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EDITO

A Noël, une place pour Jésus ?
Noël est la fête la plus célébrée à travers le monde. Mais elle est devenue le
plus souvent une fête de consomma%on païenne : un paradoxe pour célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu fait homme, né pauvre parmi les
pauvres dans une étable parce qu’il n’y a avait pas de place pour lui dans le
monde !
Aujourd’hui y a-t-il une place pour lui dans notre façon de fêter Noël ?
La crèche, dans sa simplicité, touche encore les cœurs, car elle dit la Bonne
Nouvelle d’un Dieu qui se fait tout pe%t pour nous rejoindre au cœur de
notre vie et faire grandir la paix dans nos familles et dans le monde en%er.
Mais, y a-t-il, dans notre camping ou notre maison, la place pour une crèche
devant laquelle nous pourrons prier avec nos enfants ?
Et prendrons-nous le temps d’aller à l’église, la nuit ou le jour de Noël, avec
les autres chré%ens nos frères, pour y rencontrer le ﬁls de Dieu né dans la
crèche de Bethléem et qui se donne en personne à chaque messe dans le
mystère de l’Eucharis%e ?
A tous ceux qui vont faire la fête à coup de sapins, de pères Noël, de cadeaux et de réveillons – toutes choses qui ne sont pas mauvaises en ellesmêmes mais qui risquent d’étouﬀer l’essen%el – je souhaite de s’arrêter, ne
serait-ce qu’une minute, devant une crèche pour ouvrir leur cœur à la vraie
joie de Noël, la Bonne Nouvelle que les anges ont chantée aux bergers dans
la nuit de Bethléem :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

+ François JACOLIN
Evêque accompagnateur de l’aumônerie
des Gitans et des Gens du Voyage

Page 2
2

LA ROULOTTE

GENS DU VOYAGE……. E N F E R M É S
Jean-Francois, prêtre de la Mission de France nous pale de la Prison

« Vivre enfermé » : tel est le thème des JNP (Journées Nationales Prisons) de cette année. Peut-

on vraiment vivre quand on est enfermé ? C’est une vraie question. Les personnes détenues disent plutôt qu’elles survivent. Avec peine. Et courage, que nous admirons souvent ! La peine,
c’est la privation de liberté et la mise à l’écart de la vie familiale et sociale. Et ça suffit comme
sanction ! Vivre à deux, dans neuf mètres carrés, avec la porte fermée, le plus souvent 22 heures
sur 24, essayez donc en imagination !
Habitués au grand air et aux grands déplacements, les gens du voyage subissent encore plus durement la vie carcérale. L’Administration Pénitentiaire essaie de les mettre ensemble en cellule
quand c’est possible. Quelles fenêtres peuvent s’ouvrir et donner un peu d’air du dehors à ces
personnes qui sont maintenant de force du dedans ?
Les parloirs, évidemment ! Il faut faire des démarches, pas toujours simples, pour les demandes venant de la famille ou des amis. Ces parloirs sont très importants pour ceux qui les attendent de l’autre côté des barreaux.
Le courrier prend en prison une importance qu’on ne peut soupçonner dehors, tellement nous
avons de moyens de communiquer : visites, téléphone, emails, réseaux sociaux… Recevoir une
lettre, c’est exister pour quelqu’un ! N’oubliez pas, chers amis, d’écrire, ne serait-ce que
quelques mots, à celui qui est en prison, même si vous n’avez pas l’habitude de prendre la
plume ! Joignez si vous le pouvez une photo, une image, quelque chose de beau qui fera plaisir.
N’oubliez pas que votre courrier sera lu par l’Administration Pénitentiaire avant d’être remis à
son destinataire.
Il existe également des aumôniers catholiques dans chaque prison. La plupart sont des femmes.
Mais il existe aussi des aumôniers-hommes : quelques-uns sont prêtres. Même si la personne
n’est pas très croyante ni pratiquante au dehors, elle peut demander la visite d’un aumônier dans
sa cellule ou à être reçue seule par lui. Celui-ci lui offrira accueil, écoute, bienveillance et si elle
le souhaite, réconfort dans la foi. Faites-le savoir à vos proches qui seraient détenus.
Même enfermés, tous ont le droit de vivre ! L’Aumônerie Catholique des prisons est là, dans la
discrétion et la disponibilité, au service de la vie.

Père Jean-François PENHOUET
Aumônier National Catholique des Prisons

.
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COMMEMORATION DES CAMPS D’INTERNEMENT
MONTREUIL BELLAY 29-10-2016

Cérémonie d’hommage na onal aux nomades internés en France pour le
70ième anniversaire de la libéra on des camps d’internement de Nomades.
1946-2016 – 70 ans d’oubli

Une foule nombreuse de Voyageurs et de gadjé était réunie à Montreuil-Bellay.
Après avoir rencontré des anciens internés et des membres de leur famille le Président de la République a
inauguré le mémorial des Voyageurs internés.
Ensuite il s’est adressé aux Voyageurs dans un long discours très applaudi.
Voici pour nous quelques extraits importants.
"Le drame, c’est celui qu’ont vécu des milliers de femmes, hommes et enfants qui ont été internés de
force en France entre 1940 et 1946 parce qu’ils vivaient diﬀéremment et qu’ils étaient des nomades,
des tsiganes, des gens du voyage, des français…"
… Les internés étaient isolés, reclus, plongés dans l’oubli, l’indiﬀérence à l’excep%on de quelques Justes
qui leur ont apporté leur aide, souvent des religieux qui venaient visiter ces camps comme le Père
Fleury de Poi%ers (membre fondateur de l’Aumônerie Na onale des Gitans et Gens du Voyage)… son
nom a été rappelé tout à l’heure… ou l’abbé Jollec ou les sœurs Franciscaines Missionnaires qui intervenaient ici, à Montreuil Bellay.
"Les vic%mes n’ont jamais oublié ceJe blessure. Pendant 70 ans ; elles ont porté ceJe souﬀrance en silence. Aujourd’hui est venu le temps d’écouter leur récit, d’entendre cet appel qui est le votre et de
répondre à votre cri pour que l’histoire soit connue, reconnue, réparée"…
"Eh bien voilà ! nous y sommes, ce jour est venu, et il fallait que ceJe vérité fut dite au plus haut niveau
de l’Etat : la République reconnait la souﬀrance des nomades qui ont été internés et admet que sa
responsabilité est grande dans ce drame.
"… car vous aimez la France, vous l’aimez, la France, comme elle doit vous aimer, comme tous ses enfants, sans dis%nc%on.
"Je salue l’ac%on des Associa%ons des Gens du Voyage qui con%nuent de se baJre contre les préjugés,
qui apaisent les tensions qui œuvrent avec conﬁance avec les élus, notamment pour favoriser les
échanges.
S’il y a un message que nous devons garder de ceJe journée, c’est bien sûr la reconnaissance d’une mémoire qui a été blessée, ignorée, refoulée qui rejoint aujourd’hui la mémoire na%onale. C’est le souvenir de celles et ceux qui ont été retenues dans tous ces camps et qui, aujourd’hui, par les descendants qui sont ici retrouvent répara:on et ﬁerté"
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Suite de la Comméra:on à Montreuil Bellay
Puis il y a eu le témoignage de Tony Maumont-Bauer, représentant des Gens du Voyage et dont le
père avait été interné, et la lecture de témoignages d’anciens internés. (3 parmi d’autres)
« J ai eu froid, très froid, car les baraques, c’était des plaques clouées sur des poteaux de bois qui ne
nous protégeaient pas du vent glacial, on mourrait de froid, l’hiver, de chaud l’été et de faim
tout le temps"
"Quand il y avait un décès, nous faisions une veillée".
"J’ai été maltraité par les gardes et ma pauvre grand-mère a du aller au moins deux fois dans la cave,
ils disaient ‘le gnouf’ pour avoir essayé de me protéger".
A la ﬁn de la commémora%on tous les voyageurs ont pu descendre dans la cave qui servait de prisons. Certains y ont retrouvé le nom de leur famille inscrit sur les murs.
Ils ont retrouvés également les noms de tous les internés inscrits sur les colonnes en s’approchant
du miroir circulaire y lire l’inscrip%on du poète Tikno Adjam :
…..La liberté ! C’est le cœur de l’homme qui con nue à ba%re et à se ba%re malgré les pires desns….
Une ambiance de souvenir et de recueillement a marqué ce moment de mémoire.
Nous sommes repar%s heureux de ceJe reconnaissance oﬃcielle.
Cindy – Waine, Jeunes Voyageuses de Limoges
Jean et BernadeJe Nicolas.
Merci à Michel DEBARRE et Jonathan VISSE nos aumôniers na%onaux pour leur présence à Montreuil-Bellay
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Quelques photos de MontreuiilBellay
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Toujours des photos
Le samedi 29 octobre 2016, nous é%ons 8 membres de l’aumônerie des gens du voyage du Finistère à nous déplacer à Montreuil Bellay, 70 ans après la libéra%on des derniers tsiganes qui avaient été maintenus dans ce
camp jusqu’en 1946. On parle de 6000 à 6500 nomades internés dans ce lieu.
Un hommage na%onal a été rendu par le président de la République, François Hollande, aux tsiganes internés en
France pendant la seconde guerre mondiale et même au-delà, jusqu’en 1946. Il a également inauguré une
œuvre «INSTANT NOMADE », monument de 8 colonnes où sont inscrits 473 noms de familles internées.
François Hollande a reconnu la responsabilité de la France dans l’internement de milliers de tsiganes et a déclaré :
« La République reconnaît la souﬀrance des nomades qui ont été internés et admet que sa
responsabilité est grande dans ce drame.»
Ce fut une cérémonie extrêmement émouvante. Quelques anciens internés de ce camp étaient présents et ont
été salués par le Président.
Quelques moments forts :
Nous avons entendu des témoignages douloureux …
La liste des familles internées a été lue par un ar%ste.
Nous avons rencontré Jacques Sigot, ancien enseignant à Montreuil Bellay et auteur du livre «Ces
barbelés que découvre l’Histoire». Il a beaucoup œuvré pour que ceJe ténébreuse histoire ne
soit pas oubliée, rappelant ce devoir de mémoire auquel nous sommes tous tenus.
Nous avons rencontré des anciens internés, des familles d’internés … Nous n’avons pu qu’imaginer l’horreur
en les écoutant.
« Il était temps et j’espère que les jeunes à venir n’auront pas à vivre ça, ni à voir ça » a déclaré un rescapé de
ce camp.
Con%nuons à parler autour de nous de ceJe page d’histoire «oubliée», «ignorée» de beaucoup …
Patrick Le Vezo
Une équipe d’aumônerie du 29—Finistère
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NOUVELLES DE LA PROVINCE DE REIMS : PICARDIE & CHAMPAGNE
De bien longtemps nous redoutons ce compte rendu annuel tant le RAS "culpabilise" notre équipe en comparaison du témoignage s%mulant ..... Mais chez les autres !
Compte tenu des distances à couvrir, vaille que vaille nous persistons à nous rencontrer en avril et en octobre, tantôt chez un couple de voyageurs, tantôt chez l'un d'entre nous.
ll faut convenir que ces retrouvailles outre le plaisir de se revoir ont pour objet de structurer la manière de
faire grandir l'Eglise dans la conscience de chacun, démul%plier les grâces et l'enseignement reçu dans la
par%cipa%on aux pèlerinages principaux et les temps de forma%on recommandés par l’Aumônerie Na%onale.
Mais de la coupe aux lèvres .... Encore faut-il que les voyageurs locaux et les membres de l'aumônerie euxmêmes soient par%cipants à ces temps forts pour savoir les répercuter, les meJre en œuvre à travers de
nouvelles ini%a%ves.
Un constat s’impose. La fréquenta%on des pèlerinages a fortement diminué pour de mul%ples raisons
d'ordre économique, les menaces d'aJentat dans les lieux de grands rassemblements, mais aussi, une certaine indiﬀérence spirituelle. Elle gagne la société. Les voyageurs n'en sont pas immunisés.
Par ailleurs, quel visage aJrayant, et dynamique donnons-nous de l'Aumônerie régionale pour susciter le
goût de partager dans la louange et la supplica%on ? Sur ce point-là, nous excellons à "quémander" la réalisa%on de nos demandes, beaucoup moins à le remercier !
Ne pas se lasser d'espérer ni de baisser les bras, c'est tout l'enjeu de la foi, croire à la Bonne Nouvelle, en
faire l’expérience.
Les signes donnés
Voilà qu'une pa%ente demande a ﬁni par être entendue des évêques de la province de Reims en nous insuﬄant du sang neuf à travers l'envoi de Francis Mortelecque du diocèse d'Amiens et Michel Tison, 47 ans,
du diocèse de Beauvais, pour succéder à Roland Gruart, qui en a 74 ! Et pour couronner le tout, le P. JeanMarie Raby, du diocèse de Troyes, devient le référent de notre mission auprès des évêques.
Il ne manque plus que de parvenir à mo%ver les voyageurs pour qu'ils se rassemblent comme des croyants ,
parmi d'autres et ne plus se contenter de faire appel aux rachails comme agents des services sociaux, à la
rigueur "auxiliaires" des Pompes Funèbres ou sortes de "druides" ges%onnaires des fêtes de la naissance .
Certes un message posi%f d'accueil de la vie ou en traversant l'épreuve du deuil peut-y être délivré, mais
l'annonce explicite et exigeante de l'Evangile ne va pas de soi sans engagements concrets .
Regain dans le diocèse de Chalons :
Gérard et Maryse Boussin ont repris à leur compte l'anima%on d'un temps de prière calqué sur les principales étapes de l'année liturgique, dans l'une ou l'autre des églises où des baptêmes ont été célébrés.
Durant plusieurs années, la chapelle de Cerseuil mise à notre disposi%on par la paroisse de Dormans permit
d'y réunir les voyageurs en "diaspora" dans la Vallée de la Marne entre Epernay et Château-Thierry.
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Suite / PICARDIE & CHAMPAGNE

En nous partageant l’anima%on, nous avions pour objec%f d'y associer les paroissiens sédentaires.
Jamais nous ne sommes parvenus à ceJe "fusion", trop ambi%euse sans doute. (Je l'ai expérimenté dans mon propre diocèse de Beauvais - avec un rela%f succès). L'assiduité des voyageurs se
limita vite aux membres d'une seule famille et sa parenté. Mon propre désengagement, ainsi que
celui de Daniel Popelard (pour mo%f de santé et changement de lieu) compromet la durée de ce
temps par%culièrement signiﬁant dans une Eglise contrainte à la diaspora sur tout le terroir na:onal.
Ainsi, Michel Tison, s'est saisi de ceJe intui%on avec la belle ardeur d'un néophyte ! Le soir du 11
novembre il convia dans la chapelle de Bracheux à Beauvais, toutes les familles rencontrées dans
ses premières visites sur les terrains familiaux auxquels s’adjoignirent le curé et tout un groupe
représenta%f de la communauté paroissiale.
Nous y vécûmes dans la simplicité une liturgie riche de sens au travers la remise de la clef de
ceJe chapelle par le curé au nouvel aumônier. Ainsi était signiﬁé combien nous é%ons unis dans le
partage d'une même foi, d'un même baptême....
CeJe célébra%on en augure d'autres aux quatre coins du diocèse pour établir des ponts en se découvrant plutôt qu'en s'ignorant bourrés de préjugés.
Mandatés pour l'équipe, Constant et Hélène BONE ont par%cipé les 22 et 23 Octobre à BenoîteVaux, près de Verdun à une session de forma%on des%née aux voyageurs. Elle avait pour thème :
l’Eglise.
En manière de nous rapporter ce qu'ils ont vécu avec d'autres voyageurs, si nous leur demandions
de raviver la prière à Cerseuil ? Ils sont sur place, le clergé paroissial n'est pas hos%le, eux-mêmes
sont connus avec bienveillance dans le pays,
Qu'est-ce qui les re%ent de se lancer et de se rapprocher de Gérard et Maryse pour adopter une
méthode (s'aider du carnet de chants) et faire Eglise en témoignant publiquement de leur foi ? La
vitalité des équipes du Rosaire n'exige pas un BAC + 3 !
En décembre 2017 nous demanderons à Michel de nous rapporter son témoignage ainsi qu'à
Constant et Hélène. Même ques%on pour l'Aube, le fr. Jean Eluère aJeint par la limite d'âge a rejoint la Maison Mère des frères Missionnaires des Campagnes, à la Houssaye en Brie, c'est une
mémoire orale qui nous quiJe, mais nous avons gagné le sou%en de Sr Anna-Maria !
Après débat, le pèlerinage de Mézy-Moulins est reconduit en 2O17. Suivant la par%cipa%on et la
désigna%on d'un nouvel aumônier pour l'Aisne, nous aviserons ensemble.
L'humble pa%ence, le long murissement dans la vie de tous les jours contredisent le culte de l'immédiat.
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Suite PICARDIE CHAMPAGNE
Conjuguer passion et pa%ence parce que nous croyons que l'avenir est ouvert, c'est peut-être pour nous
vivre ce temps de l'Avent qui nous prépare à fêter à nouveau la naissance de Jésus.
Roland GRUART, Marc LIONNET, et l'équipe

> "La joie de partager, un avant-goût du Royaume"

Le 11 novembre le père Alexandre Hurand, curé de la paroisse de Beauvais-Nord a remis symboliquement la
clé de la chapelle de Bracheux au cours d’une célébra%on ouvrant le premier temps de prière relancé dans
ce lieu chargé de souvenirs pour les gens du voyage du Beauvaisis. CeJe remise de clé a permis de signiﬁer
le lien entre ce qui va s’y vivre et la communauté́ paroissiale.
« En toute simplicité́, rassemblés dans ceJe pe%te chapelle, chanter et louer le Seigneur »
> « poursuivre aujourd'hui une longue histoire de prière et de ﬁdélité́ de la communauté́ des gens du
voyage dans ce lieu de Bracheux » Père Alexandre.

« En toute simplicité, rassemblés dans cette petite chapelle, chanter et louer le Seigneur »...

« poursuivre aujourd'hui une longue histoire de prière et de ﬁdélité de la communauté des
gens du voyage dans ce lieu de Bracheux » Père Alexandre.
Les familles de voyageurs, mais aussi des paroissiens du Beauvaisis ont répondu à l’invita%on
de l’Aumônerie pour partager une union de prière plutôt inhabituelle, intense et vraie. Chacun a pu méditer sur l’Evangile de Bar%mée, sur son rapport à la diﬀérence qui est déjà notre
périphérie et être touché au cœur.;
Bulle%n diocésaine de Beauvais, envoyé par Michel TISON—diacre
Nouvel aumônier du diocèse de Beauvais

Merci à Roland Gruart pour ces années de mission et partages avec les Gens du voyage.
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PELERINAGE PROPOS2 PAR LA COMMISSION JEUNES
Pèlerinage Jeunes Voyageurs
Lisieux
Du 17 au 21 février 2017
« Les Jeunes Voyageurs et la Mission »
Sur les pas de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions, approfondir notre foi et apprendre à être missionnaires.
Temps de prière et de célébration, visite du sanctuaire, veillé, louanges, enseignements.

Pour s’inscrire contacter
Jonathan Visse : 06 62 44 07 45. vissejonathan@yahoo.fr

Participation au séjour : 50 €.

PROPOSITION DE PROGRAMME
Horaire des repas : soir 19 h 00 – petit-déj. 8 h 00 – midi 12 h 15

Vendredi 17

17 H 00 - Accueil
20 h 30 - Messe sur place

Samedi 18

09 h 00 – Prière animée par : …………….
09 h 30 – Visite de la maison natale
****
14 h 00 – 17 h 00 Visite Carmel et Musée + .......
17 h 30 – 18 h 30 Messe à la Chapelle
***
20 h 30 – veillée sur place
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PELERINAGE JEUNES A LISIEUX
Dimanche 19

09 h 00 – Temps de louange / prière
10 h 30 - Messe au sanctuaire
***
14 h 00 / 16 h00 – Visite des Reliques + temps d’adoration
17 h 00 – temps d’enseignement au logement
***
20 h 30 – Temps de partage / relecture

Lundi 20

09 h 00 Temps de louange / prière
10 h 00 Visite église paroissiale et enseignement sur la Communion
***

Lundi 20 suite 14 h 00 / 17 h 00 : Chemin de croix et visite cathédrale
18 h 00

Messe au logement

***
20 h 30

Mardi 21

Veillée de prière

***
09 h 00
10 h 00

Messe
Départ

Lieu de la rencontre : Foyer Saint Louis et Zélie MARTIN
15 av. Ste Thérèse
14100
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SESSION DES RELIGIEUSES 2017
RENCONTRE DE RELIGIEUSES
1er et 2 avril 2017
CHEVILLY-LARUE
Une rencontre na%onale des Religieuses aura lieu ceJe année 2017.
Le pe%t nombre que nous sommes ne nous arrête pas. Nous aurons la joie de nous retrou
ver en avril 2017.
Temps de partage que nous construirons ensemble.
Merci d’envoyer votre inscription à :
Sœur Bernadette MACABREY bmacabrey@yahoo.fr—Portable : 06 16 88 65 70
4 rue de la Drève - 59160 LILLE
Nom ; _____________________________ Prénom ________________________
Adresse ___________________________________________________________
CP __________ Ville ______________________ Tél

___________________

Mail ____________________________________
Ve - Nuit
nd 31 31
mars mars
9€

13 €

P.déj Mi. 1er di
avril
1er
avril
4€
13 €

Soir
1er
avril

Nuit
1er
avril

9€

13 €

P.déj
.
2
avril
4€

Midi
2
avril
13 €

TOTAL

Eventuellement les prix peuvent être modiﬁés, c’est le tarif 2016 !
Draps
5€
Taie seule
1€
Serviette toilette
1€
Gant de toilette 1 €
_______________

total à régler :
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SESSION RELIGIEUSES suite
Frais : petit-déj. 4 € ; repas de midi 13 € ; repas du soir 9 € ; nuit 13 €.
Draps 5 € si vous n’utilisez que la taie 1 € serviette de toilette 1 € gant de toilette 0.50 €
Feuille d’inscription : A envoyer avant le 10 mars 2017 à Bernadette Macabrey
================================================
Nom, prénom : __________________________________________________
Adresse :________________________________________________________
Code postal _____________ Ville____________________________________
Mail_ _________________________________Tél ______________________

Province :
MOYENS D’ACCES : Prendre le RER B, Direction Robinson ou St Remy les Chevreuse – correspondance en gare du nord, Chatelet-Les Halles, Denfert Rochereau - Descendre à Bourg La
Reine. A Bourg La Reine prendre le bus à 400 m. + / - : n° 192 et descendre a Chevilly-Eglise
Par le métro Ligne 7 en direction de Villejuif « enseigne bleue », descendre au termi
nus Louis-Aragon
Puis bus 286, descendre à Lallier, tourner le dos au bus traverser le carrefour et après
300 mètres, vous êtes dans la rue du Père Mazurié.

Nous voulons partager la peine de Poulidor, Voyageur de la Province de Lille ,
après le décès de son épouse Charlotte. Combien de café ont-ils oﬀert dans leur
caravane lors des pèlerinages et Congrès.
Charlotte est dans la Paix du Père.

Le père Louis Salesse nous donne de ses nouvelles, après une année bien occupée
par les ennuis de santé, il continu son chemin, heureux de la visite de quelques
voyageurs.
Il nous informe que le livre de Claude Dardenne—diacre :
« Au service des Gens du Voyage » a été bien diﬀusé,. Ce livre a été publié peu
de temps avant le décès de Claude Dardenne.
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Nous revenons vers la Commission Jeunes
Suite des témoignages des JMJ de Cracovie 2016 :

Je m’appelle Henry Winterstein, mais tout le monde m’appelle « Balo ».
Voici le témoignage de ce que j’ai vécu lors des JMJ de V=Cracovie.
Nous é%ons une dizaine de jeunes voyageurs à par%r pour la Pologne, ﬁn juillet, accompagnés de
deux rachaï. Nous nous connaissions presque tous et pour la plupart avions des ques%ons person
nelles, mais moi je n’en avais pas sachant quand même en moi que je découvrirai certaines choses
que seul le Seigneur savait. Nous sommes donc par%s pour un voyage de 17 h, nous arrêtant toutes
les 4 heures dans les rires, les chants et le sommeil de ceux qui étaient fa%gués.
Arrivés là-bas nous furent merveilleusement bien accueilli par les polonais nous montrant un cœur
et une foi immense. Nous découvrîmes les lieux chré%ens qui sont extraordinaires ainsi que nous
avons partagés avec les gadjé français ou étrangers des moments que nous ne verrons nulle part
ailleurs, car, parfois malgré l’incompréhension de la langue l’envie de se comprendre et de partager
était plus fortes que tout.
Le Pape François nous rassembla trois fois, des moments vraiment forts nous rappelant ses disciples
pour prêcher la bonne parole du Seigneur, nous montrant la force de l’amour du Christ. Ces JMJ
furent le plus moment de ma vie, car je ne pense pas qu’aucun autre pèlerinage ne puisse l’égaler et
si Dieu le veut je retournerai aux prochains JMJ dans trois ans à Pananma.
J’ai ouvert la vue sur certaines choses et en remercie notre Père pour tout ce qu’il a fait pour moi.
BALO

Bonjour,
Je vais vous faire vous faire part de ce que j’ai vécu au JMJ. Pour commencer ça nous a tous rappro
ché. Ça m’a fait découvrir des choses magniﬁques, des personnes simples et gen%lles et je suis très
heureux d’avoir vécu une tel expérience dans ma vie. Je suis revenu avec le cœur léger et plein de
joie.
C’est pour cela que je veux remercier Dieu de nous avoir fait vivre un si beau pèlerinage.

Houston

D’autres témoignages du groupe des JMJ à venir…..
CCcCCcCCcCCcccccccccc
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PRESENCE DE L’ANGVC à MONTREUIL BELLAY

Aux côtés de l’équipe nationale, comme toujours et de nombreux voyageurs de l’aumônerie nationale des
Gens du Voyage , l’ANGVC était présente comme partenaire de tout ce travail

Nelly DEBART, la Présidente de l’ANGVC, accompagnée de plusieurs administrateurs, François et Huguette BEAUTOUR, Michel DEBART, Sylvie DEBART,
Georges et Marguerite SCHIED, et du Délégué Général, Marc BEZIAT, a participé le 29 octobre à la commémoration de l’internement des Tsiganes en France
entre 1939 et 1946 à Montreuil-Bellay (49).
Après plusieurs dizaines d’années d’humiliation, après la colère, les larmes et la souffrance, après les
résistances au quotidien et les revendications au long cours portées à tous les échelons possibles,
deux symboles forts viennent de tomber.
Le premier, qui éclaire le sens du second, a été la reconnaissance par le Président de la République,
François Hollande, le 29 octobre à Montreuil-Bellay, de la responsabilité de l’Etat français dans
l’internement des nomades et tsiganes en France entre 1939 et 1946. Une cérémonie de recueillement sobre, solennelle, célébrée autour de plusieurs témoins - parmi les derniers encore en vie entourés de nombreuses familles de Voyageurs qui étaient venues de partout pour l’occasion. Audelà du geste présidentiel tant attendu, applaudi, il y eut de l’émotion, notamment à l’appel du nom
de toutes les familles victimes, à Montreuil-Bellay ou ailleurs, de l’internement. Mais aussi, un sentiment plus intérieur sans doute, lorsque chacun et chacune s’est mis à rechercher le nom d’un des
siens ou de proches sur le monument commémoratif inauguré ce jour-là. Il aura fallu attendre si
longtemps pour que, d’abord dans l’intimité des familles, puis par leur expression collective, émerge
la nécessité de cette réparation pour que l’Histoire n’oublie personne. C’est cette mémoire partagée
par la Nation, dont il faut certes encore approfondir la connaissance, qui fait sens au projet républicain du vivre ensemble.
Le second symbole que nous sommes heureux de voir tomber, c’est l’abrogation totale de la loi du 3
janvier 1969 ayant institué les titres de circulation que nous connaissons, le rattachement à une
commune et le quota de 3% de « rattachés » pour chaque commune. Même si la loi vient tout juste
d’être définitivement adoptée le 22 décembre, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour les Voyageurs: celle du droit reconnu à chacun, pour la première fois depuis 47 ans, de ne pas avoir à détenir
et produire un « passeport intérieur » en tout lieu et toute circonstance. Plus qu’une mesure de justice, c’est une discrimination d’Etat qui va disparaitre.
On pourrait donc penser que, même tardivement, les choses s’arrangent enfin. Oui, certes, en un
sens: les Voyageurs deviennent petit à petit, si aucun recul ou retour en arrière n’intervient, des citoyens « comme tout le monde ». Cependant, dans les esprits et les faits, cela prendra sans doute
encore plusieurs générations avant que ce qui n’est pas écrit dans la présente loi devienne possible:
que leur habitat soit reconnu comme logement, que les collectivités acceptent pleinement leur
mode vie à titre permanent ou passager sur leurs territoires, que les jeunes puissent investir sans
entraves les champs du savoir et accèdent utilement à des formations adaptées, que les compagnies
d’assurances s’adaptent aux obligations règlementaires qui s’imposent à tout un chacun pour son
logement et son véhicule, que les banques ne soient plus des forteresses imprenables pour accéder
aux crédits.
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Suite ANGVC

Et que dire du temps nécessaire pour que le respect mutuel chasse toute méfiance et tout préjugé entre
Voyageurs et Gadjé, et, demandons plus, entre tout citoyen quel qu’il soit et d’où qu’il vienne ? N’est-ce
pas aussi cela le fondement du projet républicain de notre société célébré le 29 octobre à MontreuilBellay ? Alors continuons à rester vigilants car rien n’est fini. Soyons ravis de voir des symboles tomber,
manifestons notre joie à la mesure de l’évènement, mais gardons à l’esprit que d’autres combats restent
à mener.
Marc BEZIAT

La Présidente de l’ANGVC :

Nelly Debart

Des voyageurs parcourant

Le site su camps.

Peut-être d’autres photos nous parviendrons…...
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RENCONTRE DE JEUNES A BRIVE

RENCONTRE DE JEUNES A BRIVE – ce 17 décembre 2016
C’est à l’invita%on de l’équipe d’aumônerie et plus par%culièrement des JEUNES de Brive
ainsi que du frère Didier, que le vendredi soir, nous sommes par%s tout un minibus d’Angoulême pour rejoindre les jeunes.
Nous nous sommes retrouvés aux groJes de St Antoine. C’est un lieu magniﬁque ou à
vécu pendant une année Frère Antoine.
Après un accueil super, l’équipe nous a préparé un très bon repas.
Le lendemain, après un temps de présenta%on, de partage. Nous avons visité le lieu avec
un frère. Nous avons eu un véritable temps d’enseignement sur la vie et l’histoire très
belle de frère Antoine, il aimait prier dans des groJes et là lui est apparu Notre Dame du
Bon Secours.
L’après-midi nous avons fait une marche à travers la nature, prenant le temps de lire
l’évangile et ou chaque jeune a pu partager comment l’évangile le rejoint dans sa vie.
Le soir une magniﬁque veillée de prière avec tous les voyageurs du coin et quelques gadjé. Ensemble nous avons partagé du café, ou un chocolat chaud.
Le dimanche pe%t temps de témoignage sur les diﬀérents pèlerinages de l’année. Puis la
messe animée par les jeunes. L’après-midi nous sommes monté au chemin de croix, là
aussi chaque jeune a par%cipé d’une très belle façon, pleine de simplicité mais d’une très
grande profondeur, oui un chemin
de croix le dernier dimanche de
l’avent, mais de la crèche à la croix
il n’y a qu’un pas. Ce chemin de
croix a été un véritable temps de
partage et de prière.
CeJe ﬁn de semaine a été une vraie
école de la foi sur les pas de St Antoine de Padoue.
Jonathan VISSE
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Suite de la rencontre de Brive

Joie de
Ce
pèlerinage
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Célébra%on de Noël avec la Mission Ouvrière du Finistère
Aumônerie catholique des gens du voyage
Lundi 19 décembre 2016, les voyageurs de l’Aumônerie du Finistère ont été nombreux à répondre à
l’invita%on de la Mission Ouvrière à par%ciper à la veillée de NOEL à l’église du Bouguen à Brest.
Un pot d’accueil a permis de prendre un premier contact et un café/gâteaux a terminé la soirée.
Chants, témoignages, diaporamas, prières ont ponctués la soirée dans une ambiance fes%ve et recueillie.
Chacun, à sa manière, a partagé une tranche de vie … Une vie souvent diﬃcile, mais à chaque fois, une
LUMIERE est apparue.
Nous avons partagé les diﬃcultés et les joies :
d’une jeune maman réfugiée arménienne.
d’un ancien taulard.
des « pe%tes sœurs » accueillant des enfants d’un quar%er.
d’une ex-toxicomane, ex-taularde qui se prépare au baptême.
des gens du voyage avec leurs problèmes mais aussi leurs joies d’être mieux accueillis.
des membres de l’ACO, ACE, JOC qui se mobilisent pour défendre les travailleurs, pour accueillir les
migrants …
Chacun a apporté une pe%te lumière devant la crèche.

OUI,aujourd’hui, NOEL se renouvelle !
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DATES A RETENIR POUR L’ANNEE 2017
QUELQUES DATES IMPORTANTES POUR 2017
wvwvwvwvwvwvwvwvwv
Session de Formation Nationale :
21-22 janvier 2017 – pour les Provinces de : Bordeaux (Aquitaine) – Toulouse (Midi-Pyrénées)
Montpellier (Languedoc-Roussillon) - Poitiers –(Charentes, Limoges-Brives)
à l’Abbaye Notre
Dame du Rivet (33)
25-26 février 2017 – pour les Provinces de Lyon (Rhône, Loire, Ain, les Savoies, Isère, Drôme, Ardèche) – Marseille (P.ACA) Clermont-Ferrand (Hte Loire, Cantal, Puy de Dôme, Allier.) à Notre Dame
de l’Hermitage (St Chamond dans la Loire

L e C A L E N D R I E R 2018 –
Pour faciliter la publication dès fin septembre 2018

Veuillez ENVOYER LES DATES ET LIEUX DES
PELERINAGES DE L’ANNEE 2018

pour le 15 septembre 2017.
LES RELAIS PROVINCIAUX - 2017
La rencontre aura lieu à CHEVILLY LARUE (94)
Samedi 25 mars et dimanche 26 mars 2017 après le repas de midi
Il est toujours possible d’être présent dès le vendredi 24 au soir.

SESSION PRETRES ET DIACRES - 2017
Cette session aura lieu à MOULINS (03 – Allier)
Du mardi 18 avril midi au jeudi 20 avril midi
Les diacres peuvent venir avec leur épouse.
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DATES A RETENIR POUR 2017

SESSION DES RELIGIEUSES - 2017
Cette session aura lieu à CHEVILLY LARUE (94)
Du samedi 1er avril au dimanche 2 avril après le repas de midi .
Il est toujours possible d’être présent dès le vendredi 30 avril
au soir

hihihihihihihihihihih
POUR LA ROULOTTE
Il est toujours possible de transmettre des informations
l’ensemble des activités de l’aumônerie

pour

Il y a un tour de rôle, mais qui peut évoluer :
Février :

Lille, Montpellier, Tours

Avril :

EST, Bordeaux, Lyon

Juin :

Clermont-Ferrand, Dijon, Rouen

Septembre : Toulouse, Rennes, Marseille
Décembre : Poitiers, Reims, Paris.

Les articles sont à envoyer au Secrétariat pour le 12 du mois concerné : 12 février ; 12 avril, 12 juin, 12 septembre, 12 décembre.
_w_w_w_w_w_w_

Autre point important : signaler les nominations nouvelles en
indiquant le NOMS Prénom, adresse, téléphone, mail et mission.
Ainsi que la durée de temps de la mission confiée.
Signaler les changements d’adresse, de mail ou téléphone.
Merci.
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DATES A RETENIR POUR 2017
LES DATES DE PELERINAGES NATIONAUX DE L’AUMONERIE
NATIONALE :
MAI - LES SAINTES MARIES DE LA MER
18 au 25 matin
AOUT - LOURDES du 19 au 24 début d’après-midi.
L’ouverture des terrains se fait maintenant

Le 16 août vers 14 h. (les informations vous
sont données en temps utile).

<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x<x

Pour les jeunes en 2017
Pèlerinage à Lisieux du 17 au 21 février 2017

FOYER Saints Louis et Zélie MARTIN
15 av. Ste Thérèse – 14100 LISIEUX
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SOUS LE REGARD DE LA SAINTE FAMILLE

Céramique de Sr Mercèdes de l’Abbaye d’EN CALCAT—Dourgne
Merci pour son aimable autorisation pour La Roulotte.
NOÊL NOUS INVITE A REGARDER LES PETITS CHOSES DE LA VIE
C’’EST DIEU QUI NOUS FAIS SIGNE !
En famille, en catéchèse regardons et partageons-nous ces petites
choses.
Ninine nous dit : il faut savoir tout regarder avec amour et simplicité..
BELLE ANNÉE 2017;
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