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LA ROULOTTE

EDITO
Aujourd’hui, nous avons une nouvelle équipe nationale et nous souhaitons
que sa nomination soit reçue avec joie et toute l’espérance que l’on peut attendre de quelque chose de
nouveau comme cela a été vécu il y a trois ans. A toutes les personnes engagées à divers niveaux dans
l’aumônerie nous demandons la confiance dans les choix qui sont faits, la coopération et le soutien dans
la mission à accomplir ensemble.
Nous voilà peut-être parvenus à un tournant dans l’histoire de l’aumônerie. Il y a
plus de 50 ans celle-ci naissait grâce à l’intuition des rachails: les Pères Fleury, Darmagnac, Barthélémy
(Yoska) … A leur suite, les aumôniers nationaux et leurs équipes ont réussi à mettre progressivement des
Gitans et Voyageurs en situation de responsabilité. Le Père René Bernard ancien aumônier national ne
disait-il pas en 1986 face à la place prépondérante des gadjé: « les Voyageurs n’ont pas encore la place
qu’ils pourraient avoir… » Maintenant en 2012, les circonstances nous permettent de penser que le temps
est venu d’accueillir dans l’équipe nationale un Voyageur laïc pour partager la mission d’animation…
N’oublions pas aussi que depuis plusieurs années nous ne cessons d’encourager les
Voyageurs à prendre des responsabilités dans leurs communautés, dans l’Eglise pour être avec les gadjé
co-responsables (c’était le thème de la dernière session commune :Roulotte N°216 ).
Eux-mêmes ont su parfois nous provoquer sur le manque de confiance qu’ils ressentent de notre part ou
de la part de l’Eglise. Bien souvent au cours de pèlerinages, d’écoles de la foi, ou de sessions ils ont
exprimé leur profond désir d’être reconnus d’abord individuellement mais aussi collectivement, et la
session de Nevers en octobre 2011 a été pour les participants un révélateur supplémentaire de ces
demandes.
Dès janvier, l’équipe nationale va prendre à cœur la suite des projets déjà mis en
place et réfléchir avec les relais-provinciaux à l’éventuelle nécessité d’initier de nouveaux objectifs. Et
puisqu’il n’a pas été possible dans l’immédiat de constituer une équipe à trois, nous allons prendre le
temps de la réflexion et du partage pour qu’à la rencontre du mois de juin 2013, les relais provinciaux
puissent proposer le nom d’un prêtre ou d’un diacre.
En attendant ce jour, nous serons heureux de voir quelques temps forts baliser la vie
de l’aumônerie: la création de l’équipe élargie, le week-end des jeunes à Parménie près de Grenoble en
janvier, la rencontre de la commission catéchèse en mars, le rassemblement national Diaconia à Lourdes
en mai, la mise en place d’une commission « Présence aux Rom » et pourquoi pas une session pour les
nouveaux ?... et les inattendus !
Que chacun avec les responsabilités qu’il assume et les personnes qui l’entourent
accepte encore une fois de se mettre en route confiant en l’action de l’Esprit Saint au cœur de nos vies…
En ce temps de l’Avent, temps de l’Espérance nous mettons humblement l’avenir de notre aumônerie
dans les bras du nouveau-né de la crèche, cet enfant Dieu qui accepte de prendre place au milieu de nous
pour nous aider à grandir sous le regard de Dieu
+ Raymond CENTENE
évêque de Vannes

Frère Daniel ELZIERE

Marcel HOFFMANN (Rosino)
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Alors ! C’est donc ça la nouvelle de Noël ! (1)
Dieu se déplace en personne pour entrer dans les nuits humaines, pour rejoindre tous ceux qui, à minuit ou à
d’autres heures, traînent, se fatiguent, tombent au plus noir des ténèbres, ne savent plus vers quelle direction
orienter leur marche. Noël, c’est donc Dieu qui se déplace en personne pour se lancer aux côtés de ceux qui ont
perdu leur étoile, qui tournent en rond et qui ont égaré le sens de leur voyage.
Noël, c’est donc Dieu qui rejoint tous ceux qui se déplacent à la recherche du bonheur. Jésus n’est déjà plus dans
la crèche, la crèche est vide. Jésus est en déplacement. Il est entré dans le voyage des hommes.
On le voit accroché aux portières des compartiments remplis à ras bord de voyageurs qui fuient le régime
d’oppression. On le trouve parmi les exilés ou parmi les habitants des bidonvilles qui s’organisent pour
réclamer leur part de dignité. On le voit avec ceux qui sortent des décombres pour essayer encore une fois de
bâtir la paix. On le voit au milieu de ceux qui se rassemblent pour obtenir l’égalité des droits.
On le voit parmi tous ceux qui, partout, relèvent le défi et luttent pour faire réussir le voyage des hommes et
le faire parvenir à la lumière également distribuée à tous !
C’est ça la fête de Noël, à minuit: en Jésus, Dieu rejoint les hommes qui
tâtonnent dans la nuit, afin de progresser. Désormais, partout où des vivants
luttent contre tout ce qui emprisonne l’esprit et le corps dans
n’importe quelle ténèbre, là partout. Dieu est avec eux et se déplace avec eux.
Connaissez-vous le nom qu’on donne à Jésus-Christ depuis la nuit de la
naissance ? On l’appelle EMMANUEL ! Ce qui signifie: DIEU AVEC NOUS
Emmanuel ? Ca signifie que Dieu devient homme, marcheur de la nuit avec
nous, pour avancer avec nous et pour nous entraîner vers le jour ! Voilà le sens
de Noël; En Jésus, Dieu vient réveiller les vivants et leur dire: « ALLEZ !
JE VIENS AVEC VOUS: IL FAUT SORTIR DE LA NUIT !

(2) C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes et chaque fois qu'on s'entend
C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin

C'est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, mon frère, c'est l'Amour
C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur
C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital
C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim

C'est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, mon frère, c'est l'Amour
(1) de Charles Singer dans « Terres » Editions du Signe. (2) Odette Vercruysse
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En route vers le rassemblement
Comme vous le savez déjà,
à l’Ascension 2013, les 9, 10 et 11
mai, un rassemblement national
aura à lieu Lourdes pour mettre en
commun tout ce qui a été vécu au
cours des deux années précédentes.
Plusieurs milliers de personnes sont
attendues pour témoigner comment
les chrétiens, en ce temps de crise,
s’attèlent à la transformation sociale, à partir de ce que
vivent les personnes les plus fragiles.
Nous souhaitons que des Gitans et Voyageurs puissent
y être présents pour témoigner des fragilités et
merveilles vécues dans le monde du Voyage.

LES OBJECTIFS DU RASSEMBLEMENT
* Favoriser la rencontre de l’autre avec sa différence
* Vivre une expérience de fraternité et de partage de
foi
* Mutualiser les expériences vécues dans la démarche
Diaconia, et échanger
* Etre force de propositions dans sa communauté
comme au cœur de la société
Dans des N° précédents de La Roulotte vous avez
déjà eu des informations sur cet événements et
quelques témoignages de ce qui a été réalisé dans un
premier temps en diocèses à propos du livre des
merveilles et des fragilités.
Continuons d’être attentifs aux propositions
diocésaines et soyons heureux d’y participer en
apportant toutes les belles choses vécues dans nos
familles, sans oublier toutes les difficultés que nous
rencontrons. D’autant plus que peu de Voyageurs
pourront participer à ce rassemblement à Lourdes (frais
importants à engager, question du stationnement à
Lourdes, proximité du pèlerinage des Saintes Maries
de La Mer)
La Roulotte de février devrait donner davantage
de renseignements sur le programme et l’organisation
de ce temps fort d’Eglise.

Déjà plusieurs nous ont contacté
pour nous informer de leur désir de
participer ou nous poser des
questions:
L’aumônerie organisera-t-elle
quelque chose pour les jeunes ?
(à voir avec l’équipe jeunes)
Y aura-t-il un forum sur les Gitans
et Gens du Voyage ? Un forum
étant annoncé sur la question des Rom, l’équipe de
Corrèze s’est mise au travail et a déjà bien avancé sa
réflexion pour organiser un tel forum.

Suite à une rencontre des divers responsables à
Nevers, voici quelques grandes lignes qui nous ont
été transmises:
1. les inscriptions se font par le délégué de diaconia
dans les diocèses
2. des forums seront organisés autour de trois cent
personnes; et pour l'animation de ces forums une
journée de formation s’est déroulée le 15 décembre à
Paris
3. il y a à prévoir la participation dans les différents
ateliers d'expression
4. une grande veillée festive est prévue le vendredi
soir, où il est possible d'envisager une certaine
visibilité
5. le vendredi soir il y aura aussi après la veillée
festive une veillée animée par les jeunes avec de
nombreuses créations.
Sur le site Internet diaconia2013.fr vous trouvez tout
ce que vous devez savoir sur cet événement, et ans les
mois qui viennent le site de l’aumônerie se fera le
relais des informations qui nous concernent.
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Bienvenue
Depuis quelques mois, l’aumônerie connaît aussi des changements de responsables au niveau des diocèses et
des provinces. Nous accueillons ces nouveaux rachails, diacres, laïcs avec joie et souhaitons qu’ils prennent
leurs nouvelles missions avec enthousiasme et disponibilité. A chacun bienvenue et merci pour votre
engagement au service de notre aumônerie.
Province de Bordeaux: Avec l’accord de Mgr Aillet évêque de Bayonne et Mgr Dognin évêque auxiliaire de
Bordeaux, le Père Michel LAHET succède en tant que Relais-Provincial au Père Gilbert Tenailleau qui a
rejoint la grande maison des Spiritain dans le Var à La Croix
Le Père Dominique ESPIL est nommé aumônier diocésain à Dax
Le Père Jean-Yves ROBERT présent à Lourdes au dernier pèlerinage prend la suite de Gilbert Tenailleau
pour le diocèse de Bordeaux aidé par le diacre Philippe KOCIEMBA
Province de Dijon: Après réflexion avec Mgr de La Perrière, l’équipe diocésaine de Nevers est invitée à se
« repositionner », se « revitaliser »…
Province de Reims: Roland Gruart passe la main de relais-provincial à un autre diacre: Marc LIONNET
accompagné de son épouse Roseline.
Province de Montpellier: Antonio HEREDIA relais-provincial est reconduit pour trois ans accompagné par
le diacre Paul BUENO.
Province de Lyon: La nouvelle équipe provinciale est composée de Frantz et Cathy DEDINGER , Moïse
et Graziella INDERCHIT et Freddy MEJEAN (Darène). Les Petites Sœurs de l’Evangile accompagneront cette équipe.
Pour le diocèse de St Etienne (42) Pierre-Jean CAPOMACCIO est aumônier diocésain en remplacement
de Germán Niño.
Evelyne FERDI à Lyon accepte de « piloter » le collectif rom qui renouvelle son fonctionnement
cf article page 18
Le Frère Nicolas TEIXIER (dominicain) à Lyon accepte de prendre la succession de Vincent
Bassereau pour accompagner la pastorale des jeunes.
Dans l’Indre un nouvel aumônier diocésain vient d’être nommé par Mgr Maillard: il s’agit du Père
Pascal FLOUVIN
Dans le Tarn, c’est le Père Jean Louis CATHALA qui remplace Laurent Jourdain en mission auprès des
forains.
Dans le Val d’Oise Piranglo HOFFMANN a été nommé diocésain.
Le Père Thierry DESTREMAU été nommé aumônier diocésain d’Aix
Le Père Fernando CORREIA est nommé aumônier diocésain pour l’Allier.
Le Père Philippe-Marie KONTZLER a été nommé pour succéder au Père Louis Vazzoler décédé début
novembre
Joseph LULEK et Mariana LESAGE,
LESAGE diocèse de Sées sont accompagnés par Paul Constantin (prêtre)
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Nouvelles de la province Picardie-Champagne-Ardenne
PELERINAGE TRADITIONNEL DE MEZY-MOULINS (Aisne) 2 Septembre 2012

Récemment restaurée, la belle collégiale de Mézy-Moulins bordant la Marne, à proximité de ChâteauThierry, accueillait le dimanche 2 Septembre 2012, le traditionnel pèlerinage des Gens du Voyage de la région .
Initié depuis plus de 40 ans par le P. Jean-Baptiste MOLIN, frère missionnaire des campagnes, inlassable
pionnier de l'Aumônerie , ce pèlerinage perdure soutenu par l'attachement et la fidélité de quelques familles qui ont
fait souches dans la Vallée de la Marne . De fort longtemps, la période des vendanges y concentre durant plusieurs
semaines quelques milliers de voyageurs . Ils sont contributeurs non négligeables de l'activité économique de la
région Champagne . Jamais il ne fut aisé de conscientiser la communauté chrétienne sur la qualité du rapport
employeurs vignerons, et saisonniers , essentiellement population de voyageurs .
Il faut saluer le souci des pasteurs locaux et la persévérance de quelques fidèles à susciter des
"passerelles" entre 2 mondes nourrissant une prévention réciproque . Ces dernières années, l'organisation du
pèlerinage témoigne du désir de se mieux connaître , même si les familles de voyageurs "autochtones" peinent à
saisir cette chance à leur portée .
Cette fois encore, le P. Henri GANDON, en charge de la paroisse de Notre Dame des Trois Vallées présidait
le rassemblement, assistés des fidèles aumôniers, franciscains de Lille , fr. Alexis MIGNOT et fr. Jacques
MOYNOT, ainsi que l'aumônier diocésain, le diacre Daniel POPELARD, le diacre Gérard BOUSSIN, aumônier du
diocèse de CHALONS en CHAMPAGNE, le diacre Marc LIONNET, aumônier du diocèse de TROYES, nouveau
coordinateur de la province de Reims avec Roselyne, son épouse . La prière universelle formula des intentions pour
les défavorisés, les malades ou rendre grâce pour des évènements heureux . Ces paroles furent comme autant de
lumières portées en offrande à l'autel . Un jeune fit sa première communion .
La place de l'église se prêta au partage convivial des provisions de chacun . Voyageurs et paroissiens se
retrouvèrent en souhaitant d'être plus nombreux et se promettant l'an prochain de porter le message autour d'eux .
D'ailleurs, l'an prochain, le pèlerinage se déroulera le 8 Septembre 2013, fête de la Nativité de la Vierge
Marie, vocable sous lequel la collégiale de Mézy-Moulins est dédiée . Mgr Hervé GIRAUD , évêque de Soissons,
Laon et St-Quentin s'est engagé pour le présider .
Comme il est de coutume , en début d'après-midi se forma la procession en l'honneur de la Vierge Marie .
Le chemin rural en plein champ facilite son déploiement "bon enfant" sans risque d' enfreindre les règles de
circulation . Précédées de la Croix en vannerie, de la bannière illustrant Notre Dame des Gens du Voyage, l'Enfant
Jésus tenant une roulotte dans sa main, le braséro , la guitare et le hérisson . Bref toute une symbolique typiquement
gitane . Alternativement, le brancard de la Vierge et les oriflammes furent portés par les jeunes gens , tandis que les
rachails animaient les temps de méditation et les chants .
La procession s'acheva dans l'église par la bénédiction des enfants, la benjamine n'avait que trois semaines .
Elle fut présentée sous les yeux de ses grands parents très émus . Cette bénédiction familiale s'étendit à tous ceux qui
avec simplicité s'approchèrent de l'autel pour la recevoir de la part des rachails !
Parmi l'assistance, on retrouvait avec plaisir Françoise GASPARD, plus connue aujourd'hui sous le surnom
de "La dame du Voyage" Les lecteurs de la Roulotte n'ignorent rien de la portée quasi nationale de son
témoignage . Elle n'en tire aucune gloriole personnelle et sa présence voulait témoigner du prix qu'elle attache au
maintien des petits pèlerinages régionaux que les voyageurs ont tort de délaisser .
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Considérant la distance d'une centaine de kilomètres que Françoise a parcouru pour nous rejoindre et
nous soutenir de sa prière à Mézy-Moulins, ne devrions-nous pas nous motiver de même pour maintenir
vivace celui de Ste-Aubierge à proximité de Meaux en Seine et Marne ? Elle déploie beaucoup d'énergie
pour que cette chapelle redevienne un lieu d'intercession et de louange pris en charge par les voyageurs
locaux .
Que son exemple nous stimule en d'autres lieux ! Par exemple à Cerseuil dans la Marne ? à Sarron
dans l'Oise ? à Notre Dame du Chêne dans l'Aube ou même Notre Dame de l'Epine près de Châlons ?
*****************************************************
Avec la mise en place d'une nouvelle législature depuis Mai 2012, voit-on progresser dans les
comportements institutionnels, la pleine reconnaissance du droit et l'incontestable considération que cette
minorité d'un demi million de personnnes dénommées administrativement "gens du voyage" sont également
nos concitoyens ?
Que peut-on en dire dans notre région de Picardie Champagne Ardennes ?
S'il n'apparaît pas toujours auprès des voyageurs qui bénéficient de notre service pastoral , combien
ils prennent en considération par leur soutien militant un organisme tel que l'Association Nationale des
Gens du Voyage catholiques , (ANGVC) , cette dernière porte à son actif des actions publiques en capacité
d'interpeller fortement les pouvoirs publics, les élus, le gouvernement en place, sans être suspectée
d'outrepasser son rôle et de porter atteinte aux lois républicaines .
Les récents communiqués de presse émanant de l'ANGVC n'ont soulevé aucune protestation de la
part des institutions récusant le bien fondé des affirmations à l'appui d'un sérieux travail d'enquête menée sur
tout le territoire national . D'autres organismes qui ont "pignons sur rue" , la Fondation Abbé Pierre, le Secours
catholique, la FNASAT, reprennent à leur compte, citent et valident ces communiqués .
Autant que faire se peut, l'ANGVC veille à ce que des membres de l'association soient représentés
au sein des Commissions Départementales Consultatives des Gens du Voyage , afin de pouvoir y
intervenir et de stimuler ces instances co-présidées par le Préfet et le Président du Conseil Général en chaque
département .
Résidant dans l'Oise , M. Henri PIERRE, administrateur au sein du bureau de l'ANGVC, contribue
fortement à "faire bouger les lignes" en région de Picardie Champagne Ardennes , nos départements de
l'Aisne, l'Aube, la Marne, l'Oise faisant offices de "laboratoires" depuis près de deux ans .
Encouragés et soutenus par l'équipe d'aumônerie provinciale, quelques voyageurs ont accepté leur
désignation par le Préfet en qualité de membres de la Commission départementale consultative dans l'Oise ,
l'Aube et l'Aisne . Il en est de même pour la désignation des aumôniers ( Roland GRUART, Daniel
POPELARD et Marc LIONNET ) De plus , Daniel POPELARD est membre dans l'Aisne d'un collectif :
groupe de travail "Gens du Voyage" sous l'égide de la LDH départementale . Les compte-rendus sont relayés
dans la presse locale . Ce levier compte pour faire évoluer les mentalités
La fréquence des réunions des commissions départementales s'est révélée et se révèle encore
tributaire de la volonté politique de faire avancer la problématique des aires d'accueil . Elle fut "en panne"
durant deux législatures ! Qu'en sera-t-il de la nouvelle ?
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Dans l'Aube,

Marc LIONNET a participé assidument aux réunions de travail de la Commission,
accompagné de Charles LENFANT, voyageur gravitant dans la périphérie troyenne . Les questions abordées se
polarisaient sur le déficit de scolarisation, l'incapacité de saisir le lien ou les conséquences désocialisantes
(familles squattant les aires d'accueil, ou contraintes de partir expiré le délai de séjour ) et la recherche d'un
terrain privé à usage familial .
Parvenant à se faire comprendre de ses interlocuteurs "administratifs", Marc a finalement été contacté par " un
consultant en urbanisme et ingénierie sociale, directeur d'études, etc... " Cela se passait courant Octobre 2012
On peut espérer que soucieux de s'informer, l'existence de l'ANGVC et ses communiqués de presse sont
parvenus aux oreilles de cet urbaniste plein de bonne volonté .
Concluons sur l'aboutissement - après deux années d'intenses « aller et retour » des travaux du comité
de pilotage , de la révision du Schéma Départemental d'accueil des Gens du Voyage dans l'Oise , enfin
cosigné le 12 juillet 2012 par le Préfet , Nicolas DESFORGES et le Président du Conseil Général, Yves ROME
Souhaitons voir gravé dans le marbre et largement repris dans la rédaction de tous les schémas
départementaux, un chapitre ainsi rédigé : " Prise en compte de l'ancrage territorial
Dans de nombreuses communes des Gens du Voyage sont installés durablement . L'ancrage territorial parfois
appelé sédentarisation est un processus autant voulu que subi dont l'importance sur le territoire ne peut-être
niée . Il n'implique pas toujours un renoncement au voyage ni à l'habitat en caravane. La prise en compte de cet
ancrage correspond à un besoin global (environ 80 % des problèmes relayés par les Associations
représentatives des populations sédentaires sont locaux)
Aussi, des solutions adaptées peuvent être apportées par l'action publique dans le cadre de la mise en œuvre du
droit au logement et du respect du droit de l'urbanisme ........"
Marc et Roselyne LIONNET Couple relais pour la Province de Reims

ANGVC - (Association Nationale des Gens du Voyage Catholique)
Après trois années d'interruption pour cause de difficultés financières sérieuses, l'ANGVC a décidé de renouer avec
l'organisation d'une session pour ses délégués et ses antennes. Non pas que la situation financière soit pleinement
stabilisée, loin s'en faut au regard de la chute vertigineuse des dons en 2012, mais un audit réalisé fin 2011 appelait à
envisager une nouvelle gouvernance de l'association. Cette rencontre les 26 et 27 novembre à Chevilly-Larue, malgré son
coût, y trouvait donc son entière justification.
En premier lieu, alors que l'actualité règlementaire, juridique et parlementaire est plutôt fournie depuis cet été, il nous a
semblé important de faire se rencontrer les délégués de l'ANGVC avec une institution, en l'espèce l'Assemblée Nationale.
C'est ainsi que 30 membres de l'association ont été accueillis chaleureusement pendant trois heures par Dominique
Raimbourg, député de Loire-Atlantique. Ce député connait bien les difficultés des voyageurs et il portera probablement
une proposition de loi attendue du groupe socialiste après la décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre de proscrire
les carnets de circulation. L'occasion a été saisie de porter à la connaissance du député les résultats de l'enquête nationale
de l'ANGVC sur la prise en compte de l'habitat mobile dans les communes et de lui faire part de nos propositions pour
remédier aux interdictions générales et absolues largement constatées.
Les voyageurs ont eu le sentiment général d'être écoutés, voire d'être compris par leur hôte. Lui-même aura pu s'imprégner
de ces échanges et du ressenti des voyageurs pour actualiser la rédaction de sa proposition de loi. Attendons de voir... La
visite s'est terminée par un tour rapide dans l'enceinte de l'Assemblée et un passage par la bibliothèque qui a produit une
grande impression sur les délégués. Le lendemain, l'ANGVC a ouvert un Conseil d'administration où Christophe SAUVÉ,
le Président, a expliqué et proposé un mode de gouvernance de l'association jusque-là inusité. En créant des groupes de
travail engagés sur des thématiques ciblées, le Président entend aboutir à une reprise en responsabilité des administrateurs
du projet associatif et proposer au Délégué général un vrai rôle de coordination. L'idée a semblé gagner l'adhésion des
administrateurs présents en les relançant dans leur engagement à l'ANGVC. Une première évaluation sera menée à
l'occasion du Conseil d'administration qui se tiendra aux Saintes-Maries-de-la-Mer en mai 2013. A suivre, donc.
Marc Béziat, le Délégué Général de l'ANGVC
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LA PREMIERE MISSION CATHOLIQUE DES GENS DU VOYAGE A ANGOULEME

28 juillet au 2 aout 2012
Nous n'étions pas une centaine de caravanes, nous n'avons pas forcé l'accès d'un terrain, mais nous nous sommes
installés avec l'autorisation de la mairie d'Angoulême dans un stade non loin du centre ville. Les jeunes
voyageurs qui animaient la mission s'étaient retrouvés au pèlerinage de Paray le Monial, ils avaient suivi une
session de formation. "Etre missionnaire c'est réveiller la foi et transmettre ce qu'on a reçu" explique Freddy,
envoyé en mission sur les routes de France ma Mgr Thierry Brac de la Perrière quand il était évêque auxiliaire de
Lyon. "Nous allons dans les endroits pour dynamiser la Foi. C'est l'Eglise qui vient". Le Père Vincent Bassereau,
encore Aumônier national adjoint lors de la mission était venu rencontrer les voyageurs de Charente. Il a pasé
quelques jours avec nous, et nous l'avons ensuite retrouvé à Lourdes comme chaque année. C'est le Père Julien,
jeune prêtre de la communauté de l'Emmanuel qui est venu le remplacer. 3 autres membres de la communauté de
l'Emmanuel suivaient le pèlerinage avec leur camping car. Notamment Anny qui chemine depuis 1976 avec les
Gens du voyage: " nous les aidons à préparer les veillées, mais ça se fait à leur rythme et selon les talents de
chacun" Depuis 1991 des sessions de formation animées par l'Emmanuel, sont organisées pour les gens du
voyage à Paray-le –Monial. Pour Angoulême :"c'est en priant, en se rassemblant qu'on a lancé cette mission "
explique Steve, "Ca s'est fait naturellement et nous sommes venus à Angoulême pour soutenir les Gens du
Voyage qui essaient de faire des choses et pour soutenir notre ami Jonathan Missionnaire de l'évangile. Mais si la
Mairie ne nous avait pas donné le terrain nous ne serions pas venu."
Tous les jours, nous avions la messe, une heure d'adoration et le soir la veillée de prière. Les jeunes animateurs
avaient choisi comme thème : " tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise "(Mat 16,18-19) "on fait
vraiment partie de l'Eglise, on affirme notre Foi et on veut dire toute la place de l'Eglise dans note vie" explique
Freddy. Quelques paroissiens d'Angoulême sont venus prier avec nous ou partager l'eucharistie.
Cette première mission, qui nous l'espérons sera suivie par d'autres a été pour nous un moment de grande
fraternité. Ce qui a été aussi pour nous une belle expérience de cette fraternité possible avec tous, c'est la
gentillesse avec laquelle les kisté nous ont aidé à quitter le stade . En effet du fait de travaux sur un des axes
principal d’Angoulême, il a fallut mettre une rue en sens unique pour permettre aux caravanes de repartir. A
l'heure demandée par la Mairie toutes les caravanes étaient prêtes à partir: " c'est bien la première fois qu'on attend les kisté avec impatience" a dit en riant un de nos amis.
A la suite de cette mission nous avons envoyé un courrier à la Mairie pour remercier le Maire, le conseil
municipal et tous les services techniques qui ont permis ce rassemblement. Nous savons, par l'adjoint au Maire
que si nous demandons à nouveau le stade l'an prochain, lui , sera très favorable et appuiera notre demande.
A notre grand regret nous n'avons pas pu faire passer l'info à temps, car jusqu'à la dernière semaine nous n'avions
toujours pas l'autorisation de la Mairie et surtout un lieu Pendant plus d'un mois nous avons interrogé les maires
des environs pour un terrain et nous avions toujours les mêmes réponses: "pas possible" alors que nous voyions
des missions évangéliques qui s'installaient un peu partout, sans permission bien sûr. Mais nous avons confié cela
à Marie et à Jésus et nous n'aurions rien fait dans l'illégalité et ça a payé
Equipe d'Aumônerie des Gens du Voyage du diocèse d'Angoulême
Jonathan Visse , Alexis Dumas et Claudine Le Drappier
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PELERINAGE A LA PETITE GROTTE DE L'HABIT - Samedi 8 Septembre 2012
Diocèse d'Angoulême
Des missionnaires venus en 1953 parcourant 3 communes : Echallat, Douzat et St Amant de Nouère ont eu
l'idée de faire une imitation de la grotte de Lourdes plutôt qu'une croix de mission. L'inauguration de la grotte
a eu lieu en Avril 1954. Depuis chaque 15 Aout a lieu une célébration avec une procession.
Depuis plusieurs années notre communauté des Gens du Voyage de la région d'Angoulême s'y retrouve pour
fêter la nativité de la vierge. Cette année des voyageurs de Barbezieux et même de Niort sont joint à nous. La
journée commence par la messe, n'ayant pas encore de Rachaï nous avions fait appel au Père Roux qui est
venu déjà plusieurs fois pour célébrer des baptêmes vers les voyageurs. En s'appuyant sur l'évangile de Matthieu, il est revenu sur la place particulière de Marie " le voyage veut dire qu'on ne reste pas sur place, on
avance, on progresse, on rencontre des situations difficiles et de situations qui redonnent le moral. Marie nous
donne le courage, l'espérance. Ce pèlerinage est un temps fort . La Vierge Marie parle à notre cœur, elle nous
dit des choses qui nous font avancer." Et d'insister sur le "oui" de Marie: " il y a eu le "oui" de l'Annonciation,
c'est un "oui" qui nous entraine, car ce "oui" l'a entrainé toujours plus loin. C'est un "oui" de confiance, de
compréhension, d'acceptation par amour. Il y a eu le "oui" de la souffrance parce que c'est le "oui" qui nous
sauve. Que le "oui" de Marie entraine le notre à nous qui faisons le voyage."
Ensuite Jonathan Visse prit la Parole pour rappeler qu'il n'est nulle part fait mention de la nativité de Marie
dans la Bible, mais que sa naissance était un grand jour attendu "parce que Dieu l'avait destiné à être la mère
du Sauveur. Marie a été préservée su péché originel pour nous aider à aller vers Dieu. Elle nous guide vers le
Christ. Plus on la suivra, plus elle nous guide. Nous devons continuer à être des voyageurs vers le Christ "
Après la messe , nous avons partagé le repas tiré du sac. Après un long temps de partage et de joie, nous avons
terminé la journée par un temps de prière, d'intentions et d'action de grâce. Il faisait un temps magnifique et
c'est un peu avec regret que nous nous sommes quittés nous donnant rendez-vous l'an prochain à la même
date.

UNE CHAPELLE CHEZ LES GITANS A TOULOUSE
Au départ dans notre cité, les familles voyageuses du quartier de Picarel ont construit une salle de fête et de
rencontre. Des enfants ayant besoin de catéchèse, les familles ont prêté cette salle à l’Aumônerie des Gens du
Voyage d’abord pour la catéchèse puis pour la messe. Plus tard, les familles ont cédé la salle à l’Aumônerie. Après
plusieurs années d’utilisation, nous nous sommes aperçus que pour les grand événements cette salle devenait trop
petite et en mauvaise état. C’est alors que les familles et l’Aumônerie ont eu le projet de rénover la salle. Père
Vincent a rencontré des gens qui construisent des chalets en bois. Pour des raisons de sécurité, la salle a été démolie
laissant place pour construire la chapelle en structure en bois. Des demandes de subventions et d’autorisation ont
retardé les travaux. Raymond qui habite la cité Picarel et d’autres hommes de sa famille et amis ont fait les travaux
pour la nouvelle construction. Ils ont coulé la dalle de ciment, monté les structures bois placé les plaques de plâtre,
le carrelage et toutes les peintures .Ils ont abattu les arbres, déraciné des petits buissons.
Vendredi 7 décembre, nous avons inauguré notre nouvelle chapelle que nous avons appelé LA CHAPELLE DU
SACRE CŒUR. Pour sa bénédiction nous avons eu l’honneur d’avoir l’ARCHEVEQUE de TOULOUSE .Nous
avons invité la communauté gitane de Toulouse et de ses environs. Nous, les habitants de la cité avions convié nos
amis et nos collègues. Père VINCENT a invité les prêtres, les frères des écoles chrétiennes, des amis à lui et des
donateurs. Nous avons commencé la soirée par un chemin de croix dans la cité,
puis nous avons assisté à la messe et nous avons fini par un repas tous
ensembles. Toutes les personnes présentes ce soir ont été très contentes de
l’accueil que nous leur avions réservé et heureuses d’avoir participé.
Nous aussi voyageur de cette cité nous sommes fiers de notre chapelle.
Les habitants de la cité PICAREL
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Trois aumôniers nous ont quittés .
Les funérailles de l'abbé Georges Lauzin ont été célébrées le jeudi 28 juin 2012 à la
cathédrale Sainte-Marie d'Auch, suivies de l'inhumation au cimetière d'Auch.
Georges Lauzin est né a Caussade-Rivière (Hautes Pyrénées) le 28 août 1928.
Ordonne prêtre à Auch le 12 juin 1952. Nommé aumônier diocésain des Gitans le 1er mars
1996 pour six ans, il connaissait bien les Gitans et Voyageurs de son
diocèse. Ces dernières années, nous l’avons toujours vu prêt pour les visites à
domicile pour préparer des baptêmes ou accompagner les familles touchées par le deuil…
Nous aimions le rencontrer lors des réunions provinciales et au cours des pèlerinages
notamment celui de Pibrac où chaque année il acceptait de prendre une part de
l’animation.
Pèlerinage à Pibrac 2011
Le Père Maxime Dumont est décédé le 8 septembre 2012.
" Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me
reverrez... ".
Avec son sens habituel de la formule, et un petit sourire aux lèvres, c'est par ces mots que Pierre Causse
avait coutume d'évoquer Maxime.
Tous deux se connaissaient bien, et de longue date, proches par leurs origines et par leur mission commune auprès des Gitans et Voyageurs ; ils partageaient aussi le même attachement aux Saintes Maries, où
Maxime s'est encore rendu cette année.
C'est que, travailleur acharné, il conduisait toujours plusieurs tâches de front, et passait de l'une à l'autre
en pensée quand il ne courait pas au bout du diocèse pour la mener à bien. Cela ne l'empêchait pas d'être
un homme méthodique, et ceux et celles qui ont nettoyé la crypte auprès de lui se souviennent sans doute
de ses protestations vigoureuses lorsque l'organisation ne répondait pas à ses souhaits.

Aux Stes en mai 2012

Fidèle en amitié, il était généreux et discret ; son mode de présence est présenté sous ces traits dans le
livre "Un combat d'espoir" (Ed l'Ephémère).
À Dieu Maxime, près de lui nous nous reverrons pour toujours !

Le Père Louis Vazzoler est décédé le 31 octobre 2012

Rencontre Inter provinciale mars 2012

"Ils sont nombreux les bienheureux, qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’image… Tous ceux qui ont, depuis des âges
Aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu"
Merci de nous tricoter les relations, avec l'annonce de la "pâque" de Louis Vazzoler !
Je garde un très bon souvenir de Louis . C'est la grâce de notre Aumônerie des Gitans et Gens du
voyage, que de pouvoir connaître de telles "fraternités" simples et solides comme on a pu en bénéficier
avec Louis. Malgré la distance géographique, on se sentait branchés ensemble sur le même service des
Gens du Voyage.
J'ai eu l'occasion de le vérifier dans une soirée que nous avions vécue ensemble dans une famille de sa région lors d'une session de rachails à
Lyon. Ils étaient en train de voir comment défendre en justice, avec l’ANGVC, le droit des gens du Voyage de pouvoir s'installer dans un
habitat adapté de qualité, en lien avec la Loi Besson. L'annonce de l'Evangile passe aussi par le combat pour la création de conditions de vie
dignes et justes.
Louis s'était dévoué pour représenter les rachails au Conseil National et pour faciliter l'existence de nos sessions. Sans faire beaucoup de bruit
et de grands discours , avec son sourire discret , il était là , serviteur efficace .
Venant à Lourdes pour le pèlerinage du mois d’Août, logé à la Cité St Pierre, il s'inscrivait pour servir "là où on a besoin d'un coup de main" ;
Merci à toi , Louis . En cette fête de Toussaint, tu fais ton "passage" en direct. Tu trouveras bien quelques Voyageurs qui t'accueilleront auprès
du Seigneur, on se retrouvera.
Michel Lahet le 2 novembre 2012
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LE CULTE DES SAINTS et DE LEURS RELIQUES
Fr J-P Lauby
Il n’est pas rare de s’entendre dire dans quelques discussions entre Voyageurs que le culte des Saints est condamné
par l’Ecriture qui dit: « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu, car le Seigneur est un Dieu jaloux » Exode
34,14 et encore: « Tu n’auras pas d’autres dieux que moi » Exode 20,3.
Pour répondre à cette objection, voici quelques arguments qui montrent bien que nous n’adorons pas les saints !

Voici la pensée de l’Eglise sur le CULTE des SAINTS
1. Nous admirons dans les Saints l’œuvre de la grâce et nous pouvons remercier Dieu pour ses bienfaits dans
leur vie.
2. Les Saints nous sont donnés pour nous servir de modèles : la manière dont ils ont vécu peut nous aider à
mieux vivre nous aussi. Par exemple : l’esprit de pauvreté de St François d’Assise ; l’enfance spirituelle de
Sainte Thérèse de Lisieux ; le courage des martyrs ; etc.
3. Saint Paul disait : « Je vous le demande : prenezprenez-moi pour modèle » (1 Co 4,16 ; Ph 3,17) ; et surtout :
« Prenez-moi pour modèle, puisque mon modèle à moi, c’est le Christ » (1 Co 11,1). Les saints ont imité la
sainteté du Christ : c’est cette sainteté du Christ que nous imitons en eux. « Oui, cherchez à imiter Dieu,
puisque vous êtes ses enfants bien-aimés » (Eph 5.1).
4. Les Saints sont auprès de Dieu : ils peuvent présenter à Dieu nos prières en parlant en notre faveur :
« Lorsque tu as prié, ainsi que Sara, c’est moi, Raphaël, qui ai présenté votre prière en présence de la gloire du
Seigneur » (Tobie 12,12) ; c’est toute la réalité de la vie du Corps Mystique.
Mystique « L’œil ne peut pas dire à la main,
je n’ai pas besoin de toi… Vous être le Corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part » (1 Co
12,20.27).
5. Sur la croix, Jésus a canonisé le premier Saint quand il a dit au « bon larron » : « Amen, je te le déclare :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » (Lc 23,43)
6. Jésus a prévu notre place auprès de Lui : « Je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la
préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez aussi » (Jn 14,2). Et encore :
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu’ils contemplent ma
gloire (comme les Anges) » (Jn 17,24). Si Jésus insiste tant, c’est qu’il y attache lui-même beaucoup
d’importance ! Honorer les Saints, c’est tout simplement imiter Jésus !
7. Le culte des Saints trouve sa légitimité biblique dans le culte des Anges officiellement attesté dans la Sainte
Ecriture : « Je suis le chef de l’armée du Seigneur… Ote tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est
sacré » (Josué 5,14). « Apparut quelqu’un qui avait l’aspect d’un homme vaillant ; il se tenait debout devant
moi. J’entendis la voix d’un être humain, il disait : Gabriel, fais comprendre la vision… Il me dit : Comprends
humain, car la vision est pour le temps de la fin… Il me toucha et me dit : Je te fais connaître… etc. » (Daniel
8,17). « Je suis Raphaël, l’un des sept anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et pénètrent en sa
présence. Dieu m’a envoyé pour te guérir… » (Tobie 12,16). « Un autre ange vint se placer près de l’autel… Il
reçut des parfums en abondance pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est en
face du trône de Dieu. Et l’ange fit monter devant Dieu la fumée des parfums » (Ap 8,3-4). Nos prières ne
tombent pas dans le vide ! Anges et Saints du Ciel se préoccupent de les faire aboutir, dans l’esprit de la
Communion des Saints.
8. La raison du culte des anges, c’est leur dignité surnaturelle parce qu’ils sont dans la vision directe de Dieu :
« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans
cesse la face de mon Père qui est aux cieux » (Mt 18,10).
9. Les Saints aussi « voient Dieu face à face » (1 Co 13,12). « Dès maintenant, nous sommes enfants de
Dieu… Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à Lui et nous le verrons tel qu’il est »
(1 Jn 3,2). Leur vie a été réussie et pour cela aussi nous pouvons les admirer et leur demander d’intercéder
pour nous, d’appuyer nos prières de louange, de demande, d’intercession…
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Une autre objection souvent invoquée: le Culte des Saints porte atteinte à l’UNIQUE MÉDIATION DU CHRIST
Objection non fondée ! Les Saints, comme les Anges, ne sont que des intermédiaires : il n’y a que le CHRIST
qui nous exauce. Leur pouvoir ne peut venir que de Lui.
Invoquer les Saints contribue à glorifier le Christ ! « Nous rendons un culte aux serviteurs pour que ce culte rayonne d’eux sur le
Seigneur » (St Jérôme).

La pensée de l’Église sur le CULTE des RELIQUES
Le concile de Trente affirme : « Les saints corps des martyrs et des autres saints qui vivent avec le Christ… doivent
être honorés ». Ainsi que les objets qui leur ont appartenu.
La raison de ce culte réside dans le fait que les corps des Saints étaient les membres vivants du Christ et les
temples du Saint Esprit et qu’ils seront un jour ressuscités et glorifiés.
Faisons bien attention aux gestes que nous faisons qui expriment notre foi :
- vénérer ne veut pas dire adorer…
- ce culte ne s’adresse pas à la relique elle-même, mais à la personne même des martyrs et des saints.
La Sainte Ecriture ne connaît pas encore le culte des reliques ; mais on y trouve le point de départ qui fut à
l’origine du culte chrétien des reliques :
Les Israélites, à leur sortie d’Egypte, emportèrent les ossements de Joseph, leur ancêtre (Exode 13,19).
Par le contact avec les ossements d’Élisée, un mort revint à la vie (2 R 13,21)
Les chrétiens d’Ephèse imposaient aux malades les mouchoirs et les ceintures de St Paul et obtenaient ainsi
des guérisons de maladies et la libération des esprits mauvais (Actes 19,12).

A la suite de grands
témoins proclamés
saints par l’Eglise, nous
sommes tous appelés à
la sainteté.

Latcho drom !
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PEOPLE ON THE MOVE
Orientations pour une pastorale des Tsiganes

CHAPITRE V

Aspects particuliers de la Pastorale pour les Tsiganes
Aspects spécifiques de la Pastorale pour les Tsiganes
Pastorale sacramentelle
63
C'est généralement le baptême qui est le sacrement le plus demandé. Il faudra donc développer l'accompagnement spirituel de la famille et du baptisé de façon à pouvoir compléter l'itinéraire de l'initiation chrétienne.
La réponse donnée à partir de la première demande de baptême sera alors déterminante et se répercutera sur
l'avenir, sur la vie tout entière.
Le dialogue préparatoire à la célébration du baptême doit [...] partir de l'existence tsigane de chaque
jour, sinon on court le risque d'employer un langage religieux parallèle à leur vie, auquel ils n'adhéreront
qu'extérieurement [...]
64
[…] Il faut que soient évités aussi bien les baptêmes sans préparation appropriée que l'imposition des
exigences valables pour les gadjé, comme si les Tsiganes étaient des membres ''habituels'' de la communauté
territoriale. Si le célébrant n'est pas préparé de façon spécifique pour assurer une catéchèse adaptée aux
Tsiganes, il conviendra alors qu'il consulte leur aumônier le plus proche. Pendant la célébration, il faudra en outre être attentif au langage utilisé, dans le but de nourrir et développer la foi des parents, des parrains, des marraines et de toute la famille présente.
[…] Le baptême devra être célébré en présence des membres de tout le Peuple de Dieu. […] La famille
tsigane – dans sa diversité – sera associée à la préparation et à la célébration. Il est ainsi possible de réaliser
une catholicité pouvant donner lieu à un nouveau rapport entre Tsiganes et gadjé, et davantage encore si les
relations instaurées à l'occasion de la préparation se poursuivent ensuite [...]
65
Une importance particulière est assumée, surtout pour les jeunes, par une pastorale de la confirmation,
sacrement que les communautés tsiganes ne connaissent pratiquement pas. La préparation à la confirmation
permet, sur le modèle du catéchuménat, de pallier aux carences précédentes de la vie chrétienne, en éduquant
les membres de la population tsigane à une agrégation libre et consciente à l'Eglise. Tout en introduisant le
baptisé à la pleine participation à la vie de l'Esprit, à l'expérience de Dieu et au témoignage de la foi, la
confirmation lui fait découvrir en même temps la signification de son appartenance ecclésiale et de sa
responsabilité missionnaire. Il semble tout aussi important de mettre en avant l'autre ''sujet'' du sacrement,
c'est-à-dire la communauté, qui doit être compris dans la catéchèse sous forme intergénérationnelle [...]
66
La source et le sommet de la communion dans le Christ et avec l'Eglise est l'Eucharistie, mémoire de la
mort et de la résurrection du Seigneur, sacrement dont la signification n'est pas encore saisie en totalité par les
Tsiganes. Elle trouve cependant une place importante dans la tradition de certains groupes relative aux
banquets sacrés, célébrés habituellement en honneur du Saint protecteur de la famille ou bien pour la paix des
défunts […] Cette expérience de communion dans le banquet, au cours duquel les Tsiganes affirment l'appartenance à leur communauté [peut devenir] un point de départ en vue d'une introduction progressive dans la
communauté chrétienne réunie dans la prière […]
67
Bien que déserté sous sa forme sacramentelle, le sacrement de la pénitence, ou réconciliation, trouve
une référence précise aussi bien dans la coutume des Tsiganes de demander pardon à Dieu continuellement, et
même publiquement, pour leurs péchés, que dans la conception et le comportement suivant lesquels la tradition
règle la réconciliation, lorsqu'elle admet à nouveau un membre au sein de la communauté après qu'il ait été
déclaré ''impur'' et banni à cause d'infraction graves au code éthique. Le sacrement se fait alors signe visible
d'un processus de conversion [...]
68

Pour ce qui est du mariage, il faut considérer qu'il est inscrit dans la culture et dans la tradition
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tsiganes, suivant des rites variés, selon le groupe d'appartenance, la substance restant identique. Les deux contractants assument tous les droits et devoirs conjugaux devant la communauté, qui sanctionne la validité de leur union,
comme status permanent où les valeurs éthiques et naturelles – liberté, fidélité, indissolubilité et fécondité – sont
conservées dans leur substance. L'union matrimoniale est entendue ici comme totalement diverse d'une simple
union sexuelle quelconque et elle se présente comme un événement extraordinaire, proche de la vision catholique
du mariage, de sorte qu'elle pourra être considérée par les baptisés comme une base significative du sacrement
futur dont ''la forme'' est requise par l'Eglise [...]
Commentaire
Les paragraphes 63 à 68 présentent la préparation et la célébration des principaux sacrements dans la
continuité des principes énoncés dans l'ensemble du document, à savoir que « l'évangélisation des Tsiganes est
mission de toute l'Eglise », ce qui induit que « l'ensemble de la communauté catholique doit manifester une attitude
d'accueil à leur égard » (§ 57). Toute personne dotée d'un peu d'expérience dans la pastorale des Tsiganes pourra
sans peine illustrer les cas envisagés par des exemples concrets ; malheureusement il arrive que le respect des règles
y soit prioritaire par rapport à celui de l'accueil, paralysant ainsi la « capacité de discernement, d'initiative et de
créativité » qualifiée de « indispensable dans la façon d'instaurer la pastorale » (§ 58).
Ainsi, sans ''brader'' la préparation des baptêmes, le directoire pastoral demande que l'on n'impose pas les
« exigences valables pour les gadjé », enjoignant au célébrant qui ne serait pas « préparé de façon spécifique pour
assurer une catéchèse adaptée aux Tsiganes » de « consulte[r] leur aumônier le plus proche ». Mais il n'est pas
question de dévier vers une ''Eglise tsigane'', et « le baptême devra être célébré en présence des membres de tout le
Peuple de Dieu » (§ 64).
La préparation de la confirmation est rapprochée du « modèle du catéchuménat » en permettant « de pallier
aux carences précédentes de la vie chrétienne », propre à faire « découvrir […] la signification de son appartenance
ecclésiale et de sa responsabilité missionnaire » (§ 65). Cette découverte suppose des capacités personnelles de la
part du confirmand, mais aussi l'affirmation concrète que les Voyageurs et les Gadjé sont unis en une seule
communauté ecclésiale.
Après avoir noté que « la signification [de l'Eucharistie] n'est pas encore saisie en totalité par les Tsiganes » le
paragraphe suivant (§ 66) relève les événements et les éléments culturels qui se présentent comme « un point de
départ en vue d'une introduction progressive dans la communauté chrétienne réunie dans la prière »
En présentant ces Orientations comme « un signe du souci de l'Eglise pour les Tsiganes, qui ont besoin
d'une pastorale spécifique, attentive à leur culture », et après avoir rappelé que celle-ci « doit passer par le mystère
pascal de mort et de résurrection », (cf présentation) la Commission Pontificale renvoie au kérygme. En rappelant
ainsi l'essentiel elle autorise implicitement à considérer le code de Droit Canon dans ses interprétations larges. Il est
bon de s'en souvenir lorsqu'on considère la vie matrimoniale des Tsiganes. Certes le mariage coutumier n'a pas
valeur sacramentelle, mais il se démarque « d'une union sexuelle quelconque » et « se présente comme un événement extraordinaire, proche de la vision catholique du mariage, de sorte [qu'il] pourra être considéré par les baptisés
comme une base significative du sacrement futur » (§ 68). Pour peu que chaque personne ne soit pas réduite à sa
situation à l'instant présent, mais considérée dans un processus de conversion et de cheminement vers « l'adhésion
radicale à Dieu » (§ 67), et sous réserve de l'accord du célébrant, ces éléments autorisent les Tsiganes animés d'une
réelle vie de foi à accéder à l'ensemble des sacrements.

1. Y a-t-il au monde un peuple qui puisse prétendre le contraire ?
2. « du grec : kérygma, proclamation, message Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la
foi en Jésus-Christ annoncée et transmise aux non croyants par les premiers chrétiens. Ce mot continue à être
employé aujourd'hui pour évoquer la proclamation missionnaire de l'essentiel de la foi chrétienne » (source :
CEF)
3.Celles qui sont supposées dans le code de Droit Canonique par des mentions telles que « sans grave
inconvénient » ou « à moins d'un grave empêchement »
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Nouvelles d’Ile de France
Pèlerinage à la tunique d’Argenteuil - 26 février 2012
Le 27 novembre 2011, à la rue du Bac, il y avait beaucoup de Voyageurs et nous avions passé un
merveilleux moment avec des témoignages et une assemblée très priante. A la fin, nous nous sommes dit que
ce serait bien d’avoir un autre pèlerinage pendant l’hiver. Depuis longtemps, Fidji me parlait de la Sainte
Tunique d’Argenteuil. C’est comme cela qu’est né ce projet de pèlerinage à Argenteuil.
Nous étions 200 environ. Nous avons loué le Seigneur par des chants. Nous avons écouté Fidji nous
parler de la Tunique. Nous avons lu le récit de la mort de Jésus dans l’évangile selon St Jean où l’on parle de
la tunique du Christ qui n’a pas été déchirée. C’est un symbole de l’Eglise qui ne doit pas être divisée. Brady
et James on commenté l’Evangile puis nous avons prié pour l’unité de l’Eglise. Ensuite nous avons reçu les
Cendres car c’était le début du Carême. Nous sommes aussi passés sous la Tunique. Après c’était la messe.
Michel a parlé de l’engagement du baptême. Nous sommes retournés chez nous vraiment heureux de ce
pèlerinage. Juste un petit regret : il faisait un peu froid dans la Basilique ! Nous envisageons un autre
pèlerinage pour le début du Carême en 2013.
Père Thierry de Lastic, relais provincial
Diocèse du Val d’Oise

PELERINAGES à NOTRE DAME de France en 2012
Chaque année l’aumônerie du Val d’Oise organise deux pèlerinages au sanctuaire de ND de France. Celui du 24 juin a
rassemblé une bonne cinquantaine de Voyageurs. Pendant la récitation du chapelet le frère Jean a rappelé l’origine du
« Je vous salue Marie » et expliqué le « Notre Père ».Quelques retours de Voyageurs : « Nous avons bien prié Notre Dame » ; « j’ai appris plein de choses sur Marie, sur le Notre Père » ; « il y a eu beaucoup de chants » ; « les gens
chantaient bien » ; « on était heureux d’être ensemble » ; « c’était priant ».
Deuxième pèlerinage, le samedi 8 septembre, fête de la nativité de Marie et de ND de Pontoise. Le diocèse souhaitait
que soit organisée une rencontre de prière à N D de France. Le chapelain, le Père Jacquesson a demandé à l’aumônerie
des Gens du Voyage de se joindre aux paroissiens et d’y participer. Une petite centaine de personnes répondirent à
l’appel dont 25 Voyageurs. Nous avons animé la récitation du chapelet et la procession sous un soleil magnifique. Le
Père Jacquesson a donné un enseignement sur Marie à partir de texte des Pères de l’Eglise et de Vatican II. La messe
célébrée en plein air était animée par des jeunes du groupe « Adveniat ». Le pot d’amitié qui a suivi a été l’occasion de
rencontres entre Voyageurs et paroissiens. Au total une très belle journée. Le secrétaire : Frère Jean
NOMINATION OFFICIELLE POUR UNE MISSION DIOCESAINE: Par décision de Mgr l’évêque de Pontoise,
est nommé à partir du 1er septembre 2012 : Monsieur Pierre Hoffman responsable de l’équipe d’aumônerie des
Gens du voyage. Tous les Voyageurs et amis de l’aumônerie se réjouissent de cette nomination.

1er anniversaire de la Paroisse Céférino Gimenez Malla
(Paroisse personnelle des Voyageurs en Essonne)

Dimanche 25 Mars 2012, nous fêtions ce 1er anniversaire à la Basilique Notre Dame de Bonne Garde à
Longpont-sur-Orge (91). Nous avons organisé une procession dans la plaine suivie d’une Messe durant laquelle ont été célébré baptêmes, confirmations et premières communions.
A 17h, la procession démarre derrière la bannière représentant le Bienheureux Céférino, portée bien haut
comme il le faisait lui-même dans son village. En marchant, nous prions Marie. Pendant les 5 arrêts programmés, des voyageurs racontent les moments importants de la vie de Céférino. A 18h, la Messe dans la
Basilique est animée par les voyageurs dans une ambiance très priante.
Ce 1er anniversaire a réuni des familles de voyageurs mais également des amis non-voyageurs.
Gérard Henry, diacre
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Témoignage de Gérard aux Stes Maries de la Mer (mai 2012)
Merci de votre présence ici. Si je suis présent, aujourd’hui, c’est grâce à Dieu qui m’a sauvé et aux Saintes. J’ai été frappé d’une maladie
vicieuse qui veut dire méningite foudroyante que j’ai eue. Voilà ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. Quelques jours avant Noël, j'étais
chez moi dans ma caravane et je ne me sentais pas bien ; j’ai fait venir le docteur qui dit : « vous avez une forte grippe. » Quelques jours
après cette grippe, c’était la méningite qui était là. J’étais inconscient ; mes enfants, ma femme étaient présents, ils ont appelé les pompiers,
les pompiers sont venus me chercher ; je ne me rappelle de plus rien du tout. C’est ma femme et mes enfants qui m’ont raconté le problème.
C’est une histoire vécue : j'ai été transporté d'urgence dans le premier hôpital, mais malheureusement je suis tombé dans le coma pendant
sept jours et je vous dis franchement, les sept jours que j’ai vécus, j'étais parti dans un autre monde ; et ce monde, je me demande si je
n’allais pas le rejoindre. Tous ceux de ma famille, ont su que j’étais dans un état très grave et tout le monde est venu à l’hôpital, par centaines de personnes, parce qu’ils attendaient ma fin. Le docteur avait dit à ma femme et à mes enfants : « Vous savez …. » Excusez-moi je suis
émotionné, c'est une histoire que j'ai vécue... je suis là présent, j’ai la force pour mes enfants et depuis ce jour, sur mon lit d'hôpital, quand
j'ai repris conscience, parce que j’ai quand même fait un mois et demi d’hôpital, j’étais vraiment en soins intensifs. J’'étais en soin intensifs
pendant quinze jours... Un de mes enfants se tapait la tête et un de mes frères l’a appelé « Viens voir Marceau, ton père va pas mourir… car
le problème, il croit trop en Dieu, il fréquente les gens d’Eglise, il va dans les églises, et il se soigne avec les Saints. Ton père, ton père ne va
pas partir. » Et je suis présent là devant vous. Il y en a qui n’y croient pas ... que voulez- vous faire ? ça s’est passé comme ça. Et les gens,
ça s’est mis en route. Il y a des gens qui sont dans cette église, ils ont prié beaucoup en assistant à des messes, parce que des messes ont été
dites exceptionnellement pour moi ! Ma fille a fait plein d’actions pour me mettre des reliques sur mon lit, sur ma tête, parce que c’est la
méningite qui avait frappé. Ca s'est très bien passé, et le docteur a dit « Vous savez, Monsieur, si vous êtes là, si vous êtes là dans mon
service… vous devriez être parti en dessous terre ! Et les jours ont passé et j'ai été très très bien soigné, les gens ont beaucoup prié ; l’évêque
de notre région à Coutances et Avranches a prié, a fait des messes à mon intention ; le prêtre de ma commune, le tout petit pays de Carentan,
a fait des messes également ; des gens qui sont présents dans cette église et notre diacre qu’a fait des messes, et tout le monde, on a prié
pour moi. Faut croire au miracle, car je l’ai le miracle et si je suis là au milieu de vous, c'est grâce à Dieu et à tous les saints. Sur mon lit
d’hôpital j’ai médité et réfléchi. J’ai dit à ma femme, on va repartir aux Saintes, au pèlerinage, c’est

normal. Mais avant d'aller aux

Saintes, on a fait un détour par Lourdes, pour remercier Notre-Dame de Lourdes. Et après on est partis dans la région entre Rodez et
Aurilllac. J’ai remercié la Sainte Foy et en arrivant ici mardi matin, je suis venu directement remercier nos Saintes des Saintes Maries de la
Mer de m'avoir protégé. Et la seule chose que je veux, c'est que tout le monde croie au miracle. Ca existe les miracles parce que moi, j’y suis
un miraculé de ta vie. (dit-il en regardant la croix d e l’église) On m’appelle à l’hôpital ‘le ressuscité’ ! Ils me disent ‘Monsieur le
ressuscité’ mais je dis « Non ! Ma foi et les docteurs, ça ne fait qu’un seul bloc » ce qui veut dire qu’ils travaillent ensemble et le médecin
m’a dit : « D’un sens ou de l’autre, vous êtes croyant ? »« Oui, je suis croyant, je suis catholique, je suis un gars d’Eglise.» Je ne regrette
pas du tout que mes parents qui m’ont donné la religion. C’est pour ça qui ne faut jamais délaisser notre religion, être tenté d'aller ailleurs,
parce que on nous a donné, petits, le baptême, la communion, la communion solennelle, la confirmation et j’en suis fier ! C’est nos parents
qui nous ont donné la foi. La foi ça existe toujours et les saints sont là pour nous soulager ; c’est la croyance qu’il faut avoir en soi même.
Quand j’entends parler les gens qui disent : c’est pas vrai !... parce que moi, mon histoire je l’ai vécue ; ma femme et mes enfants me l’ont
dit : ça s’est produit comme ça. Dans le rapport de la médecine s’est bien spécifié :

j’ai un léger handicap naturellement qu’est suivi ;

j’aurais pu être paralysé, avoir perdu la tête totalement ; j’ai perdu l’oreille c’est vrai, mais j’ai la vue, et je vois tout le monde et je suis
content. Je remercie tous les gens qui ont prié pour moi, qui que ce soit, même des gens que je ne connais pas, ils ont assisté à des messes,
ont prié à mon intention. Je remercie mon évêque de chez nous qui est venu un jour à l'improviste, s’est déplacé, qui est passé me voir. Ce
que je demande c'est qu'on ait une pensée pour tous nos malades actuels. Et pensons à nos défunts que nous avons connus et qui sont partis.
J’avais peur de la mort, de mourir et bien maintenant, le jour où l’heure aura sonné, j’irai les rejoindre et je serai parti … et je serai comblé
et c’est pour ça que je suis là présent et dans l’espérance, avec Sa volonté …. Et que Dieu vous bénisse tous.

PS : Gérard et sa famille sont forains. Son épouse Raymonde est du monde du voyage. Ils habitent
Carentan (50) en Normandie . Lors du récent congrès des forains à Rome, Gérard a aussi témoigné devant
le pape Benoit XVI
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COLLECTIF ROM
Ont participé à la rencontre du 15 novembre à Paris: les Petites Sœurs de Villiers Le Bel, Thérèse,
Annette, Evelyne et Frère Daniel. Plusieurs se sont excusées, d' autres s' étaient engagées mais
n’ont pas donné de nouvelles!
Après une prière partagée sur le texte d’évangile du jour, nous avons pris le temps de relire
l'histoire du collectif rom depuis sa mise en place. Aujourd’hui, il faut bien reconnaître que depuis
plusieurs années le constat s'impose: de moins en moins de personnes participent aux rencontres
à Paris (question de lieu, de dates, de coûts des déplacements). Après cette relecture, nous avons
partagé sur nos attentes , contenu des rencontres et finalité de ce groupe ainsi que sa
composition. Il nous a donc semblé que le collectif sous sa forme actuelle ne correspondait plus.
Aussi, nous avons choisi les points suivants pour une meilleure visibilité et une plus grande
reconnaissance
Les rencontres (2 ou 3 par an) jusqu’à présent organisées à Paris par le collectif rom sont
supprimées. Nous encourageons la proximité en suggérant que les personnes se retrouvent plus
dans leur région ou dans les régions limitrophes si possible, pour un partage plus régulier et
productif sur leur vécu, leur questions ou actions à mener. A chacun de voir quelles personnes ou
groupes il peut rejoindre, à chacun d' être créatif et appelant là ou il se trouve.
Une ou deux fois dans l’année, l’aumônerie nationale éditera un journal diffusé en même temps
que la Roulotte. Une contribution (texte-photo) sera demandée aux personnes actives auprès des
Rom. Les articles d’une page maximum seront à envoyer à Evelyne… (Nous envisageons la
possibilité d’un N°1 avec la Roulotte d’avril).
Sur le site Internet Gitans en Eglise une page « Pastorale auprès des Rom » peut être ajoutée.
Comme il en existe une pour la catéchèse, une commission « Présence aux Rom » est créée.
Composée de quatre à cinq personnes, elle se retrouve une ou deux fois dans l’année pour
partager sur la réalité rom au cœur de notre aumônerie, faire des propositions d’actions à mener,
se former et organiser un temps fort au plan national pour toutes les personnes impliquées auprès
des Rom, Ce pourrait être un lieu de recherche et de décision. Un membre de l’équipe nationale
participe à cette commission animée par Evelyne Ferdi. Une première rencontre de cette
commission pourrait avoir lieu en février ou mars.
Des contacts sont actuellement pris par Evelyne pour la composition de la commission Présence
aux Rom .
A suivre ...
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Rencontre des jeunes à Parménie
C’est devenu une tradition !! Le troisième week-end de janvier, les jeunes voyageurs venus de toute la France se retrouvent
dans une ambiance fraternelle pour prier, se former, échanger ensemble sur leur vie et leur foi. Après Ars l’année dernière, nous nous
retrouverons cette année à la maison de Parménie, à Izeaux, près de Grenoble. Un endroit magnifique face aux montagnes du Vercors !
Cette session s’adresse à tous les jeunes de la tranche 17-35 ans. Du jeudi 17 janvier 2013 au soir (à partir du repas) au
dimanche 20 janvier 2013 (après(après-midi).
Cette année, un thème choisi par les jeunes eux-mêmes : LA FOI ET LES ACTES. Qu’est-ce que croire ? Qu’est-ce que cela
implique pour nous ? Suffit-il de croire pour faire la volonté de Dieu ?... De grandes questions dont nous parlerons ensemble !

Au programme :
* Des enseignements et des temps de partage (emportez votre bible)
* Des temps de prière et de louange (prenez vos instruments et carnets de chants !)
* Quelques balades pour profiter de l’air de la montagne (s’il n’y a pas trop de neige…)
* Des veillées…
* Et plein d’autres choses !...

Pour accompagner la session, une équipe de choc ! Le Père Vincent Bassereau et le diacre Damien Verley (Toulouse), Sœur Maryam
(Lure), les Petites Sœurs de l’Evangile, des Pères lazaristes, et le Frère Nicolas (Lyon).
A bientôt

Frère Nicolas Tixier

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 janvier 2013 (dernier délai)

Prénom_________________ NOM_________________________________ âge_________

Adresse____________________________________________________________________

Code postal___________________ VILLE_________________________________________

Je joins mon règlement de: 50 euros par personne (pension
pension complète en petits dortoirs,
dortoirs dortoirs hommes - dortoirs femmes). Penser à
apporter draps ou sacs de couchage
Votre inscription est à envoyer pour le 10 janvier 2013 à l’adresse suivante

S.N.P.M.P.I Aumônerie Nationale des Gens du Voyage
269 bis, rue du Faubourg St Antoine 75011 – PARIS

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Nicolas TIXIER (04 37 24 79 93 ou nicotix@yahoo.fr)
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A Rome, Mgr Philippe Barbarin évoque les Rom
Extrait de l’adresse du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, au Saint-Père Benoît XVI à
l'occasion de l'audience accordée à l’archevêque de Monaco et aux évêques des Provinces de Clermont,
Marseille, Montpellier, Toulouse et Lyon, lors de leur visite ad limina, le 30 novembre 2012.

… « Il y a aussi un problème douloureux avec les gens du voyage et les Roms. Ils sont nombreux
chez nous, souvent mal acceptés et parfois renvoyés chez eux. Nous sommes touchés par l'attention
que vous leur portez. Votre appel : « Que jamais plus votre peuple ne soit objet de vexations, de
refus et de mépris ! » est un grand réconfort pour eux. Vous avez repris le cri du Serviteur de Dieu,
Paul VI, en 1965 : « Dans l'Eglise, vous n'êtes pas en marge, mais à certains égards, vous êtes au
centre, vous êtes au cœur », et vous avez ajouté: « Je vous répète moi aussi avec affection : Vous
êtes dans l'Eglise ! » Nous savons qu'un grand pèlerinage Rom se prépare pour 2015. Nous voyons
nos responsables successifs agir de manière incertaine à leur égard, alors que la solution ne peut pas
venir d'une seule nation. Est-il possible, Très Saint Père, que vous encouragiez les gouvernements
de l'Europe à se saisir ensemble de cette question pour y apporter une réponse digne et durable ?
Dans la crise que nous traversons, la parole de l'Eglise marque, elle intrigue…Elle peut bousculer les
idées et faire changer les attitudes…

Paroles de Voyageurs
La Messe de Noël
C'est la plus belle et la plus magnifique , car le Bon
Dieu est venu au monde dans le jour de Noël , pour
nous
protéger et nous aimer beaucoup et fort. Il s'est sacrifié pour nous et a donné sa vie aussi , car il est
bon et il nous a tant aimés.
Le jour de Noël
Le jour de Noël est arrivé . C'est le plus beau jour de
l'année. Tout le monde est content , même les
grands
parents et les enfants aussi , même les pauvre et
les
riches, tout le monde a besoin de Noël .
Je vous souhaite "Joyeux Noël et une très grande
année"
Isabelle

Témoignage recueilli par le rachail Michel Lahet à Pau.
Isabelle est une maman manouche qui ne sait ni lire ni
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FIN D’ANNEE 2012
Tant de questions Seigneur, me
courent dans la tête et le cœur: la vie,
l’avenir, la société, qu’est-ce qui
mérite d’être cherché au-delà de tout,
et la vie et l’amour et la mort ?
Tant de questions rivées à mes jours:
à qui se lier, à qui, à quoi se fier, à
qui donner sa fidélité ?
Où trouver la part de vérité capable
de mettre en mouvement mon ardeur
et ma tendresse ?
A la fin de cette année, je viens près
de toi Seigneur, avec mon fardeau de
questions, non pour trouver une
réponse définitive, mais pour écouter
tes paroles, qui éclairent et indiquent
un sens, plus loin que tous les
brouillards.

Le Pape Benoît XVI a proclamé une Année de la foi, voici
deux extraits de la lettre apostolique Porta fidei.
Cette année sera une occasion propice pour que tous les fidèles
comprennent plus profondément que le fondement de la foi
chrétienne est « la rencontre avec un événement, avec une
Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son
orientation décisive ». Fondée sur la rencontre avec Jésus-Christ
ressuscité, la foi pourra être redécouverte dans son intégrité et
dans toute sa splendeur. « De nos jours aussi, la foi est un don à
redécouvrir, à cultiver et dont il faut témoigner », afin que le
Seigneur « accorde à chacun de nous de vivre la beauté et la joie
d'être chrétiens »

Je viens près de toi pour prendre ton
pain qui relève lorsqu’on trébuche et
tombe sur le chemin.
Au début de ce temps nouveau je
viens près de toi, Seigneur avec mon
fardeau de questions et je te dis:
Je te donne ma confiance, et je te le
demande: Viens avec moi !
Alors je porterai mon fardeau de
question, car je vivrai de ta parole
et de ta présence chaque jour tout
au long de l’année !
de Charles Singer dans « Terres »
Editions du Signe

B

O

L'Année de la foi veut contribuer à une conversion renouvelée au
Seigneur Jésus et à la redécouverte de la foi, afin que tous les
membres de l'Église soient des témoins crédibles et joyeux du
Seigneur ressuscité dans le monde d'aujourd'hui, capables
d'indiquer aux nombreuses personnes en recherche la "porte de la
foi". Cette "porte" ouvre grand le regard de l'homme sur
Jésus-Christ, présent au milieu de nous « tous les jours, jusqu'à la
fin du monde » (Mt 28, 20). Il nous montre comment « l'art de
vivre » s'apprend « dans un rapport intense avec Lui ». « Par son
amour, Jésus-Christ attire à lui les hommes de toutes
générations : en tous temps il convoque l'Église lui confiant
l'annonce de l'Évangile, avec un mandat qui est toujours nouveau.
C'est pourquoi aujourd'hui aussi un engagement ecclésial plus
convaincu en faveur d'une nouvelle évangélisation pour
redécouvrir la joie de croire et retrouver l'enthousiasme de
communiquer la foi est nécessaire »
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PRIER EN CHANSON
Dans le CD « VOYAGER » Jean-Claude GIANADDA nous livre son regard empreint de respect, d’amitié et de fraternité sur ces éternels pèlerins que l’on nomme Gitans, Manouches ou Rom… A des chansons
connues qui nous parlent de routes, de voyages, et de rencontres viennent se mêler de nouveaux textes qui nous
murmurent au cœur quelque chose de la vie et de la foi des Tsiganes. Ces chansons rehaussées par une belle
orchestration, notamment un violon manouche sont à partager, méditer et prier comme une invitation à se mettre
en chemin à la rencontre des Gitans et Voyageurs, des frères différents avec qui un « vivre ensemble » un
« croire ensemble » deviennent des possibles. On peut se procurer le CD dans les magasins « La Procure » ou
en s’adressant au secrétariat de l’aumônerie.

JE BENIRAI LE SEIGNEUR EN TOUT TEMPS
Bénir le Seigneur en tout temps, reconnaître les bontés du Seigneur, se
savoir aimé c’est super… alors que dans la vie quotidienne quand on est
Gitan ou Voyageur, on se sent plutôt mal aimé, rejeté, soupçonné. Le
Dieu de Jésus-Christ nous aime chacun individuellement, il nous connaît
par cœur et nous avons du prix à ses yeux: c’est pour cela que malgré
tant de difficultés nous aimons lui dire que nous le bénirons toujours et
partout.

JE BENIRAI LE SEIGNEUR EN TOUT TEMPS
JE BENIRAI LE SEIGNEUR EN CHANTANT
SON AMOUR EST SI FORT
ET SON NOM EST SI GRAND
EN TOUT TEMPS
JE BENIRAI EN CHANTANT, JE BENIRAI.
J’avancerai avec Lui cœur aimant
J’avancerai avec Lui cœur brûlant
Et malgré le brouillard, la froidure et le vent
Je dirai: « Dieu seul est grand »
Je dirai: « Dieu seul est grand ».
Puisque je suis toujours son enfant
Puisque pour moi Il est un Père aimant
Bras ouverts, chaque jour, chaque instant
Il m’attend.
Je dirai: « Dieu seul est grand ».
Je dirai: « Dieu seul est grand ».
Alléluia, Il m’attend cœur brûlant
Alléluia, Il m’attend cœur aimant
Chaque instant Il attend, Il comprend
son enfant
Je dirai: « Dieu seul est grand ».
Je dirai: « Dieu seul est grand ».
CD « VOYAGER » Jean-Claude Gianadda ADF-SM
Cette chanson peut être écoutée à partir du site de l’aumônerie:
www.gitanseneglise.org

PSAUME 144
Je t’exalterai, ô mon Dieu,
Je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Je veux te bénir chaque jour,
louer ton nom toujours et à jamais.
Il est grand le Seigneur et digne de louange
à sa grandeur il n’est pas de limité;
Un âge à l’autre vantera tes œuvres
et fera connaître tes exploits.
Eclatante est la splendeur de ta gloire:
je ferai le récit de tes merveilles.
On dira ta force redoutable,
et moi je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés,
on acclamera ta justice.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour;
le Seigneur est bonté envers nous,
plein de tendresse pour toutes ses œuvres…

Le psautier de Jérusalem (CERF)
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Le calendrier 2013
de nos pèlerinages est arrivé par la poste dans les provinces. Pour la dixième année consécutive, il permet de recenser plus de 50 pèlerinages à travers nos diocèses. Selon les commandes des relais provinciaux… nous en
avons fait imprimer 1200 cette année. Sa vente peut alimenter en
partie les budgets des équipe diocésaines. Il est aussi une occasion pour
créer des liens avec des gadjé .

Si JeanJean-Claude passe près de chez vous, n’hésitez pas à aller à sa rencontre:
deux heures de partage en chansons vous y attendent.

FEVRIER 2013
* Vendredi 1er février: SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59) Eglise paroissiales 20h
* Samedi
2 février: LESTREM-LA-FOSSE (62) Eglise Ste Marie-Madeleine 20h
* Dimanche 3 février: VERNON (27) Collégiale Notre-Dame Rue Carnot 15h
* Samedi 16 février: CASTRES (81) Eglise Saint Louis 20h
* Dimanche 17 février: TOULOUSE-LALANDE (31) Place de l’Eglise 15h
* Lundi 18 février: BOZOULS (12) Eglise paroissiale 20h
* Mardi 19 février: SAMATAN (32) Eglise paroissiale 20h
* Mercredi 20 février: NIMES (30) Eglise Bethléem 20h
* Jeudi 21 février: SETE (34) Eglise Sainte Thérèse 20h
* Vendredi 22 février: ALES (30) Eglise Sainte Bernadette 20h
* Samedi 23 février: TANINGES (74) Eglise St Jean-Baptiste 20h
* Dimanche 24 février: TOULON (83) Eglise N-D des Routes 15h
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Une année de catéchisme avec les Enfants du Voyage
RAPPEL: Ce document catéchétique est le fruit d’un travail collectif de plusieurs membres de
l’aumônerie. Au départ, il y a une pratique de plusieurs années menée avec des enfants gitans à
Toulouse, puis tout naturellement l’envie de partager à d’autres catéchistes. A chacun de s’approprier
le document de 34 fiches et de l’utiliser judicieusement à sa façon en fonction des enfants catéchisés
et des conditions de vie de ces derniers: en caravane ou en maison, scolarisés ou pas...

Le programme « VIE DE JESUS » peut aider à préparer des enfants à la première Communion, il
répond aussi en partie aux nouvelles directives de l’épiscopat pour la catéchèse puisqu’il est basé sur
le temps liturgique tout en suivant pas à pas la vie de Jésus.
Les cinq premières fiches mettent les enfants en relation avec Jésus qui nous invite comme ses amis
et nous rassemble chaque fois au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit… avec l’apprentissage du
signe de la Croix.
Les fiches « Notre Père » « Je vous salue Marie » « Notre-Dame des Gitans » sont à utiliser dès que
possible (selon l’âge des enfants) et reprises tout au long de l’année. Chaque séquence comprend une
ou plusieurs pages de dessins complétées par une page pour le catéchiste avec quelques pistes comme une boîte à outils. Certaines peuvent être prolongée par une approche artistique grâce à quelques
beaux tableaux… Pour exploiter chaque fiche six points sont proposés : objectifs, parole de Dieu, lecture d’images, questions à se poser, chant, et prière… Evidemment ce ne sont que des pistes qui ne demandent qu’à être utilisées en fonction des enfants et complétées par chaque animateur. Les textes
sont tirés de « La Bible des peuples »

Ont participé à ce travail
Marie SOLES, Nicole LARBI, Sr Marie-Jo BARRILLON, Sr Nelly CASTANT, Fr Jean VRAIN, Fr Michel FAGES,
Fr Jean-Pierre VIARGUES, Fr Daniel ELZIERE
Conception et réalisation: Frère Daniel

www.gitanseneglise.org

PROGRAMME D’UNE ANNEE
DE CATECHESE
AVEC LES ENFANTS DU VOYAGE

VIE DE JESUS
TEMPS LITURGIQUE

Toutes les fiches sont téléchargeables sur le site de l’aumônerie.
On peut aussi se fournir ces fiches au format papier ou CDROM pour 5€ chacun.

