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Se livrer à la miséricorde,  

Ce n’est pas ressentir une 

émotion passagère. C’est rece-

voir de Dieu ce qui  nous met 

en mesure de rendre ce monde 

plus chaleureux, moins dur, 

plus respectueux de chaque 

personne, plus imprégné de 

charité. 

  Madeleine Delbrel 
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Pour commencer je tiens à adresser toutes mes salutations et mes remerciements à 
notre responsable national et également aux autres membres de l’équipe mais aussi à 
tous ceux qui avec nous portent cette belle mission au service de Dieu et de nos frères 
dans l’humilité et la fraternité. 
 
Malgré nos faiblesses et nos limites je suis rempli de la certitude que le Seigneur Jésus 
nous accompagnera sur cette route afin que guidé par l’Esprit Saint nous puissions an-
noncer tous ensemble l’amour que Dieu a pour chacun. 
 
C’est pourquoi, je voudrai m’arrêter un moment sur ce qui fait la particularité de notre an-
née 2016 Année de la Miséricorde promulguée par notre pape François. En ouvrant cette 
année jubilaire le pape nous donne l’occasion de pouvoir réfléchir et méditer sur l’amour 
et la compassion que Dieu a pour nous. Il veut avant tout que nous soyons des êtres 
libres car le mot miséricorde veut dire pardonner, faire grâce par pure bonté, gratuite-
ment, dans notre monde un peu difficile. Par moment il est d’une grande nécessité de 
nous sentir tenu et soutenu par cette tendresse miséricordieuse de Dieu. (Le pape Fran-
çois disait lors de l’angélus du 17 mars 2013 ressentir la miséricorde, ce mot change 
tout.) 
 
C’est ce que nous pouvons ressentir de mieux, cela change le monde. Un peu de miséri-
corde rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin de bien comprendre 
cette miséricorde de Dieu, ce père miséricordieux qui a une telle patience .   
 
Oui par notre baptême et par notre condition de chrétien nous voilà témoins de ce que 
Dieu nous a donné. Il est vrai que ce mot peut être difficile à comprendre, c’est pourquoi 
le Seigneur est venu non seulement nous expliquer mais encore il est venu pour nous 
montrer d’une manière visible à nos yeux ce que veut dire miséricorde en se donnant sur 
la croix. La miséricorde c’est l’amour qui va jusqu’au bout, qui se donne, qui pardonne, 
c’est l’amour qui accepte d’être défiguré afin que notre visage puisse resplendir.  
 
Oui par le geste de la croix Dieu nous dit tout par ce signe donné à tout homme, il donne 
à chacun d’entrer dans ce mystère de joie et d’espérance . J’espère que cette année sera 
pour tous une année de joie véritable dans l’annonce de l’évangile et l’accueil de la misé-
ricorde.  
 
Je voudrais terminer ces quelques lignes par une prière à Marie Mère de Miséricorde. 
 

   Vierge Marie, Toi qui as su accueillir celui est Miséricorde, 

   Apprends-nous à recevoir ce don infini, 

   Apprends-nous à nous laisser pardonner et aimer, 

   Par le Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit. 

   Lui qui nous fait miséricorde. Amen 

 

 

 
         Jonathan Visse 
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 Marie Hélène 

  DANS LE LOIRET—Diocèse d’Orléans  

 
Dans le Loiret, nous voulons insister sur l’importance de pouvoir se rencontrer et ainsi de 
toujours mieux se connaître. 

Nous voulons que la vraie communauté des voyageurs soit mieux connue et appréciée 
au-delà de toutes les idées fausses qui circulent. 

Pour cela, nous avons régulièrement proposé des rencontres avec des communautés 
locales de différents lieux du départements avec les voyageurs que nous connaissons. 

Ces moments de prière et de convivialité étaient souvent honorés de la présence de 
notre évêque Mgr Blaquart. A l’initiative de celui-ci, il y a eu également une soirée festive, 
au cours du pèlerinage diocésain à Lourdes, rassemblant pèlerins malades, hospitaliers 
et voyageurs, au cours de laquelle chacun a pu se présenter et se reconnaître comme 
habitant d’une même région du diocèse. 

Pour soutenir la foi de nos amis, nous avons également pris soin de leur proposer, mal-
gré des possibilités financières réduites, la possibilité de participer au pèlerinage national 
à Lourdes. Nous avons pu accompagner cinq ou six volontaires. Le plaisir manifesté à 
cette occasion, la joie des regards, la force des prières, nous a incité en équipe d’aumô-
nerie à organiser un pèlerinage à Lourdes uniquement pour notre diocèse. Nous espé-
rons pouvoir accompagner autour de cinquante pèlerins au mois d’avril 2016. 

 

      P; Pierre BARRAULT 

      Prêtre accompagnateur 
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Du pays CHARTRAIN—Mignières  Province de Tours 
 

  UN PELERINAGE DES GENS DU VOYAGE 
 
 
Trois cents pèlerins se sont retrouvés, jeudi, pour prier et confier leurs intentions aux 
saintes Marie, lors de deux messes célébrées en l'église paroissiale de Mignières. 
 À l'origine, le pèlerinage de Mignères était celui des gens du voyage et il y avait 
même une foire au village avec des manèges », indique l'abbé Serge Roux, aumô-
nier rachaïl des gens du voyage.  
 
Le pèlerinage se déroule maintenant trois fois par an, (les 22 mai, 22 juillet et 22 oc-
tobre) et les gens du voyage ont choisi la date du 22 octobre. 
 
Un temps fort d'expression de foi  

 
Ils sont très attachés au pèlerinage des Trois Marie de 
Mignières. Ces Trois Marie, Marie Jacobé, Marie Salo-
mé et Marie-Madeleine, sont les mêmes que les Saintes
-Maries-de la-Mer, chères aux gitans, dont le pèlerinage 
national a lieu au mois de mai. 
 
« Ce pèlerinage local, auquel ont participé plusieurs fa-
milles, est un temps fort d'expression de foi et de vie en 
Église, autour de l'équipe d'aumônerie », indique la res-
ponsable de l'aumônerie des gens du voyage du dio-
cèse, Marie-Françoise Girard. 
 
Elle se réjouit des liens qui se tissent au gré des visites 
sur les terrains et des demandes de sacrements 
(baptêmes, mariages) ou de célébrations d'obsèques et 
apprécie la part active prise par les participants lors de 
ce pèlerinage local. Les pèlerins habituels, eux aussi, 
ont notamment remarqué ce geste de deux jeunes ap-
partenant à la communauté des gens du voyage portant 
la croix de la communauté, lors de la procession, jusqu'à 

la petite chapelle du XI e siècle. 
 
   (Article paru dans la presse locale) 

 

 ======================================= 

  Une info :   Le dimanche 8 mai 2016 

     De 10 h00 à 18 h h /19 h 00 

   Journée de pèlerinage à Behuard. 

     Petite île située à une vingtaine de kilomètres au 

     sud-est d’Angers—Renseignement voir Michèle Jubeau 

      Province de Rennes  



Province de TOURS 

 

 

 

ON EST ATTENDU A TAIZE ! 
 

Nous proposons une semaine auprès de la communauté du 3 au 10 avril 2016 

sur la colline de Taizé pour les 18-30 ans. 

 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes allés à quelques voyageurs ren-
contrer la communauté de Taizé en Bourgogne.  

 

Quand on est a Taizé on ne se sent pas en France car on parle plus Anglais 
que Français ou manouche pourtant on se sent a l’aise. On ne se sent pas reje-
té ni regardé de travers ; on a l’impression d’être tous égaux alors que l’on ar-
rive de tous les horizons et de tous les pays.  

 

L’accueil des frère Maxime et James a été très beau et ils nous attendent avec 
beaucoup d’impatience.  

 

Chaque après-midi les jeunes se rencontrent en groupe de parole, nous avons 
pu parler de notre culture, les difficultés du voyage, des stationnements… et 
nous avons été écoutés attentivement. Puis nous avons pris le temps de ques-
tions réponses avec des jeunes de tous pays en Anglais… traduit en Français 
Ouf ! 

 

Trois fois par jour on a la prière qui prend au cœur, le plus im-
pressionnant c’est le silence tous ensemble. Les chants 
simples et répétitifs nous portent à la prière. Le tout donne ce 
sentiment de confiance les uns envers les autres et auprès de 
Dieu.  

 

      Rudy et Aurélie 
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.Viens te retrouver au milieu de jeunes venant de toute l’Europe pour 

célébrer le Seigneur. Chaque semaine ils sont entre 1000 et 3000 à 
chanter ensemble les louanges et partager autour de la Parole de 
Dieu.  

 

Venir à Taizé c’est apprendre à se connaitre soi-même 
en allant à la rencontre des autres, nous le vivrons en 

partageant la vie simple des frères. 

 

 

Pour une meilleure connaissance réciproque, nous aurons l’occasion  de faire connaitre aux Gadgés 
ce qu’est la vie des Voyageurs. 

Plus d’information sur la communauté de Taizé sur le site : www.taize.fr  

 

Aspects pratiques 

 

Date : du dimanche 3 avril après midi        -        au dimanche 10 avril après midi. 

Lieu Taizé (à 25 km au nord de Macon) 

Prix : 50 euros pour la semaine 

Logement en dortoir (6 à 12 par dortoir) 

Dans la dynamique de vivre ce que les frères vivent en communauté, nous participerons aux diffé-
rents services quotidiens 

 (Vaisselle, cuisine, nettoyage, etc.) 

Inscription avant le 1° mars 2016 -  Pour plus d’infos et inscription: 

Lindsay Binet : 06 46 25 51 71 ; lounabinet0@gmail.com  

Rudy Demeter 06 88 02 12 15 / rudydu18150@gmail.com  

Jonathan Visse 06 62 44 07 45  

Cette session nous permettra de préparer les JMJ de Cracovie – Po-
logne – en juillet 2016 
 
 

 Prendre le nécessaire pour dormir 
 
 SAC DE COUCHAGE ou COUVERTURE 
 
   Merci. 
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 PROVINCE DE LILLE 

. 

  Des nouvelles du Nord – Pas de Calais 

 

 

La vie de l’aumônerie est une vie «  de famille » faites de joies, de peines, de rencontres par-
tagées. Des rencontres gratuites par des visites où j’ai dans un sac « plein de trésors » pour 
m’adapter aux situations : la Bible, un chapelet, des livres pour enfants sur Jésus, la Roulotte, 
le Romano Pral qui est le lien entre tous les Voyageurs du Nord – Pas de Calais. Chaque tri-
mestre, avec quelques Voyageurs, nous réfléchissons au contenu du Romano Pral suivant. 
L’envoi se fait dans une famille différente chaque fois. 

 

 
 

 
En novembre dernier Monseigneur Ulrich, évêque de Lille, est venu nous rencontrer.  
 
Nous avons d’abord eu un temps d’échange avec lui : 
« J’ai trouvé l’évêque simple et sympathique. Il a dit bonjour à tout le monde en nous regar-
dant avec respect. J’étais heureuse qu’il soit là, ça montre qu’il s’intéresse aux Gens du 
Voyage. On lui a parlé du pèlerinage à Rome, qu’on était heureux d’avoir une église et qu’on 
aimerait retourner en pèlerinage à Amettes. » Violette 
 
Monseigneur Ulrich nous a parlé du synode provincial qui vient de se terminer. Ca a été un 
long travail avec des personnes des trois diocèses de la Province pour réfléchir aux paroisses 
de demain.  
 
Il nous a dit que nous étions concernés par les orientations prises : 

 
La mission : oser sortir de nos préoccupations et aller vers tous. 
La proximité : accueillir l’autre sans condition pour signifier que chacun est aimé de Dieu. 
La communion : la communion à partir de nos diversités, c’est un défi mais surtout une 

source de joie. Il est demandé de soigner les Eucharisties (Messes) 
La participation : permettre la participation de TOUS, oser appeler des personnes pour 

qu’elles se mettent au service de leurs frères. 
 
A nous maintenant de travailler ensemble ces 4 orientations pour l’aumônerie des Gens du 

Voyage : « La moisson est abondante … » 

Envoi du 

     ROMANO PRAL 
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J’ai rencontré aussi les évêques des diocèses d’Arras et de Cambrai pour les sensibiliser à 
l’aumônerie. Les choses avancent doucement : l’évêque de Cambrai a demandé à un prêtre 
de dégager du temps pour les Voyageurs (il est déjà curé d’une grande paroisse) et dans le 
diocèse d’Arras, nous aurons une journée à Amettes, lieu de naissance de St Benoît Labre, 
avec l’évêque d’Arras. 
 
Il y a toujours beaucoup de demandes de baptêmes, mais aussi de plus en plus de de-
mandes au niveau de la première communion. Cinq enfants se préparent et feront leur pre-
mière communion le Jeudi Saint ainsi qu’une adulte. 
Le 8 décembre dernier, fête de l’Immaculée Conception et journée mondiale de prière pour 
les Tsiganes, Nissa a fait sa première communion pendant la Messe chez Marie et Jeanjean.  

 

 
 

« J’ai voulu faire ma communion parce que j’ai ressenti l’appel du Seigneur, le désir de le re-
cevoir. Je me sentais prête, c’était le moment. Avant je n’étais pas prête. Maintenant je res-
sens plus de force, ça nourrit ma foi. Ca me donne de la force dans ma vie de tous les jours. 
Ce que je dirais à ceux qui n’ont pas fait leur communion, c’est de ne pas avoir honte de de-
mander s’ils ressentent l’appel du Seigneur. Qu’ils n’hésitent pas, ils seront heureux. » Nissa 
 
Pendant le Carême, nous allons avoir un temps de prière chaque semaine et chaque fois 
dans une famille différente. 

 

Messe avec Monseigneur 

ULRICH, évêque de Lille 

À l’Eglise St Christophe 

de LOMME (Lille) où nous 

avons la Messe chaque 

mois.  
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DE L’AVENUE DE BRETEUIL : 

  Marie nous parle de sa responsabilité qui nous  

  intéresse tous. 

   Projet :   EGLISE EN PERIPHERIE 

     0o0o0o0o0o0o0o0 

 Le projet « Eglise en périphérie » est né d’une volonté de rendre visible et lisible la présence 

 de l’Eglise auprès des personnes en difficultés. 

 Par ‘périphérie’, nous entendons tous les lieux de fragilité, de rupture, de complexité qui  Vi

 vent des marginalisations : monde populaire, monde rural, cités, monde des jeunes, etc…. 

 On sait l’Eglise active et engagée dans ces lieux grâce à des chrétiens qui donnent temps et 
énergie. Grâce à un travail entre les différents acteurs des diocèses, paroisses, mouvements 
et associations, services nationaux, nous voulons mieux connaître les réalités et actions et 
les mettre en valeur. 
 
Pour cette mise en lumière, une partie importante du projet te sur la communication avec un 
dossier dédié sur le site internet de l’Eglise de France, avec la rédaction d’un rapport basé 
sur une enquête faite auprès des acteurs locaux pour mieux connaître et partager ce qui se 
vit  et une exposition photos itinérantes en cours d’élaboration. 
 
Malgré des ressources nombreuses, nous n’avons pas accès à toutes les informations, nous 
vous invitons donc à ne pas hésiter à nous transmettre les projets et actions dont vous avez 
connaissance et que nous pourrions mettre en lumière afin de mieux faire connaître les gens 
du voyage et la présence de l’Eglise à leurs côtés. 
 
        Paris février 2016 
 
Contact : Marie Herrault—marie.herrault@cef.fr  - tél. 01 72 36 68 32  
 
 

En novembre 2014, 
l’Assemblée plénière des 
évêques de France a lancé 
le projet :  
 
« Evangélisation en monde 
populaire » et l’a défini 
 comme un axe prioritaire 
d’action pour les trois pro-
chaines années. Nombreux 
sont déjà les acteurs 
d’Église qui œuvrent au 
quotidien. Signe d’Évangile 
dans le monde populaire... » 



 

RÉFLEXIONS SUR MA FACON DE FAIRE LA CATÉCHÈSE ACTUELLEMENT 

  «  Tout change !  même  la catéchèse !! » 

Je fais  la catéchèse chez les Voyageurs et dans le cadre de l’aumônerie depuis 
2004.  

Avant, je la faisais dans mon Antenne Scolaire Mobile  quand  l’oc-
casion se présentait. 

 

 

  

 

Il y a 10-12 ans j’avais des groupes de 15 à 18  enfants y compris les grandes 
sœurs, les mamans ou grand mères qui accompagnaient le groupe. Je faisais 
une catéchèse familiale, c’est-à-dire que je m’adressais en premier lieu aux en-
fants mais les adultes en profitaient aussi et pouvaient intervenir. En général cela 
se passait dans une grande salle de séjour. 

Avec les années le nombre d’enfants a diminué. J’entends comme raisons : « ça 
ne leur dit rien, ils ne veulent pas y aller, ils n’ont plus le temps, ils sont souvent 
partis chez les cousins, cousines… » J’ai certainement  à me remettre en cause ? 
à changer ma façon de « recruter » ou de faire la catéchèse ??  Arrivé à un cer-
tain âge ce n’est pas facile ! 

J’ai essayé plusieurs fois d’inscrire les enfants de familles sédentarisées dans les 
paroisses. Ils ont vite abandonné sauf une famille. 
 
Actuellement je fais toujours la catéchèse dans les familles, mais en petit groupe 
de 3-4  enfants qui demandent le baptême, si possible en présence et avec la 
participation de la maman ou de la grand-mère. Quand cela s’y prête, je confie 
aux adultes le soin d’apprendre les prières  du « Notre Père » et du « Je vous 
salue Marie ». D’autres fois, je laisse un petit travail simple à finir et que je confie 
à l’adulte : collages, coloriages.. C’est une façon de les impliquer activement et 
de faire continuer la catéchèse en dehors de ma présence. 
 
Ce n’est pas évident de faire la catéchèse dans une pièce où les uns et les autres 
passent, causent… Il faut savoir demander le silence et faire arrêter la TV. 
 
Malgré les inconvénients je crois important de catéchiser au milieu de la famille. 
Certains adultes, par curiosité, viennent voir ce qu’on fait ou posent des ques-
tions. Certains sont de mes anciens catéchisés, c’est l’occasion de les relancer ! 
 
Comme programme, je m’adapte aux situations et circonstances. En gros je me 
calque sur l’année liturgique et sur le «  Programme d’année de catéchèse avec 
les enfants du Voyage » de l’Aumônerie. J’essaye d’avoir au moins une année 
avant le baptême. Sinon je prépare plus directement au baptême avec la pro-
messe de la famille de continuer la formation religieuse après les cérémonies. Ce 
qui est toujours le cas jusqu’à maintenant. 
J’exige aussi que les enfants participent aux veillées de prière mensuelles de 
l’aumônerie. Veillées préparées avec des Voyageuses. Avec les enfants viennent 
les mamans, très rarement les papas. Nous faisons en sorte que les enfants aient 
leur place et interviennent aux cours de la veillée de prière. 
 

Page 10 LA ROULOTTE 



 
 
Je m’oblige à visiter régulièrement les familles de mon secteur, surtout celles qui ont 
eu un baptême. Ce n’est pas évident de revoir les enfants car lorsque je passe dans 
la journée ils sont à l’école. 
 
Ce qui est dramatique pour moi c’est que je ne trouve personne qui accepte de pren-
dre la relève. Je m’y prends certainement mal et je me sens un peu seul ! Comment 
faire ? 
Mon slogan actuellement : « S’adapter, ne pas baisser les bras, faire de son mieux, 
chercher des solutions, et remettre cette situation entre les mains du Seigneur »  
 Derrière tout cela il y a aussi beaucoup de joie, de réconfort et de satisfaction. 

 
        Frère Jean Vrain 
        Garges les Gonesse (95)  
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 Une peine :  
 
Nos enfants ne nous appartiennent pas! Ils nous sont donnés par Dieu. Dans sa 
bonté divine, le Seigneur nous fait participants à l’œuvre de sa création lorsqu’ un 
couple donne naissance à un enfant.   
 
Des enfants, E. et C.ont en eu 11, garçons et filles. Les entourant de leur amour ils 
les ont tous élevés, ils sont maintenant tous mariés, sauf la dernière fille.  
Parfois le chemin de nos enfants s'écarte de celui que nous aurions voulu qu'ils 
prennent, et nous n y pouvons rien, sinon les porter dans la prière et nous montrer 
patients.   
 
Et quel que soit le chemin qu'ils empruntent, nous ne pouvons nous empêcher de 
continuer à les aimer. 
 
Et soudain un malheur arrive et tout s'écroule !  Des questions qui restent sans ré-
ponse, peut-être aussi le regret de ne pas avoir agi autrement et au bon moment.. 
 
Une seule issue: s’agripper de toutes ses forces au Seigneur, implorer sa Consola-
tion et sa Paix. Demander la prière de Marie  afin que nous restions dans la Foi. Elle 
qui a connu la douleur de perdre son enfant.   
 
En passant par la mort, Jésus nous a ouvert la porte de la Vie Éternelle en Lui. Celui 
qui est parti, votre enfant  est passé par cette porte!. E et C soyez confiants en ce 
que Dieu ne prend pas plaisir à la douleur de ses enfants mais qu’Il veut notre bon-
heur, pas forcément sur cette terre mais sûrement auprès de lui dans les cieux.  
Que le Saint Esprit vous comble de sa Paix. Union de prière.  

 

        Michel Debarre 

 

========================== 

 

  Une prière de China, 

 

Jésus nous accorde toutes sortes de grâces que nous lui demandons, mais   

souvent nous oublions de lui demander celle qui lui tient le plus à cœur. C’est sous 

 le nom de Jésus miséricordieux qu’il nous invite à venir profiter des torrents 

de  

miséricorde inépuisable quel que soit le nombre d’âmes où les péchés commis, sa 

miséricorde est sans limite. Nous pensons souvent que nos péchés sont grands et 

alors qu’il serait si simple de lui demander la miséricorde que nous ne croyons pas 

 mériter, car nous lui faisons plus de peine à l’instant où nous doutons  de sa 

miséri orde qu’à l’instant où nous avons péché. C’est pourquoi d’un cœur humble et  

contrit allons à lui, car il comprend que nous sommes humains et que parfois nous 

pouvons trébucher est tomber mais par sa miséricorde, il nous relèvera parce qu’il 

est amour et pardon. Alors aussi souvent que possible disons lui  Jésus 

miséricordieux, j’ai confiance en toi. Jésus priez pour nous tous aussi pécheur que 

nous soyons.   

  PARTAGEONS  A TRAVERS LES PROVINCES  



  

TEXTE DE Lorenzo Prencipe,(CS)  directeur national du Service national de 

la Pastorale des Migrants et Personnes de l’Itinérance (S.N.P.M.P.I.), service 

dont nous sommes membres, avec les Artisans de la Fête (Les Forains) La Mission 

de la Mer, les Bateliers. 

 

 
 

 

FORMATION DES AUMÔNERIES CATHOLIQUES DE LA 

MIGRATION  
24 OCTOBRE 2015  

 

Pourquoi les aumôneries catholiques de la migration ?  
 
Les deux axes du service ecclésial de la Pastorale des Migrants sont l’accueil et la communion. Ces deux 

axes concernent et interpellent et les Délégués diocésains de la Pastorale des Migrants et les Communautés 

Catholiques de la Migration qui parfois se partagent l’une des deux dimensions, sans aucune passerelle de 

l’une à l’autre.  

 

1. Par l’attitude et les gestes d’ACCUEIL, l’Eglise (DD et Aum. Migr.) vit la proximité globale avec les mi-

grants et les réfugiés, notamment ceux en situation difficile et précaire, et ce en partenariat avec les autres 

services d’Eglise et les autres associations confessionnelles et non de solidarité avec les migrants.  

 

2. Par l’exigence de construire et vivre la COMMUNION en Eglise, d’une part on favorise la vie en commu-

nauté des migrants (avec des espaces et moments spécifiques de vie et de célébration, avec un accompagne-

ment pastoral dans la même langue et culture d’origine). Cette vie en communauté (NON en ghetto) est es-

sentielle non seulement pour ne pas laisser la foi des migrants se déculturer et in fine disparaître, mais aussi 

pour favoriser l’éducation à la foi des jeunes générations, immigrées et/ou nées dans les pays d’accueil. 

D’autre part, la recherche de COMMUNION se traduit ainsi par une progressive et sûre insertion des mi-

grants, avec leur manière propre de vivre la foi, dans les communautés locales capables de les valoriser et de 

bénéficier de la richesse de ces apports divers…  

 

Avec les coordinateurs des aumôneries, nous nous retrouvons plusieurs fois dans l’année et nous avons l’oc-

casion de mettre en évidence leur rôle propre d’accompagnateurs pastoraux, surtout s’ils sont prêtres ou reli-

gieux… Aujourd’hui, mon intervention veut toucher principalement la question suivante :  

 

Les laïcs de la migration dans une Eglise en quête de communion  
« Les hommes n’ont pas été fait pour l’Église, mais l’Église a été faite pour les hommes » (St. Augustin). Et, 

si l’on veut aller plus loin : dans l’Eglise les laïcs n’ont pas été fait pour servir les prêtres (ni comme enfants 

d’autel, ni comme sacristains)…  

 

Selon le Concile Vatican II, Evangelii Nutiandi de Paul VI et l'exhortation Christifideles laici de Jean Paul 

II, les laïcs ne sont pas les suppléants et les remplaçants de prêtres toujours moins nombreux. L’Eglise existe 

en tant que Peuple de Dieu, formé de prêtres et laïcs qui ensemble sont en marche vers le Royaume. Il faut 

reconnaitre, alors, dans la communauté ecclésiale la place de chacun selon les charismes, les dons que Dieu 
lui a fait. Il y a des responsabilités diverses à vivre par le témoignage de vie personnelle, familiale et sociale, 

notamment dans la construction d’un monde meilleur où l’apport de tous est essentiel. 2  

Cette intervention a été faite aux aumôneries spécifiques de la migration.  Notre aumônerie des 

Gitans et Gens du Voyage. est une aumônerie spécifique tout comme les Forains, la Mission de la 

Mer et les Bateliers . 

Cela peut nous donner du grain  à moudre pour réfléchir ensemble ! 
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C’est la raison pour laquelle nous tous sommes invités à construire des lieux de dia-
logue, de débat, où mettre en commun nos idées. Il faut ainsi sortir de ses habi-
tudes et certitudes pour investir tous les lieux où se joue la vie des hommes ; tous 
les lieux où la vie des êtres humains est en danger. C’est là que nous deviendrons 
vraiment catholiques - témoins d’une Bonne Nouvelle pour tous les hommes et les 
femmes d’aujourd’hui. Vivons, alors, positivement cette chance de rencontrer et 
d’accueillir l’autre en réciprocité, de construire avec lui une histoire commune. De-
venons ensemble une Église réellement catholique, capable de parler par ses 
gestes, son témoignage, son engagement, de l’Amour de Dieu pour tous.  
 
Les laïcs dans les communautés catholiques de la migration : constructeurs 
de ponts  
 
L’aumônerie catholique de la migration dans l'Eglise qui est en France est une pos-
sibilité, qui nous est offerte, de vivre le chemin de foi d'une communauté particu-
lière, riche en traditions, rites et langues propres, sans créer d'églises parallèles.  
 
En même temps, l’aumônerie catholique de la migration est une manière de partici-
per à part entière à la vie de foi de toute la communauté ecclésiale locale, en lui 
apportant sa contribution propre, sans assimilation ou reniement de ses origines et 
spécificités.  
 
Les chrétiens de la migration participant d’une aumônerie connaissent, par expé-
rience, ce que veut dire « être étranger en terre étrangère ». Ils se trouvent, sou-
vent, devant des réalités déroutantes de la migration : les générations se succèdent 
et ne se ressemblent pas et ceux qui arrivent sont différents des anciens. Un travail 
de relecture des chemins de la migration, de mémoire de cette histoire, peut ouvrir 
les migrants et notre Eglise à la compréhension de la réalité des nouveaux arrivants 
et de ceux installés en France depuis longtemps. Les membres d’une aumônerie, 
notamment laïcs, ont une parole originale à offrir à l’Eglise, dont la réflexion sur les 
réalités de la migration ne peut pas faire l’économie de la pensée et du regard de 
ceux et celles qui vivent au sein de communautés catholique de la migration dans 
cet Eglise qui est en France.  
 
Par ailleurs, les communautés de la migration peuvent ainsi tracer un chemin de 
catholicité, de communion « dans et des » diversités, que tous les croyants sont 
invités à parcourir parce que tous, étrangers et autochtones, nous sommes mi-
grants, en marche vers le Royaume, à la rencontre de Dieu. Par l’expérience migra-
toire l’homme peut ainsi apprendre que la recherche de soi exige d’aller vers l’autre, 
qui lui révèlera son identité authentique.  
 
C’est ce service de catholicité rendu par les migrants que Jean Paul II mettait en évidence en 

lorsqu’il affirmait que « les migrations offrent aux Églises locales l'occasion de vérifier leur 

catholicité », laquelle « consiste non seulement à accueillir les différentes ethnies, mais sur-

tout à réaliser leur communion », sachant que « dans l'Eglise, le pluralisme ethnique et cul-

turel ne constitue pas un état de choses à tolérer parce que transitoire », mais qu’il « est au 

contraire une dimension structurelle qui lui est propre. L'unité de l'Eglise n'est pas faite 

d'une origine et d'une langue communes,      mais de l'esprit de Pentecôte »(1).Cet esprit de 

Pentecôte nous invite à concevoir la communion ecclésiale comme l’expression du projet de 

Dieu pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, un projet de vie et de communion des 

hommes les uns avec les autres et de tous avec le Père, un projet où les murs, les barrières, 

les obstacles entre les personnes et les peuples n'existeront plus, où la peur cédera la place à 

l'ouverture et à la rencontre de l'autre.  
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La communion de l’Eglise, forgée dans l’ouverture à la différence, est le fruit de la ren-

contre de l’autre différent par langue, culture, sensibilité, pratique religieuse, manière 

de dire Dieu. Les catholiques de France trouveront une véritable vitalité évangélisatrice 

si, au sein des communautés locales, au sein de l’Eglise, ils savent respecter l’originali-

té des catholiques de la migration. La responsabilité de porter la mission de l’Eglise 

n’est pas réservée aux seuls Français, au motif que ceux-ci seraient fondés à parler pen-

ser et faire à la place des et pour les étrangers ! Comme le rappelait le pape Benoit XVI, 

la nouvelle évangélisation dans le domaine migratoire exige que « les agents de la pas-

torale (…) [oeuvrent] toujours plus dans un contexte pluraliste », qu’en « communion 

avec leurs Ordinaires, en puisant au Magistère de l’Eglise, (…), ils [recherchent] des 

chemins de partage fraternel et d’annonce respectueuse, en surmontant les oppositions 

et les nationalismes… Les migrants eux-mêmes peuvent jouer un rôle précieux […] car 

ils peuvent devenir à leur tour ‘messagers de la Parole de Dieu et des témoins de Jésus 

Ressuscité, espérance du monde’ » (2.)  

 

Voici la raison pour laquelle l'Eglise prévoit une pastorale spécifique (Erga migrantes 

caritas Christi §49) caractérisée par la possibilité des migrants d'exprimer dans leur 

langue, leurs manières de penser, leur culture, les caractéristiques mêmes de leur vie 

spirituelle et des traditions de leur Eglise d'origine (EMCC §38).  

 

Par conséquent, les Églises locales des pays d'accueil doivent proposer une pastorale 

aidant les fidèles à vivre une foi authentique dans le nouveau contexte actuel, multicul-

turel et multi religieux (EMCC §41) : « Les Églises d'accueil sont appelées à intégrer la 

réalité concrète des personnes et des groupes qui les composent, en mettant en commu-

nion les valeurs de chacun, tous étant appelés à former une Eglise concrètement catho-

lique » (EMCC §89).  

 

Voici posée la question de fond de la vie en aumônerie catholique de la migration pour 

laïcs et prêtres. Comment gérer le passage, toujours exigeant, d’une vie “séparée” (une 

communauté à côté, et, parfois, contre l’autre) à une vie “en location” (une communau-

té locale qui donne, plus ou moins gracieusement, des espaces/opportunités à d’autres) 

à une vie “partagée” (une communauté de communautés ; une “unité” dans les diversi-

tés ; une “unité” des diversités ; une “commune-union” à construire ensemble qui passe 

par la purification de diverses traditions/positions particulières, étrangères et autoch-

tones).  

 

Ce passage lent et graduel a des conséquences sur la foi vécue ensemble (= église), au 

niveau de la solidarité au quotidien (la dimension accueil et diakonie), de la spiritualité 

incarnée (prière et vie ; action et contemplation), de la célébration liturgique (la com-

munion comme célébration de l’union-commune) et de la même institution ecclésiale 

(conception des paroisses ; de leurs territoires ; rôles ; responsabilités, ministères : valo-

risation des laïcs, non comme cléricalisation des laïcs ni comme laïcisation des 

prêtres…).  

 

En plus, en tout cela viennent s’ajouter les difficultés d’entrer en relation et en commu-

nication avec des personnes d’autres croyances et religions, surtout lorsque ces ques-

tions sont posées par les jeunes ou concernent les jeunes… qui mettent en discussion 

nos “anciennes, originaires, dépassées” traditions et modalités de transmission de va-

leurs, styles de vie, éducation, socialisation, foi…  
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Les jeunes générations des familles de la migration se situent parfois à distance des institu-

tions de l’Eglise. En cela ils rejoignent les jeunes générations vivant en France. Ils n’ont 

pas la mémoire immigrée de leurs parents. Ils ont une manière originale de se situer vis à 

vis de la société française et des signes de rejet sont souvent évidents… Ces questions qui 

difficilement peuvent être posées en famille, peuvent trouver dans l’aumônerie un lieu 

d’écoute et de ressourcement. Et l’Eglise, en France, peut en bénéficier si nous acceptons 

de chercher à comprendre les raisons profondes de tant de jeunes qui ne demandent qu’à 

être écoutés. En effet, ce sont les jeunes, qui vivent entre deux ou plusieurs mondes « cul-

turels », les artisans potentiels d’une intégration qui n’est pas assimilation ni ghetto replié 

sur soi-même, mais respect, acceptation et valorisation des apports divers…  

 

Les laïcs à l’extérieur des communautés catholiques de la migration : témoins de frater-

nité  
« Dieu a fait le monde, comme les océane ont fait les continents, en se retirant 

» (Hölderlin, poète et philosophe du romantisme allemand)  

 

Dans sa mission d’accueil et de communion avec l’autre l’Eglise (et l’aumônerie catho-

lique) ne fait pas chevalier seul ; elle avance ensemble avec toute l’humanité (GS 40), 

qu’elle soit dans la joie ou dans la tristesse, dans l’espérance ou dans le désarroi (GS 1). 

Dans ce chemin conjoint de toute l’humanité l’Eglise (et l’aum. de la migr.) proclame que 

la personne humaine, indépendamment de son origine, situation sociale ou statut juridique, 

est le chemin pour l’accomplissement de sa mission ecclésiale (JPII, Centesimus Annus 

53).  

 

De fait, l’Eglise, lorsque elle annonce, œuvre et célèbre, poursuit le développement intégral 

des personnes, notamment des migrants, réaffirmant que notre société et notre communau-

té ecclésiale ne peut pas se construire sur le refus et l’exclusion de tant d’hommes, femmes 

enfants, qui venus d’ailleurs ont trouvé refuge, accueil, lieu de vie en France et en Europe.  

 

La rencontre de l’autre - l’accueil de l’étranger, avec qui le Christ s’identifie en Mt 25  

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » - n’est pas un simple geste de bonne volonté 

demandé gentiment par l'Évangile. Il s’agit d’un sacrement du Royaume, d’un signe des 

temps, à savoir, le signe que Dieu, nous le rencontrons là, dans l’autre - l’étranger, qui est 

la voie voulue par le Christ pour manifester le visage de Dieu.  

 

Le monde des hommes et des femmes des migrations - notre monde - est, ainsi, le lieu où 

l’homme rencontre Dieu, celui qui est différent de moi, celui que je ne pourrais jamais as-

similer, c’est un Autre qui ne sera jamais exclusivement Français, Africain, Laotien, Portu-

gais, Hmong ou Italien.  

 

Quand nous respectons l’étranger - l’autre - dans ce qu’il est, nous sommes capables de 

découvrir un Dieu qui se fait aimer par tous. Cela signifie : aller vers les autres, accepter un 

partage, une collaboration, même compliqué… Cela veut dire accepter la participation et la 

confrontation, savoir regarder le côté positif des personnes et des choses et tout ceci dans la 

conviction que “seuls, nous ne construisons rien”. Dans cette perspective, « entrer en dia-

logue » avec les autres exige une connaissance de l’autre, une connaissance réciproque (de 

l’histoire de chacun, des traditions culturelles et religieuses outre que socio-

économiques…  

 

Dans ce dialogue en réciprocité, les différences, les oppositions, les difficultés ne sont pas 

effacées. En faisant place à l’histoire de l’autre, à tout ce qu’il est, aux différences et aux 

ressemblances, nous nous accueillons les uns les autres.  
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Nous ne nous assimilons pas. Nous ne réduisons pas l’autre à nous - et l’autre dans cette 

épreuve du dialogue et de la rencontre ne va pas non plus nous assimiler.  

 

Cette expérience de résistance à l’assimilation, est une manière d’aborder la crainte, la peur 

d’être envahi par l’autre, d’être dominé par l’autre. La crainte de ne plus être allemand ou 

vietnamien, slovène ou cambodgien...  

 

Il faut essayer de voir ce que nous sommes devenus en migration - des hommes et des 

femmes qui ont enrichi leurs racines originaires - sans les perdre - mais en se laissant trans-

former par toute notre histoire d’immigrés, dans ce pays, avec tant d’hommes et de femmes 

différentes, mais aussi hommes et femmes comme nous. Nous ne sommes plus au temps où 

l’on demandait aux enfants « qui aimes-tu le plus, papa ou maman » ? C’est n’est pas l’un 

contre l’autre ! Ce n’est pas le Polonais contre le Français et celui-ci contre l’arabe... C’est 

l’un, et l’autre, et l’autre encore !  
 

La question n’est pas de liquider ce qui vous est propre, de fermer la porte, mais de prendre les moyens de 

mettre votre richesse - vos initiatives - au service d’un mieux vivre ensemble, comme témoins de fraternité. 

_______________________________ 

1 JEAN PAUL II, message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 1988, 5.8.1987, n.3, cf. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/migration/documents/hf_jp-

ii_mes_19870805_world-migration-day-1987.html 3 

2 BENOIT XVI, Migrations et nouvelle évangélisation, message pour la Journée mon 

 

diale du migrant et du réfugié 2012,  21.9.2011, cf. http://w2.vatican.va/content/

benedict-xvi/fr/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20110921_world-

migrants-day.html  
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Cette déclaration de Mouvements d’Action Catholique du Rural  nous aidera a 
comprendre le pourquoi se mobilisent certains agriculteurs , ce n’est pas forcément 
les moyens de communications (radio, TV ) qui nous développent cela. 

  Nous sommes souvent en contact avec les agriculteurs pour leur  
  demander le  stationnement sur leur terrain. 

  De plus suite à ce que nous avons appris à connaître avec COP21 et
  l’Encyclique du Pape François,  Laudate Si qui nous parle  de « la  
  Maison Commune » nous avons conscience qu’il nous faut penser à 
  une autre manière de vivre, que ce soit au niveau de l’alimentation, de 
  l’eau, de l’électricité, les transports etc…. 

 

Pour que les agriculteurs puissent vivre et travailler digne-

ment au pays  

 

Depuis le 20 janvier, les agriculteurs mènent des actions de blocage sur les routes 
en France. Initiées dans les Côtes d'Armor, ces manifestations expriment des dé-
sarrois profonds, liés à l'absence de perspectives d'avenir,  

aux détresses humaines (isolement, précarité, désespoir) qu'engendrent les dettes 
et la perte de sens d’un métier pourtant indispensable à la société.  

Nous, MRJC 22, CMR 22 -mouvements acteurs du monde rural - et CCFD-Terre 
Solidaire 22 comprenons  cette colère de producteurs pris en étau entre l'injonction 
à produire dans un système économique qui reste basé sur les volumes avec peu 
de valeur ajoutée, des intermédiaires dominants et les attentes de citoyens-
consommateurs majoritairement éloignés des réalités agricoles.  

La répétition de ces événements et leur extension à diverses filières de production 
montrent que la crise n'est pas (ou plus) conjoncturelle. C'est donc un modèle de 
développement agricole, et plus largement rural, qu'il faut changer !  

Nos mouvements soutiennent une agriculture locale, soucieuse de l'Homme, de 
son environnement et des territoires, en solidarité avec les paysans du Sud. En 
conséquence, nous partageons certaines revendications actuelles des agriculteurs.  

- Au sujet de la répartition de la valeur ajoutée et donc de la rémunération des agri-
culteurs : nous défendons l’équité et remettons en cause le peu de poids laissé aux 
agriculteurs dans les décisions de leurs coopératives, ou face aux transformateurs 
et distributeurs.  

- Au sujet des régulations de marchés : soucieux de ne pas laisser les intérêts d'un 
petit nombre primer sur le bien commun, nous souhaitons une régulation des mar-
chés. Nous ne pouvons soutenir un modèle agricole basé uniquement sur une lo-
gique d'exportation de nos produits, car il contribue à la déstabilisation des agricul-
tures là-bas, et il rend les agriculteurs d'ici tributaires d'une conjoncture trop fluc-
tuante pour assurer un revenu durable.  

- Au sujet d'une harmonisation des normes écologiques et sociales au niveau euro-
péen : dans le cadre d'un développement équitable entre les peuples pour une vé-
ritable souveraineté alimentaire, nous portons le projet d'une harmonisation de ces 
normes à un niveau international… à condition que cela se fasse par le haut et non 
par la course au moins disant social et écologique comme cela se produit actuelle-

ment.  

 



-Au sujet de l'origine des produits qu'ils soient frais ou transformés : dans le cadre 
d'une agriculture durable pour l'ensemble de l'humanité et son environnement, 
nous défendons la consommation de produits locaux issus d'une agriculture s'ap-
puyant au maximum sur les ressources locales, tant humaines qu'environnemen-
tales, dans une logique de durabilité sur l'ensemble de planète. Ainsi, nous ne pou-
vons soutenir un modèle bâti sur l'importation de soja pour nourrir les animaux 
français, qui détruit les agricultures et le tissu social rural ici et là-bas tout en  

amplifiant les dérèglements climatiques.  

 

Nous, mouvements acteurs du monde rural, continuerons à apporter notre soutien 
à une agriculture locale  par des actions concrètes sur le terrain : alimentation lo-
cale dans nos séjours éducatifs et nos activités de formation. Formations et anima-
tions concernant l'alimentation et l'installation, interventions dans les établisse-
ments de formation agricoles, sensibilisation des élus en responsabilités de l'ali-
mentation, de la santé et de l'équilibre social sur leurs territoires et sensibilisation 
des consommateurs.  

 

Nous, mouvements acteurs du monde rural, souhaitons, à l'instar de ce qui s'est 
fait dans les années 1960,  

 une remise à plat de la politique agricole en France afin de redéfinir son mo-
dèle de développement.  

 Nous appelons donc les responsables politiques nationaux à l'organisation 
d'états généraux de l'agriculture définissant un modèle de développement 
durable pour l'humanité et son environnement permettant aux producteurs de 
vivre dignement !  

 

MRJC 22 – (Mouvement rural des jeunes catholiques) 
CMR 22 –  (Chrétiens en monde rural) 
CCFD-TS 22—Comité Catholique contre la faim pour le Développement—terre so-
lidaire). 
 

 (Texte des Mouvements Catholiques du département 22 –Côtes d’Armor) 
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PAROLES ET INTERROGATIONS DE L’ANGVC 

 

 

 Quelles avancées en vue pour les Voyageurs ? 
 

Il y a le volontarisme d’un homme, Dominique Raimbourg, qui, bien qu’étant plutôt isolé dans son 
propre camp, a cherché à faire bouger des lignes. Le député socialiste de Loire-Atlantique avait ain-
si pu négocier une date dans l’agenda de l’Assemblée Nationale pour faire adopter en première lec-
ture sa proposition de loi en juin dernier. Ne nous réjouissons cependant pas trop vite, car, d’une 
part, le texte adopté n’est pas, loin s’en faut, à la hauteur des attentes des Voyageurs mais, surtout, 
il n’est pas encore assuré d’être adopté. En effet, au rythme engagé par les travaux parlementaires 
– le Sénat n’a toujours pas inscrit à son agenda l’examen du texte en première lecture - il est mal-
heureusement probable que le temps manque pour aboutir à une adoption définitive avant les élec-
tions présidentielles. 

 

C’est donc naturellement que Dominique Raimbourg a été nommé président de la Commission na-
tionale consultative des gens du voyage par le Premier Ministre. Il l’a installée officiellement le 16 
décembre, près de trois ans après sa dernière réunion... Cependant, s’il faut se réjouir, n’oublions 
jamais la limite des avis qui seront émis au bout de cette consultation ! Puisqu’au final seul le gou-
vernement décidera quoi et quand faire.  

 

Par ailleurs, 2015 a connu de nombreuses décisions contre l’accès aux raccordements, contre les 
installations de résidences mobiles et contre le droit au logement des Voyageurs. Alors que la loi 
ALUR avait fait espérer, à tort selon nous, beaucoup d’entre eux – ils sont nombreux à appeler 
l’ANGVC à ce sujet -, le décret d’application entré en vigueur en juillet resserre leur marge de ma-
nœuvre pour installer un habitat mobile en dehors d’une aire d’accueil. S’ouvre ainsi, au lieu de pro-
poser une solution, le champ à une plus grande fragilité de ces familles. 

 

Nous pouvons donc nous interroger s’il n’y aurait pas une sorte de positionnement paradoxal qui 
commande les politiques publiques ? D’une part, la remise « sur les rails », tant bien que mal, de la 
concertation; de l’autre, des dispositifs concrets qui font toujours obstacle à la recherche de solu-
tions pour le respect d’un mode de vie dans un habitat mobile. L’ANGVC espère donc trouver dès 
2016 des réponses qui sortent de ce sempiternel double langage dont les voyageurs sont toujours 
les dindons de la farce.  

 

 

      Marc Beziat  

 

 

        



Des nouvelles de dernière heures: 

 

- Claude De Marck  diacre de la Meuse demande d’inscrire le pèlerinage 

 De BENOITE VAUX (55) les 9 –10 –11—12 juin 2016 

 

- Dimanche 8 mai 2016 de 10h à 18h-19h, la province de Rennes proposs une journée 

-de pèlerinage à BÉHUARD  (une petite île située à une vingtaine de kilomètres au 
sud-est d'Angers.)  Des infos complémentaires seront données milieu mars. 

 

 

Témoignage de l’aumônerie de Nantes à Sœur Thérèse TALON :  

 

Le dimanche 14 février 2016, à la veille d’atteindre ses 87 ans, Sœur Marie Thérèse Talon 
est partie paisiblement vers le Seigneur après de longs mois de souffrance et de dépen-
dance,  
 
Entrée en 1954 a la Communauté de Sainte Marie de Torfou , elle occupe plusieurs postes 
d’institutrice dans des écoles primaires du Maine et Loire , de la Vendée et de la Loire Atlan-
tique. C’est dans son dernier poste, à l’école Sainte Thérèse du Vieux Doulon  à Nantes 
qu’elle accueille des enfants du voyage et commence à connaître et à nouer des liens d’ami-
tié avec leurs familles.  
 
Aussi, c’est tout naturellement, qu’arrivée à l’âge de la retraite, elle répond positivement à 
l’appel du Père Bureau qui lui demande de participer à la pastorale des gens du voyage du 
diocèse de Nantes. Elle y consacrera   18 années, riches de contacts et d’amitié. Elle aimait 
« aller vers les voyageurs », comme elle disait,  respectueuse de leur vie et de leur culture et 
les accompagner aux pèlerinages régionaux et nationaux des Saintes Maries et de Lourdes  
Elle savait écouter et partager les joies et les peines . En 2007, souffrant de problèmes de 
surdité , elle demande à entrer à la Maison Mère de sa communauté  où elle rend encore de 
nombreux  services.  
 
Ses amis les voyageurs ne l’ont pas oubliée ; c’est souvent qu’ils nous demandaient de ses 
nouvelles et rappelaient avec reconnaissance : «  C’est elle qui m’a appris à lire !» . Ils se 
sont déplacés en famille pour ses funérailles et l’accompagner à sa dernière demeure .   
 
Merci Marie Thérèse pour ce que tu nous a appris. Que le Seigneur t’accueille dans ta paix .  
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MISSION PELERINAGE                     

                    LES SAINTES MARIES DE LA MER 2016 

Mercredi18 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 jeudi 19 au mardi 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 

Mardi  24 et mercredi  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 deve-

nir des lieux de toilettes publiques ou de restauration 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, à 20 h 30, VEILLEE DE PRIERE à l'église 

Le 19 : La porte Sainte… Année du Jubilé de la Miséricorde de Dieu 

Le 20 : Nous nous souvenons de notre baptême  

Le 21 : Nous prions pour nos malades    

Le 22 : La Résurrection du Christ et nous prions avec nos défunts 

Le 23 : Nous accueillons le don de Dieu (la miséricorde de Dieu) 

Le 24 : Nous sommes envoyés comme témoins de la Miséricorde 

 

SUR TOUS LES TERRAINS : Possibilité de catéchèse 

       de prière dans la journée, d’eucharistie aux divers points d’Aumônerie 

                                                                 d'eucharistie aux divers points d'Aumônerie 
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LES DIFFERENTS POINTS D’AUMONERIE  LES DIFFERENTS SERVICES 

    Les Arnelles      Accueil à l’Eglise 

   Bord de mer : EST      Annonce des Veillées 

   Bord de mer : OUEST     Cierges 

Camping de la Brise    1     Equipe «baptême » 

Camping de la Brise    2     Balayage de l’Eglise 

Camping de la Brise Aumônerie Italienne/Suisse Nettoyage de la Crypte 

Le Petit Large      Présence aux ados 

Launes :   Nord      Présence aux enfants 

      Centre 

      Sud 

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) - (possibilité de cuisiner) 

 

souhaits éventuels _____________________________________________________ 

 

Pour les personnes qui viendraient en train plusieurs                                      Signature 

autocars sont en partance de la gare d'Arles vers les 

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 € - (par personne) 

un chèque par personne ou par couple pour le logement : 90 €… (par personne) 
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