. http://www.faset.fr/
6. C'est Yoška qui le fit connaître largement au-delà des familles de Provence et du Languedoc

7. A l'occasion du vingtième anniversaire de son décès « Nevi Yag », la revue de ce dernier, a consacré un numéro spécial à
Yoška en juillet 2011.

Engagement et histoire du Salut
En quoi est-ce que l'engagement auprès des pauvres a à voir avec le salut ? […] Parce que Noël, parce que l'incarnation, fait partie de la Bonne Nouvelle de l'Évangile. Alors je ne sais pas croire sans que l'homme et l'humanité en soient
concernés. La première prédication de Jésus à Nazareth, le lavement des pieds, le jugement dernier, le récit du riche et du
pauvre Lazare sont des épisodes qui viennent raviver en moi cette nécessité de foi : désormais traverser, accompagner et assumer pleinement "la finitude humaine" est le lieu même de la révélation de Dieu.
Bonne nouvelle pour l'humanité, la mienne propre et la nôtre collectivement : rien ne se dit de Dieu hors d'elle, l'humanité.
Solidaire de l'humanité, et de l'humanité souffrante, Jésus dit, sous la forme de l'amour attentif de Dieu, le salut du
Père pour ses fils. Jésus est l'amour de Dieu incarné.
Nous qui disons vouloir nous configurer au Christ, il ne nous faut pas oublier que c'est bien le contraire qui est advenu en Jésus. C'est Dieu qui s'est configuré à l'humanité. Dieu, pour se dire, se fait homme parmi les hommes. Pleinement
homme.
Et par là même, il est absolument manifesté comme Dieu. Absolument Dieu. Et c'est de cet événement, uniquement
et pleinement, que nous sommes les témoins en prenant, à notre tour, le parti de l'humanité dans sa part la plus en difficulté.
Désormais, rien de la compréhension de Dieu, rien de la découverte et de la réalité de Sa présence ne passe hors de
cette relation "soignante" à l'homme, à la fois compassion immédiate et signe, appel à une guérison spirituelle à laquelle les
pauvres sont les premiers appelés.
Olivier Pety
Voir Yves Burdelot : « Devenir humain : la proposion chréenne aujourd'hui » - Cerf (2002) p 42
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JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Les Migrants et la
Nouvelle Evangélisation…

QUI CHERCHEZ-VOUS ?

JANVIER

15

En lien avec Diaconia 2013, nous sommes invités
à aller à la rencontre de tous nos frères et sœurs en
situation de précarité, à se mettre à leur écoute et à leur donner la parole. La journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera une belle
occasion pour mettre en œuvre ces objectifs.
Dans nos différents lieux de rencontre, d’ici notre rassemblement national de Lourdes (20, 21 et 22 avril) prenons le temps de porter
un regard sur nos frères les plus en difficultés. Essayons de les écouter, donnons leur la parole, et relevons:
1.

Les gestes et actions de fraternité qu’ils vivent pour constituer « le livre des merveilles »

2.

Les fragilités qu’ils rencontrent pour constituer « le livre des fragilités »

NOTRE PÈRE DES ENFANTS DU PEUPLE
Notre Père qui es aux cieux,
Le Seigneur est très grand mais aime beaucoup les
petits
Que ton nom soit sanctifié
Que notre vie soit ta gloire !
Que vienne ton règne,
Là où tous les pères auront emploi et sécurité,
Où les enfants n’iront plus travailler,
Où personne n’ira mourir de faim,
Ni vivre abandonné dans la rue,
Où il n’y aura plus de guerre ni de violence,
Où la fête, un jour, ne s’arrêtera pas !
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Tous vivront ce beau commandement de Jésus:
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime ! »
Et la terre se changera en ciel !
DonneDonne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Et tous seront bien frères,
Car personne ne prendra le pain des autres !
PardonnePardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés.
Chacun a ses faiblesses mais tout le monde pardonnera à l’autre,
Personne ne voudra se venger !
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrenous du mal,
De ne penser qu’à moi
De vouloir être mieux que les autres
D’entrer dans le courant du commerce et de la télévision,
D’avoir peur de lutter pour les droits de tous,
De ne pas vouloir partager,
De ne pas savoir vivre en frères,
Fils du même Père.
Amen
Action Catholique Ouvrière brésilienne (traduction)

A Noël, une étoile…
La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le 15 janvier
2011, nous appelle à une « nouvelle évangélisation ». La population de
Roms migrants représente plus de 15 000 personnes sur le territoire
national, dont environ 3 000 dans notre région Nord. Qu’est-ce qui peut
être Bonne Nouvelle pour ces familles de Roms, en majorité roumains ?
Leur force est de vivre ensemble dans des conditions de vies
plus que précaires, inhumaines bien souvent. Ce qui importe pour eux,
c’est d’abord qu’on leur permette de rester ensemble. Ils espèrent toujours que tout va s’arranger pour eux et qu’ils trouveront une maison, un
travail. Mais la société ne leur laisse pas de place. La population française a du mal à supporter les enfants qui mendient aux feux rouges ou
les femmes assises sur le trottoir avec un enfant dans les bras. Nos lois
sociales ne sont pas faites pour eux. Un exemple : une famille retourne
en Roumanie pour voir un parent malade, les enfants qui étaient scolarisés ne sont plus acceptés à l’école à leur retour.
Plutôt que de vouloir les intégrer à notre société, ce qui semble
bien difficile à cause leur long passé de marginalisation, ne doit-on pas
leur laisser un espace pour vivre ensemble décemment ? Dans la région
lilloise, le P. Arthur avec son association « La Pierre Blanche » a trouvé
une école désaffectée, où 60 Roms vivent depuis 2 ans. Ils ont un petit
boulot en coupant du bois qui est mis en sacs et commercialisé par
Emmaüs. Des paroisses mettent en route des chrétiens pour prendre en
charge des familles, en leur donnant accès aux Restos du cœur, en les
fournissant des bouteilles de gaz, en créant des liens d’amitié avec eux.
Ce sont des petites actions qui montrent qu’il y a des débuts de solution.
Ils n’ont pas que des besoins matériels, comme en témoigne
cette anecdote. Notre collectif Roms avait réuni les chefs de famille et la
décision fut prise d’un commun accord qu’ils construisent une cabane
qui servirait de salle d’eau pour laver les enfants. Au lieu de construire
cette cabane, ils ont construit une salle de prière ! Des chrétiens de
notre paroisse les ont plusieurs fois invités pour une célébration à
l’église ou pour une journée festive afin de favoriser la rencontre autour
de leur foi et de leur culture. Pour ma part, je me souviendrai toujours
de cette soirée à Noël dans une cabane recouverte de bâches : les bougies éclairaient le visage des enfants, le papa jouait du violon et un
jeune chantait des cantiques. Quel merveilleux Noël !
Jacques Moynot Lille
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SESSION DES VOYAGEURS AYANT UNE LETTRE DE MISSION
Apport d’Yves MEYER – Petit Frère de Jésus du Père de Foucauld
Merci d’abord aux responsables nationaux, à Daniel, Françoise et Vincent, de m’avoir permis d’aller à Nevers où j’ai pu, pour la première
fois, me recueillir devant le cercueil de Bernadette. Merci à Claude qui a été un bon et agréable chauffeur, sans oublier sa sœur Jeannine qui
nous a bien soignés au retour !
Un merci tout particulier à mes frères, Christian et Paul André qui m’ont laissé partir et qui n’ont pas manqué de questions à mon retour.
Merci à Marie Pia et à Thérèse Elise, aux petites sœurs de Mallemort et à celles des Saintes qui m’ont toujours encouragé dans ma fidélité
aux ROM, Gitans et Voyageurs, à ma petite place de petit frère de l’Evangile à La Roque d’Anthéron.
Un merci du fond du cœur au Seigneur pour l’amitié et le compagnonnage de Dédé et de Reine qui m’accueillent bien souvent chez eux tel
que je suis…, sans oublier leur petite communauté chaleureuse de Lançon de Provence qui nous aident à grandir dans l’Evangile de JésusChrist.
Enfin un très grand merci à ceux et celles qui ont été les vrais animateurs, l’âme de cette rencontre… vous tous, porteurs d’un ministère institué ou ordonné, ou chargés d’une lettre de mission.
La première chose qui m’a émue le samedi après-midi lors des présentations, c’est d’entendre vos histoires, et ces histoires sont des témoignages forts de votre foi en Jésus Christ, mort et ressuscité… car c’est lui qui vous a appelés non dans la gloire, mais dans la pauvreté et la
confiance. Et puis c’est l’Esprit de service qui a fait de vous des serviteurs.
Enfin cet Esprit vous a donné un sens aigu de l’Eglise. Les Anciens n’ont cessé de le répéter : ‘l’Eglise n’est pas l’Eglise des Voyageurs !
C’est l’Eglise des Voyageurs et des sédentaires !’ Et j’ai été émerveillé par la maturité des plus jeunes, lorsque j’ai eu la chance (la grâce)
d’être dans leur groupe comme secrétaire. Voici quelques points que j’ai notés et que je me permets de livrer ici :
PRIER ce Christ qui nous a rencontrés personnellement

BESOIN de témoigner, d’annoncer ce que nous avons reçu,
de partager la parole de Jésus que nous voyons à l’œuvre

SERVIR et servir EN EQUIPE,

NOTRE EGLISE nous fait confiance

ETRE RECONNUS en Eglise

TEMOIGNER par une vie chrétienne

Attention : à ne pas sortir quelqu’un du groupe, à ne pas nous confiner dans le diocèse de résidence, au mauvais discernement sans
l’avis des Anciens
Recevoir une Mission, c’est :
D’abord un appel de l’Eglise
Un discernement des Anciens
Une reconnaissance de la communauté chrétienne (Voyageurs et gadjé)
Une formation adaptée dans un climat fraternel
Une obéissance à l’Eglise même si je ne suis pas d’accord
Un conseil des Anciens :
Est discerné en Eglise
A une reconnaissance formelle de l’Eglise
Est reconnu par la communauté
Exige le témoignage d’une vie chrétienne

Ce ne sont que quelques points que moi, Yves, j’ai notés et qui sont loin de la richesse des interventions. La plus belle note qui est
venue couronner ce morceau, ce fut, pour moi, l’arrêt devant le Christ dans la petite chapelle et la montée d’un chant de louange. La
lettre aux évêques, où nous avons senti le souffle de l’Esprit, fait référence deux fois aux jeunes, pour rendre grâce et affirmer la
volonté de s’engager.
Alors tout naturellement résonnent en moi les paroles des Pères du Concile Vatican II, citées par Françoise dans l’édito du dernier numéro de La Roulotte :

"C’est au nom du Dieu juste et bon et de son fils Jésus que nous vous exhortons, jeunes
gens et jeunes filles du monde entier, à élargir vos cœurs aux dimensions du monde, à entendre l’appel de vos frères et à mettre hardiment à leur service vos jeunes énergies. …"
Yves Meyer
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LE TEMPS DE L'ESPERANCE
Il paraît que les chrétiens se sont endormis…
Ils auraient baissés les bras…
On les comprend !
Voici tellement longtemps qu'il est venu !
Ils ont égaré sa Parole… Elle ne les stimule plus.
Ils sont fatigués. Ils restent entre eux et discutent toujours
de leurs identiques problèmes.
Ils ont peur de sortir. Ils n'osent plus.
Ils ont perdu l'audace d'entreprendre chaque matin, encore une fois,
l'édification du monde humain en vue de quoi Dieu les a créés.
Ils ont égaré l'espérance.
" Sommes-nous encore bons, se demandent-ils anxieusement,
pour l'annonce de l'extraordinaire nouvelle qui renverse
les sombres structures anciennes
et trace les plans d'un monde renouvelé dans la fraternité ? "
Ils ont égaré la joie.
On les comprend !
Les causes sont tellement nombreuses de leur abattement :
d'abord les habitudes de vivre et de croire, puis le manque d'enthousiasme
provenant de l'inévitable usure quotidienne, puis les échecs à chaque tournant,
puis l'ardeur d'aimer qui s'éteint, et, par-dessus tout, les événements du monde
et leurs cortèges d'horreurs, de paix ratées, d'économie en faillites,
de pauvreté en hausse et de misère qui s'installe.
Il est temps qu'ils entrent en Avent !
Il est temps qu'ils se mettent à Noël
afin de ne pas oublier la présence de Celui qui,
quelque part dans un endroit d'abandon, est venu parmi eux afin de partager,
sans la moindre retenue, leur humaine condition,
leur existence quotidienne, leur mort,
leurs angoisses, leurs rêves, leur amour et ce désir d'infini en eux…
L'Avent, Noël, l'Epiphanie…
C'est le temps où Dieu vient lui-même réveiller l'espérance de ses enfants
en leur donnant son Fils pour frère.
C'est le temps où les chrétiens,
ranimés par la présence du Christ né chez eux,
retrouvent la persévérance de vivre en hommes et en femmes dignes de ce nom…
l'obstination de transformer la terre en humanité digne de ce nom.

