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LA ROULOTTE

EDITO
POUR VIVRE EN EGLISE AVEC NOS FRERES,
LA PAROLE DE DIEU NOURRIT NOTRE FOI EN CHRIST RESSUSCITE

C'est le programme que nous avons choisi pour irriguer la vie de l'aumônerie durant ces trois ans.
A mi-parcours, entre Noël et Pâques, nous pouvons le relire à la lumière des événements passés ou à venir.
CHRIST RESSUSCITE,
C'est lui qui donne sens à tout ce que nous faisons, qui est au centre de toutes nos rencontres, de tous nos rassemblements : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux » (Mt 18, 20)
NOTRE FOI en lui nous l'affirmons et nous cherchons à l'approfondir dans les groupes de prière, les écoles de
la foi. Nous cherchons à la faire partager aux enfants à travers la catéchèse. Nous la manifestons dans nos pèlerinages, petits ou grands, nous la chantons par nos cantiques.
Au fil du temps nous nous sommes familiarisés avec la lecture, la connaissance, la méditation de la PAROLE
DE DIEU. Les dimanches de cette année l'Eglise nous donne à entendre l'Evangile de Matthieu et l'aumônerie a
lancé une campagne de diffusion pour permettre à chacun de le méditer au cours d'une lecture personnelle ou
collective.
Précisément voici quelques versets de cet Evangile qui nous aident à saisir qui sont NOS FRERES, ceux en qui
le Christ se présente à nous aujourd'hui :
« J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous
m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous avez pris soin de moi, j'étais
en prison et vous m'avez visité » (Mt 25, 25-26)
Cela concerne les Gitans et les Voyageurs comme les Gadjé et les Payos, les Voyageurs de France comme les
Rom de l'Est, les jeunes avec leur vitalité comme les plus anciens avec leur expérience, tous appelés à former une
même famille parce que tous frères, tous fils d'un même Père.
L'EGLISE ainsi n'est pas quelque chose qui nous est extérieur, mais bien le rassemblement des croyants auquel
nous appartenons, chacun à sa place.
En novembre 2010 les Gadjé ont approfondi le sujet de la coresponsabilité, qui appelle chacun, prêtre, religieux
(se), laïc (que) à se situer en tant que baptisé dans son rapport à l'autre .
En octobre 2011 les Gitans et Voyageurs ayant un ministère ou une lettre de mission se retrouveront pour un
temps de partage, de prière et de réflexion.
Et tout récemment, Daniel, Vincent et moi sommes allés à Vannes rencontrer Mgr Raymond Centène, notre
évêque accompagnateur. Avec lui nous avons relu les grands moments de l'année écoulée et nous avons défriché
quelques pistes pour l'avenir. Parmi celles-ci se trouve la préparation du grand rassemblement qui aura lieu à
Lourdes du 20 au 22 avril 2012 et sera l'aboutissement de ces trois ans. Des informations ne tarderont pas à être
diffusées sur le sujet, mais chaque équipe peut déjà s'y préparer et s'en approprier le thème :
« Pour vivre en Eglise avec nos frères
la Parole de Dieu nourrit notre foi en Christ ressuscité » !!!
Françoise ARSAC
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ETRANGE …
Décidément, les réactions des milieux qui se
frottent aux Roms sont parfois inattendues et
laissent perplexes sur la volonté de reconnaître la
dignité et d’assurer la sécurité de cette population
qui a cependant bien besoin de considération …
Etrange … Récemment, un avocat, ténor du
barreau belge, défendait devant le tribunal un
Rom Kosovar pour une question de vols de bijoux.
Les faits étaient avérés et la plaidoirie jouait
uniquement sur la peine à infliger. Pour atténuer
la responsabilité du coupable et donc obtenir une
peine plus légère, l’avocat a plaidé que « le vol fait
partie de la culture des Roms », que son client
s’est nourri de cette culture dès son enfance et
que sa peine doit donc en être plus légère. Cette
argumentation est peut-être ingénieuse, mais elle
stigmatise gravement et très injustement
l’ensemble de la communauté Rom sous prétexte
de venir en aide à un de ses membres. Et il faut
ajouter que la seule chose retenue par le grand
public est, évidemment, que « le vol fait partie de
la culture des Roms ». Il y a eu quelques réactions
en faveur des Roms, mais il est triste et inquiétant
de constater que la plupart des lecteurs se sont
réjouis de cette position, qu’ils considèrent
comme un constat évident, alors qu’elle accable
l’ensemble des Roms et leur fait porter tous les
péchés du monde !
Les préjugés sont donc bien présents à l’encontre
des Roms et ils se trouvent renforcés par une
plaidoirie spécieuse qui incrimine toute une
communauté. Et, bien entendu, la vie réelle de la
majorité des Roms ainsi que les richesses de leur
culture sont allègrement oubliées et ignorées dans
la mentalité commune. « L’avocat a raison : c’est
bien ce que je pensais ! » Et ce sont tous les Roms
qui, une nouvelle fois, à partir d’un fait divers
individuel, sont gravement stigmatisés, non seulement par un avocat, mais par toute une frange de
la population …
Il ne s’agit évidemment pas « d’angéliser » le
coupable ; nous le connaissons et avons avec lui
d’excellentes relations et notre fidélité lui reste
acquise, mais la justice doit faire son travail, faute
de quoi la vie en commun n’est plus possible. On
ne peut pas angéliser le coupable, mais on ne
peut pas davantage « diaboliser » tout un groupe …

Etrange encore … Nous allons à Kosiče, en Slovaquie,
dans le quartier Rom de Lunik. Ce quartier est connu
pour son délabrement. Il est prévu d’y démolir deux
immeubles, des taudis, mais il faut reloger les Roms
qui y habitent. Selon certaines sources, une employée
de la compagnie municipale de logements leur aurait
suggéré d’émigrer vers la Grande Bretagne ou la
Belgique, de leur payer le bus et de leur donner la
possibilité d’obtenir des passeports... La compagnie
réfute toute responsabilité mais l’employée affirme
avoir agi sous l’ordre de sa hiérarchie en argumentant
toutefois que l’offre ne devait concerner que les
familles désireuses de quitter la Slovaquie… Sans
vouloir jouer au détective, on peut considérer – et
c’est le moins qu’on puisse dire - qu’il y a un malaise ;
les organismes de protection des minorités Roms
affirment d’ailleurs que de telles méthodes sont
monnaie courante.
Ainsi donc, on pousserait ces Roms, installés dans la
misère avec tout son cortège de souffrances et de
vulnérabilité morale, à émigrer : tout porte à croire
que ce serait une manière de s’en débarrasser car
« ils sont de trop » ! Encouragés artificiellement à
quitter leur misère, ils n’auraient d’autre ressource
que de venir frapper à d’autres portes, les nôtres … Et
l’on sait que ces portes ne s’ouvriront pas ! Chassés
par la pauvreté et, peut-être encouragés par une
duplicité, ils seraient accueillis par une réglementation toujours plus restrictive ou, à tout le moins, un
refus de solidarité.
Etrange … Comme il est impérieux de nettoyer les
regards portés sur les Roms !

Elisa et Léon TAMBOUR
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C’est quoi… le C.C.I.T ?
Le CCIT naît de rencontres informelles organisées à Paris, en
France, au début des années 1970, par le prêtre français
Yoschka Barthélemy et par les époux belges Elisa et Léon Tambour, pour répondre à l’exigence d’une réflexion au niveau
international sur les communautés tsiganes et sur leur condition humaine et spirituelle. Depuis sa constitution, le Comité
travaille en collaboration avec l’Église et entretient des liens
particuliers avec le Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement (deux membres du
Groupe dirigeant sont "structurellement" responsables des
relations avec ce dicastère de la Curie romaine). En outre, le
CCIT est constamment en contact avec les aumôneries des
tsiganes et des itinérants.
IDENTITÉ:
IDENTITÉ Le CCIT réunit des personnes engagées sur le terrain
pour la promotion humaine et spirituelle des tsiganes et se fixe
pour objectif de provoquer chacun à agir dans l’esprit du
Christ, afin que les tsiganes et les "gadgés" (les non-tsiganes)
puissent vivre ensemble l’Evangile dans toutes ses exigences.
Il vise à sensibiliser les Églises et les communautés chrétiennes à la condition des tsiganes afin qu’ils soient reconnus,
acceptés et aimés; il recherche une collaboration effective
avec les membres d’autres Églises disposés à s’ouvrir aux nomades; il poursuit une prospection dans tous les pays afin de
parvenir à la création d’un réseau international pour stimuler
les Églises à tenir compte de la réalité tsigane. Son activité
prioritaire est l’organisation de rencontres internationales annuelles, qui se tiennent à chaque fois dans un pays différent et
qui — pour ceux qui travaillent dans ce contexte particulier —
sont des temps forts de réflexion commune sur des thèmes
ponctuels, des lieux de confrontation des expériences respectives et un espace pour tisser de nouveaux liens d’amitié et de
collaboration.
STRUCTURE
Le CCIT est une association de fait. Pour en être membre, il
faut adhérer à sa Charte et avoir participé à au moins trois de
ses rencontres internationales. Les membres élisent tous les
quatre ans un Conseil d’animation constitué de huit personnes,
qui élit à son tour un Groupe de direction dont font partie le
Président, le Vice- Président, deux responsables des relations
avec le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des
Personnes en déplacement, et le responsable des publications.
Le Conseil d’animation définit annuellement les orientations
d’action du CCIT, dont la réalisation et la gestion ordinaire sont
confiées au Groupe de direction, aidé par le Secrétariat.
DIFFUSION : Le CCIT compte 46 membres effectifs présents
dans 14 pays d’Europe. Les rencontres internationales annuelles réunissent normalement une centaine de personnes en
provenance de 20 pays d’Europe.
PUBLICATION: Nevy Yag (Feu Nouveau), bulletin semestriel en
français et en allemand.
ADRESSE: Comité Catholique International pour les Tsiganes
c/o Elisa et Léon Tambour
Pallieterstraat 9 — 2170 Merksem (Belgique)
Tél. et Fax [+32]3.6452579
E-mail: leon.tambour1@yucom.be

Cette année, les membres du C.C.I.T se retrouvent
aux Pays Bas les 7, 8, 9 avril sur le thème :
« Europe en question: au cœur des fragilités,
l’Espérance ».
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Nouvelles du Nord

Un des faits marquant de notre année : un rendez vous
manqué ! En octobre nous nous étions bien préparé à recevoir
l’équipe des nationaux. Tout était prévu, rien ne manquait
excepté les trois nationaux, un empêchement de dernière
minute, la grève des chemins de fer. Contre mauvaise fortune
on a fait bon cœur est maintenu, au moins en partie ce qui
était prévu.
Une rencontre Chez Jeanjean et Marie a été l’occasion de
faire le point et de se redire un peu ce que nous vouions vivre
ensemble. Insister sur la régularité des rencontres et les faire
de manière un peu plus fréquente, en insistant beaucoup sur
les rencontres de prière.
Ce fut aussi l’occasion d’une soirée fraternelle où nous étions
un peu plus nombreux que d’habitude.
On a au moins pu apprécié les résultats au moment de Noël,
nous étions très nombreux et ce fut un très bon moment de
prière et de rencontre.
Déjà je vous en parlais l’année dernière, la venue des Roms
étrangers de plus en plus nombreux dans notre région ; il y a
eu au moment des grandes vacances des expulsions, après
bien des péripéties et des parties de cache-cache, au moins
pour ceux qui étaient les plus proches de chez nous ; un terrain a été trouvé, ils y sont bien nombreux. Après un appel du
curé de la paroisse pour leur venir en aide une équipe de bénévole s’est constituée.. Bien sûr ils se sont retournés vers
nous pour les aider dans leur à les rencontrer. Puis ils nous
ont demandé si l’on pouvait stocker tout ce qui arrivait pour
eux. Vêtements et vivres. Toutes les cabanes ont été montées
mais maintenant à la place nous entreposons le bois de
chauffage. Tout cela a pris une belle extension et Jacques
Moynot est de plus en plus participant à ce réseau. Il y a les
moments de rencontre aussi avec eux et un dominicain qui
parle leur langue vient aussi ce qui simplifie beaucoup les
contacts. Des baptêmes ont été célébrés et les paroissiens
sont invités à participer à ces moments et ils répondent assez
bien à ces invitations.
Grace aussi à l’un des paroissiens quelques arrêtés d’expulsion ont pu être annulés pour la plus grande joie de ceux qui
devaient partir.. tout cela est bien loin de régler tous les
problèmes c’est très local cela concerne le terrain tout proche
de chez nous et ils restent malgré tout dans une situation bien
précaire. Mais il est formidable de pouvoir travailler avec
d’autres qui étaient bien éloignés de cette réalité
Notre succession est bien difficile à trouver et les choses
n’avancent vraiment pas, malgré quelques rencontres avec
les responsables diocésains et des rappels aux évêques. Il
nous faut aussi apprendre la patience..
Une bonne année à tous et aux Saintes si dieu le veut.
Alexis
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NOUVELLES DE MONTPELLIER
En décembre l’inter région s’est réuni à Narbonne pour partager avec l’équipe des nationaux
nos actions et nos questions, en particulier celles concernant les ministères ; tels : lecteurs , acolytes,
rassembleurs, et le lendemain un mini congrès nous rassemblait à Nîmes ou nous étions plus de cinquante voyageurs et gadjé, nous avons partagé à partir de l’évangile de Marc « qui est Jésus pour
toi ?»……un de nous dit nous retrouver ensemble , partager notre foi et ce que nous vivons nous fait
beaucoup de bien , on se sent moins seul.
Un grand MERCI à l’équipe nationale.
Chacun de nous vit cette présence aux uns et aux autres : Visites aux familles, ou lors d’un
évènement douloureux, maladies, hospitalisations, deuils, ou autres problèmes ou nous sentons le moral atteint, c’est alors que partager, prier ensemble, donne de la force et du courage.
Dans nos groupes de prière et de partage que nous faisons à partir de la parole de Dieu, là nous
exprimons ce que nous découvrons du texte de l’Evangile, ce que Jésus nous dit de Dieu son père et
comment cette parole rejoint nos vies , et plus on avance, plus on découvre et l’ont sent le besoin de
mieux la comprendre.
Ces demandes obligent les accompagnateurs à chercher et à trouver les moyens de l’approfondir,
pour voir ce qu’elle apporte dans nos vies , pour la partager aux autres. D’être éclairée , et de nous
former. D’organiser ex : pendant le carême une journée de réflexion entre enfants et adultes et terminons par l’Eucharistie.
L’accompagnement pour les sacrements : Baptême, mariages , obsèques, nous permet d’être en
lien avec les familles et de nouveaux liens se créent pour d’autres demandes telle que : « qu’est-ce faut
faire pour faire baptiser l’enfant ? » Et puis de poser des questions sur la différence entre les catholiques et les évangéliques .
Chez Antonio lieu où nous nous réunissons devant un bon feu de cheminée, temps pour échanger sur la parole de Dieu et sur nos engagements.
Il y a aussi ces temps entre gitans ou on discute , on partage , on s’encourage. Et on se soutient
entre nous et nos familles.
Chacun de nous selon son engagement essaie d’informer les autres
sur les demandes et sur ce qu’il fait, car nous savons bien que ce n’est
qu’en équipe que l’on s’éclaire , que l’on avance et que l’on se soutient.
Bien unis à vous tous dans la prière
L’équipe de Montpellier

Pierre CIFRE Gitan de Perpignan ancien provincial du Languedoc Roussillon
remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa peine lors du décès de
Frédérico l’un de ses fils.
Alice Januel par l’intermédiaire de l’ANGVC remercie elle aussi tous ceux et toutes
celles qui se sont associés à sa peine lors du décès de son papa.
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Aumônerie des Gens du voyage du Limousin.
L’aumônerie a été très surprise et honoré, de la demande, qui lui a été faite par la Rachail de la
paroisse Saint Amand de Vienne et Glane de faire la crèche de Noël dans la collégiale cette année2010. Le Père JeanJean-Michel Bonnin , a voulu montrer avec le conseil pastoral sa solidarité
avec le peuple Rom.
Et nous avons eu un article dans le journal.
« NOËL ! Malgré le temps un peu frais et les routes gelée, beaucoup ont participé à la célébration
de 22heures à la collégiale. Cette année c’est l’aumônerie des gens du voyage qui a réalisé la
crèche dans la collégiale. Combien se sont approchés pour admirer cette crèche qui sortait de
l’ordinaire…crèche pleine de symbole. Ainsi :
Notre drapeau (bleu et vert) en fond de crèche, représente un peuple et non un pays ; il est composé de deux bandes de couleurs :
*Bleu symbolise le ciel, la liberté
*Vert symbolise la nature et l’espérance.
*Au centre, une roue rouge. Les rayons c’est le temps qui passe, la couleur rouge c’est le sang
du martyr, de la persécution de notre peuple.
*le hérisson( sur la photo à gauche de la roulotte) symbole la survie ;
*L’osier symbolise le travail ;
*Le bidon (derrière Joseph) pour l’eau de chaque jour ;
*Le feu qui réchauffe, qui purifie ;
*Le cierge : la lumière qui nous éclaire ;
*L’eau, le feu, la lumière nous rappellent notre baptême ;
*La grande roue nous permet de nous déplacer et conduit à la Croix ;
*Le linge blanc est prémices du linceul
Merci à nos frères du Voyage d’avoir accepté de réaliser la crèche : c’était une première. Merci à
eux, ainsi qu’à Michelle, Sr Monique Jean Nicolas d’avoir été présents pour la veillée de Noël ! »
Nous remercions le Père JeanJean-Michel de nous avoir permis de réaliser cette crèche qui fut un
moment de partage avec les personnes de la paroisse, très beau rapprochement pour dire un
peu qui nous sommes à travers cette Crèche,
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PAROLE DE VOYAGEUR
JE SUIS ENTRE DANS UNE EGLISE
Paroles de Retcha (Michel ROBIN)

Je suis entré dans une église
J’ai regardé autour de moi
Ces statues de plâtre qui 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 la maison.
Les cheveux blancs que je porte
Marquent déjà bien des saisons
Et je sens que je m’approche
De la toute dernière moisson.
J’étais la mauvaise graine
Dans les champs que tu as semés
Je voudrais que tu me pardonnes
Et me prennes dans ton grenier.
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.
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 ?
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Session des voyageurs
En janvier, autour de l’équipe nationale
se sont retrouvés quatre Voyageurs
pour préparer une session qui leur est
réservée. Plus exactement, cette session de deux jours concerne :

les Gitans et Voyageurs qui
ont reçu un ministère (prêtres,
diacres, lecteurs) ou une
lettre de mission de leurs
évêques. C’est la Maison diocésaine de Nevers qui nous recevra les
21, 22, 23 octobre 2011.
Les frais occasionnés par cette rencontre (déplacements et hébergement)
peuvent être conséquents pour les
participants. Aussi, nous faisons appel
aux diocèses et provinces pour alléger
la note de chacun. L’aumônerie nationale prendra part aussi à cet effort de
solidarité.
Cette session sera essentiellement vécue autour d’un partage des missions
de chacun dans l’Eglise et dans l’aumônerie. Sorte de relecture pour repartir sur la route.
Equipe de préparation
Equipe nationale,
Sr Maryam Remond
Dédé Bastien (lecteur)
Paul Bueno (diacre)
Michel Debarre (lecteur)
Yves Mayer Petit Frère de
l’Evangile
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Avec Bernadette, prier le Notre Père

LA ROULOTTE

Thème pastoral 2011
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RETOUR SUR LA SESSION COMMUNE

Prêtres, diacres, religieux (ses), laïques

Entretien avec Guy LAURAIRE à propos de la coresponsabilité
Quelques PRÉSUPPOSÉS…
La coresponsabilité n’est pas une mode dans l’Eglise
La coresponsabilité fait partie de l’être même de l’Eglise
Il y a plusieurs conceptions de l’Eglise :
Le Christ a fondé l’Eglise. – Je n’y crois pas : le Christ n’a pas tout donné d’un seul coup ! L’Eglise n’existe qu’à partir de la Pentecôte !
Le Christ est le « fondement » de l’Eglise : l’Esprit-Saint fonde sans cesse l’Eglise sur le fondement qu’est le Christ (cf. 1 Co).
Tout n’est pas donné dès le départ.
L’Église n’est pas un donné tout fait : elle est en croissance permanente.
L’Esprit est le fondateur permanent de l’Eglise sur le fondement qu’est le Christ.
La responsabilité commune fait partie de la nature même de l’Église : Dieu est relation d’amour !
L’Église ne peut exister que dans le relationnel.
A LA SUITE DE VATICAN II
Le Concile a rappelé que l’Eglise était une réalité réunissant des éléments divers, selon les images évangéliques du Royaume,
comme le filet et les poissons… Trois séries d’images :
ÉGLISE PEUPLE DE DIEU. (Images : filet, moisson, vendanges, famille, peuple…) L’image renvoie à l’EXODE, au
Peuple libéré de l’Egypte (il y était « installé » dans l’esclavage). La sortie d’Egypte est une vraie libération. Pas d’Alliance sans liberté. Expérience du passage de la servitude au service libre de Dieu et des hommes. C’est alors seulement
qu’il y a prise de conscience de « peuple ». Notre première responsabilité, c’est d’avoir (d’inventer) des relations libératrices. Une responsabilité ne se porte pas à une seule personne : Moïse se constitue un conseil de 70 anciens. Jésus se
choisit 12 Apôtres. (Quand il y a UN SEUL responsable : c’est dur pour lui et terrible pour les autres !).
EGLISE CORPS DU CHRIST. (Images : Ville (elle grandit)… Maison (peut s’agrandir par héritage…) … Vigne…Corps
humain…). Le corps est un organisme vivant. Chaque membre a sa place propre au service de l’ensemble. Il s’agit de le
faire vivre en bonne santé (cf. tailler un cep de vigne…). 1 Co 12,12-30. Constituer des Communautés vivantes : c’est
là que le Christ prend visage. Construire une Eglise désencombrée d’elle-même, tournée vers ses membres. Vivre la
responsabilité peut être crucifiant. Le Corps de Jésus a été crucifié avant de ressusciter. L’Eglise a la responsabilité de
libérer, c’est-à-dire de donner la priorité aux mal-aimés ; elle a la responsabilité de réagir contre une société d’exclusion
ou de mépris. Tous ensemble nous sommes le Corps du Christ..
EGLISE TEMPLE DE L’ESPRIT. (Images : graine… Temple…). Église, Temple de l’Esprit dont nous sommes les
« pierres vivantes » (1 Pi 2,4-6). A l’opposé de la « pierre d’achoppement » (cf. Mt 16,21 : Jésus s’adressant à Pierre :
« Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route… »). Ep 2,19-22 : « Vous n’êtes plus des étrangers ni des
gens de passage ; vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la
construction qui a pour fondation les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En
lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un « temple » saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes,
vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l’Esprit Saint la « demeure de Dieu ». Jésus met au centre
ce que la société de son époque mettait en marge (les enfants, les femmes, la femme adultère…). Le vrai ministère est
toujours au carrefour du besoin et du charisme, dans la fidélité à l’Esprit. Dans le peuple de Dieu, nous sommes tous
des baptisés égaux, donc tous responsables du témoignage d’amour à travers l’Eglise. Etre responsable, c’est avoir des
comptes à rendre au Seigneur et à la Communauté.
LES BUTS EXTERNES : L’Eglise n’est pas maître de sa mission. Paul VI, dans le discours d’ouverture de la 3e session du
Concile Vatican II, disait : « L’Eglise est du Christ, par le Christ et pour le Christ, et elle est faite d’hommes, parmi les
hommes, et pour les hommes ». La mission de l’Eglise est de conduire au SALUT ; « salut » a 2 sens : SAUVER et
SALUER = faire sortir de l’anonymat ! Annoncer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ ; inviter les personnes à
faire Église (un chrétien qui s’isole est un chrétien qui s’étiole). S’engager à agir dans le monde d’une manière conforme à l’Évangile : insuffler le levain de l’Evangile.
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LES BUTS INTERNES : Rendre les membres de l’Eglise conscients de leurs responsabilités, cad. prendre les moyens de
« former » les chrétiens. Unité dans la diversité. Faire l’union des différences. Tout le monde ne fait pas tout. Il faut le
partage des tâches selon les possibilités et les charismes de chacun. Avoir le respect le plus absolu de tous les charismes. Valoriser ce que chacun est en mesure de faire. On hésite trop à demander… « Il nous est demandé de servir,
pas de réussir »… !
Communauté Chrétienne
RESPONSABLE, POUR QUELLE MISSION ?
QUELQUES PILIERS DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE (Actes 2,42)
Ils étaient fidèles à l’enseignement des Apôtres : Il est ressuscité !
Ils mettaient tout en commun : on privilégie le besoin de chacun.
Ils se retrouvaient pour la fraction du pain et la prière.

1

2

3

N.B. Il faudrait y ajouter la « critique » délibérée de tout ce qui empêche l’homme d’être humain…
Fondements Le Christ

COMMENT VIVRE CES RESPONSABILITÉS ?
Essayons d’aller vers des responsabilités confiées à « plusieurs » et non à une personne.
Donner les « moyens » de la réalisation : faire confiance, formation, finances…
Se donner le temps d’évaluer (on en répond !) : pour renforcer, corriger, réorienter…
Susciter de nouveaux responsables (ne pas accaparer…)
Importance de la lettre de mission qui est une reconnaissance par la hiérarchie. Une lettre renouvelable semble souvent plus
importante qu’un ministère ordonné. Elle ne doit pas couper des autres.
Si c’est l’Esprit qui est le fondateur (RUAH = vent, souffle, esprit) : il y aura nécessairement un espace de liberté ! La respiration est le souffle de l’homme ; il reste dépendant de l’air à tout moment ; il faut du grand air pour qu’il y ait de la vie !
Olivier Clément disait : « Respirer, ô invisible prière ! »
Notes de Frère Jean-Pierre LAUBY

Coresponsabilité
Une première, cette rencontre nationale de l'aumônerie : rachats, religieux/ses, laïcs !... à notre avis c'était
une bien belle première !!! Nous nous sommes retrouvés plus de 90, venus des cinq coins de l'Hexagone, avec
la richesse de nos diversités, de nos engagements, de nos partages et de nos projets... Le thème de « la Coresponsabilité » allait bien avec cette première : nous avons pu mettre en pratique un réfléchir ensemble. Parions, vu la richesse des remontées, qu'il nous sera un peu plus facile de vivre cette coresponsabilité sur les
terrains. Gui Lauraire – prêtre, théologien de Montpellier – nous a aidés d'une façon simple, vivante, profonde,
où l'humour n'était pas absent!... Tout ça dans une ambiance détendue, fraternelle... Merci aux organisateurs :
ces journées n'ont pas été lourdes du tout, il y avait l'espace pour la rencontre et la détente. Autre apport d'importance : le témoignage des trois couples de Voyageurs invités, sur le comment ils voient la coresponsabilité... Leur demande est forte, ils veulent des responsabilités, ils veulent qu'on leur fasse confiance... C'est à
entendre... et à gérer ! Nous avons beaucoup apprécié les diverses interventions, ANGVC... Elles sont le signe
que notre aumônerie est bien vivante. Tout n'est pas facile. Les difficultés et les problèmes sont réels, mais
elle vit, elle est capable de s'engager à fond et avec cohérence avec les plus démunis et les rejetés, et on sent
très fort le souci de laisser toute leur place aux Voyageurs. Nous sommes reparties assez « fières » de cette
Aumônerie-là ! Sœur Chantal et Sœur Jacqueline PS de l'Evangile
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Des évènements qui font grandir la Fraternité Manouches et Gadjé
Après les eucharisties à Breuillet (Juillet) à Saint Vivien (novembre) les gadjé disent : « Il faudra revenir. »
La veille du 15 août c’est un groupe de Voyageurs qui ouvrent la procession avec la Vierge des Gitans suivie d’une foule de 400
personnes. A Saint Dizant du Bois, Fanfan fait ouvrir l’église du village et invite les gens à venir prier. Monsieur le maire offre la salle
du conseil municipal pour le pique nique et vient manger avec nous.
La lumière de Bethléem est prévue pour les Voyageurs par la communauté chrétienne. Deux catéchistes vont dans toutes les caravanes porter un lumignon et une poche de chocolats. « J’ai des frissons que d’y penser » dit une femme. L’autre la met sur son cœur et
dit : « je l’allumerai la nuit de Noël »
A Saintes un commerçant a donné des friandises pour un goûter de Noël. Une maman de Chanier est venue aider.
Bouboule entend la demande de la belle mère de son fils. Jeannine d’origine belge a été adoptée à 15 ans. Depuis longtemps elle
attend le baptême. Elle a 65 ans et se prépare pour le pèlerinage de Port des Barques. A la réunion d’aumônerie chacun a donné son
témoignage sur le baptême.
A Montguyon lors du folklore « Voyage en Tsiganie » les Gitans sont invités. Après le film « Le Gitan dans la ville » Rosita dialogue avec la
salle et répond aux questions. La discussion s’est terminée à une heure du matin. Etaient présents les maires des communes environnantes et un conseiller général. Le lendemain Fanfan et sa famille animaient l’après midi avec violons et guitares.
A Royan, lors d’une réunion, les Gens du Voyage ont donné une information sur le carnet de circulation et ses contraintes discriminatoires.
Cette année comme l’année dernière les Gens du Voyage participent à la journée : « Transport en commun » réflexion avec le thème
d’Emmaüs. Toute cette sensibilisation amène à une réflexion dans les groupes d’A.C.O. et C.M.R.
LA ROCHELLE -SAINTES

Aumônerie des Voyageurs

Gens du voyage, Roms une même famille…
Le 16 janvier 2011, était vécue la journée mondiale du migrant et du réfugié proposée par notre Eglise catholique et elle avait pour thème donné par Benoît XVI : « Une seule famille humaine ». Elle nous concerne tous.
La présence des Roms venus des pays de l’Est n’a pas toujours été bien appréciée par les gens du voyage de
France. « Ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas de chez nous » entendait on souvent dire d’eux surtout quand
on parlait d’eux. Et pourtant ils sont de la même famille. Se reconnaître d’une même famille, ce n’est pas toujours
facile. Regardez comment dans une même famille, il peut y avoir des tensions, des conflits. La bible ne manque pas
de souligner ces difficultés : Caïn et Abel, Esaü et Jacob, Joseph et ses frères… le fils prodigue et son frère aîné.
Entre peuples différents, Gadgé et voyageurs, il y a aussi des tensions, des agressivités.
Si l’on regarde bien les causes des tensions, des conflits entre les hommes, entre les peuples, on peut s’apercevoir que souvent elles ont leur source dans la peur de l’autre qui est différent, par sa culture, par les aprioris que
l’autre peut colporter sur son histoire… par la méconnaissance que nous avons de l’autre.
Notre foi, notre identité chrétienne nous invite à dépasser cette peur et à aller à la rencontre de l’autre. Notre
foi qui s’exprime par la prière du Notre Père nous rappelle que Dieu est notre Père, que nous sommes tous ses enfants et que nous formons tous une même famille et que nous avons la mission de construire cette famille c'est-àdire que nous avons à vivre la fraternité telle que Jésus Christ l’a vécue. Nous avons à convertir, à purifier notre
regard sur les autres personnes « qui ne sont soit disant pas comme nous » et à les regarder comme enfants de Dieu
comme nous. « Il n’y a plus de Grec et de Juif, d’Israélite et de païen, il n’y a pas de barbare, de sauvage, d’esclave,
d’homme libre, il n’y a que le Christ : en tous il est tout » (Col 3,11). Construire cette fraternité n’est pas une tâche
facile et spontanée. Ce n’est pas à l’autre d’abord à faire le premier pas mais à nous, comme Jésus qui s’est confronté jusqu’au bout à cette violence qui est au fond de nos cœurs. Il a accepté d’être rejeté, il en est mort et sa résurrection a donné un nouveau sens à cette fraternité. « Vous n’êtes plus des étrangers ni des émigrés ; vous êtes des concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. » (Eph. 2,19).
Sur ce chemin de fraternité que notre foi nous aide à tracer, nous pourrons peut-être répondre plus facilement à la question que Dieu posait à Caïn après la disparition de son frère Abel : « Qu’as-tu fait de ton frère ? ».
P. Denis MEMBREY.
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SUFFERCHOIX ….
Une journée peu ordinaire…
Nous étions une trentaine, Voyageurs, prêtres, religieuses,
Gadjé, venus des quatre coins de notre région Provence…
nous y étions presque tous, du moins tous ceux qui n’étaient
pas retenus par leurs obligations professionnelles …ou par la
distance.
Alors, qu’est-ce qui a bien pu nous faire courir,… qui plus est
un Vendredi !...et bien oui,… nous avions rendez vous avec
l’équipe nationale, venue à notre rencontre pour mieux goûter notre vécu, pour mieux sentir les réalités de cette belle
région de Provence !
Pour Françoise ce n’était pas une découverte, plutôt des
retrouvailles, pour Vincent, sans nul doute une première ;
quant à Daniel son désir de ne rien manquer du partage, lui
a fait prendre des ailes pour nous rejoindre, à notre grande
surprise, plus tôt qu’annoncé…
Pour leur permettre de goûter et sentir, il fallait nous dire,
présenter nos différentes équipes, les points forts de nos
différents diocèses,… cela prendrait plusieurs pages aussi
nous retiendrons surtout, l’importance des pèlerinages locaux et le constat d’une mobilisation toujours plus grande
des Voyageurs tant chez les adultes que chez les jeunes, au
point de se laisser questionner par une possible participation
aux JMJ… points forts, mais aussi toute la difficulté de la vie
du Voyage : difficultés économiques, difficultés de stationnement, ainsi que les questions de sécurité intérieure venant
toucher à l’avenir….
Temps donc de partage diocèse par diocèse, entrecoupé par
le repas de midi préparé par la maison d’accueil et ce malgré
une erreur de planning car nous étions attendus le dimanche ! Mais qu’à cela ne tienne la maison a prouvé que
rien ne pouvait les surprendre… pas même des Voyageurs !!
Le point d’orgue de cette journée fut l’eucharistie, célébrée
avec quelques voisins gadjé et voyageurs, sur le terrain de
Dédé Bastien… nul besoin de dire que la Chapelle fut vite
remplie, pour laisser monter nos chants de louanges…
Malgré le froid et l’heure avancée, la soirée s’est prolongée
dans l’amitié autour d’un repas digne des plus grands banquet préparé par la famille de Dédé !!
Nous étions à quelques jours de Noël… l’Emmanuel en cette
journée de temps partagé était bien là, au milieu de nous !...
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Diffusion de la Parole de Dieu
Nous avons été contents de savoir que beaucoup de familles de
voyageurs catholiques allaient recevoir un évangile cette année.
C'est l'évangile qu'on entendra le dimanche à la messe comme
tous les chrétiens dans le monde. Notre première diffusion a eu
lieu à Picarel (terrain de Ginestous) pour le 8 Décembre. Nous
avons fait le tour des familles pour l'annoncer. Il y a eu un tract. A
8h le soir on a eu la messe et un représentant de chaque famille
est venu recevoir l'évangile. A la fin de la messe on a confié cette
diffusion de la Parole de Dieu à la prière de la Vierge Marie et on a
dit la prière écrite par le Père Barthélémy (Yoska).
Il y a eu une autre diffusion à l'église de Saint Simon, à la fin d'une
messe d'anniversaire pour un défunt qui était très croyant.
Deux groupes de la parole sont nés : un, à Picarel une fois tous les
quinze jours avec le Frère Jean-Pierre. Un autre à la Cépière avec
le frère Camille. Dans notre équipe de l'aumônerie le frère JeanPierre est venu présenter Saint Matthieu et tout l'évangile . On le
fera venir aussi pour le Carême. Pour les enfants aussi on remettra un petit évangile adapté à leur âge. Toute cette année on fera
plus attention à la Parole de Dieu et à bien la comprendre. C'est
bien de savoir que c'est pareil dans les autres régions.
Notre pèlerinage provincial à Sainte Germaine de Pibrac le 1er
mai sera aussi l’occasion d’une nouvelle diffusion de cet évangile.
Aumônerie de Toulouse

WeekWeek-end Nevers Jeunes
A l’invitation de l’équipe nationale, du 28 au 30 Janvier, avec Darren (de
Lyon) qui est venu pour la journée du samedi, j’ai participé à la 33ème
rencontre des responsables des pèlerinages de jeunes. Cette rencontre se
déroulait au couvent Saint Gildard à Nevers.
Nous étions entre 60 et 70 et après avoir fait connaissance le vendredi
soir, nous avons vraiment commencé le lendemain matin par un temps de
prière puis l'explication du déroulement et la présentation du thème des
pèlerinages: le Notre Père. Nous avons ensuite eu une projection toujours
sur le thème, un film qui reprenait la prière et on a partagé sur ce que cette
prière représentait pour nous et comment on pouvait en parler avec des
jeunes, puis il y a eu une remontée de tous les groupes.
L'après-midi nous avons eu une visite sur les pas de Bernadette, sa vie et
les lieux où elle a vécu. Puis il y a eu la messe et une présentation de cette
messe et notamment des chants. Cette messe est celle qui est célébrée à
Lourdes le jeudi durant les mois de Juillet et Août, pour les groupes de
jeunes en pèlerinage (messe internationale des jeunes). Le soir nous
avons eu un temps convivial qui nous a permis encore de mieux nous
connaître et aussi d'échanger des idées. Le dimanche matin, après la
prière, il y a eu une catéchèse de Mgr Perrier évêque de Tarbes et Lourdes
toujours sur le thème (le Notre Père) et la façon de le présenter à des
jeunes et des enfants, et nous avons terminé par la messe, toujours dans
la chapelle où il y a le corps de sainte Bernadette.
J'ai été content de participer à ces deux jours, on a appris des choses et je
vois aussi qu'on s'est fait connaître. Certains ne savaient pas que durant le
pèlerinage des Voyageurs il y avait des activités spécifiques pour les
jeunes. Je crois qu'on a des choses à vivre avec d'autres pèlerinages. Des
responsables du camp des jeunes nous ont dit que pour des réunions ils
pourraient mettre à notre disposition des salles. Tous ces liens et ces contacts entre nous seront utiles pour la suite. C'était une bonne expérience.
Jonathan WISSE
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PEOPLE ON THE MOVE

Orientations pour une pastorale des Tsiganes

CHAPITRE IV

Evangélisation et Promotion Humaine

Unité de la famille humaine
45
En Adam, Dieu se révèle Créateur, Père de tous les hommes et de toutes les femmes qui forment une seule
famille, l'humanité entière [...] Aussi, même lorsqu'elle n'est malheureusement pas reconnue, la relation entre Dieu
et l'homme reste vitale, fondement de la dignité de la personne humaine.
[...] L'humanité composée de fils et de filles de Dieu, tous frères et soeurs dans le Fils de Dieu, est appelée
à vivre ensemble dans une unique famille enrichie par les dons de chacun de ses membres et par les caractéristiques de chaque peuple. Tous sont invité à construire une humanité fraternelle, appelée à témoigner que le
Royaume de Dieu est déjà présent dans la personne du Ressuscité et dans son Eglise, son commencement et germe
(cf Lumen Gentium 5)
Droits humains et civils des Tsiganes
46
L'unité de la famille humaine se manifeste aussi dans la reconnaissance de la dignité et de la liberté de
chaque personne, quels qu'en soient l'ethnie, le pays d'origine et la religion, dans un rapport de solidarité avec
tous. La personne est aussi infiniment précieuse car le Christ a offert sa vie pour chacun. Il est le premier né de
cette humanité nouvelle, aimée infiniment par le Père. Après le triomphe de la Résurrection, qui scelle la mort de
la haine et de chaque mort, Il a répandu son Esprit Saint [...] qui nous réconcilie avec l'adversaire et nous arrache
à l'indifférence en nous faisant le prochain de tous les membres de la famille humaine.
47
Chaque personne, unique et irremplaçable, est donc appelée à réaliser ses capacités propres, à se développer dans l'exercice de ses droits et de ses devoirs, et à vivre de son travail dans le respect réciproque. [...] La
priorité de l'amour pour autrui, que le Christ a proclamé et vécu, devra donc conduire les chrétiens à aimer
chaque être humain sans condition, et à se faire serviteurs, comme le Christ.
48
La tâche entreprendre pour que les Tsiganes, particulièrement vulnérables, puissent être considérés et acceptés comme membres de plein droit dans la famille humaine est donc importante et urgente. On ne peut arriver à
réaliser la paix authentique et durable, celle qui devrait la caractériser comme le reflet de la « famille divine » (la
Très Sainte Trinité) en dehors d'un contexte de justice et de développement. Il faut donc qu'au sein de la population
tsigane soit conservée la dignité et respectée l'identité collective, et que soient encouragées les initiatives pour son
développement et défendus ses droits.
Minorité particulière parmi les minorités
49
Pour comprendre correctement l'histoire souvent dramatique de cette population, il faut avoir présent à
l'esprit non seulement sa situation de minorité au sein de la société, mais aussi sa spécificité par rapport aux
autres minorités. Sa particularité réside en effet dans le fait que les Tsiganes constituent une minorité qui n'a pas
un lieu précis pour s'installer ni un Etat de référence quant à son origine et dont ils peuvent attendre une quelconque assistance éventuelle. Ce « vide » de garanties politiques et de protection civile rend la vie des Tsiganes
très critique. Alors que l'arrivée d'autres populations en quête de refuge et de sécurité a effectivement mobilisé un
certain nombre de personnes, généralement celle des Tsiganes a, par contre, provoqué des phénomènes de refus.
Cependant, les vagues de réfugiés tsiganes démontrent avec évidence qu'eux aussi proviennent de pays pauvres où
la discrimination est souvent accompagnée d'une violence répétée. Cette situation ne pourra donc être gérée que si
les Gouvernements, ensemble, définiront une politique commune, globale, partagée, pour arracher les Tsiganes à
la misère et au refus.
50
Tout cela rend particulièrement nécessaire que les Organismes internationaux s'intéressent à ces populations. De même, les Gouvernements nationaux doivent respecter cette minorité parmi les minorités et la reconnaître, en contribuant à déraciner les épisodes de violence et de xénophobie encore répandus et qui provoquent des
discriminations en matière d'emploi, de logement et d'accès aux études.
L'Eglise également [...] est appelée à intervenir afin que les décisions des Organismes nationaux et internationaux en faveur des Tsiganes puissent être accueillies par les instances et se répercuter dans la vie quotidienne.
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Conditions de développement intégral
51
L'instruction est la condition fondamentale et incontournable du développement. [...] De nos jours les obstacles à surmonter résident plutôt dans le type d'enseignement imparti. [...] Lorsque la semi-sédentarisation ou les
déplacements constants rendent l'éducation systématique et normale impossible, les Gouvernements devront unir
leurs efforts à ceux des associations tsiganes et à ceux de l'Eglise, pour pouvoir réaliser la formation des enfants
tsiganes d'une façon ou d'une autre.
52
De même, il est nécessaire de penser à tous les autres éléments de développement dont ces populations
devraient pouvoir jouir, c'est-à-dire la formation professionnelle des jeunes, l'accès aux services de santé, des conditions décentes de logement, la sécurité sociale, etc. [...]
Il faut [...] placer au centre de toutes choses le respect de chaque personne humaine, dans sa dimension
collective également, surtout si elle est rendue fragile par ses conditions de vie. [...] Si [les projets de développement des communautés tsiganes les] relèguent systématiquement dans la catégorie d'assistés, il risquent, dès le
départ, de manquer leur objectif. Certes, les circonstances peuvent souvent demander un assistanat important,
mais la promotion authentique doit aller au-delà, jusqu'à ce qu'ils deviennent véritablement responsables des ressources nécessaires à leur développement.
53
La définition des voies de développement exige en outre une compréhension adéquate des notions distinctes d'intégration et d'assimilation. En effet, la première doit être encouragée avec décision, en visant l'insertion
totale de la vie et des traditions tsiganes dans le concert des autres cultures, et dans le respect de celle qui leur est
propre. Au contraire il faut repousser tout aussi fermement les essais d'assimilation, c'est-à-dire ceux qui conduisent à l'anéantissement de la culture tsigane, en la dissolvant dans celle de la majorité [...]
En outre, il est nécessaire de bien connaître, de l'intérieur, la situation des communautés. Trop souvent,
[...] les pouvoirs publics risquent de prendre des décisions hâtives à propos des mesures à adopter. Il faudra au
contraire travailler sérieusement, en commun accord avec les intéressés, sans vouloir ignorer le mode de vie, les
traditions et la spécificité du travail des Tsiganes.
54
Dans ce contexte, l'associationnisme tsigane assume une importance en tant qu'interlocuteur utile dans
le but d'élaborer des itinéraires de développement. Il doit être aidé à acquérir compétence et sérieux dans les initiatives, afin de représenter l'ensemble de la population et d'être consulté par les pouvoirs publics dans l'élaboration de projets de vastes dimensions tendant à améliorer le logement, les aires de stationnement, la scolarisation,
les conditions de vie des sédentaires, des semi-sédentaires et de ceux qui voyagent.

Perspective chrétienne de la promotion
55
Même si la mise en route de projets concrets de promotion humaine revient, en premier lieu, à l'Etat, il
peut être utile et même nécessaire que des institutions de l'Eglise soient impliquées dans des initiatives concrètes
dans ce domaine en laissant place aux Tsiganes eux-mêmes en tant que protagonistes [...]
56
[...] Il ne faut pas oublier que « le développement d'un peuple ne vient pas d'abord de l'argent, ni des aides
matérielles, ni des structures techniques, mais bien plutôt de la formation des consciences, du mûrissement des
mentalités et des comportements. C'est l'homme qui est le protagoniste du développement, et non l'argent ni la
technique » (Redemptoris Missio 38)
Cf Jean-Paul II, discours aux participants au IIème Congrès de la Pastorale des Nomades, 16 septembre 1980 : On the Move
X (1990) n° 31, 28-30
Ce chapitre exprime avec force une conception classique de l'Eglise qui lie intimement évangélisation et promotion humaine, ce qui
induit pour elle un droit, et un devoir, d'intervenir dans ce domaine. Le fondement théologique de cette conviction est l'unicité de la
famille humaine (thème choisi pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié en 2011), chaque personne étant créée à l'image
du Père, rachetée par le Fils, habitée par l'Esprit.
Il est d'abord noté leur réalité de peuple sans pays et sans Etat de référence. Sans dédouaner les états dans lesquels ils résident de
leur responsabilité cela induit à leur égard la nécessité d'une attention et une concertation particulières de la part des organismes
internationaux et de l'Eglise. Les paragraphes suivants (§§ 51 à 54) énoncent les points fondamentaux du développement intégral de
la personne humaine (instruction, formation professionnelle des jeunes, accès aux soins, logement décent...) ; ils plaident pour une
prise en compte qui ne se contente pas d'un assistanat pour déboucher sur une « promotion authentique » et s'engage sur la voie de
l'intégration en refusant celle de l'assimilation. Cela suppose une bonne connaissance des communautés dont les associations tsiganes, encouragées dans une démarche de compétence et de sérieux, sont les supports naturels.
Le chapitre se termine par le rappel des responsabilités des Etats mais aussi de l'Eglise pour permettre aux Tsiganes d'être acteurs
de leur promotion, celle-ci dépendant « de la formation des consciences, du mûrissement des mentalités et des comportements » (§
56)
(les passages soulignés le sont par nos soins)
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Comment utiliser
le site
de l’aumônerie

Bandeau du site qui reprend en 3 images ce que nous voulons
être dans l’Eglise grâce à la croix avec en son centre la roue du
voyage, la lumière qui parle beaucoup au cœur des Voyageurs
(Christ est lumière), et l’Eglise Catholique qui redit notre
1
appartenance.

Des pages pour dire nos liens
avec la Pastorale des
2
Migrants, informer sur
nos structures, La Roulotte et
donner quelques liens ...

Des pages pour dire
l’importance de la
Parole de Dieu dans la vie
des Voyageurs… Trois lieux
bibliques à découvrir…
redécouvrir...

3

Vous trouvez là tout ce qui
touche notre pastorale
spécifique au service des
Gitans et Gens du Voyage.
Beaucoup de documents à
imprimer sont à
votre disposition… 4

Pour écrire au
5
« webmaster »
(fr Daniel : l’aumônier
national) vous pouvez
passer directement par
cette page: un cadre est
prêt pour accueillir vos
commentaires,
appréciations, questions !
Vous trouvez aussi sur
cette page les mails de
l’équipe nationale.

Année 2010 = 3805 visiteurs
Janvier--février 2011 = 1202 visiteurs
Janvier

Au bas de la page d’entrée, 3 blocs d’informations vous relient à:
6
1. De nouvelles pages mises en ligne récemment (textes, photos, musique)
2. LE BLOG de Fr Jean-Pierre LAUBY consacré à la Parole de Dieu
3. Des liens pour aller directement aux dernières mises à jour et un compteur
permanent qui vous indique le nombre de visiteurs sur le site.

Bonnes découvertes
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Cette fois-ci c'est bien parti! On attend 1,5 million de jeunes autour du
Pape cet été à Madrid et déjà dans les diocèses des groupes
se constituent pour se préparer à cet événement extraordinaire.
Pour les voyageurs un groupe de la région parisienne s'est déjà fait connaître. De même dans la région de la province de Lyon, dans l'Est aussi et
il est possible que des jeunes voyageurs de Suisse rejoignent notre
groupe. Ils seront les bienvenus!
ATTENTION : Deux modifications par rapport aux informations données
dans le dernier N° de la Roulotte N°216 :
* le prix passe de 400€ à 370€
* nous ne pourrons pas laisser les camions et caravanes le 14 août sur le terrain des Dominicaines,
nous rentrerons sur les terrains le 15 après midi comme les autres Voyageurs et nous nous
organiserons pour rejoindre le bus au péage de l’autoroute à Tarbes vers 20h.
Il est important que nous puissions connaître les noms des responsables des différents groupes qui souhaitent venir. Il est important aussi de nous donner une première approximation du nombre de jeunes intéressés. Pour ceux qui sont sûrs de venir, il faut recueillir la somme demandée et nous communiquer la liste
précise des participants. Si dans un diocèse, il y a des jeunes plus isolés qui souhaitent aussi participer à
ce rassemblement, ils peuvent soit rejoindre le groupe provincial ou s'il n'y en a pas nous contacter directement (tel:06 61 77 14 34 ou vincent.bassereau@orange.fr).
Voici le programme officiel des journées à Madrid:
16 Août: Messe d'ouverture Plaza de Cibeles et Festival de la jeunesse en soirée.
17 Août: Catéchèses multilingues le matin et Festival de la jeunesse l'après-midi et en soirée.
18 Août: Catéchèses multilingues le matin, accueil du Pape l'après-midi et festival de la jeunesse en soirée.
19 Août : Catéchèses multilingues le matin et chemin de Croix en soirée.
20 Août : Pèlerinage vers l'aérodrome Cuatro Vientos, veillée de prière et d'adoration le soir avec le saint
Père et nuit à la belle étoile.
21 Août: Messe d'envoi avec le saint Père.
Nous aurons aussi bien sûr du temps entre nous pour partager, prier, mieux nous connaître et former ainsi
un vrai groupe uni dans la foi et l'amitié.
Lors de ces JMJ chaque jeune recevra dans son sac de pèlerin un livre intitulé Youcat
(pour Youth catéchism) constitué de textes courts de citations, d'illustrations et de dessins humoristiques.
Dans la préface de ce livre le pape nous rappelle: "Vous devez connaître ce que vous croyez,
croyez vous devez
connaître votre foi comme un musicien connaît son morceau, vous devez être profondément enracinés
dans la foi".
Que les mois qui nous séparent de ces journées soient déjà l'occasion de cette progression et de ce
partage de notre foi.
A tous (et nous espérons être le plus nombreux possible) bonne préparation!

Appel est lancé aux provinces et diocèses pour
financer en partie les frais de ces journées
mondiales de la jeunesse.
L’aumônerie nationale y contribuera
aussi pour sa part.
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Saint Matthieu en Picardie Champagne Ardennes
Nous peinons à rassembler et partager cette Parole en Eglise - par là, faire Eglise .
Sur proposition du nouvel évêque de Beauvais (Mgr Jacques BENOIT-GONNIN) l'occasion s'est présentée de vivre une célébration l'avant veille de Noël en périphérie de Senlis, regroupant quelques familles sur un terrain dévolu à leur ancrage
territorial depuis 40 ans . En accord avec l'évêque, on adapta le rite de remise de l'Evangile, tel on procède au cours
d'une ordination .
Nous en fûmes tous émus de la densité de l'écoute de chaque récipiendaire à qui l'évêque remettait l'évangile nominativement, en lui rappelant : " Reçois l'Evangile du Christ . Par ton baptême, tu as charge de l'annoncer . Sois attentif à croire la parole que tu liras,
à transmettre ce que tu crois, à vivre ce que tu lis et ce que tu dis . "

Naturellement tous ne savent pas lire et la délicatesse de l'évêque fut admirable pour moduler sur l'audition .
Tout ceci s'est passé dans un local exigü, surchauffé et debout dans des conditions neigeuses maximum à la tombée de
la nuit . Une sorte de Pâques dans le mystère de l'Incarnation . On peut vivre des temps de célébration où les savants et
les ignorants sont transportés et saisissent l'indicible .
Le "dressons trois tentes" est rare, mais j'ai eu cette chance là où je n'osais pas miser .
fr. Roland GRUART
PS . Mensuellement, une fraction des membres de l'équipe régionale d'aumônerie se retrouve dans la chapelle de
Cerseuil à mi chemin entre Epernay et Château-Thierry pour l'animation alternative d'un temps de prière, ambitionnant
de rassembler des voyageurs au minimum de l'Aisne, de la Marne, l'Oise . Le semis est laborieux ......
Le 20 janvier 2011, j'ai reconduit avec les "présents" le même déroulement que la célébration vécue dans l'Oise le mois
précédent . Il faut semer sans nous lasser d'imaginer et d'interpeller les paroisses elles aussi démunies . Humainement
il est impossible de vouloir couvrir la diaspora généralisée des voyageurs.

Madame Andrée Bianco, « Dédée » pour ses très nombreux
amis, est décédée à Marseille le 2 janvier 2011. Pendant plus de cinquante ans son
chemin a croisé celui de l'Aumônerie ; elle l'a soutenue, encouragée, défendue
avec constance et fidélité et elle aura été une des plus fidèles compagnes de route,
une des plus exigeantes aussi car son intégrité morale et son honnêteté intellectuelle ne souffraient aucune compromission. Son nom restera lié à celui de la cité
de Ruisseau-Mirabeau, car c'est à son acharnement que l'on doit l'aménagement
d'un vaste terrain boueux en une des premières cités promotionnelles où les caravanes trouvaient leur place à côté de coquettes maisonnettes. Mais la carte de ses
relations débordait largement Marseille et ses environs pour pousser jusqu'à Pau,
Strasbourg, Limoges, l'Auvergne, la Charente... Fidèle jusqu'à la dernière année
aux Saintes Maries de la Mer, elle avait eu la grande joie de se rendre à Lourdes pour le cinquantième
pèlerinage, où elle avait retrouvé en la personne du Cardinal Etchegaray une vieille connaissance marseillaise, avant d'y retourner, en toute discrétion, pour son quatre-vingt-dixième anniversaire.

" Les petites sœurs de Jésus font part de la naissance au ciel de petite sr MarieLoïque de Jésus, après avoir passé toute sa vie de Consacrée chez les Nomades. Elle
a commencé dans le Sud oranais en Algérie avec les Nomades sous la tente, puis, en
France avec les Forains et les Gens du Voyage .
Rosino, de la Région EST nous a téléphoné: " Dites toute la reconnaissance des
Manoush de Forbach pour tout ce qu' a été Marie-Loïque pour nous !... Une mère !
"Les rashail Claude et Maxime, beaucoup de petites sœurs, d'amis Voyageurs et de
Aumônerie, ont pu se rassembler autour d'elle dans l' église de Mallemort, avant la
séparation. L'aumônerie est vraiment une famille ! Merci à chacun de ceux qui
étaient là ,et à tous ceux qui nous rejoignent dans la prière.

Année 2011 février N° 217

Page 24

S’engager, se rassembler.
2011-2012
Diaconie & Parole partagée
Découvrons comment, dans nos communautés, se vit la
rencontre avec les personnes en souffrance ou en situation
de pauvreté.
Invitons les chrétiens engagés dans des lieux très divers
de l’Église et de la société à se rencontrer pour mieux agir
ensemble face aux enjeux de leur territoire (famille, lien
social, quartiers, travail, migrants, solidarité internationale, etc.).
Relions service des frères et Évangile.
2012-2013
Diaconie & Célébration
Découvrons comment le service des frères prend forme dans nos divers rassemblements.
Relions service des frères et liturgie.
Préparons-nous au rassemblement festif national pour célébrer ensemble la fraternité.
2013-2014...
Vivre la Charité !
Rassemblement Diaconia
10-12 mai 2013
Témoins du Christ au cœur du monde, partageons nos initiatives, nos engagements et nos
projets pour plus de solidarité et de fraternité.
RENSEIGNEZ-VOUS DANS VOS DIOCESES SUR L’ORGAISATION DE CE
GRAND EVENEMENT 2013 QUI SE PREPARE DES MAINTENAT !

Allez voir du côté de la page 17 paragraphe 54 « Orientations pour une pastorale des Tsiganes.
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Le 8 décembre à Lourdes, les Voyageurs
de (Tarbes , Lourdes , Bordères , Soumoulou,
Coarraze ,Pau, Oloron , Mourenx , Orthez ,
Bayonne , Ciboure , Dax, Mont de Marsan ),
se sont retrouvés pour célébrer Marie et
recevoir l’Evangile de Saint Matthieu.

PRIERE POUR MES FRERES INCONNUS
(Michel QUOIST)
Est-ce vrai, ô mon Dieu, que depuis toujours, avant même que nous soyons devenus hommes, debout sur la planète, avant même
que l'univers lui-même, du néant ne surgisse, en ton Amour infini, tu pensais et rêvais à chacun d'entre nous ?
Est-ce vrai que depuis toujours, avant même que ton Fils, ton Verbe, ne vint chez nous, avant même que par les prophètes, il ne
fut annoncé, En Lui tu nous voyais et tous, nous aimais comme tes fils ?
Est-ce vrai qu'à l'aurore du Monde, cette terre tu donnas, non à quelques hommes mais à tous, unique patrie aux multiples visages, pour qu'ensemble nous l'habitions et ensemble la transformions ?
Est-ce vrai que lorsque Jésus parut, homme comme nous, en frère il nous accueillit tous, inconditionnellement, nous portant en son
cœur, si loin, si profond, qu'en Lui nous fûmes incorporés devenant membres de son Corps, au point que désormais nous ne puissions toucher à l'un de nous, sans qu'Il dise : « C'est MOI ! » ?
Est-ce vrai, enfin, que tous, en Lui, ayant traversé la mort, nous sommes avec Lui entrés en la résurrection, invités pour toujours
à vivre nez notre Père, en famille réunis, l'aimant et nous aimant comme on aime chez Lui ?
Si c'est vrai, ô mon Dieu, et je crois que c'est vrai, comment pouvons-nous appeler un seul homme « étranger » puisque nous
sommes tous les fils d'un même Père, et tous frères les uns des autres,
… Et de quel droit, osons-nous alors, pardonne-nous mon Dieu! Décider que tel ou tel territoire est à jamais le nôtre, et qu'il faut
un visa pour pouvoir y entrer. Que ce travail est pour nous réservé, et que nul ne peut nous le prendre à moins que nous le repoussions comme peu digne de nous.
Que cet homme enfin mérite d'être accueilli, tandis que celui-là, doit être, loin de nous expulsé. Comment le pouvons-nous, mon
Dieu, sans déchirer ta famille, mutiler gravement le Corps de ton Fils, et en te mutilant, nous blesser nous-mêmes mortellement ?
Aide-moi à ne pas juger, encore moins condamner, ceux qui dans leur vie, beaucoup plus que dans la mienne ont à souffrir gravement de frères différents ; aide-moi à être lucide dans les difficultés, et sans nier les problèmes, à lutter là où je suis, avec mes petits
ou grands moyens, pour que jamais, des règlements, des lois ne soient dressés, qui nous empêchent de nous rejoindre entre frères
inconnus.
Aide-moi enfin, à m'ouvrir davantage chaque jour à la VIE de ton Fils, car je le crois, c'est cette VIE offerte qui fait de nous des
frères. Et je pourrai alors, ô mon Dieu, en fidèle artisan de ton Projet d'Amour, chaque soir répéter, en te disant bonsoir :
NOTRE PERE......
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LES SAINTES MARIES DE LA MER

Ce 14 Février 2011

Chers amis, chers frères et sœurs de l'aumônerie.
C'est en qualité de prêtre des Saintes Maries de la Mer, ou curé de la paroisse si vous voulez, ou recteur du
sanctuaire si vous préférez, que j'ai le plaisir pour la première fois cette année de vous souhaiter la bienvenue en ce Lieu
Saint, véritable berceau des racines chrétiennes de notre pays. Je redisais à Claude ces jours-ci combien je vous attends
avec une réelle impatience car, avant tout, je reste tout simplement rachaï avec vous, et j'ai hâte, après un trop long hiver
souvent fouetté par un mistral glacial, de revoir vibrer notre beau village dans toute l'effervescence de ce grand
pèlerinage du mois de mai !
Je désire sincèrement tout faire pour que vous vous sentiez pleinement chez vous aux Saintes pendant ces jours
de rassemblement des voyageurs, et pour que les Saintois, paroissiens, habitants, visiteurs, soient heureux de vous
rencontrer et de vous accueillir. Cela suppose une vraie reconnaissance mutuelle, un réel respect réciproque, une sincère
attention les uns aux autres. C'est un défi que je nous lance à tous, ici aux Saintes avec les différents partenaires de la
paroisse, de la municipalité, de la confrérie, des associations, et que je lance de la même façon à l'aumônerie avec
l'équipe nationale, l'équipe régionale autour de Claude, directeur du pèlerinage, et chacun et chacune de vous !
Ce pèlerinage sera un fête pour tous, et j'espère que la joie sera bien au rendez-vous dès le premier jour, lors de notre
traditionnelle journée de récollection et de détente fraternelle qui se déroulera dans un mas où nous serons plongés en
Camargue profonde !
Les réunions du matin, qui se dérouleront cette année à la salle Crin Blanc, en face du port de pêche, nous
aideront quotidiennement à entretenir ce bon esprit entre tous.
J'encourage le plus grand nombre d'entre vous à assurer votre propre hébergement sur les terrains. C'est la
meilleure manière de partager la vie quotidienne de nos amis voyageurs. Et pour ceux qui ne peuvent pas stationner en
caravane, j'ai vu avec Claude et Colette que nous continuerons comme par le passé à chercher des hébergements dans le
village. Nous aimerions, bien sûr, que ce soient des chambres fraternellement accueillantes chez l'habitant. Ce n'est
cependant pas souvent le cas, et nous devons opter pour des locations aux prix forts pratiqués pour le grand tourisme
camarguais. J'invite donc chacun de vous à faire preuve d'une grande responsabilité, prenant conscience que le forfait
que nous vous demandons ne couvre même pas la moitié de la dépense réelle que la paroisse aura à assumer pour vous.
Je vous le dis avec le plein accord, en réelle confiance, du conseil économique paroissial. Je voudrais donc que personne
ne soit empêché de venir pour raison financière, mais je voudrais surtout que personne ne réserve une chambre sans
s'engager réellement, concrètement, fortement, dans un service quotidien du pèlerinage… C'est une question de justice,
une sorte de contrat de confiance entre nous, entre la paroisse et l'aumônerie, entre les Saintois et les voyageurs.
Je vous remercie d'avance de votre compréhension et de votre collaboration.
Et dans la joie je vous dis "à bientôt !"… Je vous attends !
Père Marc Prunier
Place Jean XXIII (ancienne place de l'Eglise)
13 460 SAINTES MARIES DE LA MER
Tel : 04 90 97 80 25 ou 06 80 95 70 90
prunier-mc@orange.fr

