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LA ROULOTTE

EDITO
…… Tous à Rome.
En tous cas nous y avons emmené tous ceux qui auraient voulu y aller et qui n'ont pas pu à cause
de diverses raisons.
Se retrouver sur les pas des premiers chrétiens qui ont vécus dans ces lieux, découvrir leurs histoires (catacombes, tombeau de St Paul et de St Pierre...etc) et le témoignage qu’ils ont laissé a été pour
moi et d’autres un ressourcement, au sens profond du mot, et une ré – découverte spirituelle de mon
Église.
Les célébrations où se sont retrouvés ces "sintis" (toutes ethnies confondues) montraient un
peuple rassemblés autour de notre bon pape François, un peuple qui désire prendre sa place au cœur de
l’Eglise, Notre mère, se rapprocher du Cœur de Notre Seigneur Jésus.
Même si les célébrations manquaient un peu de langue française je suis certain que beaucoup ne
sont pas repartis les mains vides.
" Heureux ceux qui après avoir rencontré Jésus ne repartent pas déconcertés".
Le discours du Pape a été traduit et je vous invite à le lire et le relire. Il a comme un goût de prophétie pour l'avenir de notre peuple, l'avenir de nos enfants.
Alors que je ne m'y attendais pas, nous avons eu la chance ma femme et moi d'être au premier
rang et pouvoir serrer la main du pape. J’aurais eu tant de choses à lui dire et à demander ! ! Un passage
de l’évangile m’est passé par la tête: "si je pouvais toucher la frange de son manteau, je serai guérie...".
Alors en serrant la main du successeur de Pierre je me suis dit: "Jésus que toutes les demandes de mes
frères du voyage passe par cette poignée de main. Toi qui connais toutes choses. Par ta miséricorde
exauce les prières et aide nous à faire ta Volonté".
Soeurs et frères dans le Christ, ayons à cœur de garder fermement la Foi l'Espérance et la Charité
pour que nous puissions avancer en Église, ensemble, sans oublier personne, pour la gloire de notre
Dieu et ainsi réjouir le kldjhvfslfdnlnd
cœur de la Vierge Marie.
A l’'approche de Noël une petite phrase que j'aime citer et que je re-cite aujourd'hui :
"Le Christ serait-il né mille fois à Bethléem,
S’il ne nait pas dans ton cœur c'est en vain qu'il est né".
Union de prière

Michel DEBARRE
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PROVINCE DE ROUEN (Normandie)
Une catéchèse au gré des rencontres
Notre catéchèse se calque sur la vie quotidienne au rythme des rencontres et des visites.
Nous veillons à avoir avec nous une image, une revue, un petit objet de prière, une bougie à offrir choisi
pour chacun lors d'un anniversaire, d'une fête liturgique, d'un deuil ou tout simplement d'une visite amicale. C'est l'occasion d'un partage, de poser des questions ; c'est une porte ouverte .
Les temps d'un deuil sont des temps forts de catéchèse, cela se fait spontanément. C'est aussi le temps de
préparer la célébration.
Bien sûr pour la préparation des sacrements, les rencontres sont prévues. Sur les fêtes, elles se déroulent
parfois dans la cabine des manèges qui, chez certains, sont maintenant des "petits salons’.
Dans les roulottes il y a toujours "un petit oratoire" où l'on dispose les objets précieux, mais aussi les cartes
reçues, un fer à cheval et une statue de la Vierge, un chapelet.
Et n’oublions pas que dans les chemins à la campagne, tout crie "La Gloire de Dieu" ! La nature est magnifique en toute saison et les voyageurs l'apprécient, ils sont très sensibles à cette beauté et c'est pour eux
occasion de rendre grâce à Dieu. Respectons notre terre, respectons la création !
Pour ce qui est de la catéchèse quand Noël approche, elle commence avec la fête du 8 Décembre. En allant
porter les invitations à chaque famille, on parle de Noël, des cadeaux que les petits attendent mais aussi de
la crèche, de Jésus, Marie et Joseph. On relit parfois ensemble les petits livres offerts lors des baptêmes.
Lors de ces visites nous leur rappelons aussi la crèche vivante avec tous les enfants de la paroisse. Depuis
plusieurs années déjà, les enfants du voyage y participent activement. Les uns sont bergers, d’autres deviennent des anges… et quel grand honneur lorsque l’Enfant Jésus lui-même est issu du monde du
voyage ! Cette participation à la crèche vivante avec tous les autres enfants est un moment fort de vie en
Eglise. (photo avec légende) :
A Noël, nous envoyons des vœux par courrier à chaque famille. L’image et le message sur la carte sont
occasion et moyen de catéchèse. En 2015, pour évoquer l’année de la miséricorde nous avons reproduit la
prière de St Anselme de Canterbury (Prions en Eglise - déc 2015) Un petit mot personnalisé à chaque famille permet de partager les joies, les naissances, les nouvelles des malades, la peine d'un deuil… progressivement les liens se créent et se renforcent entre nous, des liens d'humanité et de foi.
Tous ces partages, cette amitié, ces questionnements nous font grandir en Dieu, ensemble et nous
évangélisent les uns les autres. Que Dieu soit loué pour tous ces bienfaits. Bien sûr cela ne fait pas
de bruit mais Dieu sait ce qu'il y a au fond du cœur de chacun et nous en sommes les témoins, les
premiers émerveillés.
Thérèse
Un tourbillon de foi ‘ !
Un pèlerinage à Rome pour tous les tsiganes cela ne s’était pas reproduit depuis 50 ans ! Ils étaient près de
7000, venus de partout, en camion et caravane, voiture, avion ou en train ; 1500 de France et 11 de Normandie ! Quatre jours de visites, de prière, de rencontres et d’amitié. Laissons la parole à Mariana, voyageuse de chez nous et au pape François :
Ce fut pour mes enfants et moi-même un privilège d’avoir fait ce pèlerinage et aussi de pouvoir en té-
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moigner à tous les voyageurs à tous les voyageurs qui sont restéz.
La visite des catacombes a té un moment très fort en émotion et en découvertes. Je suis tombée dans un tourbillon de foi et de joie, de prière quand ce fut le moment du chemin de croix au Colisée. Voyant notre Seigneur Jésus entouré de tous ces voyageurs venus de tous les pays. Que de beauté :
L’audience pontificale a été très bien entendue ; toutes ces paroles de soutins, d’humanités, de coneils, d’encouragement à continuer à être des citoyens actifs dans la vie sociale. Que de belles paroles touchantes à entendre de la part de notre pape François !
« Je vois ici, dans la salle, beaucoup de jeunes et d’enfants : ils sont l’avenir de votre peuple, mais aussi de
la société dans laquelle ils vivent. Les enfants sont votre trésor le plus précieux...
...Vos enfants ont le droit d’aller à l’école, ne les en empêchez pas ! ... L’accès à l’instruction permet à vos
jeunes de devenir des citoyens actifs, de participer à la vie politique, sociale et économique dans leurs pays
respectifs….
Le processus d’intégration met la société au défi de connaître la culture, l’histoire et les valeurs des populations gitanes. Votre culture et vos valeurs, qu’elles soient connues de tous !
Pape François -

Et…...

Audience du 26 octobre 2015 »

Un bel événement qui rejoint ce que nous avons entendu de notre pape

10ème anniversaire de l’ASET-Manche
Tous les petits et les jeunes des roulottes à chevaux de Normandie, n’étaient pas dans la salle d’audience le 26
octobre, mais ils étaient dans le cœur du pape François et nous, dans nos pensées.
Alors que nous apprêtons à fêter le 10ème anniversaire de la création de l’association ASET-Manche, nous
avons non seulement accueilli ces paroles avec joie mais nous nous sommes sentis confortés et encouragés.
L’aventure a commencé en 2004 lorsqu’un enfant, attentif à relire l’histoire de Zachée à sa manière, demande
tout à coup: ‘ Qui va me dire que ça et ça, ça se dit comme ça’ autrement dit : ‘Qui va m’apprendre à lire ?
L’Enseignement catholique du département est interpellé, la demande est relayée près de l’Education Nationale et, dans l’attente de l’obtention d’un poste, un enseignant à la retraite est sollicité pour commencer une
première d’alphabétisation et l’association ASET-Manche est créée.
Au départ, seules trois familles sont concernées, soit une quinzaine d’enfants. Aujourd’hui cinquante deux
enfants et jeunes de onze familles différentes bénéficient de la scolarisation à l’Antenne Scolaire Mobile
(ASM). A la rentrée 2009, en effet, un poste a été accordé et depuis lors Olivier Desheulles, enseignant de
l’Ecole Notre Dame de Carentan, part au volant de l’Ecole du voyage’ et sillonne les routes de la Manche et
du Calvados pour rejoindre ses élèves vivant en roulotte à chevaux. Quatre autres enseignants à la retraite
vont 1 fois/semaine à la rencontre des enfants et apportent leur soutien au travail d’Olivier.
L’Association quant à elle, compte cinquante d’adhérents, dont une quinzaine très actifs. Thérèse POISSON a
assuré la présidence pendant sept années puis a passé le relais à Jean Charles QUENEUTTE.
10 ans ça se fête ! Cela se fer a le Mar di 12 janvier 2016 à l’Ecole Notr e Dame de Car entan.
Le plus beau cadeau le voici : Au début novembre une famille, trop éloignée pour que l’ASM aille jusqu’à
elle, a accepté que ses trois enfants aillent à l’école du village ! La rentrée a été préparée de part et d’autre,
l’accueil chaleureux et les appréhensions vaincues. Le but de l’Association et de l’ASM être passerelle est
atteint !
Marie Hélène

DECEMBRE 2015 n° 241

N
O
E
L
N
O
R
M
A
N
D

Page 5

Page 6

PROVINCE DE REIMS

LA ROULOTTE

-

CHAMPAGNE-ARDENNES

NOUVELLES DE LA REGION PICARDIE ET CHAMPAGNE
ARDENNE
“MA GRACE TE SUFFIT,
CAR C'EST DANS LA FAIBLESSE QUE SE MONTRE MA FORCE (2 Corinth.12)
Notre région Picardie – Champagne-Ardenne est une vaste région du Nord-Est de la France….
Et comme partout : Toute annonce de l'Evangile suppose une disposition bienveillante pour connaître les personnes dans le quotidien de leur existence et leurs principales attentes. En ce qui
regarde la minorité de nos concitoyens désignés d'un terme administratif : gens du voyage (toutes ethnies confondues) leur aspiration est celle de sortir de l'exclusion. Œuvrer ou soutenir
ce service crédibilise le message "libérateur" de l'Evangile. Il implique beaucoup d'énergie du
côté de ceux et celles que l'Eglise envoie auprés du monde des voyageurs pour lui témoigner la
sollicitude du Christ dont ils sont porteurs.

L'équipe d'aumônerie, constituée de 5 diacres, 2 religieux, trois laîques et un couple de voyageurs s'est amenuisée au cours des années (les infirmités de l’âge). Cinq diacres ne tiennent pas
la place d'un prétre. Aucun ministére ne peut se substituer â un autre.
Selon les appels pastoraux (baptémes ou deuils) l'un ou l'autre des diacres intervient et voit
avec le clergé diocésain diversement "accueillant". Ministres du seuil et des périphéries, nous
nous entraidons !
Nous sommes conscients de la fragilité de notre groupement qui n'est plus en capacité de se retrouver au minimum deux fois l'an, en un lieu fixe (Maison

diocésaine de Belleu, Abbaye

d'Ourscamp), afin de se fixer un cap de vie d'Eglise fortifiant notre foi (Animation d'un temps
de Priére & Louange mensuel â Cerseuil (Marne) de Septembre â Mai. Préparation de Noél, Semaine Sainte â Saintines, pélerinage de Mézy-Moulins ). Les plus motivés participent et s'associent aux temps forts de l'Eglise en monde du voyage, dont la rencontre de Lourdes et des
Saintes Maries de la Mer.
Parmi les voyageurs que nous rencontrons exprimant le sentiment de rejet des “gadgé”, combien
adhérent et soutiennent l'Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens et autres associations les aidant, et s'engagent pour travailler pour le respect de leurs droits.
Par ailleurs, quelle perception avons-nous du sentiment religieux des voyageurs ?
Un grand nombre en France comme ailleurs s'est tourné vers la Mission Evangélique Tsigane,
(obédience protestante) et autres groupes.
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Des convictions croyantes, une sensibilité religieuse et émotionnelle dans un climat gravement déstructuré peuvent conduire â des dérives. Nous en expérimentons le triste et brutal
exemple dans notre pays depuis le tout début de l'année 2015 (Charlie, Royes (dans la Somme),
Moirans (dans l'Isére).
Il s'ensuit chez les familles de voyageurs qui se réclament encore de l'Eglise catholique une persistante demande d'actes religieux, tels le "baptéme" ou l'accompagnement des “deuils “.
Notre bienveillance â répondre aux appels sans condition est confrontée au discernement. Souvent les demandes qualifiées de "baptémes" exigent un accueil pré-catéchuménal sans lendemain,
sinon que d'avoir satisfait â une demande dépourvue de sens.
Ainsi donc, nous ne prétendons pas généraliser cette situation qui est la nôtre.
Entre la mise en place d'un parcours catéchuménal "du combattant" et une catéchése familiale
bon enfant "â la carte", nous peinons â couvrir le terrain, â nous dépenser en déplacements qui
font sourciller les économes diocésains !
Bien qu'une famille de voyageurs nous accueille chaleureusement et fraternellement, il est difficile de réaliser nos rencontres d'aumônerie vu l'état de santé de certains membres et l'éloignement des uns par rapport aux autres. Depuis plus de 10 ans â Saintines (Oise) voyageurs et paroissiens locaux se retrouvent durant la semaine sainte, le vendredi saint. Les voyageurs des environs se sont fidélisés, ainsi que le noyau paroissial trés conscient de l'enjeu pastoral.
Quelle perspective de relève peut-on espérer ?
Lors de la parution de cet article, liturgiquement, nous serons entrés dans le Temps de l'Avent.
En regard des événements du 13 Novembre 2015, nous ne pouvons avoir écouté d'une oreille distraite les lectures du dimanche clôturant l'année liturgique, tant la vision du Livre de Daniel préfigurait le désordre sidérant de la béte fantastique, terrible et incompréhensible. Assurément
cette vision ne nous conforte pas dans l'optimisme béat.
Quel sera donc celui qui vient non pour un régne de terreur asservissant l’humanité, mais pour la
rendre plus belle et plus fraternelle ?
Une fois encore donnons corps et chair â cette attente.
Malgré nos mains ouvertes, parfois labourées,
VIENS SEIGNEUR……

Roland Gruart, Marc Lionnet et l’équipe.
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ANGVC – UNE FIN D’ANNEE COMPLIQUEE !
Il aura fallu attendre près de trois ans pour voir se réunir la nouvelle Commission nationale consultative des Gens du Voyage (CNCGDV) qui a été installée le 17 décembre. Dans ce délai, le sénateur
Hérisson a laissé sa place de président au député Dominique Raimbourg, la Délégation Interministérielle à l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL) est devenue l’autorité de référence du gouvernement sur les questions touchant les voyageurs alors que le gouvernement, malgré des assurances
formelles aux uns et aux autres de « faire rapidement quelque chose », s’en remettait finalement à
l’initiative parlementaire de... Dominique Raimbourg. Quel courage ! A ce sujet, la proposition de loi
du député de Loire-Atlantique, adoptée en 1ère lecture en juin dernier, n’est toujours pas inscrite à
l’ordre du jour des débats du Sénat... Ici ou là, entend-on qu’elle serait à l’ordre du jour début 2016...
L’histoire de cet immobilisme n’est donc pas terminée. A suivre, donc.

SI l’autorité politique ne bouge rien, la situation sur le terrain n’évolue pas non plus. Cela équivaut en
fait à une régression, d’autant que la seule manifestation de l’autorité publique qui soit visible est
celle incarnée par la justice. Sur ce plan, les choses empirent sans doute pour les familles car les collectivités savent affiner leurs « armes ». Que ce soit pour faire valoir leur droit à l’électricité ou à habiter quelque part, la jurisprudence récente a de quoi inquiéter les voyageurs. Ainsi, les refus de raccordement à l’électricité par les maires, même provisoires - ne parlons pas de l’eau, car c’est le désert
judiciaire le plus complet sur cette question – se voient de plus en plus souvent confirmés sous divers
motifs, notamment celui d’une remise en cause de la nature provisoire de la demande de raccordement.
Sur le plan judiciaire, l’ANGVC a également perdu en appel l’action qu’elle avait introduite contre
une commune de l’Oise dont elle demandait l’annulation du Plan Local d’Urbanisme, au motif qu’il
interdisait l’installation de résidences mobiles sur son territoire. Si cette interdiction n’a pas été contredite, elle s’est vue excusée de fait au motif que la commune envisageait d’y réfléchir à l’avenir
(sic !).
Cet automne on s’est également heurté à une action publique concertée peu banale qui a malheureusement abouti à l’expulsion de plusieurs familles d’un terrain sur lequel elles habitaient depuis plus de
20 ans ! Pour y parvenir, le préfet a actionné une procédure de police administrative - la mise en demeure de quitter les lieux demandée par la commune pour risques touchant l’hygiène, la salubrité et la
sécurité publiques - exigeant des voyageurs de quitter le terrain dans un délai de 2 jours. Si elle fût
d’abord annulée au regard du délai trop court, elle est devenue une triste réalité, trois jours après avoir
été annulée, suite à une seconde mise en demeure laissant un délai d’un mois pour partir ! L’affaire ira
en appel, au-delà peut-être, mais elle a été exécutée et les familles, pourtant bien soutenues localement, restent assez désorientées.
Finalement, si j’exclus les réactions enthousiastes de nos délégués qui ont pu faire le déplacement à
Rome, la seule embellie de cette fin d’année, dans le climat sensible des attentats de Paris et entre les
deux tours d’une période électorale turbulente, c’est la visite à l’Assemblée Nationale organisée par
l’ADGVC 44, à l’invitation de Monique RABIN, députée du département, qui a permis à une vingtaine de voyageurs, venus de partout, de participer à une journée de citoyenneté et d’avoir un échange
direct avec Dominique Raimbourg sur les difficultés qu’ils rencontrent.
Enfin, je veux vous adresser, au nom de la Présidente, Nelly DEBART, tous nos sincères remerciements pour votre soutien et tous mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année. A L’ANNEE PROCHAINE !
Marc BEZIAT, le Délégué Général
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La Roulotte du mois de septembre 2015 nous invitait à réfléchir sur l’avenir de la «Maison Commune» comme nous le
dit avec conviction François, notre pape; dans la lettre encyclique « LAUDATO SI;
Cette rencontre mondiale qui a réunit 195 pays (chefs
d’Etat), les organismes et institutions de la Société Civile
c’est terminée le 12 décembre au Bourget.
Voici une présentation clair de l’accord. Tout reste à faire….
Prenons le temps d’en parler ensemble, cela nous touche de
près, nous qui voulons vivre en harmonie avec la création
toute entière.

COP21 : Eclairage sur l’Accord de Paris
Publié le 15 décembre 2015

Stéphane OUZOUNOFF/CIRIC

Les 195 pays participant à la COP21 ont adopté un accord universel sur la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Ci-dessous une première
évaluation sur ses principaux atouts, limites et promesses, mise en écho avec la foi chrétienne. Par Elena Lasida, membre de Justice et Paix et d’Ecologie et Société à la Conférence
des évêques de France.

3 points positifs à souligner : des signes d’un monde nouveau
Universalité de l’accord : il s’agit du premier accord universel sur le climat, adopté à l’unanimité y
compris par les deux plus grands pollueurs de la planète – les Etats Unis et la Chine – qui
avaient refusé de signer le protocole de Kyoto. Par rapport à « l’échec » de Copenhague, l’accord de Paris constitue une véritable réussite avec un objectif commun et des engagements précis déjà pris par la plupart des pays (187 pays sur 195).
Cette universalité de l’accord fait écho avec l’universalité du bien commun prônée par
l’Eglise.
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Objectif ambitieux et dynamique : alors qua la communauté internationale s’était
accordée à fixer le seuil de réchauffement planétaire à 2°C, le texte fixe un objectif plus ambitieux : celui de 1,5°C. Ce chiffre était une revendication des petits
Etats insulaires, premières victimes potentielles face à la montée du niveau des
mers, et avait été soutenu par la délégation du Vatican. L’accord prévoit également
une révision des objectifs sous les 5 ans à partir de son entrée en vigueur en 2020.
L’objectif ainsi défini peut être mis en résonance avec deux fondamentaux
de la foi chrétienne :
- L’espérance : exprimée par l’affirmation d’un objectif ambitieux qui met en route
vers un meilleur possible.
- L’option préférentielle pour les plus pauvres : ce sont les plus petits Etats et les
plus menacés qui ont été privilégiés dans la définition de l’objectif général.
Responsabilités différenciées: les responsabilités face au défi climatique sont définies
comme communes mais différenciées. L’accord parle ainsi de « réduction » des émissions pour les pays développés et d’ « atténuation » pour les pays plus pauvres. L’aide
financière des pays développés au bénéfice des pays plus pauvres est confirmée et l’accord signale que les 100 milliards par an constituent un plancher appelé à être relevé.
De ce fait, les principes de justice climatique et de solidarité à l’égard des pays plus
pauvres sont partiellement reconnus, mais sans arriver jusqu’à la compensation ou
le dédommagement des dérèglements provoqués.

3 limites à faire évoluer : des défis à relever
Absence de moyens et des contraintes : l’objectif de ne pas dépasser le seuil de +1,5°C
est ambitieux mais pour l’instant très loin de la réalité car les engagements affichés par
les Etats sont encore très insuffisants pour y arriver et les moyens pour y parvenir restent
très vagues. Par ailleurs, les signataires s’obligent à respecter les dispositions du texte
mais il n’y a pas de contrainte institutionnelle ni de sanction prévue pour ceux qui ne tiendront pas leur engagement.
Le pape François propose dans « La joie de l’Evangile » d’ « initier des processus plutôt que de posséder des espaces ». L’accord peut être le début
d’un processus si on se donne les moyens pour le mettre en marche.
Stockage du carbone plutôt qu’énergies renouvelables : au lieu d’envoyer un signal clair
vers la sortie des énergies fossiles à 2050 et le remplacement par des énergies renouvelables, le texte propose comme objectif de long terme le développement des systèmes
d’absorption du gaz à effet de serre (article 4).
Le changement de paradigme auquel appelle « Laudato Si’ » ne signifie pas de
l’innovation technique pour continuer à vivre pareil, mais de l’innovation technique et
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siale pour changer la conception du progrès. On attend que l’accord puisse ouvrir la voie
vers une nouvelle forme de progrès.
-

Production alimentaire plutôt que sécurité alimentaire : Dans l’article 2 de l’accord le terme
de "sécurité alimentaire" a été remplacé par celui de "production alimentaire". Or le problème
n’est pas celui d’augmenter la production agricole – suffisante pour nourrir la planète – mais
de changer le modèle agricole pour favoriser les pratiques pouvant garantir la souveraineté
alimentaire des populations les plus pauvres.
La clameur des pauvres et la clameur de la terre sont à relier, comme nous y invite
"Laudato Sí" : le modèle agricole en est concerné.

Autour de l’accord, quelques promesses d’un nouveau possible :
-

Mobilisation conjointe de la société civile et des religions : non sans difficultés mais conscients que nous avons tous à gagner si nous apprenons à travailler véritablement ensemble.
Des coalitions volontaires décidées à tirer vers le haut :
° "la coalition pour une haute ambition" qui rassemble autour de 80 pays (dont l’Union Européenne, les Etats Unis et le Brésil) prêts à réviser leurs engagements et les moyens octroyés aux pays vulnérables avant 2020 ;
° les 700 élus locaux de villes du monde entier qui ont décidé la prise en charge de 30 % des
efforts nécessaires pour combler l’écart entre les engagements des Etatd et la barre de
+2° C ;
° 40 pays qui s’engagent à mettre en place des mécanismes, taxes et marchés, de tarification de carbone.

-

Des financements engagés au bénéfice des pays plus pauvres :
° 1er fonds mondial pour lutter contre les terres abîmées par la sécheresse et la surexploitation, associant des capitaux provés et publics, sous l’égide des Nations Unies.
° Alliance solaire internationale afin de réveiller le potentiel de 120 pays, riches en soleil, dont
l’inde, et de rendre accessible l’électricité aux populations les plus pauvres.
° Accord à l’initiative de l’Afrique pour doubler l’approvisionnement en énergie "verte" du continent d’ici 2030, avec promesse de la France de verser 2 milliard d’euros sur quatre ans,
sous forme de prêts.
CONCLUSION - Le président Hollande a dit " c’est la plus belle et la plus pacifique des
révolutions qui vient d’être accomplie", Je dirais : c’est la plus belle et la pacifique des
révolutions qui vient de démarrer….
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PELERINAGE MONDIALE DES TSIGANES ROME 24-25-26 octobre 2016

Texte de l’Audience avec le Pape Francois

"Je voudrais que votre peuple commence une nouvelle histoire !"
Pèlerinage des Gitans à Rome (traduction complète)
Rome, 26 octobre 2015
« Je voudrais que votre peuple commence une nouvelle histoire. Qu’une page se tourne ! »,
déclare le pape François aux Gitans du monde entier.
Le pape François a reçu en audience les participants du Pèlerinage mondial du peuple gitan,
ce lundi matin, 26 octobre, à 11h30, dans la salle Paul VI du Vatican.
Ce pèlerinage se déroule à Rome du 24 au 26 octobre, pour commémorer le cinquantième
anniversaire de la visite historique du bienheureux Paul VI au camp de nomades de Pomezia,
le 26 septembre 1965.
Il est organisé par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en
déplacement, en collaboration avec la fondation Migrantes, de la Conférence épiscopale italienne, le bureau Migrantes du diocèse de Rome et la Communauté de Sant’Egidio.
C’était une fête de la foi, où les témoignages alternaient avec des intermèdes musicaux : des
chants du répertoire des Gitans espagnols ou italiens interprétés par solistes et chœurs et accompagnés d’orchestres tziganes, notamment en l’honneur de la Charité divine, et le Notre
Père.
Une jeune maman de 29 ans, Rom de Serbie, en Italie depuis l’âge de 6 ans, a témoigné des
difficultés de la vie des camps et de sa décision de quitter cette vie pour scolariser ses enfants. Elle se prépare maintenant au baptême en même temps qu’eux et a demandé au pape
s’il voulait bien lui-même les baptiser.
Dans son allocution, le pape François leur a redonné en modèle le premier bienheureux gitan,
Ceferino Gimenez Malla (1861-1936), appelé « El Pelé », assassiné pendant la guerre d’Espagne et béatifié par Jean-Paul II. Proclamé par Benoît XVI « Martyr du Rosaire », il a été
fusillé pour avoir défendu un prêtre et refusé de se défaire de son chapelet, ce que lui conseillait un ami anarchiste qui voulait le sauver. Les causes de béatification de deux autres Gitans,
Emilia et Juan Ramon, sont en cours.
Au terme de l’audience, le pape François a couronné la Vierge à l’Enfant, Notre Dame des
Gitans, avant de la prier pour tous les gens du voyage.
Il a ensuite salué les évêques en charge de la pastorale des gens du voyage, dont un évêque
gitan.
Voici notre traduction complète des paroles du pape François :
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Discours du pape François
Chers frères et sœurs,
Je vous accueille et vous salue tous cordialement. Je remercie le cardinal Antonio Maria Vegliò pour ses paroles et pour avoir organisé cet événement en collaboration avec la fondation
Migrantes de la Conférence épiscopale italienne, le bureau Migrantes du diocèse de Rome
et la Communauté de Sant’Egidio.
Chers amis gitans, o Del si tumentsa ! [« Le Seigneur soit avec vous ! »]
Beaucoup d’entre vous viennent de loin et ont fait un long voyage pour arriver jusqu’ici.
Soyez les bienvenus ! Je vous remercie d’avoir voulu commémorer ensemble la rencontre
historique du bienheureux Paul VI avec le peuple des Gitans. Cinquante années ont passé
depuis qu’il est venu vous rendre visite dans le camp de Pomezia. Avec une sollicitude paternelle, le pape a dit à vos grands-parents et à vos parents : « Où que vous vous arrêtiez, on
vous considère comme importuns et étrangers. […] Ici, non ; […] ici, vous trouvez quelqu’un
qui vous aime, vous estime, vous apprécie et vous aide » (Enseignements III [1965], p. 491).
Par ces paroles, il a stimulé l’Église à un engagement pastoral envers votre peuple, vous encourageant vous aussi en même temps à avoir confiance en elle. Depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, nous avons été témoins de grands changements, que ce soit dans le domaine de
l’évangélisation ou dans celui de la promotion humaine, sociale et culturelle de votre communauté. Nous avons entendu le docteur Peter Polak, son expérience et combien il faut promouvoir cette voie, et continuer dans ce sens.
Le nombre toujours croissant de vocations sacerdotales, diaconales et de vie consacrée est
un signe fort de la foi et de la croissance spirituelle de vos ethnies. Aujourd’hui, Mgr Devprasad Ganava, lui aussi un fils de ce peuple, est ici avec nous. Chers consacrés, vos frères et
sœurs vous regardent avec confiance et espérance pour le rôle que vous revêtez et pour
tout ce que vous pouvez faire dans le processus de réconciliation au sein de la société et de
l’Église. Vous êtes un intermédiaire entre deux cultures et c’est pour cela qu’on vous demande d’être toujours des témoins d’une transparence évangélique pour favoriser la naissance, la croissance et le soin de nouvelles vocations. Sachez être des accompagnateurs,
non seulement du cheminement spirituel, mais aussi dans l’ordinaire de la vie quotidienne
avec toutes ses fatigues, ses joies et ses préoccupations.
Je connais les difficultés de votre peuple. En visitant quelques paroisses romaines, dans les
banlieues de la ville, j’ai eu l’occasion de sentir vos problèmes, vos inquiétudes, et j’ai constaté qu’ils interpellent non seulement l’Église mais aussi les autorités locales. J’ai pu voir les
conditions précaires dans lesquelles vivent beaucoup d’entre vous, dues à la négligence et
au manque de travail et des moyens de subsistance nécessaires. Cela s’oppose au droit de
chaque personne à une vie digne, à un travail digne, à l’instruction et aux soins de santé.
L’ordre, tant moral que social, impose que tout être humain puisse jouir des droits fondamentaux et remplisse ses devoirs. Sur cette base, il est possible de construire une coexistence
pacifique, dans laquelle les différentes cultures et traditions gardent leurs valeurs propres
dans une attitude, non pas de fermeture ou d’opposition, mais de dialogue et d’intégration.
Nous ne voulons plus assister à des tragédies familiales où les enfants meurent de froid ou
dans les flammes, ou deviennent des objets entre les mains de personnes dépravées, où les
jeunes et les femmes sont impliqués dans le trafic de drogue ou la traite d’êtres humains. Et
ceci parce que nous tombons souvent dans l’indifférence et dans l’incapacité d’accepter des
coutumes et des modes de vie différents des nôtres.
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Je voudrais que votre peuple aussi commence une nouvelle histoire.

Qu’une page se tourne !
Le temps est venu de déraciner des préjugés séculaires, des a priori et des méfiances
réciproques qui sont souvent à l’origine de la discrimination, du racisme et de la xénophobie. Personne ne doit se sentir isolé et personne n’est autorisé à piétiner la dignité
et les droits des autres. C’est l’esprit de la miséricorde qui nous appelle à nous battre
pour que soient garanties toutes ces valeurs. Permettons donc à l’Évangile de la miséricorde de secouer nos consciences et ouvrons nos cœurs et nos mains aux plus démunis et aux plus marginaux, en commençant par celui qui nous est le plus proche. Je
vous exhorte les premiers, dans les villes d’aujourd’hui où l’on respire tant d’individualisme, à vous engager à construire des banlieues plus humaines, des liens de fraternité
et de partage ; vous avez cette responsabilité, c’est aussi votre devoir. Et vous pouvez
le faire si vous êtes avant tout de bons chrétiens, en évitant tout ce qui n’est pas digne
de ce nom : mensonge, escroquerie, tricherie, disputes. Vous avez l’exemple du bienheureux Ceferino Gimenez Malla, un fils de votre peuple, qui s’est distingué par ses
vertus, son humilité et son honnêteté, et pour sa grande dévotion à la Vierge Marie,
une dévotion qui l’a conduit au martyre et à être connu comme le « martyr du Rosaire ». Je vous le propose à nouveau aujourd’hui comme modèle de vie et de religiosité, ainsi que pour les liens culturels et ethniques qui vous unissent à lui.
Chers amis, ne donnez pas aux moyens de communication et à l’opinion publique des
occasions de mal parler de vous. Vous êtes vous-mêmes les protagonistes de votre
présent et de votre avenir. Comme tous les citoyens, vous pouvez contribuer au bienêtre et au progrès de la société en respectant les lois, en remplissant vos devoirs et en
vous intégrant à travers l’émancipation des nouvelles générations. Je vois ici, dans la
salle, beaucoup de jeunes et d’enfants : ils sont l’avenir de votre peuple, mais aussi de
la société dans laquelle ils vivent. Les enfants sont votre trésor le plus précieux. Votre
culture, aujourd’hui, est en phase de mutation, le développement technologique rend
vos enfants de plus en plus conscients de leurs potentialités et de leur dignité et ils
sentent eux-mêmes le besoin de travailler pour leur promotion humaine personnelle et
celle de votre peuple. Cela exige que leur soit assurée une scolarisation adéquate. Et
cela, vous devez le demander : c’est un droit !
L’instruction est certainement la base d’un sain développement de la personne. Il est
connu que le niveau peu élevé de scolarisation de beaucoup de vos jeunes représente
aujourd’hui l’obstacle principal à l’accès au monde du travail. Vos enfants ont le droit
d’aller à l’école, ne les en empêchez pas ! Vos enfants ont le droit d’aller à l’école ! Il
est important que la motivation pour une meilleure instruction parte de la famille, des
parents et des grands-parents : les adultes ont le devoir de s’assurer que leurs enfants
fréquentent l’école. L’accès à l’instruction permet à vos jeunes de devenir des citoyens
actifs, de participer à la vie politique, sociale et économique dans leurs pays respectifs.
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sociale et économique dans leurs pays respectifs.
Aux institutions civiles, il est demandé de s’engager à garantir des parcours de
formation adéquats aux jeunes Gitans, en permettant aussi aux familles qui vivent dans des conditions plus précaires de bénéficier d’une insertion scolaire et
professionnelle adéquate. Le processus d’intégration met la société au défi de
connaître la culture, l’histoire et les valeurs des populations gitanes. Votre culture
et vos valeurs, qu’elles soient connues de tous !
Plus d’une fois, y compris à travers saint Jean-Paul II et Benoît XVI, l’Église vous
a assurés de son affection et de son encouragement. Je voudrais maintenant
conclure avec les mots du bienheureux Paul VI qui vous a affirmé : « Dans
l’Église, vous n’êtes pas en marge, mais, par certains aspects, vous êtes au
centre, vous êtes dans le cœur. Vous êtes dans le cœur de l’Église » (ibid., p.
491-492). Dans ce cœur, se trouve aussi Marie, que vous vénérez en tant que
Vierge des Gitans et que nous allons dans un moment couronner de nouveau
pour rappeler le geste accompli par le pape Montini il y a cinquante ans. Je vous
confie à elle et au bienheureux Ceferino, ainsi que vos familles et votre avenir.
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Quelques échos des participants de l’aumônerie au pèlerinage
mondial à Rome octobre 2015
De Tours…….. De Nevers…… de Valenciennes…. De l’Est….
De l’Ile de France……
Plusieurs témoignages ne peuvent paraître dans cette
Roulotte, un virus informatique à détruit les dossiers, tout
n’a pas pu être récupéré.

L’important c’est d’avoir pu vivre ce temps comme une
grâce et un nouveau départ. dans cette longue route …...
A notre arrivée à Rome, nous avons eu la joie d’être en groupe. Un groupe d’environ
35 personnes sur le terrain du sactuaire du Divino Amore.
Quelle joie d’être à Rome dans la plus grande simplicité avec nos frères en Christ et
tout le peuple des voyageurs de toutes les nations.
Nous avons pu visiter avec Mgr Jacolin notre guide, de nombreux monuments
(Catacombes St Calixte, Colisée ainsi que son chemin de croix et de nombreuses
églises, la grande basilique des papes etc…..) Nous avons assistée à une belle célébration eucharistique avec tous nos frères voyageurs sur le grand terrain du Divino
Amore et aussi la belle audience du pape, son écoute, sa simplicité, sa bonté son accueil chaleureux reste à jamais gravée dans nos mémoires.

…..Joie d’être avec notre aumônier Jean Baffier, joie de ces belles célébrations, de
quelques rencontres …..
--------------------C’était beau, reposant, priant malgré le monde qu’il y avait. J’avais peur que ça ne soit
pas assez priant à cause du monde parce que j’y allais pour me ressourcer spirituellement, pour me rapprocher de Dieu.
Le Chemin de Croix au Colisée a été magnifique. On priait tous dans des langues différentes. Nous on suivait sur notre livret et on priait en français, on priait tous ensemble le même Dieu, c’était fort, avec toutes les langues des Voyageurs. Il n’y avait
plus de frontières, on était égaux devant Dieu en priant.
On a vu la chapelle de Céférino, c’est vrai qu’on pourrait le prier plus et essayer de
mieux le connaître, c’est le seul saint gitan. Ce jour-là on a tous mangé par terre dans
l’herbe dans la prairie, on était tous pareil et on a reçu un chapelet. C’était bien organisé.
Le Pape nous a dit de mettre les enfants à l’école. Mais ils ne veulent pas toujours, il
faut les pousser, on a des fois du mal, mais le Pape à raison.
Au terrain de camping entre tous ceux du Nord on a vécu des bons moments. On a fait
plus connaissance ensemble et on a eu la Messe deux fois. La Messe du dernier jour
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etait très belle, tout le monde a partagé ce qu’il avait vécu au pèlerinage.

Le pèlerinage mondiale à Rome a été une source de grâce pour nous des Yvelines, les
participants venaient de différents lieux, de différentes familles et ne se connaissaient
pas tous. Mais on a formé un vrai groupe, uni et confiant. Le premier jour, il a fallu découvrir le camping et faire nos premiers pas vers Rome. Mais ensuite les journées sont
passées trop vite.
… La visite des Catacombes, où des milliers de chrétiens se éunissaient pour prier et
pour enterrer les mots : d’immenses galeries permettent de découvrir leurs tombeaux.
Le Chemin de Croix que nous avons prié, toutprès du Colisée ou tant de chrétiens ont
préféré mourir que renier leur foi. La Messe du dimanche au Divino Amore, présidé par
le cardinal entouré d’évêques et de nombreux prêtres.
Et les visites libres de Rome qui ont permis à ceux qui le voulaient d’aller selon leur
possibilités.
Mais bien sûr, c’est l’audience du pape François et un long discours très fort pour tous,
qui heureusement à été traduit après l’audience…
Le pape a reçu beaucoup de cadeaux apportés par des Voyageurs. Je retiens cette
belle prière qui a été apportée par une Voyageuse :
«Latcho Dives mon Saint Père, Pape de bonté, de partage, de charité, nous
voici à tes pieds, nous gens du voyage (tsiganes, sintis, manouches, yeniche,
hongrois, roumains) fils et filles du vent et de la route, notre maison c’est notre
caravane, où notre pain est partagé, ou l’amour qui est en nous réchauffe nos
cœurs. Nous sommes venus tous ensemble pour prier à tes côtés, pour te remercier de nous accueillir pour ce beau pèlerinage. Que chacun de nous reparte le cœur plein de joie et d’espérance.
Que Dieu Tout Puissant vous donne la santé, le courage, la force et la protection, à vous notre bon Pape François.
Nous aimons notre Eglise et nous t’aimons».
=================
…… Nous sommes partis très tôt ce 23 octobre 2015 et dès le départ la prière et les
chants ont animé cette première journée de pèlerinage vécue sur la route.
…….Quelle émotion de nous retrouver à chaque fois réunis sur la tombe de saint-Paul
puis sous les têtes de Pierre et Paul et enfin au cœur ld la basilique Sainte-Marie Majeure. Chaque fois le rachai ou la sœur nous expliquaient non seulement le martyre des
premiers chrétiens mais aussi l’histoire de ces basiliques et de tous les lieux visités.
Le dimanche après la messe commune au Divino Amore nous avons préféré vivre une
après-midi de détente dans la Rome baroque et danser au son du jazz manouche sur
la Place Navone, manger des glaces (gelati) pour finir par la fontaine de Trevi et la
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Place d’Espagne avant de rejoindre le concert prévu au Transtevere.
Enfin le dernier jour, nous avons vécu avec tous cette magnifique audience avec le
Pape François au Vatican avant de profiter encore un peu de la «dolce vita», c’est-àdire de la douceur de vivre à l’italienne pour reprendre la route après une douche
bien méritée au camping.
Pendant le voyage de retour, nous avons fait une relecture du pèlerinage ……

Une information : Vous êtes tous invités si vous le désirez à partager
vos impressions, votre relecture sur ces jours de pèlerinage mondial à
Rome., si vous voulez envoyer votre relecture sur ces jours de pèlerinage mondial à Rome, - octobre 2015

QUELQUES NOUVELLES :

* L’équipe nationale se réunira le 16 janvier 2016.
Vous pouvez lui transmettre vos informations.
58 avenue de Breteuil—75007 PARIS
Aumonerie.gitans@cef.fr


Pouvez-vous envoyer au secrétariat vos changements
d’adresses, téléphone, mail.
L’annuaire est en chantier donc cela permet une remise
à jour top. D’avance Merci.



Pour LA ROULOTTE, si vous désirez la recevoir au format papier, il vous suffit d’envoyer un chèque de 20 euros à l’ordre de UADF ANGV
Au secrétariat—58 avenue de Breteuil—75007—PARIS
Ou un mail indiquant votre mail, nous vous l’enverrons.
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VIVONS LA NAISSANCE DE JESUS,
Aujourd’hui EN FAMILLE
A Noël on fête une naissance qui vient changer notre vie !
La naissance de Jésus a transformé beaucoup de vie depuis 2000 ans ?
Regardons ce que nous dit la Parole de Dieu :

MARIE DIT OUI A DIEU
Marie croit en Dieu, elle a confiance en lui. Depuis qu’elle est petite, elle entend
l’histoire de tous ceux qui ont cru en lui, avant elle. Alors elle ressent son appel du fond
du cœur. Quand Dieu lui demande de mettre au monde un enfant qui viendra sauver les
hommes , elle dit oui. Marie se donne toute entière par amour pour Dieu, parce qu’elle
sait que jamais il ne l’abandonnera.

NE PARMI LES PAUVRES
Jésus est né dans une étable, au milieudes animaux. Et les premiers à qui les anges annoncent sa naissance, ce sont les bergers, qui étaient très pauvres et méprisés, à
l’époque.. C’est surprenant pour le Fils de Dieu ! Cela veut dire que tous les hommes ont
la même valeur pour Dieu, il nous invite à reconnaître la valeur de chaque personne que
nous rencontrons, qu’elle soit faible ou puissante.

UN SIGNE DE PAIX
Dieu a fait naître son Fils Jésus pour que les hommes comprennent à quel
point il les aime. Son amour ne s’arrête pas au mal qu’on peut commettre. Il
ne s’arrête pas à la mort. C’est un amour qui met en vie.
Quand les bergers rencontrent Jésus, ils comprennent cet amour-là et ils
sentent alors de la paix et une grande joie, ils sont contents, heureux.
A Noël, nous fêtons cet amour de Dieu pour chacun de nous….
Alors essayons nous aussi d’aimer les autres comme LUI !
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