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un chemin d’ouvertureun chemin d’ouvertureun chemin d’ouvertureun chemin d’ouverture    



A vous de choisir ! 
                                                     Depuis quelques mois déjà, mais plus encore en ce début d’année, nous voici  
plongés dans une période de choix importants pour notre pays qui doit à nouveau élire son prochain président. 
Période mouvementée, parce que remplie d’incertitudes, de promesses, de débats, de batailles de chiffres et à 
n’en pas douter…  de quelques mensonges !  Et nous sommes là au milieu d’un tas d’informations  dans  
lesquelles il est difficile de se frayer le bon chemin. Que vaut-il mieux pour la société dans laquelle je vis, ma 
famille, l’avenir des jeunes, ma foi, pour les 5 ans qui viennent ?  Avant que la campagne ne soit vraiment 
ouverte, nos évêques n’ont pas tardé à donner quelques pistes pour aider à la réflexion des catholiques mais 
aussi de tous ceux qui se sentent concernés par la construction d’une société plus juste, plus fraternelle  
(cf page 15). Et dans cette société, quelle place vont avoir les Gitans et Gens du Voyage qui ne représentent 
qu’une infime proportion en pourcentage  de notre population mais encore en première place pour la discrimi-
nation qu’ils subissent depuis des siècles. Comment s’aider mutuellement à entrer davantage dans notre rôle 
de citoyen en expliquant mieux les enjeux d’un vote, et les avantages d’une participation active à la vie de la 
cité ? L’A.N.G.V.C. qui œuvre pour que ses adhérents soient de plus en plus conscients de leurs droits et  
devoirs souhaite une présence plus grande grâce à la création d’antennes dans les départements. Récemment, 
elle s’est engagée dans une réflexion de fond, et l’assemblée générale du mois de mai aux Saintes-Maries 
devrait elle aussi faire des choix et décider de points importants pour l’avenir. 

Pour nous enfin, membre de l’aumônerie, nous sommes  peut-être à un nouveau tournant puisque nous allons 
devoir penser au renouvellement partiel de notre équipe nationale et donc faire des choix.... Choix de 
personnes, mais aussi choix de priorités pastorales. Pour que cela se fasse au cours du rassemblement d’avril 
prochain à Lourdes nous avons demandé aux Relais Provinciaux de consulter  leurs équipes pour proposer des  
noms de personnes au niveau national aptes à travailler dans la future équipe nationale. 

Lourdes 2012 à n’en pas douter sera un temps très important pour les Gitans et les Gens du Voyageurs mais 
aussi pour l’Eglise qui compte sur nous pour faire grandir l’Evangélisation dans le monde des Tsiganes. La 
relecture, la mise en projet, les célébrations et la fête seront au programme de deux jours de réflexion et de 
fraternelles rencontres ! 

Nous avons noté récemment deux nominations importantes pour nous : tout d’abord à Rome où le 18 février 
le pape Benoît XVI a élevé au rang des Cardinaux Mgr Antonio Maria VEGLIO président du Conseil  
Pontifical de la pastorale pour les migrants et les itinérants. Plus près de nous, la conférence des évêques a 
nommé Mgr  Laurent Dognin auxiliaire du Cardinal Ricard à Bordeaux pour succéder à Mgr Schockert à la 
tête du S.N.P.M.P.I. dont notre pastorale fait partie. (Cf page 14) 

Fin janvier, une vingtaine de jeunes (ayant participé aux JMJ ou non) se sont retrouvés à Ars pour un week-
end de formation, de réflexion et partage… (Cf page 20). Un peu partout, des groupes réfléchissent et se  
préparent à vivre Diaconia 2013 en donnant la parole à ceux qui ne l’ont pas habituellement... Des groupes de 
prières se créent ici ou là à l’initiative de quelques Voyageurs… Si discrètement l’Esprit Saint agit dans les 
cœurs n’ayons pas peur ouvertement de  rendre grâce à Dieu pour toutes les petites  
avancées au jour le jour sur nos terrains, dans nos paroisses, et nos communautés…   

Nous souhaitons les uns pour les autres que le temps de carême  puisse nous mener sur 
des chemins de conversions pour arriver renouvelés aux célébrations pascales … encore  
des choix à faire ! 

                                                                                       Frère Daniel 

 

EDITO                                                                               
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Avril prochain verra plus de 200 personnes Gitans, Manouches, Rom, Yéniches, Gadjé réunis à la Cité Saint Pierre à 
Lourdes pour deux jours de partage, de réflexion et de fête.  
(Arrivée vendredi 20 avril midi, départ dimanche 22 avril 14h) 
 
Même si le programme définitif n’est pas encore établi, nous pouvons annoncer que la rencontre se déroulera autour 
des axes suivants: 
TEMPS DE RELECTURE  : en Inter-Province puis en grand groupe. 
FORUM  : vécu comme un temps de partage d'expériences sous forme d'exposition. 
TABLES RONDES :  pour reprendre des idées liées aux thème triennal "Pour vivre en Eglise avec nos frères, la 
Parole de Dieu nourrit notre foi en Christ ressuscité". 
ANIMATION DE NOTRE PASTORALE :  bilan de l'équipe nationale et projet d'animation pour les 3 années qui 
viennent. Consultation pour la future équipe nationale 
CELEBRATIONS :  à la Grotte des apparitions, à la Cité Saint Pierre et à la paroisse le dimanche. 
FETE : veillée 

Pour que tout se déroule parfaitement, nous vous demandons de bien prendre connaissance des renseignements qui  
suivent et de les respecter à la lettre, il en va de la réussite de cette rencontre nationale. 

En page 24 de cette Roulotte, vous trouvez une fiche d’inscription individuelle. Nous vous demandons de la  
remplir comme il est demandé et de la transmettre à votre provincial pour le 20 mars au plus tard car ce dernier 
doit faire un récapitulatif et remplir une fiche spéciale à communiquer à sœur Colette pour le 25 mars. 
Nous rappelons aussi que nous souhaitons la présence d’un maximum de Voyageurs ce qui suppose des choix au 
niveau de la province. 

Vos provinciaux ont dû vous faire savoir que chaque province dispose de 14 places dans les pavillons de la Cité 
Saint Pierre (dont seulement 3 places en chambre individuelle). Attention: nous avions parlé d’un accueil possible en 
caravane: la Cité Saint Pierre limitant le nombre de  caravanes à 10, nous vous demandons de privilégier les déplace-
ments en train, voiture et co-voiturage. 

La soirée festive qui se déroulera à la Cité Saint Pierre nous permettra de partager les produits régionaux dont nous 
sommes fiers, pensons à les emporter. (Mais on nous demande de ne pas apporter de denrées périssables que la Cité 
n’a pas le droit de conserver au frigidaire). Apporter boissons, charcuteries, conserves, etc… 

Un forum sous forme de partage d’expériences permettra aux uns et aux autres de présenter ou de découvrir les 
belles choses qui se réalisent et se vivent en province. Alors, n’hésitez pas à en parler entre vous, à faire des  
propositions et à choisir une ou deux réalisations réussies à présenter aux autres. Ce pourrait être une préparation et 
célébration de baptême réussie , l’ animation d’un pèlerinage, une rencontre avec une paroisse, des gadjé, la mise en 
place d’un groupe de prière, la naissance d’une antenne de l’ANGVC, une rencontre animée par les jeunes, un thème 
de catéchèse, une action auprès des Rom, etc… etc… A voir avec votre provincial ! 



Meilleurs vœux pour l'année 2012Meilleurs vœux pour l'année 2012Meilleurs vœux pour l'année 2012Meilleurs vœux pour l'année 2012    

 

Dieu est pour nous un refuge et un fort, 
un secours toujours offert dans la détresse.  
Dieu est toujours là quand on a besoin de lui. C'est 
lui qui fait notre force quant on est dans la  
détresse. 
Aussi nous ne craignons rien quand la terre bouge 
et quand les montagnes basculent au cœur des 
mer. Quand on a la foi on ne doit pas craindre 
même si la terre bouge et quand les montagnes 
basculent au cœur des mers car Jésus notre Dieu 

veille sur nous 

.    Huguette et Keke  
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Que s’est-il passé extraordinaire dans notre région 
qui vaille la peine d’être rapporté ? Je pourrai ré-
pondre rien, ce qui ne serait pas très flatteur pour 
personne, ni pour les voyageurs ni pour nous. 
C’est peut-être la longue hibernation due au 
temps de l’hiver. Mais sans rien apercevoir, la vie 
continue apportant avec elle des moments de joie 
de peine et d’espérance. 

 De Joie ce fut la lettre de mission enfin donnée à 
Bébé, lui confiant la charge de l’animation de la 
prière. Ce fut un peu laborieux de l’obtenir. Il a 
bien commencé, heureux de pouvoir participer à 
la session de Nevers. Plus encore de nous aider à 
prier lors de nos rencontres ce qu’il faisait déjà 
bien sûr, mais la reconnaissance de ce qu’il ap-
porte et sûrement un plus. 

De peine, c’est de voir tant de familles partir vers 
le pentecôtisme, presque toutes les familles sur 
les terrains y sont venues ou la pression est telle 
que nous ne les voyons plus. Seuls les voyageurs 
en maison ou sur des terrains familiaux poursui-
vent avec l’aumônerie.  Malgré tout cela il reste 
un noyau fortement enraciné  avec qui il se vit 
encore des moments de rencontres et de prière. 

D’espérance : l’équipe qui s’est mis au service 
des Roms de l’est poursuit son travail ses ren-
contres avec eux. La maison sert toujours de lieu 
de regroupement de tout ce qui arrive pour eux. 
J’admire beaucoup leur persévérance pour ce tra-
vail obscur et qui n’est pas forcément toujours 
bien perçu. Nouveauté aussi depuis quelques se-
maines, cette équipe a mis en place des cours 
d’apprentissage du Français. Ils ont lieu dans les 
salles de la paroisse proche de chez nous, où il y a 
des ordinateurs ; en plus de l’utilité de ces cours 
c’est aussi un moment de retrouvailles et 
d’échange, à la fin du cours un petit goûter vient 
récompenser les efforts fournis. 

D’espérance encore, quelques voyageurs veulent 
participer à la rencontre de Lourdes malgré les 
difficultés  de voyage .il ne nous reste seulement 
à voir comment les aider. 

Voilà un très bref compte rendu de ce qui se vit 
ici.. 

REGION NORD PAS DE CALAIS.REGION NORD PAS DE CALAIS.REGION NORD PAS DE CALAIS.REGION NORD PAS DE CALAIS.    

POUR ACCOMPLIR LES ŒUVRES DU PERE 

L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui, 
Vivre de la vie de Dieu ; 
L’esprit nous appelle à croire, aujourd’hui, 
Croire au bel amour de Dieu 
 
Pour accomplir les œuvres du Père, 
En croyant à Celui qui a sauvé le monde 
Pour témoigner que Dieu est tendresse 
Et qu’il aime la vie et qu’il nous fait confiance ; 
Pour exposer ce temps à la grâce 
Et tenir l’univers dans la clarté pascale. 
 
Pour découvrir les forces nouvelles 
Que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ; 
Et trouver Jésus-Christ en accueillant ses 
frères ; 
Pour être enfin le sel, la lumière 
Dans la joie de servir le Serviteur de l’homme. 
 
Pour épouser la plainte des autres 
En berçant le silence au plus secret de l’âme ; 
Pour assembler les pierres vivantes 
Sur la pierre angulaire où se construit l’Eglise ;  
Pour entonner un chant d’espérance 
Dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. 
 
Feuille de semaine de la paroisse St Merri  
Paris  4ème 



 

Des nouvelles du Languedoc RoussillonDes nouvelles du Languedoc RoussillonDes nouvelles du Languedoc RoussillonDes nouvelles du Languedoc Roussillon    
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Papa n'est pas baptisé ! 
Tout a commencé un jour à l'occasion d'un 
baptême où mon père devait être parrain. le 
curé du Boulou se renseigne pour savoir si le 
parrain était baptisé. Tous les membres de 
l'aumônerie ont cherché sur les registres de 
parroise , en particulier à St Christophe ,  
paroisse des gitans. Grande surprise mon père 
ne figure pas sur les registres. Alors les sœurs 
de l'aumônerie ont annoncé à mon père qu'il 
n'était pas baptisé; très étonné je dis à mon 

père: " papa tous tes enfants sont baptisés et 
toi ?" Alors papa est surpris de cette anomalie 
et nous répond: " Moi j'y tiens, je veux être 
baptisé catholique dans l'église." A  partir de 
ce moment là, le père Joseph organise une  
préparation. En premier lieu, une messe est 
célébrée sur le terrain, après la bénédiction 
mon père s'est avancé avec toute la famille et a 
dit au père joseph et à tous ceux qui étaient 
présents qu'il demandait le baptême. A ce  
moment là, quelle joie pour nous tous ! Nous 
étions émus ! A partir de ce moment là,  
pendant plusieurs samedi, mon père, ma mère 
ont suivi la préparation accompagnés du père 
Joseph et de Pierre Cifre. La veille de son  
baptême, avec sœur Carmen, j'ai préparé les 
chants car je voulais que le baptême de mon 
père soit beau. En famille nous avons compo-
sé une prière et mon père y a participé en  
décorant le panneau, il a dessiné La vierge 
marie et Jésus. Le baptême a eu lieu le 4  
février 2012 à la paroisse st Christophe, nous 
étions tous réunis avec le parrain Bogo et Miti 
la marraine. 
 
                                     Brandon Adel 11 ans 
 

Célébration de Noël avec la communauté des 
Gitans et Gens du Voyage de Perpignan 
 
Le 19 décembre, a eu lieu à l'église St Christophe, la  
célébration de noël des enfants gitans et voyageurs de  
différents terrains. Beaucoup d'enfants accompagnés de 
leurs familles ont célébré la nativité, à travers le conte 
 " des trois arbres ". L'histoire lue à haute voix a été 
gestuée par des petits et des grands, devant un décor 
approprié. 
" chaque arbre rêvait d'un avenir ambitieux, mais le 
destin à dévié leur désir, pour devenir à leur insu et à 
leur plus grand bonheur, l'un " une crèche ", l'autre " 
une barque" et le troisième, "une croix". En résumé ils 
ont fait don de leur vie à Jésus, du moins, ils ont offert 
le meilleur d'eux-mêmes; c'était beaucoup mieux que 
d'être le plus grand arbre du monde! 
Ensuite le père Joseph a lu l'évangile de la nativité  
pendant que les enfants constituaient le tableau vivant 
de la naissance de Jésus. Le chant " Il est né le divin 
enfant " a retenti de toute l'assemblée. Des petits sapins 
fabriqués par les enfants furent déposés tout autour de 
la crèche, pendant que résonnait le chant " Allégria " 
repris en chœur et suivi d'une prière de louange et 
d'intercession. Avant de nous séparer et de distribuer 
les étoiles de noël, le père Joseph bénit les enfants: je 
vous bénis au nom du Père… … …, portez cette étoile 
autour de vous et qu'elle soit signe de la paix et de la 
Joie de Noël ! A la fin nous avons distribué aux enfants 
une étoile en souvenir de la joie partagée de Noël et 
pour que chacun place cette étoile dans leur maison ou 
camping . 
Nous chantons : Joyeux Noël à tous les enfants de la 
terre ! La suite...vous la devinez ? un copieux goûter 
attendait tout le monde. ce fut un après midi très festif . 
Merci à tous ceux et celles qui l'ont préparé. 
 
                              Sœur Nicole 



La lettre de mission  de rassembleur remise a Antonio 
par  Mgr Claude Azéma Evêque auxiliaire de  
Montpellier. 
Antonio :  Avec Paulette , Paul et sr Mado , nous 
avons été convoqués chez Mgr Azéma qui ma  
remis la lettre me demandant d’être rassembleur. En  
recevant cette lettre de la part de l’Evêque j’ai été  
touché car bien que ne n’ai besoin d’une lettre pour 
rencontrer mes frères Gitans et vivre mon  
engagement en aumônerie ; maintenant je me sens 

reconnu par l’Eglise , je l’ai reçue comme un signe de 
confiance, je sais aussi que la mission qui m’est  
confiée est importante. 

L’Evêque a souligné la place de Paulette aux côtés 
d’Antonio, lui demandant de poursuivre ses  
engagements de quartier au service des personnes  
étant dans le besoin, tel que ; recherche de logement 

etc. 
Paulette : Ce que je fais, aider les personnes dans le 
social je l’ai toujours fait , aujourd’hui cela a du poids 
car je le reçois comme une mission d’Eglise et que 
c’est au service de tout le monde et pas  
uniquement près de ceux que je connais ! 

Une grande pièce chez Paulette et Antonio nous 
donne de franchir une étape nouvelle dans  
l’accueil de personnes qui cherchent et s’interrogent 
sur leur foi. C’est en vivant la convivialité  
autour du feu de cheminée et d’un café, en parlant de 
tout, de rien ! Que les questions  
religieuses sont abordées, c’est alors la possibilité de 
débattre sur les questions religieuses qui nous sont 
posées, et de pouvoir donner un éclairage sur un  
passage de la bible, et parfois de prier ensemble.  
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Des nouvelles de MontpellierDes nouvelles de MontpellierDes nouvelles de MontpellierDes nouvelles de Montpellier    

Suite au déménagement de 

l’A.N.G.V.C (Association Nationale 

des Gens du Voyage Catholiques) 

on vous demande de bien vouloir 

noter la nouvelle adresse et les 

autres renseignements pour un 

contact  rapide: 

ADRESSE: 

9-11 Rue Michelet Bât B 

94400 SAINT-OUEN 

Tél: 01.82.02.60.13 

Fax: 09.74.44.29.50 

Port: 06.15.73.65.40 

www.angvc.org 

mail: angvc@sfr.fr 

 

Cathédrale Saint Pierre MontpellierCathédrale Saint Pierre MontpellierCathédrale Saint Pierre MontpellierCathédrale Saint Pierre Montpellier    



Elle se retrouvera à Toulouse le week-end des  17-18 mars pour préparer comme chaque année les 
temps forts de la catéchèse des enfants au cours des grands pèlerinages de Lourdes et des Saintes 
Maries de la Mer. 

A Lourdes, nous suivrons le thème proposé par les sanctuaires « Avec Bernadette prier le chapelet ». 
Aux Saintes Maries, pas de changement prévu, les enfants réfléchissent sur le thème de chaque  
journée. 

La commission profitera de cette rencontre pour terminer le document sur lequel elle travaille depuis 
longtemps; « un programme sur un an pour connaître Jésus » . Programme mis en ligne sur le 
site de l’aumônerie dont beaucoup ont eu l’occasion de télécharger les fiches. 

D’autres documents : (les Actes des Apôtres, les vies de Sainte Bernadette, du Saint Curé d’Ars, du 
Bienheureux Ceferino et le chant Notre Dame des Gitans) mis en diaporama ou clip vidéo vont  
compléter un CDROM en fabrication. 

Le rassemblement de Lourdes permettra de présenter tout ce travail. 

Membres de la commission: Nicole Larbi, Marie-Jo Barillon, Nelly Castan; Michèle Erard, Jean 

Vrain, Camille Veger. 

 

LA COMMISSION CATECHESELA COMMISSION CATECHESELA COMMISSION CATECHESELA COMMISSION CATECHESE    
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RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL 

Au rassemblement national de Lourdes, un forum un forum un forum un forum sous forme de partage  

d’expériences permettra aux uns et aux autres de présenter ou de découvrir les 

belles choses qui se réalisent et se vivent en province. Alors, n’hésitez pas à en 

parler entre vous, de faire des propositions et de choisir une ou deux réalisations 

réussies à présenter aux autres. 

Août 2012         56ème pèlerinage national à LourdesAoût 2012         56ème pèlerinage national à LourdesAoût 2012         56ème pèlerinage national à LourdesAoût 2012         56ème pèlerinage national à Lourdes    

Le prochain pèlerinage du mois d’août à Lourdes se  

prépare lui aussi.  Un nouveau collectif s’est retrouvé à 

Lourdes les 9 et 10 février… (malgré la neige).  Nous 

avons le temps d’en reparler mais signalons  déjà que 

nous avons demandé à la province Midi-Pyrénées de  

préparer et d’animer la célébration de bénédiction des 

familles et à la province Provence Côte d’Azur de  

préparer et d’animer la messe d’envoi avec la  

translation de Notre Dame des Gitans. 



 
  Nous nous appelons Joël et Françoise Neuville et nous habitons 
en Saône et Loire, nous avons pour aumônier des Gens du 
Voyage Jackie Plesse qui il y a quelque mois nous a proposé de 
faire une formation diocésaine sur le pardon et nous avons  
refusé dans un premier temps et après quelques discutions avec 
Jacky, avons fini  par accepter un peu à contre cœur !!! 
  Cette formation était d'une journée par mois pendant quatre 
mois, la première journée, nous avons parlé du conflit, nous  
expliquant que le conflit montre un changement dans notre vie et 
que quelque chose ne va pas et surtout qu'il faut essayer de  
régler ce conflit sans colère car c'est notre façon de réagir face au conflit qui peut changer l'attitude de 
l'adversaire et que cela ne finisse pas en « guerre ».Si la discussion n'est pas possible, il faut faire  
intervenir un médiateur qui n'a pas de lien avec les deux parties, le médiateur va permettre de trouver 
une solution au conflit. Nous avons appris aussi que cela est travail sur soi et que cela passe par Dieu 
afin de le régler dans la paix. 
Face au conflit, il faut essayer d'avoir une attitude intérieure non-violente, qu'il ne faut pas regarder les 
défauts de l'autre, il faut être à l'écoute de l'autre mais aussi de soi-même et avoir de la patiente.  
Parfois le conflit se termine par de la violence, l'autre veut nous rendre coupable!! Et si nous sommes 
coupables il faut le reconnaître. Il faut apaiser son cœur de rancunes et de ressentiments et cela passe 
par un cheminement intérieur qui peut être long. Si l'on prie  de tout notre cœur, si faisons participer 
l'Esprit-Saint, toute la haine va s'envoler et notre cœur s'apaiser. Quand il y a conflit, il y a des  
émotions et souvent, les émotions sont l'occasion de voir que nous avons des blessures cachées et que 
si l'on refoule nos émotions, il y a risque d'explosion !! 
Il faut demander au Seigneur de nous montrer ces blessures pour qu'il les guérisse et que nous  
trouvions la paix et effacer ces rancœurs. Si nous n'essayons pas de guérir nos blessures, nous ne  
pouvons pas vivre de bonnes relations avec les autres et c'est pour cela qu'il faut prier pour les autres 
et pour nous-mêmes ! 
Le dernier jour nous avons appris que pardonner ce n'est pas demander pardon c'est donner un pardon 
et qu'il faut que les deux personnes se demandent pardon afin qu'il y aie pardon. Et parfois le pardon 
n'est pas faisable pour l'instant et qu'il faut du temps, des années, et que parfois le pardon n'implique 
pas forcément une réconciliation !! 
Pardonner c'est un pouvoir de Dieu, un pouvoir Divin, Dieu a déjà  pardonné quand nous pardonnons. 
En pardonnant nous coupons les mauvais liens avec nos offenseurs. Quand nous pensons que le bon-
heur de l'autre nous réjouit, cela veut dire que nous lui avons totalement pardonné. L'abbé Pierre  
disait « je crois que l'on est venu dans le monde pour apprendre à aimer » Apprendre l'amour c'est voir 
les choses différemment et que nous avons un grand potentiel d'amour. En construisant l'amour, la  
vérité et la justice on obtient la paix. 
Finalement nous n'avons pas regretté d'avoir fait cette formation car nous avons beaucoup appris avec 
les autres personnes qui ont fais la formation en même temps que nous et des organisatrices  et que 
nous avons  vécus des bons moments de partages et d'écoutes. Nous remercions le Seigneur pour cette 
grâce qui nous apportera de bons fruits nous l'espérons pour le futur et nous remercions aussi Jackie 
de nous avoir un peu forcé a faire cette formation. 

SAONE ET LOIRESAONE ET LOIRESAONE ET LOIRESAONE ET LOIRE    
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VOYAGER        en chansonsen chansonsen chansonsen chansons    

A la demande de l’aumônier national, Jean-Claude GIANADDA vient de façonner un nouveau disque au titre 
évocateur : « VOYAGER ». A travers 23 chansons, il nous livre là un beau regard empreint de respect, d’amitié 
et de fraternité sur ces éternels pèlerins que l’on nomme Gitans, Manouches ou Rom… A des chansons connues 
qui nous parlent de routes, de voyages, et de rencontres viennent se mêler de nouveaux textes qui nous  
murmurent au cœur quelque chose de la vie et de la foi des Tsiganes. Ces chansons rehaussées par une belle  
orchestration, notamment un violon manouche sont à partager, méditer et prier comme une invitation à se mettre 
en chemin à la rencontre des Gitans et Voyageurs, des frères différents avec qui un « vivre ensemble » un  
« croire ensemble » deviennent des possibles. Ce disque sera dans les bacs en février pour être diffusé à  
l’occasion du rassemblement national de l’aumônerie des Gitans et des Gens du Voyage qui se tiendra à Lourdes 
les 20, 21 et 22 avril 2012…           A écouter aussi sur le site de l’aumônerie www.gitanseneglise.org 

Les Editions ADF/SM qui produisent ce disque vont en faire la promotion Les Editions ADF/SM qui produisent ce disque vont en faire la promotion Les Editions ADF/SM qui produisent ce disque vont en faire la promotion Les Editions ADF/SM qui produisent ce disque vont en faire la promotion 

habituelle (catalogue de vente par correspondance, recensions radio (RCF) habituelle (catalogue de vente par correspondance, recensions radio (RCF) habituelle (catalogue de vente par correspondance, recensions radio (RCF) habituelle (catalogue de vente par correspondance, recensions radio (RCF) 

+ médias chrétiens + médias chrétiens + médias chrétiens + médias chrétiens ----    100 CD envoyés environ et le distribuer dans tous les 100 CD envoyés environ et le distribuer dans tous les 100 CD envoyés environ et le distribuer dans tous les 100 CD envoyés environ et le distribuer dans tous les 

magasins de La Procure et Siloé. Son prix de vente se situe aux environs magasins de La Procure et Siloé. Son prix de vente se situe aux environs magasins de La Procure et Siloé. Son prix de vente se situe aux environs magasins de La Procure et Siloé. Son prix de vente se situe aux environs 

de 20de 20de 20de 20€. L’aumônerie vend le CD 15. L’aumônerie vend le CD 15. L’aumônerie vend le CD 15. L’aumônerie vend le CD 15€    (si vous le commandez par la poste (si vous le commandez par la poste (si vous le commandez par la poste (si vous le commandez par la poste 

ajoutez 2ajoutez 2ajoutez 2ajoutez 2€    de port) . de port) . de port) . de port) . A commander au secrétariat    

« Ce qui est sûr, c’est que c’est d’une grande qualité, recherche de paroles. 

Quelques mélodies nous emportent bien. Après c’est selon le goût de chacun. Et 

ce qui est parfait et qu’il faut conseiller aux gens: c’est de lire le livret qui  

accompagne. La plupart des gens l’oublient et pour ce CD, c’est essentiel  

(les photos y sont très bien choisies, c’est vivant!). Et puis, ce CD fera passer une 

autre image des Voyageurs ce qui est le but aussi auprès des gadjé. » 

                                                                                                     Retcha et Marie Anne 

ENCORE DES ECHOS DE LA SESSION DE NEVERSENCORE DES ECHOS DE LA SESSION DE NEVERSENCORE DES ECHOS DE LA SESSION DE NEVERSENCORE DES ECHOS DE LA SESSION DE NEVERS    

Diocèse de limogesDiocèse de limogesDiocèse de limogesDiocèse de limoges. 

Winstersheim BiancaWinstersheim BiancaWinstersheim BiancaWinstersheim Bianca    

J'ai bien aimé la rencontre avec d'autres missionnaires, j'ai vécu quelque chose de fort. 

Pendant ces trois jours nous avons pu partager nos souffrances, nos joies. Je suis revenue plus forte avec plus de 

''volonté'' pour un plus grand engagement. 

 

Leflers SarahLeflers SarahLeflers SarahLeflers Sarah 

Enfin une rencontre rien que pour nous. Pour moi c'est une preuve de confiance, beaucoup de Voyageurs, très peu 

de gadjé. Moi, j'ai vécu trois jours très forts ce qui m' a touché le plus ce sont les témoignages que  chacun a  

partagés, avec les autres. Surtout ceux des vieux, les anciens étaient là pour nous transmettre mais aussi pour 

nous soutenir. Nous sentions une pression évangélique sur les jeunes, parce que chez eux les cartes sont vite  

distribuées, et que chez nous nous avons du mal à avancer. C' était une rencontre inoubliable, Dieu est dans ma vie 

il faut qu'il soit dans celle des autres aussi. 

 

Kouaki WintersheimKouaki WintersheimKouaki WintersheimKouaki Wintersheim: 

En tout cas une expérience à renouveler. Les témoignages m'ont plus, j'ai aimé que les voyageurs prennent la  

parole et qu'ils fassent tout sans avoir besoin des gadjé. C'était une rencontre très forte, nous étions à notre place. 

Je voudrais que les évêques fassent quelque chose pour ceux qui veulent aller plus loin dans la mission.  



 
Un beau livre de  Evangéline MASSON-DIEZ. 
                             Editions Lacurne. 
 
Voici un livre témoignage sur les Roms, sur ces personnes qui 
sont montrées souvent du doigt, qui deviennent les boucs  
émissaires de notre insécurité. C’est vrai qu’ils ont une autre 
culture, d’autres modes de vie que nous sédentaires avons, et 
qui nous dérangent. Alors aujourd’hui dans notre société, il 
est plus facile de les pointer du doigt, de les marginaliser et 
même de les expulser que de les insérer, de les accueillir… 
Oui ce sont vraiment des tranches de vie et des visages de 
Roms que Evangéline Masson-Diez nous décrit, nous partage 
grâce à un apprivoisement qu’elle a su vivre et instaurer dans 
un esprit de grande gratuité et d’amour. Elle rencontre souvent 
ses amies en train de faire la   manche, car pour ces personnes 
c’est le seul moyen de gagner un peu d’argent pour pouvoir 
faire vivre leurs familles, car la loi française ne leur permet 
pas de prendre un travail, et les enfants dès leur plus jeune âge 

son entraînés dans cette démarche et parfois en commettant des délits plus ou moins graves. 
Elle nous montre que l’apprivoisement de ce peuple n’est pas simple, qu’il faut beaucoup de temps, 
de respect, de délicatesse, de discrétion pour créer des liens avec ces personnes qui sont toujours 
dans la méfiance tellement ils sont rejetés, incompris depuis  des siècles. Leur histoire a toujours été 
faite d’exclusion et de rejet. 
Elle nous montre aussi que leur vie en France n’est pas la vie qu’ils avaient rêvée, imaginée ou qu’on 
leur avait fait miroiter quand ils étaient encore dans les pays du centre de l’Europe, car Roms ne veut 
pas dire venant uniquement de Roumanie, mais Roms est une ethnie spécifique de gens du voyage à 
coté des Manouches, des Gitans et des Yénisch. Ce mot Rom employé dans leur langue,  
(le Romanès) veut dire « Homme debout » 
Ce livre nous invite, nous appelle, et peut être une bonne aide, à oser la rencontre avec celles que 
l’on voit, que l’on croise dans nos rues en train de faire l’aumône ou la manche qui nous ressemble 
mais qui sont en même temps différents de nous. Ce livre peut nous aider à changer notre regard. 
       
Recension  de ce livre faite par Denis Membrey à la demande de « Justice et Paix France » 

MICHA, ELENA ET LES AUTRES. 
Vies et visages de Roms en France. 
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Les dernières nouvelles sur le site de l’aumônerie:Les dernières nouvelles sur le site de l’aumônerie:Les dernières nouvelles sur le site de l’aumônerie:Les dernières nouvelles sur le site de l’aumônerie: 
La page sur le rassemblement national le rassemblement national le rassemblement national le rassemblement national d’avril 2012 vous donnera les informations nécessaires  

La page témoignages et la page prières témoignages et la page prières témoignages et la page prières témoignages et la page prières  sont  ouvertes à tous, il suffit d’envoyer vos textes à 

l’aumônerie. 

La page questionsquestionsquestionsquestions----réponses  réponses  réponses  réponses  donnera quelques pistes sur quelques sujets 

La page CD Voyager CD Voyager CD Voyager CD Voyager vous permet d’écouter les dernières chansons de Jean-Claude Gianadda. 

 

www.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.orgwww.gitanseneglise.org    



 

A l'occasion des fêtes de Toussaint  Sonti (jeune père de famille) a proposé  
les deux prières qui suivent. 

 Arrêtons de ne regarder que le mal et la souffrance de ce monde. Bien sûr qu’il ne faut pas les oublier 
mais essayons de nous rendre compte du merveilleux don de la vie. Chaque jour passé sans problème où 
l’on évite un malheur. Combien de fois a-t-on évité le pire en prenant une direction plutôt qu’une autre, 
ou en décidant de rester plutôt que d’y aller ! Et si on a évité le pire, est-ce vraiment le hasard ou est-ce 
qu’on a été guidés par une force venue du ciel ? 

Et toutes ces opérations et ces naissances qui se terminent sans encombre. Tous ces soulagements en ap-
prenant que c’était moins grave que prévu. Tous ces gens merveilleux qui se battent pour un monde meil-
leur et qui sont au service des plus faibles en leur donnant tout leur temps et leur amour. Tous ces rires 
d’enfants qui grandissent dans la joie et sans violence. 

Toutes les recherches en médecine qui conduisent vers un vaccin. 
Tous ces gens qui ont faim et soif et qui pouvoir avoir un repas. 
Toutes ces guérisons que même les plus grands médecins ne peuvent 
expliquer… est-ce vraiment le hasard ou l’amour que Dieu nous a 
offert en nous donnant son Fils unique ? Est-ce le hasard ou est-ce la 
sagesse de l’Esprit Saint qui nous fait prendre les bonnes décisions, 
qui fait qu’on trouve le besoin d’aider les gens en difficultés, qui 
nous fait aimer d’un amour si puissant que ni la distance, le temps et 
même la mort ne pourra nous faire oublier les gens qu’on aime ? 
Bien sûr que le mal, la violence et la souffrance existent mais même si 
on ne les comprend pas toujours, retenons tous ces actes de solidari- té 
de paix et d’amour que Dieu nous a donné.       Amen 

  

SEIGNEUR ENTENDS les prières et les cris de douleur qui  
montent vers Toi. Pourquoi tant de souffrance et de différences sur la 
terre ? Ceux qui ont tout et qui ne savent pas comment combler leurs 
vies ? et ceux qui n’ont rien et luttent chaque jour pour survivre.  
Seigneur pourquoi tant de violence dans ce monde, ceux qui font des 
attentats en croyant t’honorer, ceux qui maltraitent les enfants, ceux 
qui font la guerre et qui se déchirent pour l’orgueil et la fierté, ceux qui tuent et violent impunément. 

Seigneur, mets dans leurs cœurs l’amour que Marie avait tant donné devant son Fils crucifié. Faites qu’ils 
dissocient le bien et le mal, et qu’ils se rendent compte des atrocités de leurs actes. 
Seigneur, pourquoi la maladie et les accidents, ceux qui sont à l’agonie sur leur lit et qui pleurent de  
douleur, ceux qui se sont retrouvés infirmes après un accident et qui n’ont plus envie de vivre, ceux qui 
accompagnent les malades et qui leur donnent tout leur soutien et leur amour, ceux qui ont perdu un être 
cher et qui ont du mal à retrouver le goût de vivre. Seigneur apporte-leur le soulagement, le courage de se 
battre et l’espoir de guérison. 

A tous ceux qui traversent une période difficile, que le Seigneur et tous les saints vous accompagne tout 
au long de votre combat. Amen 
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Orientations pour une pastorale des Tsiganes CHAPITRE II 

La sollicitude de l'Eglise 

21 Il ne faut pas […] oublier qu'à partir de la deuxième moitié du siècle passé, dans l'Eglise 
les pasteurs se sont progressivement rapprochés des Tsiganes, en créant dans certains pays une  
pastorale spécifique en faveur de cette population. Le Concile Vatican II a en outre exhorté les 
évêques à avoir ''une sollicitude particulière pour les fidèles qui, en raison de leur situation, ne  
peuvent bénéficier suffisamment du ministère pastoral ordinaire et commun des curés, ou en sont 
totalement privés'' (cf  Christus Dominus, décret sur la charge pastorale des évêques), les 
''nomades'' étant cités parmi ces fidèles. Un tel intérêt spécifique a été confirmé par Paul VI 
lorsque, dans la célèbre rencontre de Pomezia […], il s'est ainsi adressé aux Tsiganes : ''Vous 
êtes dans le cœur de l'Eglise'' ! La dignité chrétienne – dans la condition qui est la leur – a aussi 
reçu une reconnaissance ultérieure lors de la béatification de Ceferino Jimenez Malla […] 

L'alliance de Dieu et l'itinérance des hommes 
22 La figure du berger et de sa vie principalement itinérante trouve une place privilégiée dans la révélation 
biblique. A l'origine du peuple d'Israël se détache Abraham qui reçoit comme première indication de Dieu : 
''Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai'' (Gn 12, 1) […] Dans les 
confirmations du pacte d'alliance entre Dieu et Abraham, l'image de la personne itinérante est présentée 

comme le signe privilégié de la contrepartie humaine : ''Marche en ma présence et sois parfait'' (Gn 17,1) 

 

23 Le peuple élu est placé plus tard sous la conduite de Moïse qui […] reçut du Seigneur la tâche de libérer 

les Israélites de l'esclavage […] à travers un long voyage […] 

 C'est […] dans ce contexte itinérant qu'advint la confirmation de l'alliance de Dieu avec son peuple, sur 
le mont Sinaï. Elle fut représentée par l'arche contenant les symboles de l'alliance, arche qui voyage avec le 
peuple et l'accompagne sur le chemin vers la Terre Promise. […] La nostalgie de ces temps qui forgèrent l'âme 
d'Israël est conservée bien vivante dans les temps successifs, et est évoquée dans les pèlerinages que les  

Hébreux devaient effectuer vers la ville qui conservait l'arche de l'Alliance dans sont Temple. 

 

24 Le cheminement est d'ailleurs une caractéristique de l'attitude de tout homme dans son rapport avec 

Dieu. [cf Ps 119, 1-3, 54 ; Ps 15,2 ; Ps 23,3] 

 Le mystère du Christ aussi est présenté par les Sainte Ecritures comme une exode, celui du Fils qui 
quitte le Père, vient dans le monde, et fait son retour au Père. […] L'homme est aussi interpellé, par cet exode 

du Fils envoyé par le Père par œuvre de l'Esprit Saint, à se mettre en route vers le Père, dans un ''exode pascal'' 

 

25 Ainsi, l'exode n'est pas encore terminé car ''l'histoire de l'Eglise est le journal vivant d'un pèlerinage  
jamais achevé'' (cf Jean-Paul II, Incarnationis mysterium, bulle d'indiction du grand Jubilé de l'An 2000). En  
continuité avec la condition vétéro-testamentaire et avec la vie du Christ, qui ''a accompli son œuvre de  
rédemption à travers la pauvreté et les persécutions'', l'Eglise aussi, Peuple de Dieu en route vers le Père ''est 
appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut'' (Lumen Gentium 8) 
[…] En définitive, elle révèle une mobilité dont témoigne sa nature eschatologique […] En conséquence, la  

condition du chrétien est donc aussi comme un grand pèlerinage vers le Royaume de Dieu [...] 

 

People on the move 



Vie itinérante et perspective chrétienne 
26 Il s'ensuit donc que la condition itinérante […] devient un rappel permanent de ce que ''nous 
n'avons pas ici bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir'' (He 13,14). Elle se  
présente comme un signe ecclésial encore solidement ancré dans la révélation biblique, trouvant dans le 
tissu vivant de l'Eglise ses différentes formes existentielles. Et la vie des Tsiganes, aussi bien dans ses  

réalisation historiques variées que dans les circonstances actuelles, fait certainement partie de celles-ci. 

 

27 Parmi les valeurs qui, d'une certaine façon, définissent leur style de vie, ressortent en effet celles 
qui ressemblent aux traits bibliques précédemment cités. En outre, marquée par la persécution, l'exil, le 
non-accueil – et même le refus –, par la souffrance et la discrimination, l'histoire tsigane s'est forgée 
comme un voyage permanent […] Une identité s'est ainsi modelée […]. Grâce aux Tsiganes et à leurs  
traditions, l'humanité s'enrichit donc d'un véritable patrimoine culturel, transmis surtout à travers la vie  

nomade. 

 

28 Souvent abandonnés par les hommes, mais non par Dieu, les Tsiganes ont mis leur confiance dans la 
Providence avec une conviction profonde au point qu'elle peut être qualifiée comme faisant partie de 

leur « nature ». […] 

29  Les déplacements permanents des Tsiganes sont […] un rappel symbolique et permanent du  
cheminement de la vie vers l'éternité. C'est-à-dire qu'ils vivent de manière très spéciale ce que 
l'Eglise, dans son ensemble, devrait vivre : être constamment en marche vers une autre patrie, la 

vraie, l'unique, [...] 

Page 13 Année 2012 Février N°222 

Commentaire 
 

 Les deux dernières phrases résument l'argumentaire développé en ce début du 
chapitre II : la première raison de la sollicitude de l'Eglise envers les Tsiganes s'enracine 
dans le fait que leur mode de vie est « un rappel symbolique et permanent » de ce qu'elle 

devrait vivre dans sa « marche vers une autre patrie ». 

 De manière très classique ce cheminement de l'Eglise est présenté dans le  
prolongement de celui du peuple de la Bible dont sont rappelées quelques grandes 
étapes. Les paragraphes 26 à 28 s'attachent à démontrer que les Tsiganes sont porteurs 
aujourd'hui de valeurs proches de celles des grandes figures de l'Alliance. Il s'ensuit – et 
cela ne peut que nous réjouir – un regard résolument positif à leur égard… mais l'on  
pourrait objecter que cette perspective a ses limites : peut-on aujourd'hui affirmer  
sérieusement que « la confiance [des Tsiganes] dans la Providence […] peut être qualifiée 
comme faisant partie de leur ''nature » ? D'une part ils n'ont pas l'exclusivité de cette  
confiance existentielle, d'autre part il n'est plus exceptionnel d'entendre des Tsiganes dire 
qu'ils ne croient pas en Dieu. L'autre faiblesse de ce raisonnement, tout entier organisé 
autour du nomadisme, est d'oublier – au moins en apparence – les Tsiganes sédentaires : 
sans trahir leur culture ils le sont parfois depuis des générations, et ils sont de plus en plus 
nombreux à l'être. 
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La mission de !'Eglise se vit autant par le témoignage des chrétiens au quotidien, que dans les réflexions et par-
tages vécus lors de diverses rencontres, ou encore dans l'exercice des responsabilités. Ces responsabilités s'ins-
crivent dans la suite du Christ. Elles ne sont pas d'abord l'addition de compétences, même si celles-ci sont néces-
saires ; mais, en les exerçant, nous nous rappelons que c'est dans la suite du Christ que nous voulons mettre nos 

pas, que nous ne sommes pas à notre compte. Toute la vie du Christ a été orientée vers la préparation de la venue 
du Royaume. 
Pendant ses six années de présidence au service de la Pastorale des Migrants,  
Mgr Claude Schockert, a témoigné de cette finalité du service de l'Eglise, à travers les 
prises de paroles publiques, homélies, interventions, messages pour la Journée Mondiale 
du Migrant et du Réfugié... Sa préoccupation pastorale était vraiment de donner « de la 
chair » à cette parole de Jésus : « j'étais étranger et tu m'as accueilli ». Il a voulu  
témoigner par ses paroles, par son engagement personnel, par des prises de parole  
publiques, de cette exigence de l'Evangile. Il a œuvré à ce que ce service des migrants 
soit en lien avec les diverses communautés et autres services d'Eglise, voulant signifier 
que nous avons à prendre ce chemin d'une fraternité toujours à construire. Tous nous 
avons été enrichis par ce compagnonnage. Mgr Schockert a aussi mis en œuvre cette  
mission auprès de ses frères évêques : il a eu le souci de les informer, et, quand cela  
apparaissait nécessaire, d'oser exprimer une parole publique comme ce fut le cas lors du débat sur la loi  
Besson-Hortefeux, avec le communiqué de la Commission Episcopale de la Mission Universelle de l'Eglise. 
 

Aujourd'hui cette responsabilité est confiée à Mgr Laurent DOGNIN, évêque  
auxiliaire de Bordeaux. Dès maintenant nous le remercions de l'avoir acceptée ; Mgr 

Renauld de Dinechin l'accompagnera plus particulièrement dans une présence à la vie, 
à la réflexion, aux temps forts des aumôneries nationales catholiques de la migration. 
Nous les assurons de notre confiance. 
Exercer des responsabilités dans notre Eglise est toujours l'occasion d'approfondir le 
message de l'Evangile et de nous interroger sur la façon de le mettre en œuvre, de le 
rendre plus vivant auprès des communautés chrétiennes et de tous les hommes et 
femmes de notre société. Les paroles de Jésus rappellent à chacun que c'est un service 
en vue de témoigner auprès du plus grand nombre, de l'Amour sans frontière de Dieu. 

Elles nous signifient que les migrants sont les amis de Dieu et ne peuvent être traités en « boucs émissaires » de 
tous nos maux sociaux. En ces migrants nous est donné le témoignage d'une grande soif de fraternité entre les 
peuples. Ils sont invitation à entrevoir de nouvelles solidarités au-delà de tous les cloisonnements. Oui, que le 
renouvellement des responsabilités soit pour chacun un temps nouveau d'accueil de la bonne nouvelle du Christ ! 
 
Bernard fontaine et l'équipe de la pastorale des Migrants 

 
EN VUE DU ROYAUME, ...VIVRE LA MISSION DE L'EGLISE 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL 

Le S.N.P.M.P.I est le service national de la pastorale des mi-

grants et des itinérants.  

Parmi les itinérants il faut compter sur la pastorale des artisans 

de la fête, la mission de la mer, la batellerie et les Gens du 

Voyage. 

Deux fois dans l’année ces diverses composantes du grand  

service national se retrouvent à Paris pour partager, mieux se  

connaître. 

www.eglisemigrations.orgwww.eglisemigrations.orgwww.eglisemigrations.orgwww.eglisemigrations.org 



Ces temps que nous traversons sont des temps de crise. Une crise globale touche tous les pays occidentaux depuis plusieurs dizaines d'années. 
Ce n'est pas une particularité française. Les effets de la crise financière mondiale qui s'est accélérée en septembre 2008 sont loin d'être  
épuisés. Ce déséquilibre s'est ajouté aux difficultés sociales et politiques qui sont les conséquences de la transformation profonde et rapide de 
nos sociétés et de toutes les structures qui organisent notre vie sociale. De nombreux facteurs de transformation se conjuguent : Trois d'entre 
eux méritent, selon nous, de retenir l'attention de tous : 

 - Tout d'abord, nous pensons au formidable développement des techniques scientifiques. Celui-ci ne cesse de se poursuivre. Il incite à  
projeter ou même à mettre à exécution des idées qui étaient restées jusque-là au stade des rêves ou des cauchemars. Ainsi le perfectionnement 
de la connaissance et de la compréhension du vivant suscitent des désirs que rien ne paraît pouvoir limiter. Il est donc urgent et indispensable 
que l'homme puisse mieux définir qui il est, et déterminer les conditions de son propre respect. Faute d'une appréhension précise de sa dignité, 
il se laisse inexorablement fasciner par son pouvoir scientifique, dont il est tenté d'attendre la solution à tous ses problèmes, en oubliant de 
voir ce qui risque de se retourner contre lui.  

Un deuxième facteur de transformation est la fin d'une certaine homogénéité culturelle de nos sociétés. Bien avant que la réalité de la mondia-
lisation soit appréhendée et commentée, nos pays d'Europe occidentale ont connu - et connaissent encore - des vagues d'immigration  
diverses. Ainsi coexistent aujourd'hui, à égalité de droits, des personnes ayant des origines ethniques et des références culturelles et  
religieuses les plus variées. Pour des citoyens de plus ou moins vieille souche, ceci peut engendrer un sentiment d'instabilité très délicat à 
vivre. Pour beaucoup de nouveaux arrivés, cela se traduit par le fait de se sentir mal accueillis et de ne pas pouvoir trouver une place dans une 
société qu'ils ne peuvent pourtant plus quitter. 

Enfin, dans nos sociétés, chacun revendique toujours plus ses droits sans beaucoup s'inquiéter de ses devoirs. Dans ce domaine, nous  
assistons sans doute à un mouvement amorcé depuis longtemps. Les libertés individuelles ont contribué à augmenter le sens de la responsabi-
lité personnelle. Mais l'individualisme finit par dissoudre la vie sociale, dès lors que chacun juge toute chose en fonction de son intérêt propre. 
Le bien commun de tous risque d'être confondu avec la somme des avantages particuliers. 

 Ces transformations interrogent la conception que l'on se fait de l'homme, de sa dignité et de sa vocation. Les gouvernants et les législateurs 
sont confrontés à des questions nouvelles. L'éclatement des références éthiques fait reposer un poids moral toujours plus lourd sur la formula-
tion des lois. Puisqu'elles jouent inévitablement un rôle de référence morale dont il convient de tenir compte, le législateur ne peut se  
contenter d'enregistrer 'évolution des mœurs. 

Dans ce contexte, notre devoir d'évêques est de rappeler la haute importance que l'Église, depuis ses origines, reconnaît à la fonction  
politique. Dans une démocratie représentative, le vote est la manière par laquelle chacun peut participer à l'exercice du pouvoir. Il est donc 
essentiel d'y prendre part, de la manière la plus sérieuse possible. Un vote ne peut être simplement dicté par l'habitude, par l'appartenance à 
une classe sociale ou par la poursuite intérêts particuliers. Il doit prendre en compte les défis qui se présentent et viser ce qui pourra rendre 
notre pays plus agréable à vivre et plus humain pour tous. 

 Comme chrétiens, nous devons être confiants : les crises qui traversent les sociétés humaines peuvent être des occasions de renouveau et des 
expériences qui réorientent l'avenir. Elles ne doivent pas nous empêcher de viser toujours et en toutes circonstances le respect de la dignité de 
toute personne humaine, l'attention particulière aux plus faibles, le développement des coopérations avec d'autres pays, et la recherche de la 
justice et de la paix pour tous les peuples. 

 Cependant, nous ne pouvons pas attendre du pouvoir politique plus qu'il ne peut donner. Élire un président de la République et choisir des 
représentants ne suffira pas à relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Les déséquilibres actuels, avec leurs dimensions sociales, 
culturelles et économiques, nous font mesurer l'apport considérable de la production industrielle et de la société de consommation, mais aussi 
leurs limites et leurs fragilités. Le mode de vie qui est le nôtre depuis quelques décennies ne pourra pas être celui de tous les pays du monde, 
ni même se maintenir perpétuellement tel quel chez nous. 

 Depuis longtemps, avec d'autres, les papes et les évêques appellent chacun à reconsidérer sa manière de vivre, à privilégier l'être plus que 
l'avoir, à chercher et promouvoir un « développement intégral » pour tous. Sous des termes variés, c'est la même invitation pressante à un 
changement de mode de vie. Chrétiens, à bien des égards, nous sommes mieux équipés que beaucoup d'autres pour choisir ce changement 
plutôt que de le subir seulement. 

 À cette lettre, nous joignons un document qui détaille quelques points qui nous semblent importants à prendre en compte en vue de ces  
élections. À chaque citoyen, à chacun de vous donc, il revient d'examiner comment les programmes et les projets des partis et des candidats 
traitent ces différents points, et de déterminer si ces approches sont cohérentes ou non avec la société dans laquelle nous voulons vivre. À 
chacun de vous il reviendra aussi de hiérarchiser ces différents points en vue du vote. D'autres, bien sûr, peuvent y être ajoutés. 

 Dans un temps d'hypermédiatisation, il convient d'être prudent devant la surenchère des informations qui seront diffusées, de ne pas se laisser 
entraîner par des calomnies ou des médisances, de rechercher avec précaution, autant que chacun en est capable, ce qui est vrai et ce qui est 
juste                                                            Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France : 03.10.2011 

En vous adressant ce message en amont de l'ouverture de la campagne électorale, nous croyons répondre à l'attente de beaucoup. Prions pour 
que le désir du bien de tous domine dans nos choix et dans ceux de nos concitoyens. 

Paroles d’Evêques en temps de crise ! 
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1991 – 1991 : Petite histoire de l'aumônerie à trav ers celle des  
premiers aumôniers nationaux      (suite) 

L'époque des bâtisseurs 
René Bernard (1925- 2011) 
 Comme son prédécesseur jésuite Jean Fleury, le « Père Bernard », ainsi qu'il était connu, était basé dans 
un collège, celui d'Avignon. Homme des paradoxes, ou plutôt des extrêmes qu'il s'employait à rejoindre, il y  
devint rapidement aumônier des Gitans et du MCC (Mouvement des Cadres Chrétiens) et s'activa à évangéliser 
les uns par les autres (et réciproquement bien sûr). Il commença en sillonnant les quartiers à moto, repérant et 
visitant les familles gitanes et les « payos » qui pourraient entrer en lien avec eux. Les élèves du collège étaient 
embauchés pour du soutien scolaire et les militants du MCC pour animer des associations d'aide aux Gitans  
auprès desquelles il gardait un rôle de conseil ; l'influence de ces dernières a pesé de manière significative et  
durable dans le remodelage du « paysage » gitan d'Avignon. 
 Devenu aumônier national en 1971, René Bernard s'attacha à structurer l'aumônerie en la transformant 
en « Mouvement Catholique des Gitans », avec un aumônier par diocèse. Il l'organisa par régions, développa les 
conseils nationaux (avec des participants de toute la France) et les congrès nationaux, mettant à son service sa 
puissance intellectuelle et sa grande capacité de travail. Chaque année il rédigeait à l'intention des évêques un  
rapport fourni dans lequel il rendait compte du travail réalisé et des besoins à combler. 

 A la fin de son mandat national il revint à sa base d'Avignon avec un supplément de temps disponible. 
C'était l'époque de l'arrivée de nombreux « boat people » auxquels il ouvrit les portes de la maison qu'il habitait 
dans une dépendance du collège. Les Gitans ne comprirent pas toujours cette nouvelle orientation qu'ils  
vécurent un peu comme une trahison. Moins disponible sur le plan local René Bernard leur restait pourtant  
fidèle au niveau international et les questions qui les concernaient mobilisaient toujours sa réflexion. Conscient 
des évolutions auxquelles la culture tsigane était acculée, il s'inquiétait de sa place dans un monde en plein  
bouleversement. Ses nombreuses contributions au débat portent le souci lancinant des jeunes, de l'avenir, du  
regard de l'Eglise et de la société, et de leur capacité à accueillir la différence. La rigueur de ses analyses et de ses 
synthèses, alliée à la clarté de ses propos, en faisait un intervenant apprécié et régulièrement sollicité ; on retrouve 
l'influence déterminante de sa pensée dans le directoire pastoral promulgué par le Vatican en 2005. 

Pierre Causse (1921- 2009) 

 Adjoint puis successeur de René Bernard dans la région méditerranéenne puis en tant qu'aumônier  
national (de 1977 à 1983), Pierre Causse poursuivit son œuvre d'organisation de l'aumônerie. Homme chaleureux 
il parlait un français illuminé de soleil, dans le vocabulaire comme dans les intonations chantantes de son accent. 
Né à quelques dizaines de kilomètres des Saintes Maries, c'est là que, jeune prêtre, il fit ses « premières armes » au 
service des Gitans. Pendant près de soixante ans, même appelé à d'autres responsabilités, il restera fidèle à ce  
pèlerinage dont il fut le chantre incontesté et qui lui reste redevable de bien des choses. Au carrefour entre  
paroisse et aumônerie il favorisa les occasions de collaboration entre elles : l'adaptation post-conciliaire de la  
liturgie des célébrations autour des châsses ou l'organisation du repas du 25 mai lui doivent beaucoup, de même 
qu'au Père Jean Morel, son ami et complice durant les vingt-six ans où il fut curé des Saintes Maries. 

 Prêtre de la Congrégation de la Mission (lazariste), il engagea dans son sillage de nombreuses personnes 
de la famille spirituelle de Saint Vincent de Paul, en particulier des Filles de la Charité. Attentif à la présence des 
religieuses dans l'aumônerie il organisa la première session nationale qui leur était destinée. C'est aussi au cours 
de son mandat que l'équipe nationale passa de deux à trois membres, et que l'aumônerie quitta Romainville pour 
s'installer à Pantin. 

 Formé et doué pour l'animation des grandes foules, il avait le sens de la formule, de la petite phrase qui 
ramène à l'essentiel, telle celle-ci : « Prier n'empêche pas d'attendre, mais attendre empêche de prier » tandis que 
sa ligne pastorale pourrait être résumée par ses mots : « Pourvu que l'Evangile soit annoncé ! » 
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Place aux Gitans ! 

Janick Houée (1946-2001) 

 Prêtre du diocèse de Tours, aumônier national de 1983 à 1990, Janick Houée a commencé à  
fréquenter les Voyageurs au séminaire et il ne les a plus jamais quittés. En lui les racines angevines et l'esprit 
voyageur se mêlaient comme les eaux de la Loire et de la Vienne, au confluent desquelles il a longtemps vécu. 
Ce n'était là que le plus petit des contrastes qui l'habitaient, parfois douloureusement, et toujours à l'excès : la 
demi mesure lui était inconnue. Sa forte stature impressionnait, comme étonnaient ses grosses mains  
lorsqu'elle remplissaient des pages entières d'une écriture fine et soignée, parfaitement alignée, sans une rature. 
Ses coups de g... pouvaient résonner comme le tonnerre, mais au milieu de la violence il restait un homme de 
paix dont rien ne semblait pouvoir ébranler la maîtrise. Pour ses amis il était d'une générosité sans borne et 
d'une délicatesse insoupçonnée qui contrastait avec la brutalité de certaines de ses formules. 

 Les Voyageurs étaient de ceux-là, ils le savaient, et le lui rendaient bien, capables de dépasser ses  
défauts pour ne retenir que ses qualités. Sans s'être jamais pris pour l'un d'eux Janick était en communion  
profonde avec les Voyageurs et toute son approche pastorale était guidée par l'intuition forte et  juste de ce 
qu'ils ressentaient, de ce à quoi ils aspiraient. Mgr Jean Hermil, évêque accompagnateur de l'aumônerie de 
1976 à 1992, en avait conscience et le soutenait dans ses initiatives : il lui avait par exemple confié  
l'accompagnement des premiers Gitans et Voyageurs ayant un ministère ou une lettre de mission, et la  
réflexion sur la suite à donner à cette dynamique. Durant son mandat d'aumônier national, Janick est aussi 
celui qui a réformé le conseil national (de sorte que les Voyageurs y soient majoritaires) et les congrès, et qui a 
mis en route les sessions de laïcs gadjé. Toujours soucieux de rapprocher Voyageurs et Gadjé, il a imaginé les 
points d'aumônerie comme autant de lieux de partage et de proximité où pouvait se développer une  
expérience  d'Eglise ; ceux qui ont fréquenté le sien se souviennent de la qualité de l'accueil auquel  
contribuaient Sr Marie Xavier et Sr Marie Palluault. Cette attention à chacun se percevait aussi au cours des 
célébrations liturgiques, que ce soit dans l'assemblée restreinte des eucharisties sur les terrains, ou devant la 
foule des congrès ou pèlerinages. 

 Janick s'amusait à raconter qu'enfant on le menaçait en ces termes : « Un jour les Gitanes viendront et 
elles te prendront » pour ajouter tout aussitôt : « Elles m'ont pris mais pas comme on me l'avait dit ». En effet 
son long compagnonnage avec les Voyageurs a marqué profondément sa vie d'homme et de prêtre, ainsi qu'il 
l'a écrit en conclusion du livre « la foi des gitans ». Alors qu'éloigné de la paroisse de Candes et des nombreux 
amis qu'il y avait laissés, il souffrait de la solitude, il a reçu la grâce de mourir au milieu de ceux dont il avait 
tant reçu, le premier jour du pèlerinage des Saintes Maries de la Mer. 

 L'histoire ne s'arrête pas là : successivement Guy Diraison, Denis Membrey, Claude Dumas, et  
actuellement Daniel Elzière, ont pris la relève au service de l'aumônerie. Et aujourd'hui il revient à chacun de 
nous, Gitan, Voyageur ou Gadjo, d'ajouter quelques pages au livre des Actes de l'Eglise dans le monde du 
Voyage. 

Notes: 

 1. En juillet 2009 la revue Christus a consacré dans son numéro 223 un article au Père René Bernard (« Une vie auprès des Gitans ») 
 2. Equivalent du mot « Gadjé » en ce qui concerne les Gitans 
 3. « People on the move », Orientations pour une pastorale des Tsiganes, Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants – cité du Vatican 2005 
    http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2006_100-suppl/rc_pc_migrants_pom100-suppl_orientamenti-fr.html 
       4. Les oreilles averties y reconnaissaient l'influence du provençal qu'il parlait couramment et de manière élégante, digne de son titre de  
          « majoral du félibrige »  

 5. De 1951 à 2007 
 6. Prêtre du diocèse de Tours il en était aussi l'aumônier et fut longtemps curé de Candes-Saint Martin, mais il rayonnait également sur la partie saumuroise 

   du diocèse d'Angers dont il était originaire 
 7. Cf Cahier de la Pastorale des Migrants n° 46 et 48 
      8. Ces deux religieuses de la congrégation de Jeanne Delanoue ont connu Janick dès le début et même avant sa vie sacerdotale. Elle l'ont accompagné tout 
          au long de sa mission auprès des Voyageurs dans le Saumurois et dans toute la France, attentives à ce que chacun, Voyageur ou Gadjo, soit reconnu et  
          accueilli comme une personne unique  
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J’aime cette phrase de la prière eucharistique n°2: « Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta 

présence. » Cela concerne tous les chrétiens, c’est le ‘nous’ de l’assemblée qui s’offre avec le Christ. Il s’agit de servir :  

servir les hommes nos frères, servir l’humanité, servir l’humanité de l’homme. C’est la diaconie de l’Eglise, que nos évêques 

nous invitent à approfondir dans la perspective de Diaconia 2013.  

Je vous propose un chemin de méditation dans les évangiles en nous laissant guider d’abord par ces mots de service 

et de serviteurs. 

Commençons par un court passage en Luc 17, 7-10. « Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-
vous : ‘nous sommes des serviteurs quelconques, nous n’avons fait que notre devoir’. » Jésus fait appel à notre bon sens. 
Ces serviteurs font leur travail, qui est de servir à manger à table. Nous avons à être d’abord de bons professionnels, qui 

trouvent leur joie dans le travail bien fait, pour qui la conscience professionnelle est essentielle. Il faut dire que cela n’est 

plus toujours évident aujourd’hui dans les entreprises ou la fonction publique avec la pression qui est exercée sur les  

salariés… ‘Tu nous as choisis pour servir’ : il s’agit de trouver notre joie dans le simple service des autres, dans le ministère 

qui nous a été confié. Jésus nous dit … que cela devrait nous suffire ! 

Allons voir maintenant un autre récit de Luc (12, 35-38). « Restez en tenue de service». La tenue de service, le bleu de 
travail ou la blouse blanche à l’hôpital par exemple, cela signifie que nous sommes dans notre temps de travail, que nous 

avons une responsabilité à exercer, un travail qui nous est confié. Comment restons-nous en tenue de service ? « Gardez 
vos lampes allumées. » Les serviteurs sont dans la nuit, ils attendent de servir, d’ouvrir la porte au maitre à son retour des 

noces. Et il va se passer quelque chose d’inattendu, de renversant : Le maitre se mettra en tenue de service, « il se ceindra 

et les fera passer à table ». Les serviteurs n’attendaient que de servir et voilà qu’ils sont servis par leur maitre ! 

La clé est un peu plus loin dans l’Evangile, au moment du dernier repas : « Je suis au milieu de vous comme celui qui 
sert » (Lc 22, 27). Jésus se définit comme le servant, le serveur … le diacre !  

Dans les Ecritures, une parole en appelle une autre. Je pense à celle-ci : « Quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux. » (Mt 18,20) Si nous mettons ensemble les deux phrases, cela donne : « Quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux comme celui qui sert. » Il y a là un fondement du ministère des diacres. Le 

diaconat est ce ministère que l’Esprit Saint a insufflé à l’Eglise au Concile pour signifier que l’horizon de l’Eglise est le  

service de l’humanité. Et pour signifier que dans ce service que vivent les chrétiens, c’est le Christ lui-même qui sert. La  

diaconie de l’Eglise est celle du Christ, en son Corps qui se tisse dans le quotidien des hommes. Les diacres signifient cela 

dans leur travail et dans leur quotidien, et dans l’eucharistie ils signifient que c’est le Christ dans sa présence réelle qui 

nous sert à table.  

 « Je suis venu pour servir et non pour être servi » (Mt 20,28). A part le geste symbolique du lavement des pieds, on ne 

voit pas beaucoup Jésus dans des activités de service ordinaires. S’agit-il pour lui de ‘servir Dieu’ ? Jésus ne se présente 

pas vraiment comme celui qui veut ‘servir’ le Père. Servir les hommes ? Oui, mais d’une autre façon que ce qu’on attendrait 

d’un serviteur. Jésus se met au service de l’humanité à restaurer chez une personne qui l’avait perdue (les possédés), au 

service d’un lien social à retrouver (avec les lépreux par exemple), au service du rétablissement d’une communion de  

l’humanité avec son Dieu (‘la nouvelle alliance en mon sang’).  

J’aime aussi une phrase de la première prière eucharistique pour la réconciliation : « Il est venu nouer entre l’humanité 
et Toi, Père, un lien si fort que rien ne pourra le défaire. » Etienne Grieu le dit bien : « Si on tient cette perspective, on perçoit 
Jésus comme l’envoyé du Père, qui n’a de cesse que de tisser à nouveau ce qui avait été déchiré au cours d’une longue et 

difficile histoire de séparation et de quête mutuelle. En Christ, c’est Dieu lui-même qui vient et l’on peut lire toute l’histoire 

de Jésus comme une unique tentative de renouer ces liens défaits. Confronté à notre refus, il a malgré tout trouvé une  

issue, en se laissant atteindre par notre violence. On représente parfois le ‘Christ aux liens’ : les mains attachées, il a été 

dépossédé de sa dignité d’être libre et va être mené à la mort. Or de ces liens il a fait ce qui manifeste l’attachement  

irrévocable de Dieu à l’humanité et au monde. En lui, Dieu s’est lié à nous. Notre Dieu, en Christ, s’est engagé sans retour et 

sans reste envers nous, et cette invitation bouleverse l’humanité de fond en comble, sans lui faire violence, mais en  

appelant en elle ce qui est à naître. Voilà ce sur quoi repose la diaconie de l’Eglise : elle parie sur la capacité de l’humanité à 

mettre son habit de fête pour accueillir Celui qui vient la visiter. » 

On retrouve ici le thème du retour des noces. Revenons donc au récit de Luc 12, qui se poursuit par une béatitude : 

« Heureux serviteur, que son maitre, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il l’établira tous ses 
biens. » ‘Il l’établira’ : Il lui donnera une autorité et une responsabilité qui participe directement à celle du maître.  
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Tu nous as choisis pour servir en ta présence.Tu nous as choisis pour servir en ta présence.Tu nous as choisis pour servir en ta présence.Tu nous as choisis pour servir en ta présence.    



‘Sur tous ses biens’ : Les biens du Christ sont peut être justement ces liens que le Père veut renouer avec l’humanité. 

Nous avons à découvrir la portée universelle de nos vies et de nos actes, et la responsabilité que nous avons par rapport 

à tous les hommes et à toute la terre. La mission que Jésus a vécue de renouer le lien entre Dieu et les hommes s’est 

jouée dans un temps et un espace limités : « J’ai été envoyé aux brebis perdues d’Israël » (Mt 15, 24). Mais la portée de 

ce qu’il a vécu est universelle : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance répandu pour la multitude » (Mc 14, 24). Le  

service que vous vivez est lui aussi limité dans le temps et l’espace, mais dans le Corps du Christ il a une portée  

universelle.  

Notre méditation dans les récits évangéliques nous a amenés à suivre les mots servir et serviteurs. Mais il s’agit de 

servir ‘en sa présence’. Comment se manifeste cette présence ? Nous l’avons vu, il s’agit d’attendre le maitre quand il 

revient. L’arrivée du maitre, l’avènement du Fils de l’Homme, voilà une nouvelle piste à suivre, cette fois dans l’Evangile 

de Matthieu. En Mt 24, 37-44, Jésus dit : « Soyez prêts car c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » Et Jésus fait une comparaison avec le temps de Noé. Dans cette histoire du déluge, on mange et on 

boit, ou plutôt on se goinfre et on s’enivre. Les gens ‘ne se doutent de rien’. C’est le contraire de ‘veiller’. Matthieu place 

d’ailleurs ici l’épisode du serviteur qui donne à tous ‘la nourriture en temps voulu’. Ce serviteur, lui, est à son travail au 

moment du retour du maitre, c'est-à-dire de l’avènement du Fils de l’Homme. Si nous continuons notre lecture, nous  

tombons sur le grand récit du ‘jugement dernier’. « Quand le Fils de l’Homme viendra … il dira : ‘venez à moi les bénis de 
mon Père, car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire’. » Tout s’éclaire 
quand on met ensemble les deux textes : à l’époque de Noé, les gens mangent et boivent pour eux-mêmes, se goinfrent 

sans se préoccuper des autres. En Mt 25 les gens voient leurs frères dans le besoin et leur donnent à manger et à boire, 

ils veillent comme le serviteur qui donne la nourriture en temps voulu. Il y a d’un coté des gens ‘qui ne se doutent de 

rien’, de l’autre des gens qui sont surpris : « Tu étais déjà là alors que nous t’attendions ? Tu avais faim et soif ? Mais on 
ne t’a jamais vu. » Et les autres : « Comment, moi, je ne t’aurais pas donné à manger et à boire ? Mais je ne t’ai jamais vu 
avoir faim et soif ! » Et le Fils de l’Homme répond : « Oui, tu mangeais et tu buvais, sans te douter de rien, sans voir ton 
frère à ta porte, sans voir ce petit dans le besoin qui est mon frère. »  

Nous faisons ici deux découvertes : D’abord celle de l’enjeu de l’avenir de la planète : Nous sommes avant le  

déluge. Nous mangeons et buvons, nous nous étalons dans l’hyper consommation, nous ne nous rendons pas compte 

que notre avenir est inexorablement lié à celui de la multitude qui n’a pas de quoi vivre, nous ne nous doutons de rien, 

nous ne discernons pas les menaces liées à ce monde qui se structure dans l’injustice. Ensuite il y a ce qui se joue dans 

chaque rencontre avec nos frères humains : A chaque moment où l’un d’entre nous accueille l’autre comme un frère, se 

joue dans la trame de l’histoire l’avènement du Fils de l’Homme. Il commence à chaque moment de l’histoire, hier,  

aujourd’hui et demain, quand quelqu’un peut dire : ‘j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger’. Le lien indissoluble de 

Dieu et de l’humanité en Jésus-Christ s’est renoué, un fil a été tissé du Royaume de Dieu.  

L’intérêt de cette découverte, c’est de ne pas faire de l’engagement pour et avec les autres une conséquence de la 

foi, mais le cœur de la foi. La diaconie n’est pas un prolongement éthique de l’Evangile. La Bonne Nouvelle, c’est  

l’évangélisation des relations entre les hommes, du tissu relationnel. Sinon nous risquons de nous épuiser dans l’action 

en cherchant ailleurs un ressourcement. Pour nos communautés aussi, les engagements solidaires sont des lieux 

sources pour la foi, des lieux d’expérience spirituelle et même sacramentelle d’une eucharistie hors les murs qui trouve 

son sens et son accomplissement dans l’eucharistie liturgique. C’est ce que nous découvrons dans la démarche vers 

Diaconia 2013. 

Pour élargir notre vision, comme le fait Mt25 dans son grand scenario, je dirais ceci : L’avènement du Fils de 

l’Homme, c’est la récapitulation de la multitude de tous ces moments où chacun d’entre nous, chaque être humain, 

quelque soient ses convictions, a été confronté à un autre frère humain dans le besoin et a pu vivre avec lui une  

rencontre authentique. Et dans cette récapitulation, nous découvrirons que nous sommes tous frères du Fils de 

l’Homme, nous serons devenus un Corps de frères. Et nous découvrirons que cette multitude des rencontres et des liens 

tissés aura fait lever la pâte de notre monde et que ‘le Christ sera tout en tous’. C’est ce que nous anticipons dans  

l’eucharistie, où nous vivons le renversement signalé en Luc 12 : Nous qui avons vécu le ‘sacrement du frère’ (‘j’ai eu 

faim et vous m’avez donné à manger’), nous découvrons que c’est le Ressuscité qui nous donne à manger et à boire : 

« Prenez et mangez, prenez et buvez ».  

Le service des diacres n’est-il pas alors de permettre à la communauté que se tisse ce Corps du Christ dans  

l’eucharistie liturgique en même temps que dans l’eucharistie hors les murs de la vie quotidienne ? 

Dominique Fontaine    Dominique Fontaine    Dominique Fontaine    Dominique Fontaine    Vicaire général de la Mission de France.   (texte publié dans la revue Diaconat aujourd’hui ) 
   (1) Etienne Grieu, Un lien si fort, Ed de l’Atelier, 2009, p. 45.  
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C’est dans le lieu même de la Providence que nous avons été merveilleusement accueillis par une communau-
té faisant tout pour nous permettre de vivre au mieux notre session. Nous avons pu profiter pleinement de 
l’enseignement du Frère Nicolas qui nous a aidés à relire ce que nous avions vécu à Madrid et reprendre les 
points essentiels de ce que nous avait dit le Pape. Dans le prolongement de cette première intervention, il 
nous a surtout   présenté le mystère de l’Eglise et les  images qui servent à la désigner :   Peuple de Dieu,  
Corps du Christ ou  Epouse,  Temple de l’Esprit,  Vigne. Nous avons pu mieux comprendre aussi ce que  
voulait dire croire en l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique.  Les images et les commentaires de son 
voyage en Irak nous ont aidés à comprendre l’unité et la diversité des catholiques et combien certains  
aujourd’hui vivaient leur foi dans des conditions dramatiques. Le recteur des sanctuaires nous a parlé du Curé 
d’Ars Pour lui la mission c’était d’aider les gens à rencontrer Jésus Tous le pouvaient. Le Père Eric nous a 
parlé des deux   conversions  de Saint Vincent de Paul. Il a aussi  découvert  la nécessité d’une mission auprès 
des plus délaissés et  la nécessité de les organiser. Il voulait servir le cœur et servir le corps. Il a fait 840  
missions. Dans la journée la proximité de l’église nous permettait d’aller prier devant la châsse du curé d’Ars, 
de participer aux offices avec les sœurs et à la messe avec les pèlerins toujours nombreux. Le soir enfin  
Elizabeth et le Père Philippe nous ont fait découvrir l’oraison et nous nous retrouvions dans l’oratoire  
ensemble et en silence pour prier avec un passage de l’évangile. Douze d’entre nous (sans compter les  
animateurs) ont fait toute la session et ont logé chez les sœurs et dans la journée  des  voyageurs de Lyon  
venaient nous rejoindre et prendre les repas avec nous. Ils ont animé ,après notre prière à Marie dans 
l’église ,la dernière veillée. Le dernier jour les sœurs de l’évangile sont aussi venues nous rejoindre. 

Dans le bilan, on a dit que c’était  très bien de se retrouver des jeunes de différentes régions, qu’il fallait que 
les sessions soient nationales et non régionales, au moins aussi longues. La date de fin Janvier pourrait être 
gardée. Mais il faut qu’on fasse des efforts pour se prévenir. Il pourrait y avoir un responsable par région. 
C’est bien d’aller dans des lieux où des saints ont vécu. On a donné des thèmes qui nous semblent importants 
et aussi des idées comme ce qu’on pourrait faire quand on se retrouve dans les pèlerinages. 

Voici des témoignages plus personnels : « J’ai aimé que nous soyons tous ensemble pour partager notre foi 
et j’ai retenu que nous avons à nous convertir chaque jour de notre vie » Angèlique, « j’ai aimé le partage 
fraternel de différentes régions et de pouvoir approfondir la Parole de Dieu, de voir aussi que nous avons le 
même désir d’annoncer le Seigneur »Sr Maryam, « l’enseignement sur la prière qui est un cœur à cœur avec 
Dieu, le moment le plus beau de notre vie. Ça a été pour moi un élan d’amour que je ne vois pas mais que je 
ressens. C’est la force qui nous tient debout et dans l’espérance. Dans le silence, on écoute Dieu qui nous 
parle et là on trouve la vocation »Romina « Ce qui m’a touché, c’est l’évangile de « l’autre rive »Je remercie 
le Seigneur car il met toujours des personnes qui nous touchent, des paroles qui nous frappent et le désir 
d’unité entre nous. Une prière : Seigneur je te prie pour que les jeunes respectent les aînés et que les aînés 
respectent les jeunes et qu’ils aient toujours à cœur de leur donner leurs places » Meynhard « Je retiens cette 
phrase du Pape : « Chers jeunes, ne vous conformez pas à moins qu’à la vérité et à l’amour, ne vous  
conformez pas moins qu’au Christ. Un temps pour tout mais Dieu en tout temps »Lou « On n’enfante pas la 
tête sans enfanter le corps, Pour moi grande action de grâce pour l’accueil et le souffle nouveau donné par le 
Christ. J’ai aimé cette communion fraternelle, le partage entre nous »Rocky »Pour moi, c’était la première 
fois que je faisais une session. J’ai été contente de revoir les voyageurs qui étaient partis avec nous à Madrid. 
Nicolas s’exprimait bien et j’ai beaucoup appris sur l’Eglise. On était dans un endroit magnifique et j’ai  
retenu la grande croyance du Curé d’Ars. Il doit être tout près de Dieu »Nathalie. « Cette session m’a encore 
plus renforcé dans ma foi, parce que j’ai côtoyé d’autres personnes qui avaient une grande foi. J’ai aimé la 
présentation d’Elizabeth pour apprendre la prière personnelle. C’était la première fois qu’on m’a appris à 
imaginer la scène de l’évangile et depuis je m’en sers. Je le fais aussi quand je lis la Bible. » Anitta 
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Session des jeunes à Ars 



 
« SOYONS UN CADEAU LES UNS POUR LES AUTRES » 

Gimi a 15 ans. Cela fait un an qu’il a quitté sa grand-mère en Roumanie pour rejoindre ses parents, en 
France. Sa grand-mère lui manquait beaucoup… 

Gimi est parti le 23 décembre pour passer les fêtes  en Roumanie, avec sa grand-mère. 
Gimi, as-tu un cadeau pour ta grand-mère ?    lui ai-je demandé discrètement. 

Mais le cadeau pour ma grand-mère, c’est moi !   me répondit-il avec un magnifique sourire ! 

Gimi ne nous fait-il pas entré dans le vrai sens de Noël ? dans le mystère de Noël  ? 

En effet, Dieu ne distribue pas de cadeaux comme le Père Noël. Il se donne lui-même… et il nous demande 
d’être nous aussi, un cadeau les uns pour les autres ! 

 

Durant cette année nouvelle, qu'il nous soit donné d’être un cadeau pour les autres… qu' il nous soit donné de 
nous accueillir comme des cadeaux ! 
«  Nous nous permettons de rappeler que le souci des Roms et leur place dans l'aumônerie a été une 
des priorités définies lors de notre  dernier conseil. » (Aumônerie nationale 2009) 

Pour le prochain rassemblement  nous proposons à chaque province d'intégrer dans son partage la Pas-
torale des Roms : comment était-elle vécue, menée dans son secteur , 
quelles initiatives ont été prises et qu’est-ce qui pourrait la faire progresser.........? 

Le partage des expériences nourrit l'Espérance dont nous avons besoin 
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ROMS de l'Est migrants en France 

L'Audace de l'Esprit  

Seigneur Jésus Christ, 

Envoie ton Esprit sur le monde : 

Qu'Il souffle en tempête sur notre Terre, 

Qu'Il chasse la haine 

Qu'Il détruise les indifférences mortelles, 

qu'Il enseignera vanité de la puissance domina-
trice, 

Qu'il donne à tout homme le désir 

et le courage d'une fraternité véritable, 

Qu'Il relève les bras fatigués 

de tant d'efforts sans résultat, 

Qu'Il ranime l'Espérance en un monde meilleur. 

Seigneur Jésus-Christ, envoie ton Esprit sur l'Eglise. 

Donne-lui ton Esprit pour que cesse de l'habiter 

Les silences honteux, les bavardages inutiles, 

les certitudes sectaires 

pour qu'elle se mette avec une vigueur renouvelée 

au service des hommes. 

 

Donne lui la passion de la vérité, la soif de l'amour 

le goût de la bonté. Rends la audacieuse 

dans l'annonce de la Bonne Nouvelle 

Jean-Yves Quellec 



                                                                                              

Vendredi18 maiVendredi18 maiVendredi18 maiVendredi18 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) 

               19 h : Vernissage de l'expo au Relais Culturel. 

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 : Première veillée à l'église 

Mardi 24 et mercredi 25  : Grandes célébrations et processions. 

 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    

Les inscriptions passent OBLIGATOIREMENT  par les Aumôniers provinciaux.  

Veuillez vous inscrire dès que possible auprès de votre Aumônier provincial  AVANT LE     01 AVRIL01 AVRIL01 AVRIL01 AVRIL (clôture des inscriptions).  

  

HEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENT    

Pour mieux responsabiliser les gens (chaque année la paroisse loue et paie des chambres pour des personnes qui les réservent, mais qui 
ne viennent pas), il est nécessaire de demander à tous une  participation aux frais de logement (voir les conditions au dos) est à verser 
IMPERATIVEMENT au moment de l'inscription (chèque à l'ordre de Paroisse des Saintes Maries transmis par votre Aumônier  
provincial) : 

un chèque par personne ou par couple pour le logement séparément de la journée du 18.un chèque par personne ou par couple pour le logement séparément de la journée du 18.un chèque par personne ou par couple pour le logement séparément de la journée du 18.un chèque par personne ou par couple pour le logement séparément de la journée du 18. 

un chèque par personne ou par couple pour la journée du 18 séparément du logementun chèque par personne ou par couple pour la journée du 18 séparément du logementun chèque par personne ou par couple pour la journée du 18 séparément du logementun chèque par personne ou par couple pour la journée du 18 séparément du logement 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION : 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 SOIRSTOUS LES SOIRSTOUS LES SOIRSTOUS LES SOIRS à 20 h 30, VEILLEE DE PRIERE  à l'église 

 

Le 19 : " Qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé"  Mc 9/37 b 

Le 20 : " D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?..."  Mt 13/54 

Le 21 : " Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu "  Mt 3/11b 

Le 22 : "Je suis la Résurrection et la Vie : celui qui croit en moi-même s’il meurt, vivra "  Jn 11/25 

Le 23 : "Le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir"  Mt 20/28 

Le 24 : "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps"  Mt 28/20b 

 

SUR TOUS LES TERRAINSSUR TOUS LES TERRAINSSUR TOUS LES TERRAINSSUR TOUS LES TERRAINS : Possibilité de catéchèse 

                                                                        de prière dans la journée 

                                                           d'eucharistie aux divers points d'Aumônerie 

 

LES SAINTES MARIES DE LA MER   2012LES SAINTES MARIES DE LA MER   2012LES SAINTES MARIES DE LA MER   2012LES SAINTES MARIES DE LA MER   2012 
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LES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIELES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIELES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIELES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIE                                                                                                                                                                            LES DIFFERENTS SERVICESLES DIFFERENTS SERVICESLES DIFFERENTS SERVICESLES DIFFERENTS SERVICES    

    

Arnelles : Claude DUMAS        Accueil à l'église 

Bord de mer : Est : PS de l’Evangile       Annonce des veillées 

Ouest : Alexis MIGNOT                                               Cierges 

Camping de la Brise  I : Anne-Marie BROQUET    Equipe "Baptême" 

Brise II : Midi Pyrénées       Balayage de l’église 

Aumônerie Italienne, Suisse                  Equipe "Bouche-trous" 

La Fontaine : Languedoc-Roussillon      Exposition 

Launes : Nord    : José DIJOUX                  Nettoyage de la crypte 

  Centre  :       Point info sur le marché 

   Sud      :       Présence aux ados 

Le Grand Large :       Présence aux enfants 

Simbeù :            

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

 

NOM__________________________________________ Prénom____________________ (écrire en caractère d'imprimerie) 

Adresse___________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone___________________________ Mail: _________________________________________________________________ 

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 toilettedraps et linge de toilettedraps et linge de toilettedraps et linge de toilette) 

Souhaits éventuels ___________________________________________________                SIGNATURE: 

                               ___________________________________________________ 

 

Pour les personnes qui viendraient en train plusieurs autocars sont en partance de la gare d'Arles vers les  SAINTES MARIES, le 
matin et l'après-midi. 

JE M'ENGAGEJE M'ENGAGEJE M'ENGAGEJE M'ENGAGE                dans l'équipe de service ___________________________________ 

 

L’inscription ne sera pas prise en compte s’il n’y a pas d’engagement auprès des servicesL’inscription ne sera pas prise en compte s’il n’y a pas d’engagement auprès des servicesL’inscription ne sera pas prise en compte s’il n’y a pas d’engagement auprès des servicesL’inscription ne sera pas prise en compte s’il n’y a pas d’engagement auprès des services    

 

 

 

RappelRappelRappelRappel    ::::    

un chèque par personne ou par couple pour la journée du 18un chèque par personne ou par couple pour la journée du 18un chèque par personne ou par couple pour la journée du 18un chèque par personne ou par couple pour la journée du 18    

un chèque par personne ou par couple pour le logementun chèque par personne ou par couple pour le logementun chèque par personne ou par couple pour le logementun chèque par personne ou par couple pour le logement    

Détente Détente Détente Détente ––––    RécollectionRécollectionRécollectionRécollection La journéeLa journéeLa journéeLa journée    : 22 : 22 : 22 : 22 € 22 22 22 22 € 

    Hébergement du17 au 25 matin forfaitforfaitforfaitforfait     90909090    € 

HébergementHébergementHébergementHébergement    : 15 : 15 : 15 : 15 €    par nuit aupar nuit aupar nuit aupar nuit au----delàdelàdelàdelà 

    des 8 nuits du forfaitdes 8 nuits du forfaitdes 8 nuits du forfaitdes 8 nuits du forfait 

    x 15 x 15 x 15 x 15 €  

        € 
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     AUMÔNERIE NATIONALE DES GITANS  
      ET GENS DU VOYAGE 
 

RASSEMBLEMENT NATIONAL 
 

LOURDES (cité Saint Pierre)         20 – 22 AVRIL 2012 
 

 
 
 
 

Nom, prénom  :  

 
Adresse:  
 
Code postal : Ville : Tél :  
 
Tél. portable :  mail:  
  
Je logerai :  (précisez «cité» ou «caravane») 
 
J'arriverai à la gare de Lourdes le :  avril à: heures (si c'est le cas précisez) 
 
Enfants de moins de trois ans (prénom et âge):  
  
 
L'hébergement se fait dans des chambres à deux ou trois lits  (3 places en chambre seule par province) 
 
Prix  (par personne à partir de 3 ans) : 

Pension complète (pour tout le rassemblement) 40 € 

Repas seulement (chaque repas) 5 € 

Caravane (par véhicule pour le séjour)     10 € 

Les personnes en caravane doivent préciser si elles veulent prendre leurs repas au self (5€ le repas) 
Les enfants de moins de trois ans ne paient pas le repas.  

 
INSCRIPTIONS 

 
Repas de midi 

 
Repas du soir 

Hébergement 

Nuit et petit déjeuner En caravane 

Vendredi 20 avril     

Samedi 21 avril     

Dimanche 22 avril   

 

La fiche d'inscription est à renvoyer avant le 20 MARS à votre Provincial  
Lui-même doit faire un récapitulatif sur votre province et l’envoyer à Colette le 25 mars au plus 
tard.  Merci de bien tenir ces dates demandées par la Cité Saint Pierre. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Colette par téléphone (06 19 10 02 04) ou par 
courrier (postal ou électronique) 

L'inscription pour les repas est valable du vendredi 12 heures (donc déjeuner compris) au dimanche  
14 heures (là aussi déjeuner compris)                    Veuillez remplir une fiche par personne 


