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LA ROULOTTE

EDITO
Le thème 2014 -2015
« L'amour en Christ nous fait briser les
chaînes et aller à la rencontre de tous. » devient peu à peu le sujet de réflexion dans
nos diverses rencontres. Oui, il nous faut travailler pour briser toutes les chaînes qui
nous empêchent de construire le Royaume de Dieu. (Peur de l’autre, celui qui et
diffèrent, celui qui et handicapé). Brisons aussi les chaînes du péché qui nous empêchent d'être libres, par exemple cet orgueil qui détruit tout autour de nous et qui nous
entraîne dans notre perte. Prions Dieu pour qu'il nous aide à briser toutes ces
chaînes afin de pouvoir nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime.
Dans le document qui a été fait par l'aumônerie nationale vous trouverez des
textes bibliques, des fiches, des chants, un texte du Pape François.
Nous souhaitons que ce document nous permettre de vivre le thème durant les deux
années à venir. Les relais-provinciaux ont reçu en décembre ce document mais il se
trouve depuis sur le site de l’aumônerie et peut donc être téléchargé ou imprimé
directement : www.gitanseneglise.org (n’hésitez pas à faire des copies !
Les sanctuaires de Lourdes ont aussi un nouveau thème pour cette année.
« Lourdes, la joie de la conversion. » Surprise par la lumière, Bernadette reçoit son
chemin de conversion… Joie de la rencontre et promesse de bonheur pour
Bernadette…
Lumière et vérité qui rendent libre… La source des sacrements, chemin de
conversion… On peut en visitant le site des sanctuaires découvrir le contenu du thème
ainsi que des questions pour notre réflexion.
Le 8 février, l’équipe nationale aidée de Paul Bueno et Jonathan Visse a
commencé à préparer les deux sessions pour les ministères et lettres de mission qui
auront lieu en octobre et novembre 2014. Les 9 et 10, nous étions à Lourdes avec le
« collectif » qui prépare le 58ème pèlerinage. Ce fut une bonne rencontre où chacun a pu
donner ses idées.
Pour information, à la réunion de Lourdes le 10 février,
monsieur le maire nous a félicités pour le pèlerinage de l’an
dernier et il nous a encouragés à faire encore mieux pour le
prochain. De notre côté, nous pouvons remercier tous les
responsables qui s’engagent à nos côtés afin que Lourdes reste
un beau lieu d’accueil pour les Voyageurs.
Rosino
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Dieu présent au cœur de nos vies
Je s
uis
là !

Il y avait une fois une dame qui était dévote et remplie
d’amour de Dieu. Chaque matin elle allait à l’église.
Chemin faisant, des enfants l’interpellaient, des mendiants
l’accostaient, mais elle était tellement absorbée dans ses
dévotions qu’elle ne les voyait même pas.

Je suis entré dans une église
J’ai regardé autour de moi
Ces statues de plâtre me disent
Que viens-tu faire là ?
Mais que d’années passées, c’est vrai
A ne pas entrer dans un sanctuaire
Tournant des pages d’Evangile
A la recherche de ce Père
Je me tourne devant l’autel
Et là je demande pardon
A genoux, je baisse la tête
Devant le Maître de maison

Or, un jour, elle descendit la rue comme d’habitude et
parvint à l’église juste à temps pour la messe. Elle poussa
sur la porte, mais ne put l’ouvrir. Elle poussa plus fort et
découvrit qu’elle était verrouillée.

Les cheveux blancs que je porte
Marquent déjà bien des saisons
Et je sens que je m’approche
De la toute dernière moisson

Bouleversée à la pensée de manquer la messe pour la
première fois depuis des années et ne sachant quoi faire,
elle leva les yeux. Et là, juste devant sa face, elle vit une
note épinglée sur la porte.

J’étais la mauvaise graine
Dans les champs que tu as semés
Je voudrais que tu me pardonnes
Et me prenne dans ton grenier.

C’était écrit: « Je suis là, dehors ! »

Lentement je tourne la tête
Vers tous les saints qui t’ont servi
Belles statues qui me rappellent
Tous ceux qui t’ont donné leur vie.

Extrait du livre « Dieu est là, dehors »
du Père Anthony De Mello d’origine indienne.

Sainte Mère, tu me regardes
Portant l’enfant de l’amour
Toi Joseph tu les gardes
Comme tu nous garderas toujours.
J’aperçois la petite flamme
M’indiquant d’un signe discret
Que tout au fond du tabernacle
Jésus hostie, tu m’attendais
J’ai passé ma vie entière
Entre le bon grain et l’ivraie
Cette chanson, c’est ma prière
Pour les années où j’ai douté
Peux-tu Seigneur me pardonner ?

Texte: Retcha ROBIN
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Préparation du 58ème pèlerinage à N-D de Lourdes
Cette rencontre programmée sur deux jours animée par le Rachail Michel (directeur
du pèlerinage) et en présence de l’équipe nationale a permis de rentrer dans l’esprit du
thème proposé par les sanctuaires « LOURDES, LA JOIE DE LA CONVERSION »
La conversion: « C’est penser à suivre Dieu, c’est faire une rupture avec d’anciennes
choses qu’on faisait pour suivre Dieu. La conversion c’est un changement de vie tout
en restant humble, c’est pas pour être triste mais dans la joie. Nous sommes tous
pécheurs et dans la vie de chacun il y a quelque chose qui a besoin d’être changé, d’être
renouvelé. Beaucoup d’exemples
dans l’Evangile nous montrent de
belles conversions: Zachée, la
Samaritaine, Simon-Pierre, le bon
larron, l’enfant prodigue, Nicodème,
Marie-Madeleine, Paul, Matthieu…
On change parce qu’on rencontre
une personne: le Christ. La conversion ça doit être un cœur à cœur
avec le Christ qui devient pour nous
nourriture de notre foi. La conversion est à vivre dans la joie parce qu’elle nous remet
dans le chemin de Dieu.
Quelques points d’insistance: sur la vie des points d’aumônerie notamment en organisant des temps d’échange, l’Eucharistie. Certains jeunes sont capables d’animer des
temps de prière… il faut les encourager, les
aider…Information à redonner sur les économies à faire sur l’eau et l’électricité.
Le programme du pèlerinage reste le même
dans les grandes lignes. Nous rappelons que la
province du Nord animera la célébration de
bénédiction des familles et que la province
Aquitaine animera la célébration de la translation de N-D des Gitans. De nombreux points
ont été abordés: le thème, les points d’aumônerie, les célébrations, les jeunes, la catéchèse des enfants, les chapiteaux, les grandes
processions, le souvenir que nous recevrons à la Grotte, le logo du 58ème, le secrétariat… etc.
A la mairie, nous avons surtout abordé la question de l’arrivée des Voyageurs à
Lourdes, de l’ouverture du terrain de Vizens avant le pèlerinage, de l’ouverture de tous
les terrains, de la discipline à avoir pour le respect de l’environnement (eau et
électricité)… La question du remplacement du mobil home (secrétariat) est enclenché.
Nous réfléchissons avec Mairie et Sanctuaires pour trouver la meilleure solution.

Les inscriptions pour la Cité St Pierre (partie Ouest de la France)
passent par les relais provinciaux cf: Prochaine Roulotte !
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Nous, les Gitans, on chante, on prie. On parle de
notre vie, la vie de tous les jours. Se lever, nettoyer,
manger, garder les enfants, travailler (on ramasse
de la ferraille) on fait aussi des paniers pour les
vendre au marché.
A l’école on travaille, on fait des maths, de la conjugaison, du français, de l’anglais, de l’espagnol.
C’est trop bien, on rigole, on joue. L’instituteur fait
attention à nous, on apprend des poésies, ,il nous
explique les devoirs, mais on a du mal en français.
On prie le Seigneur: « Garde-nous, donne-nous le
bonheur.
Les pasteurs nous invitent à nous entendre en
famille, avec les maris, avec les enfants.. Il faut
prier,
penser à Dieu tous les jours.
Votre visite de l’Eglise (aumônerie) est pour nous
un complément. Les feuilles que vous nous donnez c’est simple, on comprend mieux.
Entretien avec Sonia une Gitane du côté de
Gaillac

Texte lu par Johanna Lepetit (23 ans) à la sépulture
de son papa.
papa

Paroles de
Gitans

Aumônerie des Gitans et Gens du Voyage – Diocèse de Tarbes et Lourdes

Noël 2013
Ces dernières années nous avions la Messe de Noël entre nous, voyageurs. Avec l’équipe d’aumônerie,
nous avons décidé que pour ce Noël nous irions dans une paroisse pour fêter Noël avec tout le monde.
Nous avons choisi d’aller à la paroisse de Lourdes parce qu’à Lourdes c’est là que la Vierge est venue.
Nous avons préparé la veillée de Noël et la messe avec des personnes de la paroisse de Lourdes en
donnant nos idées, nos désirs. Nous sommes allés à la messe de 18h30 qui est la messe des familles.
Nous avons été très bien accueilli par toute la paroisse, il n’y avait pas de différence, on venait tous
prier. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. La messe était très belle. C’est nous qui avons chanté
le chant d’entrée de la veillée : « Vive la lumière qui éclaire la nuit ». Nous avons aussi chanté « Notre
dame des gitans ». Nous avons été très fiers qu’un jeune voyageur fasse la première lecture à la messe
de Noël dans l’église qui était pleine à craquer, c’était comme si on existait vraiment.
C’est important de s’ouvrir un peu les uns aux autres pour changer les regards que l’on a les uns sur les
autres. On existait aussi parce que sur la feuille de la messe c’était écrit : « Messe de Noël des familles
et des Gens du Voyage ».
C’est une très belle expérience dans l’esprit de Diaconia 2013.
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Présence aux Roms
La commission « Présence aux Roms » s'est retrouvée le vendredi 10 janvier pour une matinée de travail
et de relecture de notre mission. A partir du texte de Luc 4, 14- 22, nous avons partagé comment nous
voyons cette parole de Dieu s'accomplir là où nous sommes dans le quotidien de nos rencontres. Dans la
prière partagée, nous rendons grâce pour des moments de lumière et de vie partagés avec les familles et
personnes que nous rencontrons.
Dans un deuxième temps, nous avons fait un point sur les groupes de travail et de partage qui se sont mis
en place. Un groupe important sur Paris animé par Jean-Louis Trouslard qui s'est retrouvé une fois déjà
autour de questions comme l'accueil des familles... avec qui? comment? avec l'idée de produire un texte...
Des questions à débattre lors de la prochaine rencontre. Un autre groupe animé par Daniel concerne la
région du sud, de Toulouse à Toulon. Ce groupe s'est retrouvé une fois aussi et a fait différentes
propositions dont l'une serait de réaliser une plaquette pour les paroisses, en expliquant qui sont les Roms et
ce que l’on peut essayer de vivre avec eux pour les aider, pour changer notre regard ! En ce qui concerne la
grande région de Lyon, pas de réponse à notre invitation, visiblement pas de personnes de l’aumônerie
engagées dans cette région. Toutefois, si des personnes de cette grande région se sentent concernées
n'hésitez pas à me contacter et on verra les possibilités pour mettre en route un groupe… Nous avons pu
aussi à travers nos échanges, constater qu'ici ou là dans plusieurs diocèses, des paroisses organisent des
accueils pour les familles encouragées pour certaines par l'évêque du lieu. Bonnes initiatives à encourager,
susciter et accompagner.
Nous déplorons aussi encore et toujours des expulsions et des conditions de vie dans les squattes et
bidonvilles extrêmement difficiles pour les personnes laissant les familles dans un grand désarroi et nous
nous sentons bien souvent démunis et impuissants.
Nous avons évoqué notre engagement très concret qui passe par des aides matérielles, de l'accompagnement
social en lien avec les associations, une présence gratuite d'amitié partagée. L'importance d'être clairement
identifié comme aumônerie, rachaïl etc....les rom y sont très sensibles et le dialogue en est favorisé.
Nous avons aussi évoqué la question de la pastorale auprès des familles, notamment dans les demandes de
baptêmes, des temps de prière partagée à Noël ou autres, dans le respect de leur spécificité et de leur
appartenance à telle ou telle Eglise. Ne soyons pas frileux, il y a des attentes à ce niveau- là chez les
personnes !
Un autre point d'attention toujours est le lien entre Voyageurs et Roms… Un dernier point concerne notre
petit "journal" Présence aux Roms : nous souhaitons à présent traiter de thèmes particuliers. Le prochain
sera sur le travail, n'hésitez pas si vous avez des témoignages dans ce sens à envoyer vos articles à Daniel
Elzière même si nous sollicitons quelques personnes dans ce sens. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à
nous en faire part.
Chacun des membres de la commission présence aux rom est disponible et attentif à vos remarques,
questions et propositions
Que le Seigneur bénisse chacune de nos initiatives et nous donne sa paix et sa douceur
Pour l'équipe: Evelyne Ferdi
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A.N.G.V.C
Pour l’ANGVC, trois faits importants à rapporter qui méritent l’attention et
l’engagement de tous :
- l’association va devoir faire appel de la décision du tribunal administratif d’Amiens du 31 décembre
2013 qui a refusé d’annuler le Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par la commune de Béthisy St
Pierre (60) qui, malgré de nombreuses recommandations de l’association, ne prend pas en compte les
résidences mobiles. Affaire fondamentale concernant les objectifs de l’association afin de faire reconnaitre
la résidence mobile comme logement. A suivre.
- suite aux propos inadmissibles de la part d’un élu, en l’espèce Gilles Bourdouleix, le maire de Cholet, qui
avait dit en juillet 2013 que « Hitler n’en n’avait pas tué assez... », alors qu’il intervenait sur un champ
agricole sur lequel des voyageurs s’étaient installés, l’ANGVC avait porté plainte pour apologie de crimes
contre l’humanité, provocation et incitation à la haine d’un groupe de personnes en raison de leur origine,
provocation à commettre un génocide. D’autres associations, notamment des associations de voyageurs,
s’étaient portées parties civiles dans le procès qui s’est tenu le 23 janvier 2014 à Angers.
Or, chose étrange, toutes les parties civiles des associations de voyageurs ont été rejetées par le
tribunal qui a, d’une part, reconnu l’intérêt à agir des seules « organisations historiques » de défense des
droits de l’Homme (LDH, MRAP, ...etc.) et, par ailleurs, a condamné Gilles Bourdouleix à une amende
avec sursis.
Si M. Bourdouleix estime devoir faire appel, souhaitant être relaxé, les parties civiles ont également fait
savoir qu’elles iraient en appel, estimant que la décision prononcée ne donne pas un signe assez fort à ceux
qui, de surcroit des élus de la République, prononcent de tels propos. L’ANGVC s’est inscrite dans cette
logique et a également fait appel afin que les voyageurs ne soient pas écartés d’une cause qui les concerne
au premier chef. Merci de votre soutien.
- Cela faisait 2 ans que l’ANGVC attendait que le tribunal administratif de Toulon se prononce au sujet de
sa demander d’abrogation de certaines dispositions du règlement intérieur de l’aire d’accueil de La Farlède
(83). Deux ans pour s’entendre dire que l’ANGVC avait eu raison ! Une belle victoire qui en annonce peutêtre d’autres avec l’aide de tous...
En effet, l’ANGVC souhaite rebondir et lancer une action de grande envergure en « épluchant » le plus
grand nombre de règlements intérieurs afin de demander l’abrogation des dispositions litigieuses.
Pour y parvenir, l’association a besoin de tous, membres du réseau de
l’Aumônerie et voyageurs, pour que lui soient transmises* les copies intégrales
(avec les annexes, si possible) des règlements intérieurs de toutes les aires
d’accueil de votre proximité.
Alors merci à toutes et à tous pour votre contribution à faire passer le droit !
* ANGVC – 9-11, avenue Michelet – 93400 ST OUEN
Note de l’aumônerie nationale : N’oublions de régler la cotisation 2014 à l’ANGVC – 10 €
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Eglise en Eure et Loire
EXTRAIT DU BULLETIN DIOCESAIN DE JANVIER 2014

L’AUMONERIE DES GENS DU VOYAGE
L’équipe d’aumônerie des Gens du Voyage vient d’être renouvelée. L’aumônier ou "rachaïl"en est depuis
longtemps : le Père Serge Roux. La responsable Marie-Françoise Girard est présente dans l’équipe
depuis 2005.
Dans le département, sept terrains accueillent des gens du voyage : Vernouillet, Maintenon (deux terrains),
Lucé, Mainvilliers, Voves, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou. Les personnes qui y vivent sont pour moitié
sédentarisées (certaines vivent sur le même terrain depuis plus de 20 ans), les autres continuent de voyager.
20% environ sont catholiques, une grosse majorité évangélistes. Pour l’aumônerie des Gens du Voyage, les
liens se tissent au gré des visites sur les terrains et des demandes de sacrements ou de célébrations
d’obsèques. Il faut être diplomate, car les relations entre les évangélistes et catholiques ne sont pas toujours
simples, mais pour M.F. G., sa casquette de conseillère municipale de Nogent-le-Rotrou offre une entrée
en matière. Elle a reçu un jour un appel d’une personne qui souhaitait faire baptiser ses enfants. A partir de
là, les uns et les autres ont fait connaissance, une catéchèse s’est organisée tous les 15 jours pendant 6 mois
et ce sont 7 baptêmes de grands et petits qui ont été célébrés. Depuis, la grand-mère et la tante font partie
de l’équipe d’aumônerie.

S’écouter, se comprendre se comprendre et se respecter
Un autre aspect de la mission est le lien avec les municipalités pour aire aménager les terrains correctement
(quand les enfants jouent dans des ornières remplies d’eau ou que les familles n’ont pas d’eau pendant
l’hiver), pour rappeler l’obligation faite aux communes de plus de 5000 habitants de créer un terrain et
pour impliquer les gens du voyage dans les projets. De l’autre côté, il faut insister sur l’importance
d’envoyer leurs enfants à l’école, de respecter les équipements mis à la disposition… De chaque côté, il
faut faire des efforts pour combattre les peurs, s’écouter, se comprendre et se respecter.

Très attachés au pèlerinage des Trois Maries….
Lentement les choses évoluent : parmi eux des personnes se sont
engagés dans des associations sportives (y compris de handisport,
dans la surveillance des terrains, dans une équipe paroissiale du
deuil…
Les gens du voyage sont très attachés au pèlerinage des Trois
Maries de Mignières. Ces Trois Maries sont les mêmes que les
Saintes Maries de la Mer, chères aux gitans. Ils s’y retrouvent le 22
octobre et prennent leur part pour lire, préparer la prière universelle
et porter la croix.
M. France apprécie "la joie de la rencontre avec eux, parfois laissé
de côté,… ils sont comme nous. Ne jugeons pas, il y a chez les voyageurs des liens familiaux très forts…..
Les défunts sont veillés comme on ne sait plus le faire…..
Propos recueillis par C. P. (page 7 du bulletin n° 190)
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PROVINCE DE TOURS
De l’Indre :
Notre département de l'Indre compte beaucoup de voyageurs semi-sédentaires, dont les
trois quart sont évangéliques. Mais pour les gadjé, l'amalgame est vite fait entre Rom et
voyageurs de France, catholiques ou évangéliques, on est "les gens du voyage" avec tout
ce que çà implique comme préjugés.
C'est pour cette raison que cet hiver, quand des personnes de bonne volonté ont organisé un colloque, ou
quand la radio locale a proposé une émission de rencontre, puisqu'on nous a invités, on a accepté de participer, avec un peu la peur de ne pas savoir répondre ou de se faire piéger, mais la situation des voyageurs
de cette région, nous, on la connait, et on a pensé que c'était aussi être chrétien que d'aller "défendre" nos
frères voyageurs.
Colloque dans un amphi rempli, avec la ligue des droits de l'homme, Amnesty international, etc... On était
là plutôt pour chanter, mais forcément les questions sont venues, et ce qui est bien, c'est qu'avec ces gens,
on apprend, aussi, même si quelquefois c'est un peu compliqué… et les barrières tombent!
Par contre çà a été plus dur sur la radio locale où l'on devait parler des aires de stationnement, avec deux
maires, dont un particulièrement hostile aux voyageurs... Je ne vous dis pas les cantiques qu'on a chantés
tout le long de la route pour aller au studio... Eh bien, l'Esprit Saint a fait le reste, çà s'est bien passé, pas
d'affrontement mais une tentative de dialogue avec, pour les journalistes, une proposition de continuer à
faire connaissance. La prochaine fois, on amènera d'autres voyageurs.
Et les deux plus beaux moments vécus cet hiver, çà a été: le Noël préparé depuis un mois, les voyageurs
offrant aux gadgé une belle veillée de Noël à Argenton sur Creuse: musique, danse, crèche vivante, grâce
au rachail (Stéphane) de ce village qui a su aller chercher des gens loin de l'Eglise, mais de bonne volonté,
qui ont réussi, tout en restant fidèles à l'Evangile, apporter la fraîcheur et l'enthousiasme qui manquent si
souvent dans les églises...Et "Marie" si belle avec son bébé de deux mois ! Des costumes cousus par les
familles, pour tous les personnages...et comme a dit le rachail à ceux qui lui ont reproché de faire du folklore "cette veillée avait effectivement le souci d'être populaire dans le sens ouverte à tous, pour qu'un
maximum de personnes, peu ou pas croyantes se sentent accueillies et associées au mystère de Noël". Bien
répondu, Rachail!
Dernier en date, la messe des peuples pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, à laquelle nous
participons depuis quelques années. On nous dit: les voyageurs sont français, ils n'ont rien à voir avec
çà...?? Etrangers de l'intérieur, bien souvent, nous avons tout à fait notre place au milieu de ces gens de
toutes couleurs, toutes races, avec lesquels on prie et on chante enfin à l'aise dans notre Eglise. Le moment
émouvant a été la prière universelle composée et dite en romanès par les voyageurs, suivie d'une autre en
vietnamien, puis en lingaga (une langue africaine) etc...Et à la fin on partage les plats de chacun des
participants. Quel voyage!...voilà, des petits événements très ponctuels mais qui permettent aux peu de
catholiques que nous sommes de rester en lien et de tenir bon dans notre foi
Andréane, Retcha et Marie-Anne
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N.D. des Gitans dans le Nord
Cette année nous avons la joie d’accueillir la Sainte du voyage, ramenée de Lourdes par
Bébé et Dalila. La statue de la Sainte a commencé son voyage dans la région lilloise. Une fois, c’est
une veillée dehors (oui, il fait beau dans le Nord !) a rassemblé des familles, il y en avait même du
Midi. Une autre fois, c’est une soirée chez Gilles Mayer qui est malade. Jeanjean et Marie nous ont
dit : « ce n’est pas un bout de bois qu’on reçoit, c’est la présence de Marie » ; on sentait sa présence
ce soir-là. On a aussi ramené la Sainte pour une prière de délivrance chez Magali et Gabriel, et on a
été exaucé ; Gabriel a été touché et il veut en refaire une pareille.
Après ce passage dans la région de Lille, elle a été accueillie à Valenciennes. Jeanjean et
Bébé l’ont remise à Janine Bottier, déléguée provinciale des Voyageurs catholiques, en présence des
paroissiens et de nombreuses familles. Quelle belle soirée de prière avant Noël, avec la Parole de
Dieu et des intentions de prière ! Le rachaï Alexis a été inspiré en nous entraînant les plus jeunes à
danser devant la Sainte, avec le chant « Il dansera pour toi ». Puis c’est autour d’un goûter organisé
par la paroisse que nous avons échangé en toute convivialité.
ND des Gitans va continuer sa route dans le Pas-de-Calais, la région des Mines et le littoral.
Que son passage parmi nous soit l’occasion de rendre grâce pour Marie qui nous a donné Jésus notre
bon Sauveur.
Jacques Marie.
Nous sommes rentrés de Lourdes en emportant La Sainte avec nous. Pour Ceux qui étaient restés dans
le nord, ce fut une grande joie de l’accueillir. Bien sûr c’est ce qui marque le plus notre vie cette
année. Déjà il y a eu beaucoup de rencontre autour d’Elle. (Vous lirez ce que Jacques dit des deux derniers
rassemblements.) Il y a eu la fête de Noël, il y avait bien longtemps que l’on avait vu autant de monde
venir ce soir là. Sans doute un des effets de ces temps de prière ou soirée autour de la Sainte, qui a redonné
le goût de se retrouver ce soir là.
Je remarque aussi que les voyageurs qui la réclament sont le plus souvent en maison et non sur les terrains.
C’est aussi un des effets de la présence très forte des pentecôtistes sur les terrains.
Vous avez pu lire avec la dernière roulotte ce qui se passe ici avec les Roms, les expulsions succèdent aux
expulsions, sans qu’il y ait une recherche de solution à ce problème. Peut-être aussi que le temps n’est pas
favorable, pour eux avec la proximité des élections !!! Quelle galère pour eux.
Alexis

Dans « La voix du Nord » du 25 décembre 2013 sous le titre : La statue de NotreNotre-Dame des Gitans accueillie par la
communauté des Gens du Voyage.
Extrait
« Notre paroisse s’efforce à entrer en communion avec les différentes communautés, pour partager leurs
difficultés, leurs préoccupations et apprendre à mieux se connaître », a précisé Christophe Decherf, prêtre et
responsable du doyenné des Marches du Hainaut. Ce moment festif pour les Voyageurs et les paroissiens s’est
poursuivi par des chants en l’honneur de Marie, la lecture de textes d’évangile, d’intentions de prière, el les
interventions entre autre du rachaïl alexis (aumônier provincial et de l’abbé Decherf. Puis c’est autour d’un goûter
organisé par la paroisse que les participants ont pu échanger entre eux en toute convivialité. » P.F
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Nouvelles de Montpellier
Quelles nouvelles vous partager pour l’ année 2013 ?...pour le premier semestre, les
visites sur les terrains et les rencontres de prière, se sont déroulées à un rythme
régulier.
Pour Paul ( diacre) il y a eu trente et une demandes de baptêmes enfants faites par
des Gitans ou des Voyageurs , car ça se dit de bouche à oreilles, puis trois mariages
ont été célébrés, de même pour les célébrations de sépultures ou les célébrations
de huitaine… lorsque les familles en font la demande.
Au pèlerinage de Lourdes où notre sœur Paulette femme d’Antonio était des nôtres
ce fut un temps important de prière et de partage pour nous tous….
Ensuite sa maladie, où nous avons fait notre possible pour être proches, puis son
décès nous a profondément touchés, à ses obsèques où l’équipe nationale et les
membres de l’aumônerie des deux provinces étaient nombreux . Ce soutien par
l’amitié et la prière ont été un réconfort, tant pour Antonio et sa famille, que pour
nous.
Malgré la peine ils nous faut repartir dans la confiance , reprendre nos rencontres le
Seigneur est avec nous et il nous accompagne.
L’équipe de Montpellier Antonio, Paul et Nadia, Sr Mado.
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LA JOIE DE L’EVANGILE
« EVANGELII GAUDIUM »
Beaucoup parmi nous ont déjà pris connaissance de l’Exhortation apostolique du Pape François
publiée en novembre 2013. Ses 288 paragraphes qui résument bien l'impulsion que le Saint-Père souhaite donner à
son pontificat insistent sur une attention particulière aux plus pauvres, une exigence de structures
davantage en adéquation avec les Evangiles et le souci d'apporter à tous les message du Christ.
Après une première lecture, je vous propose quelques extraits qui ont attiré mon attention et qui pourraient nourrir
le partage d’une de vos réunions… Fr Daniel
69. Le besoin d’évangéliser les cultures pour inculturer l’Évangile est impérieux. Dans les pays de tradition
catholique, il s’agira d’accompagner, de prendre soin et de renforcer la richesse qui existe déjà, et dans les pays
d’autres traditions religieuses ou profondément sécularisés, il s’agira de favoriser de nouveaux processus
d’évangélisation de la culture, bien qu’ils supposent des projets à très long terme. Nous ne pouvons pas ignorer,
toutefois, qu’il y a toujours un appel à la croissance. Chaque culture et chaque groupe social a besoin de purification
et de maturation. Dans le cas de culture populaire de populations catholiques, nous pouvons reconnaître
certaines faiblesses qui doivent encore être guéries par l’Évangile : le machisme, l’alcoolisme, la violence
domestique, une faible participation à l’Eucharistie, les croyances fatalistes ou superstitieuses qui font recourir à
la sorcellerie, etc. Mais c’est vraiment la piété populaire qui est le meilleur point de départ pour les guérir et les
libérer.
86. Il est évident que s’est produite dans certaines régions une “désertification” spirituelle, fruit du projet de
sociétés qui veulent se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines chrétiennes. Là « le monde chrétien
devient stérile, et s’épuise comme une terre surexploitée, qui se transforme en sable ».[66] Dans d’autres pays, la
violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur foi presqu’en cachette dans le pays qu’ils
aiment. C’est une autre forme très douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail
peuvent être cet environnement aride où on doit conserver la foi et chercher à la répandre. Mais « c’est
justement à partir de l’expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de
croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce
qui est essentiel pour vivre ; ainsi dans le monde contemporain les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la
vie, sont innombrables bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et, dans le désert, il faut surtout
des personnes de foi qui, par l’exemple de leur vie, montrent le chemin vers la Terre promise et ainsi tiennent en
éveil l’espérance ».[67] Dans tous les cas, en pareilles circonstances, nous sommes appelés à être des personnesamphores pour donner à boire aux autres. Parfois, l’amphore se transforme en une lourde croix, mais c’est justement sur la Croix que le Seigneur, transpercé, s’est donné à nous comme source d’eau vive. Ne nous laissons pas
voler l’espérance !
90. Les formes propres à la religiosité populaire sont incarnées, parce qu’elles sont nées de l’incarnation de la
foi chrétienne dans une culture populaire. Pour cela même, elles incluent une relation personnelle, non pas avec
des énergies qui harmonisent mais avec Dieu, avec Jésus Christ, avec Marie, avec un saint. Ils ont un corps, ils
ont des visages. Les formes propres à la religiosité populaire sont adaptées pour nourrir des potentialités
relationnelles et non pas tant des fuites individualistes. En d’autres secteurs de nos sociétés grandit l’engouement
pour diverses formes de “spiritualité du bien-être” sans communauté, pour une “théologie de la prospérité” sans
engagements fraternels, ou pour des expériences subjectives sans visage, qui se réduisent à une recherche intérieure
immanentiste.
102. Les laïcs sont simplement l’immense majorité du peuple de Dieu. À leur service, il y a une minorité : les
ministres ordonnés. La conscience de l’identité et de la mission du laïc dans l’Église s’est accrue. Nous disposons
d’un laïcat nombreux, bien qu’insuffisant, avec un sens communautaire bien enraciné et une grande fidélité à
l’engagement de la charité, de la catéchèse, de la célébration de la foi.
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Mais la prise de conscience de cette responsabilité de laïc qui naît du Baptême et de la Confirmation ne se
manifeste pas de la même façon chez tous. Dans certains cas parce qu’ils ne sont pas formés pour assumer des
responsabilités importantes, dans d’autres cas pour n’avoir pas trouvé d’espaces dans leurs Églises
particulières afin de pouvoir s’exprimer et agir, à cause d’un cléricalisme excessif qui les maintient en marge
des décisions. Aussi, même si on note une plus grande participation de beaucoup aux ministères laïcs, cet
engagement ne se reflète pas dans la pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et
économique. Il se limite bien des fois à des tâches internes à l’Église sans un réel engagement pour la mise en
œuvre de l’Évangile en vue de la transformation de la société. La formation des laïcs et l’évangélisation des catégories professionnelles et intellectuelles représentent un défi pastoral important.
118. Les évêques de l’Océanie ont ainsi demandé que chez eux l’Église « fasse comprendre et présente la vérité du
Christ en s’inspirant des traditions et des cultures de la région » et ils ont souhaité que « tous les missionnaires
travaillent en harmonie avec les chrétiens autochtones pour faire en sorte que la foi et la vie de l’Église soient
exprimées selon des formes légitimes appropriées à chaque culture ».[94] Nous ne pouvons pas prétendre que
tous les peuples de tous les continents, en exprimant la foi chrétienne, imitent les modalités adoptées par les
peuples européens à un moment précis de leur histoire, car la foi ne peut pas être enfermée dans les limites de
la compréhension et de l’expression d’une culture particulière.[95] Il est indiscutable qu’une seule culture
n’épuise pas le mystère de la rédemption du Christ.
La force évangélisatrice de la piété populaire
122. De la sorte, nous pouvons penser que les divers peuples, chez qui l’Évangile a été inculturé, sont des sujets
collectifs actifs, agents de l’évangélisation. Ceci se vérifie parce que chaque peuple est le créateur de sa culture et
le protagoniste de son histoire. La culture est quelque chose de dynamique, qu’un peuple recrée constamment, et
chaque génération transmet à la suivante un ensemble de comportements relatifs aux diverses situations
existentielles, qu’elle doit élaborer de nouveau face à ses propres défis. L’être humain « est à la fois fils et père de
la culture dans laquelle il est immergé ».[97] Quand un peuple a inculturé l’Évangile, dans son processus de
transmission culturelle, il transmet aussi la foi de manières toujours nouvelles ; d’où l’importance de
l’évangélisation comprise comme inculturation. Chaque portion du Peuple de Dieu, en traduisant dans sa vie le
don de Dieu selon son génie propre, rend témoignage à la foi reçue et l’enrichit de nouvelles expressions qui sont
éloquentes. On peut dire que « le peuple s’évangélise continuellement lui-même ».[98] D’où l’importance
particulière de la piété populaire, expression authentique de l’action missionnaire spontanée du Peuple de
Dieu. Il s’agit d’une réalité en développement permanent où l’Esprit Saint est l’agent premier.[
123. Dans la piété populaire, on peut comprendre comment la foi reçue s’est incarnée dans une culture et continue
à se transmettre. Regardée avec méfiance pendant un temps, elle a été l’objet d’une revalorisation dans les
décennies postérieures au Concile. Ce fut Paul VI, dans son Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi qui
donna une impulsion décisive en ce sens. Il y explique que la piété populaire « traduit une soif de Dieu que seuls
les simples et les pauvres peuvent connaître »[100] et qu’elle « rend capable de générosité et de sacrifice jusqu’à
l’héroïsme lorsqu’il s’agit de manifester la foi ».[101] Plus près de nous, Benoît XVI, en Amérique latine, a signalé
qu’il s’agit « d’un précieux trésor de l’Église catholique » et qu’en elle « apparaît l’âme des peuples
latino-américains ».[102]
124. Dans le Document d’Aparecida sont décrites les richesses que l’Esprit Saint déploie dans la piété populaire
avec ses initiatives gratuites. En ce continent bien-aimé, où un grand nombre de chrétiens expriment leur foi à
travers la piété populaire, les évêques l’appellent aussi « spiritualité populaire » ou « mystique populaire ».[103] Il
s’agit d’une véritable « spiritualité incarnée dans la culture des simples ».[104] Elle n’est pas vide de contenus,
mais elle les révèle et les exprime plus par voie symbolique que par l’usage de la raison instrumentale, et, dans
l’acte de foi, elle accentue davantage le credere in Deum que le credere Deum.[105] « C’est une manière légitime
de vivre la foi, une façon de se sentir partie prenante de l’Église, et une manière d’être missionnaire »[106] ; elle
porte en elle la grâce de la mission, du sortir de soi et d’être pèlerins : « le fait de marcher ensemble vers les
sanctuaires, et de participer à d’autres manifestations de la piété populaire, en amenant aussi les enfants ou en
invitant d’autres personnes, est en soi un acte d’évangélisation ».[107] Ne contraignons pas et ne prétendons pas
contrôler cette force missionnaire !
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La prière des « 5 doigts »
d’après un enseignement du Pape François
Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencez par prier pour ceux qui vous
sont les plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à vos mémoires.
Prier pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ». Restons quelques instants en
silence pour penser aux membres de nos familles, nos amis, nos proches, nos collègues et les
personnes connues ou inconnues que nous avons croisées en ce jour.
Ensuite l’index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins
médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchistes.
Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres.
Ne les oubliez pas dans vos prières. Arrêtons-nous un moment pour méditer sur l’importance de
l’enseignement de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte et sur l’intérêt de soins de santé de qualité prodigués respectivement par un corps professoral et médical motivés.
Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le Président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de
l’aide de Dieu. Attardons-nous un peu sur tous les types de dirigeants à tous les niveaux que ce
soit la politique avec les pouvoirs législatif et exécutif, la magistrature avec le pouvoir judiciaire,
l’économie avec les chefs d’entreprise, la presse, les dignitaires spirituels.
Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est
notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont
éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de
prières pour ces personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages. A présent,
prions pour les personnes en position de faiblesse : les malades, les personnes handicapées,
les personnes mutilées, abandonnées, rejetées, exclues, humiliées, endeuillées, les marginaux,
les victimes en tout genre, les sinistrés, les accidentés. Ceux et celles qui doivent se reconstruire après un traumatisme. Etant donné que l’annulaire est le doigt de l’alliance, demandons
également au Seigneur de protéger les couples unis par le mariage.
Et enfin, il y a notre auriculaire, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons
nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est
que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes, que vous pourrez le faire pour vous
en toute confiance.Enfin, même si Dieu « votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous
le lui demandiez » (Mt 6,8), vous pouvez maintenant lui demander dans votre for intérieur de
subvenir à vos besoins spirituels et matériels et si c’est conforme à sa volonté et à son plan
d’amour sur vous, il vous l’accordera dans son infinie miséricorde.
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES APPROCHENT :
RESPECTONS-NOUS LES UNS LES AUTRES ! Editorial d' "Église d'Angoulême", du 9 février 2014, par Mgr Dagens
6 Février 2014 Publié dans Edito Église d'Angoulême
PASSIONS INUTILES ET SOUCI DE LA CITÉ COMMUNE
Les élections municipales approchent : elles auront lieu le dimanche 23 mars et le dimanche 30 mars de cette année 2014.
On peut constater dès maintenant un phénomène qui n’est pas d’abord d’ordre politique, mais qui est lié à nos mémoires et
parfois à notre inconscient collectif. La préparation et la publication des listes de candidats provoquent souvent des surprises et réveillent aussi des passions. En entendant tel ou tel nom, on bondit et l’on exprime immédiatement ses sentiments
et ses préjugés, avec la tentation de réduire des personnes à leur réputation et non pas à leurs engagements, à leurs étiquettes
et non pas à leurs convictions. Surtout si l’on fait appel à des souvenirs plus ou moins anciens, à de vieilles histoires enfouies dans l’histoire des familles et des communes.
C’est alors qu’il est bon de faire vraiment de la politique, au sens fort de ce mot. Il s’agit de la vie de la cité (en grec, cité se
dit polis), et la cité est une réalité commune, une res publica. Il s’agit de dire non pas pour qui nous allons voter, mais ce
que nous désirons pour le bien commun de nos cités.
Qu’il s’agisse de soutien aux entreprises en difficulté, aux agriculteurs inquiets pour leurs exploitations, de l’avenir des
écoles, des collèges et des lycées dans des communes et des cantons, de la mise en valeur de notre patrimoine culturel, de la
construction de logements sociaux, de la sécurité, de la présence des services de l’État, de la répartition des charges et des
engagements financiers au niveau des communes, des communautés de communes, du département, de la région et de
l’État, la politique consiste à débattre de ce qui est le plus important, de faire des choix et d’engager l’avenir.
LA POLITIQUE À RÉHABILITER, LE RESPECT À PRATIQUER
La politique implique ce travail dit « de terrain » qui consiste à écouter, à réfléchir et à décider pour l’ensemble d’une population, au nom du suffrage universel et de la démocratie.
Nous, catholiques, nous ne croyons pas assez à l’importance de la politique. Nous avons le sens du social, par un instinct
viscéral de charité, et c’est bien. Mais nous ne devons pas mépriser la politique, ni même la participation à la vie d’un parti
politique, surtout si ce parti prend au sérieux la formation de ses militants, au lieu de les mobiliser seulement quand viennent des échéances électorales. Nous avons besoin de contribuer à la réhabilitation de la politique et de l’engagement
politique. Il faut donc remercier ceux et celles qui ont le courage de se présenter aux suffrages des électeurs, même
s’ils sont heureux que l’on parle d’eux.
Et surtout, ne mélangeons pas tout ! Une élection n’est pas un concours de vertu. On va voter pour des hommes et des
femmes qui ne sont pas sans défauts, comme nous ! Et au lieu de nous gargariser de paroles méchantes, apprenons à nous
respecter les uns les autres ! Faisons taire, s’il le faut, les sirènes de la médisance et de la calomnie ! Faisons valoir les exigences de cette morale commune qui commence par l’attention et qui peut aller jusqu’au pardon ! Pratiquons le respect mutuel ! Exerçons notre liberté critique ! Laissons s’exprimer nos consciences, et non pas nos instincts ! Soyons des citoyens
intelligents et responsables et pour nous, des chrétiens qui veulent du bien à nos communes et à nos conseils municipaux, en
attendant l’heure des résultats et aussi celle des élections européennes, le 25 mai !

Des nouvelles du site de l’aumônerie
Depuis novembre 2013, nous avons changé d’hébergeur suite à un piratage dont avait été victime notre précédent hébergeur. Actuellement nous sommes chez OVH et ses compteurs de statistiques nous donnent les indications suivantes:
Nombre de visiteurs en décembre: 6272
Nombre de visiteurs en janvier: 5629
Nombre de visites au 15 février: 3091
Sur cette période, les pages les plus visitées sont: Des chemins de prière, le KT des enfants, les pèlerinages, les
provinces et la Roulotte.
Vous avez des témoignages, des prières, vous voulez présenter un pèlerinage ou parler de votre province,
envoyez au secrétariat vos documents words, Pdf, JPG...

Page 16

LA ROULOTTE

PEOPLE ON THE MOVE
Orientations pour une pastorale des Tsiganes

CHAPITRE VI Structures et agents pastoraux
Agents pastoraux au service des communautés tsiganes
96
Les agents pastoraux, hommes et femmes, couples de Tsiganes ou de gadjé, laïcs, diacres,
religieux non prêtres et religieuses, sont appelés à se mettre au service des Tsiganes en assumant une
responsabilité précise et éventuellement à partir d'une ''lettre de mission'' de l'évêque […] Il revient à
l'évêque diocésain […] de reconnaître et définir le service demandé, en se souciant d'en confier la formation à l'équipe nationale ou régionale, sous la guide du promoteur épiscopal.
97
[…] Un agent pastoral, qui entretient […] des rapports permanents avec les familles tsiganes,
n'est guère facilement accepté ou reconnu par la communauté territoriale, de même qu'il n'est pas
toujours accepté immédiatement par les Tsiganes eux-mêmes. Quoi qu'il en soit il devra intensifier ses
contacts avec eux pour connaître leur histoire et leur situation, et pour comprendre le réseau de rapports
qui existe dans un quartier tsigane ou une aire de stationnement.
[…] Les agents pastoraux s'efforceront de former une équipe de réflexion où les Tsiganes soient
représentés, ce qui n'est guère facile à réaliser […]. En effet, de nombreux agents pastoraux se lassent ou
se découragent du fait qu'ils se retrouvent seuls à devoir analyser leur expérience et à en supporter le
poids. Situés sur la ligne de démarcation entre deux mondes culturels différents, ils doivent au contraire
pouvoir compter sur une communauté chrétienne accueillante qui cherche aussi, grâce à eux, à aller au
devant des Tsiganes et à marcher ensemble afin que la fraternité chrétienne universelle proclamée prenne
corps dans la réalité.
Les communautés-pont
98
Dans de semblables situations de difficultés objectives et réelles, les ''communautés-pont''
constituées par des agents pastoraux gadjé partageant la vie d'une communauté tsigane, ont prouvé
qu'elles étaient une expression valable d'une unité organique et elles doivent donc être encouragées. […]
Partager la vie quotidienne a souvent […] plus de valeur que de nombreux discours. […] Elles se révèlent
quasiment indispensables pour que les communautés chrétiennes se libèrent des préjugés et des condamnations d'ordre général à l'égard des Tsiganes et qu'elles acceptent de rencontrer ceux-ci.
L'intervention du promoteur épiscopal et de l'évêque diocésain […] dans ce domaine est […]
décisive en vue d'obtenir que ces communautés-pont soient soutenues et encouragées et […] ne deviennent pas une justification facile au désintéressement des autres chrétiens. C'est pour cela aussi que le
promoteur épiscopal et l'évêque diocésain […] devront être informés […] du travail qu'elles réalisent.
Agents pastoraux tsiganes
99
Une pastorale bien structurée devrait avoir comme fruit naturel la volonté des Tsiganes d'en
devenir eux-mêmes les protagonistes, pour être leurs propres apôtres […]
[…] Les laïcs tsiganes engagés dans la pastorale préfèrent généralement devoir accomplir une
tâche non définitive et renouvelable du fait que leurs conditions de vie – plus que d'autres – sont soumises
aux impondérables de l'existence. […] En outre la faible réceptivité du milieu, lorsque le laïc est perçu
comme envoyé des gadjé, peut conduire le Tsigane à renoncer au service, le risque étant qu'il soit exclu de
sa communauté d'origine.

Année 2014 Février N°302

Page 17

Commentaire
Dans la continuité des paragraphes précédents qui définissaient les rôles et les relations entre les curés
(chargés de la pastorale territoriale) et les aumôniers (chargés de la pastorale spécifique), les
paragraphes 96 à 99 explorent quelques aspects de la mission des « agents pastoraux ».
Quels que soient leur origine (tsiganes ou gadjé), leur sexe, leur état de vie (en couple ou célibataires),
leur situation ecclésiale (laïcs, diacres, religieux non-prêtres, religieuses, avec ou sans lettre de mission)
ils ont en commun « [d'assumer] une responsabilité précise » et d'avoir reçu cette responsabilité de
l'évêque de leur diocèse : on ne se donne pas sa mission, on ne la suscite pas comme on le ferait d'un
honneur ou d'une promotion, on y répond comme à l'appel pour un service lancé par l'évêque du lieu.
C'est à lui qu'il revient aussi d'interpeller l'évêque promoteur et les diverses équipes d'aumônerie pour
assurer une mission de formation et d'accompagnement (§ 96).
Cette mission d'accompagnement tient compte des contextes particuliers et des difficultés spécifiques des
Gadjé et des Voyageurs, invités à jouer le rôle de passerelles entre les deux mondes. Cela suppose de
leur part d'être fortement ancrés sur chacune des « rives » en même temps que d'assumer les tensions qui
naissent de cet écartèlement.
Les Gadjé ne sont pas « toujours [acceptés] immédiatement par les Tsiganes » ni « [reconnus] par [leur]
communauté territoriale ». Lorsqu'ils les pressent de participer à des équipes de réflexion commune, ils
les exposent à être mal à l'aise, voire à être perçus parmi les leurs comme des représentants des Gadjé
au risque d'être « [exclus] de [leur] communauté d'origine (§ 99).
Pour rapprocher ces « deux mondes culturels différents » (§ 97) l'accent est mis sur l'apport « quasiment
[indispensable] des « communautés-pont, constituées par des agents pastoraux gadjé partageant la vie
d'une communauté tsigane ». Mais les évêques doivent rester vigilants pour éviter qu'elles deviennent
des ''communautés alibis'' offrant « une justification facile au désintéressement des autres chrétiens » (§
98).
Les laïcs tsiganes engagés dans la pastorale s'affrontent de leur côté à la prégnance de la dimension
familiale dans tous les domaines de leur vie. Ceci explique pour une part leur préférence pour des
engagements temporaires et renouvelables, et limite la mise en œuvre de leur désir « d'être leurs propres
apôtres » (§ 99)

1. C'est-à-dire des ''non-aumôniers'' (au sens classique du terme), des ''non-prêtres''

2. On peut lire dans cette importance donnée à l'accompagnement et dans cette image de
''passerelle'' la marque du Père René Bernard. En mettant l'accent entre autres sur « le fossé » qui
sépare les Tsiganes des Gadjé, les travaux de ce jésuite, aumônier national en France de 1971 à
1977 ont inspiré la réflexion de différents comités européens, y compris lors de la rédaction de ce
document. Il en a aussi écrit un commentaire disponible sur le site du Vatican :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2007_103/rc_pc_migrants
_pom103_pastorale-bernard.html
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TAIZE ET LES RENCONTRES EUROPEENNES DE JEUNES

Dernièrement, la rencontre européenne de jeunes a eu lieu dans la région Alsace et dans la région transfrontalière de l’Ortenau en Bade (Allemagne) du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014. La précédente Roulotte vous
annonçait cet événement. Cette rencontre, préparée par la communauté de Taizé à l’invitation des diocèses
catholiques et des églises protestantes des deux côtés du Rhin, a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de jeunes
pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la terre » initié par frère Roger à la fin des années 70. Ces
jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs ont été accueillis par les paroisses, les communautés et les habitants de la
région.
Terres de dialogues et de solidarités multiples, l’Alsace et le Pays de Bade sont devenues les témoins de la réconciliation des peuples au cœur de l’Europe. La ville de Strasbourg, riche de la rencontre des cultures, témoigne de signes
d’espérance indispensables à la construction européenne.

On a vécu un bon moment de prière avec tous ces jeunes qui sont venus du monde entier , que de joie
de voir autant de jeunes qui sont remplis de joie de se retrouver ensemble de prier et de louer Dieu.
On était une quarantaines de jeunes de notre province c’est dommage qu'il y avait pas plus pour vivre
ces moments. Nous avons présenté les Gens du Voyage et nous avons témoigné de notre foi auprès des
autres jeunes gadjé qui nous ont posé des questions sur notre mode de vie ( l’école, le travail, les
voyages, nos pèlerinages, sur notre foi, l’accueil des gadjé dans les communes, nos difficultés et les
joies )… C’était très intéressant !
C’est par ces rencontres qu'on fait tomber tous les barrières qui existent entre nous. Basia
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Lettre de Taize 2012-2015
Vers une nouvelle solidarité
Extraits « Confiance entre les humains »
Ouvrir des chemins de confiance répond à une urgence:
malgré les communications de plus en plus faciles, nos
sociétés humaines restent cloisonnées et morcelées.
Des murs existent non seulement entre peuples et continents, mais aussi tout près de nous, et jusque dans le
cœur humain. Pensons aux préjugés entre peuples
différents. Pensons aux immigrés si proches et pourtant
souvent si loin. Entre religions demeure une ignorance
réciproque, et les chrétiens eux-mêmes sont séparés en
de multiples confessions. La paix mondiale commence
dans les cœurs.
Pour amorcer une solidarité, allons vers l’autre, parfois
les mains vides, écoutons, essayons de comprendre
celui ou celle qui ne pense pas comme nous... et déjà
une situation bloquée peut se transformer. Cherchons à
être attentifs aux plus faibles, à ceux qui ne trouvent pas
de travail... Notre attention aux plus pauvres peut
s’exprimer dans un engagement social. Elle est, plus
profondément, une attitude d’ouverture envers tous: nos
proches sont aussi, en un certain sens, des pauvres qui
ont besoin de nous.
4Face à la pauvreté et aux injustices, certains sont
gagnés par la révolte, ou même tentés par la violence
aveugle. La violence ne peut pas être un moyen de
changer les sociétés. Mais soyons à l’écoute de jeunes
qui expriment leur indignation, pour en
comprendre les raisons essentielles. L’élan vers une
nouvelle solidarité se nourrit de
convictions enracinées: la nécessité du partage en est
une. C’est un impératif qui peut unir les croyants des
différentes religions, et aussi les croyants et les non
croyants.

Chers jeunes,
Le Pape François se sent proche de vous
qui êtes maintenant réunis à Strasbourg et dans les
villes et villages de l’Alsace et de l’Ortenau : une
terre lacérée par des guerres qui ont fait d’innombrables victimes, mais une terre qui porte aussi une
grande espérance, celle de la construction de la
famille
européenne. En ayant lieu simultanément dans
deux pays, votre rencontre est un signe. L’Europe
qui a traversé et traverse encore des moments
difficiles, a besoin de votre engagement, de votre
foi de votre courage.
Vous êtes ensemble pour « chercher la
communion visible de tous ceux qui aiment le
Christ ». C’est le projet que vous vous êtes fixé
pour les rencontres à Taizé an long de
l’année 2014. Vous êtes conscients que la division
entre chrétiens constitue un obstacle de taille pour
la réalisation de la mission qui a été confiée à
l’Église et que « la crédibilité de l’annonce
chrétienne serait beaucoup plus grande si les
chrétiens dépassaient leurs divisions » (Exhortation
apostolique Evangelii gaudium, n. 244). Le Pape
partage avec vous cette conviction que nous
pouvons apprendre tant de choses les uns des
autres, car les réalités qui nous unissent sont
nombreuses.
Le Pape compte sur vous pour qu’à
travers votre foi et votre témoignage, l’esprit de
paix et de réconciliation de l’Évangile rayonne
parmi vos contemporains. Du fond du cœur, il
vous donne sa bénédiction, à vous jeunes
participants à la rencontre, aux frères de Taizé,
ainsi qu’aux pasteurs et à toutes les personnes qui
vous accueillent en Alsace et en Ortenau.
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MISSION PELERINAGE
LES SAINTES MARIES DE LA MER

2014

Dimanche 18 mai : Début de la Mission pour toute l'équipe de l'Aumônerie par une journée de détente et de récollection. (Participation : 22 €
repas et détente)
Chaque jour du lundi 19 au samedi 24 :
08 h 30 : Assemblée générale à la salle Crin Blanc devant le port de pêche.
20 h 30 : Veillée de prière à l'église
Samedi 24 et dimanche 25 : Grandes célébrations et processions.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions passent OBLIGATOIREMENT par les Aumôniers provinciaux.
Veuillez vous inscrire dès que possible auprès de votre Aumônier provincial AVANT LE 01 AVRIL (clôture des inscriptions).

HEBERGEMENT
Grâce à l’aide financière de la paroisse, les personnes qui ne peuvent pas loger en caravane ou en camping-car peuvent bénéficier d’un
logement aux Saintes Maries. Il leur est demandé une participation forfaitaire de 90 € pour la semaine (à partir du 17 mai)
Cette inscription est soumise à l’engagement :
d’être présent au

moins six nuits à partir du 17 ou 18 mai

de payer par chèque à l’inscription (un

chèque par personne ou par couple)

de participer effectivement à un service
de réserver ces logements au seul usage des personnes qui les occupent :

ils ne doivent pas devenir des lieux de

toilettes publiques ou de restauration communautaire.
communautaire
Les personnes qui s’inscrivent pour la récollection sont priées de joindre un chèque supplémentaire de

22 € par personne.

ATTENTION : pour les personnes qui ne viendraient que les 23, 24 et 25 mai il n’y a plus de prise en charge par l’aumônerie
(voir avec les hôtels).

TOUS LES SOIRS,
SOIRS à 20 h 30, VEILLEE DE PRIERE à l'église

Le 19 : Les Saintes nous accueillent : annonce de la Résurrection du Christ
Le 20 : Nous prions pour nos malades
Le 21 : Nous nous souvenons de notre baptême
Le 22 : Nous prions avec nos défunts
Le 23 : Nous accueillons le don de Dieu
Le 24 : Nous sommes envoyés comme témoins de la Résurrection du Christ

SUR TOUS LES TERRAINS : Possibilité de catéchèse
de prière dans la journée
d'eucharistie aux divers points d'Aumônerie
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LES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIE

LES DIFFERENTS SERVICES

Arnelles

Accueil à l'église

Bord de mer : Est

Annonce des veillées

Ouest

Cierges

Camping de la Brise I

Equipe "Baptême"

Brise II

Balayage de l’église

Aumônerie Italienne, Suisse

Equipe « Bouche-trous »

Le Petit Large

Nettoyage de la crypte

Launes : Nord

Point info sur le marché

Centre

Présence aux ados

Sud

Présence aux enfants

Simbeù

FICHE D'INSCRIPTION - SAINTES MARIES
(une par personne)

NOM__________________________________________Prénom____________________
(écrire en caractère d'imprimerie)

Adresse___________________________________________________________________

_______________________________________________Téléphone__________________

Arrivée le_________à______h______

Départ le __________à ______h_____

Logement par l'Aumônerie : OUI / NON (rayer la mention inutile)
(ceux qui sont logés chez l’habitant, apporter draps et linge de toilette)
toilette

souhaits éventuels _____________________________________________________

_____________________________________________________________________
Pour les personnes qui viendraient en train plusieurs
autocars sont en partance de la gare d'Arles vers les

Signature

SAINTES MARIES, le matin et l'après-midi
JE M'ENGAGE

dans l'équipe de service ___________________________________

Rappel :
un chèque par personne ou par couple pour la journée du 18 : 22 €
un chèque par personne ou par couple pour le logement : 90 €
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NOS PROCHAINS PELERINAGES
8 mars: Notre-Dame d’Aubonne en Suisse
16 mars: Frigolet dans les Bouches du Rhône
13 avril: Fabrezan dans l’Aude
21 avril (lundi de Pâques) Notre-Dame de Saint Auvent dans la Haute-Vienne
21 avril: Notre-Dame du Suc dans l’Hérault
24 au 27 avril: Pellevoisin dans l’Indre
25 au 27 avril: Notre-Dame de Verdelais en Gironde
26 et 27 avril: Valfleury dans la Loire
26 et 27avril: La Sainte Baume dans le Var
27 avril: Magny/Tille Fauvernay en Côte-D’Or

Toutes nos excuses
pour l’erreur concernant la numérotation des jours
dans le calendrier de nos pèlerinages au mois de février !

On peut encore
s’inscrire à la session
des nouveaux !
SESSION DES NOUVEAUX

SESSION DES NOUVEAUX

SESSION DES NOUVEAUX

Nous rappelons aux prêtres, diacres, religieuses, laïcs qui nous rejoignent dans notre mission en aumônerie qu’un weekend d’information/formation à Nevers les 29-30 mars est tout à fait indiqué pour les aider à mieux appréhender le monde
du voyage.
Trois aspects y seront développés:
* L’histoire à travers les siècles et la situation actuelle des Gitans et Gens du Voyage, par monsieur Marc Bordigoni
chercheur au CNRS de Marseille.
* Le rôle de l’Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques dans la formation des Voyageurs et la défense de
leurs conditions de vie (éducation, habitat, santé, travail, stationnement etc) par monsieur Marc Béziat secrétaire général
de l’ANGVC
* La foi et son expression dans la vie des Gitans et Gens du Voyage par le Père Guy Diraison ancien aumônier national.

CATECHESE DES ENFANTS
La commission catéchèse va prochainement se retrouver à Toulouse pour préparer les temps de catéchèse avec les enfants
durant le 58ème pèlerinage de Lourdes. Le thème choisi par les sanctuaires « Lourdes, la joie de la conversion » guidera sa
réflexion.
Avec les enfants pour entrer en Carême on pourra partir de l’évangile très parlant du mercredi
des cendres . Il n’auront pas de mal à comprendre les trois aspects que Jésus nous invite à faire
grandir dans nos vies pour être en harmonie avec son sa Bonne Nouvelle: Partager, Prier,
Jeûner. On pourra alors se poser des questions sur le sens de ces mots aujourd’hui, dans les
situations que vivent les enfants. On notera aussi l’importance d’une phrase qui revient comme
un leitmotive « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra »
Les deux dernières pages de cette Roulotte peuvent être photocopiées recto-verso et pliée de
telle façon à réaliser un petit triptyque (ci-contre) téléchargeable aussi sur le site de
l’aumônerie: www.gitanseneglise.org

Profite de ce CAREME pour
rencontrer plus
souvent ton Dieu dans la
prière.
Tu lui parleras de toi, de tes
amis, du monde, de tes
joies de tes espoirs !

Rappelle-toi
Rappelle« Tu n’es pas
responsable de la tête
que tu as , mais de celle
que tu fais ! »
Quelle tête choisiras-tu
d’avoir pendant
ce Carême?

Profite de ce
CAREME pour te
priver un peu en signe
de solidarité avec ceux
qui ont moins que toi !

Profite de ce CAREME pour
aller vers les autres. Tu n’es
pas seul à vouloir agir. Ouvre
ton cœur.
Partager rend heureux !
Il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir !

5 mars : Mercredi des Cendres.
Discrètement, fais le bien
autour de toi…
Rencontre Jésus dans la prière.
Choisis pour toi un chemin de
conversion. (pour changer !)
9 mars: « Pour vivre,
l’homme n’a pas seulement
besoin de pain, mais aussi de la
Parole de Dieu »
16 mars: « Celui-ci est
mon Fils et je l’aime. En lui j’ai
toute ma joie. Ecoutez-le »
23 mars: « Celui qui
boira de l’eau que je lui
donnerai n’aura plus jamais
soif. »
30 mars: « Tant que je
suis dans le monde, je suis
lumière du monde. »
6 avril: « Je suis la
résurrection et la vie ».
13 avril: Dimanche des
Rameaux « Es-tu le Christ, le
fils de Dieu ? »

Pour être comme Jésus
attentif à toutes les
personnes … celles qui
souffrent, qui sont dans le
besoin… qui appellent au
secours.
Tous solidaires pour aller à la
rencontre du Christ qui
souffre sa passion pour nous
et que le Père ressuscitera le
jour de Pâques !

Le carê
me
c’est pa
s
triste !

www.gitanseneglise.org

