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                                          On lui donna le livre du prophète Esaïe, et en le déroulant il trouva le 
passage où il est écrit: « L’esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction, pour 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération, et 
aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d’accueil 
par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant, et s’assit; tous dans la synagogue avaient 
les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: « aujourd’hui, cette écriture est accomplie 
pour vous qui l’entendez. »       Luc 4, 17-21 

 

                                           Dans ce texte, Jésus nous explique quelle est la mission pour laquelle il a été 
envoyé vers nous. C’est une mission de Libération. Aujourd’hui cette mission est confiée à chacun et  
chacune d’entre nous: c’est la mission de toute l’Eglise. 

                                           Chaque chrétien a reçu l’onction le jour de son baptême, recevant ainsi l’Esprit
-Saint. Nous devons annoncer la Bonne Nouvelle (l’Evangile) à tous ceux qui ne l’ont pas encore  
entendue, et à la rappeler à tous ceux qui la connaissent, pour que leur foi grandisse. 

                                           Nous devons dénoncer tout ce qui rend l’homme captif: le péché, mais aussi la 
drogue, l’alcool, la mauvaise conduite… et leur annoncer que Jésus les aime, et veut les aider à s’en  
libérer; et chacun d’entre nous doit lutter pour se libérer lui-même de ce qui le rend prisonnier, et aider ses 
frères à devenir des hommes et des femmes libres et capables à leur tour de libérer les autres. Souvent 
nous ne voyons pas quelles sont nos limites et nos faiblesses: or  le Christ peut nous ouvrir les yeux et 
nous appelle à la conversion qui nous libérera de ce qui nous opprime. 

                                           Cette mission apportera la joie à tous: aujourd'hui, sommes-nous d’accord pour 
la remplir ? Cette parole invite tous ceux et celles qui ont une responsabilité parmi nous à œuvrer pour 
qu’elle soit mise en pratique dans nos communautés. 

                                           Je remercie tous ceux et toutes celles qui m’ont fait confiance pour cette  
mission d’adjoint de l’aumônier national. Je ferai tout pour que chacun remplisse dans la joie le rôle qui 
lui a été confié, afin que l’Evangile de notre Seigneur soit annoncé à tous les nôtres. 

                                          Je vous porte tous dans mes prières, afin que vous receviez toutes bénédictions, 
et je compte sur les vôtres. 

  

                                                       Votre serviteur    Marcel HOFFMANN 

                                                                                 Rosino 

  

 

 



L’A.N.G.V.C a besoin de vous 
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En ce début d’année, la situation de la trésorerie de l’association s’annonce encore critique. Nous 
avions été épargnés de cette difficulté l’an dernier grâce à la Fondation Abbé Pierre qui avait donné un 
coup de pouce exceptionnel en 2011. 
Quelle est la situation ? A ce jour, nous ne savons pas quand nous sera versé le solde de deux  
subventions de 2012 (10 000 €). Les salaires des permanents de février sont assurés, peut-être aussi 
ceux du mois de mars, mais nous n’irons pas au-delà sans votre aide. D’autant qu’au 15 avril, nous 
devrons payer les charges salariales trimestrielles et les honoraires de l’expert-comptable, soit environ 
11 000 €. 
 
Pourquoi ?  La baisse de nos subventions publiques s’est poursuivie, l’ANGVC a connu une baisse de 
15% de ses adhérents et une baisse vertigineuse de plus de 60% des dons (4 245 € en 2012, contre 12 
626 € en 2011).  
L’ANGVC avait pourtant misé sur la vente du guide pratique, réédité spécialement pour les voyageurs 
en version papier, pour compenser les baisses de subventions. Depuis le mois de septembre 2012, nous 
avons glissé le bon de commande avec les deux bulletins internes de l’association. Or, les ventes ne  
décollent pas encore malgré les efforts fournis par une petite poignée de délégués.  
 
Quatre moyens d’aider concrètement l’ANGVC 
Aussi, vous pouvez massivement, selon les possibilités de chacun, appuyer l’ANGVC : 
                        - Rejoindre l’association : c’est lui donner la représentativité qu’elle mérite au regard 
de ses résultats (si l’association communique peut-être moins que d’autres, elle agit plus concrètement 
avec des résultats significatifs au bénéfice immédiat des familles). Alors adhérez et faites-la connaitre 
largement autour de vous ! Le montant de l’adhésion pour l’année ? C’est 10 euros. 
ET / OU 
                        - Acheter le guide pratique : c’est procurer une meilleure autonomie financière et une 
moindre dépendance aux subventions. C’est aussi contribuer à l’avancée de l’accès aux droits de tous. 
Combien ça coûte ? 20 euros frais de port inclus. 
ET / OU 
                        - Vendre le guide pratique : en le faisant connaitre parmi vos proches ou auprès de vos 
connaissances, vous contribuez à une meilleure connaissance des droits d’une part et vous faites  
connaitre notre travail auprès des voyageurs. L’association vous expédie gratuitement le nombre de 
guides que vous espérez vendre et vous paierez ce que vous aurez vendu. Prix de vente ? 15 euros. 
ET / OU 
                        - Faire un don : c’est nous apporter votre solidarité par votre générosité. Votre  
don ouvre droit à une déduction fiscale de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Un reçu fiscal vous sera automatiquement envoyé pour tout don supérieur à 10 euros (et sur 
demande pour tout montant inférieur). 
 
Au nom de tous ceux que l’ANGVC a aidé un jour, accompagne aujourd’hui et continuera de soutenir 
demain, je vous remercie de répondre favorablement à notre appel. C’est urgent ! 
  
 
                                                                                   Christophe SAUVÉ, le Président de l’ANGVC 
 



 
 

DONNEDONNEDONNEDONNE----MOI TON REGARDMOI TON REGARDMOI TON REGARDMOI TON REGARD    
Texte: Julien BUIS et Laurent  
GRZYBOWSKI 
Musique: Julien BUIS 
ADF Musique 
 
 
 
 

 
 

Donne-moi ton regard ,ô Seigneur, 
Apprends-moi à te voir. 

Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, 
Donne-moi ton regard. 

 
Un regard qui pardonne 

Et qui ouvre nos cœurs à la vie 
Un amour qui se donne 

Et qui fait du prochain un ami. 
 

Un regard qui libère  
Et qui brise les liens du malheur 

Une envie d’être frères 
Et d’aller vers un monde meilleur. 

 
Un regard qui relève 

Et qui porte la croix de nos nuits 
Un calvaire qui s’achève 

Et qui mène à l’aube qui luit. 
 

Un regard de confiance 
Qui renforce la foi des petits 

Un élan d’espérance 
Et de paix sur le monde aujourd’hui. 

 
Un regard qui tolère 

Et qui fonde des liens d’amitié 
Un espoir sur la terre 

D’un amour ne cessant de germer. 
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Une rencontre organisée par l’équipe 
de Corrèze pour préparer le forum 
« Gens du Voyage » à Lourdes s’est 
tenue à Brive la Gaillarde le samedi 
2 février: Odette et Jean-Yves  
Gobert, Jean Nicolas, Jonathan et 
Frère Daniel ont pris connaissance 
des dernières indications fournies 
par l’équipe coordinatrice de  
Diaconia et ont fait une première ébauche de ce que 
pourrait être notre forum qui se déroulera le vendredi 
10 mai de 9 à 11h. 
A travers fragilités et merveilles, ce sera certainement 
pour nous un moyen de dire, qui sont les Gens du 
Voyage dans la société et dans l’Eglise. 
Pour que la parole soit celle des Voyageurs, nous  
souhaitons nous appuyer sur un livre blanc que nous 
allons réaliser avec des extraits de vos divers livres 
déjà présentés dans des rencontres diocésaines.. 
 
Le forum «Gens du Voyage, citoyens de  
seconde zone, quelle place dans l’Eglise ?»  nous 
permettra de dire qui  nous sommes, d’amorcer une 
réflexion et nous l’espérons la mise en place d’actions 
à venir sur deux thèmes 
1. La place des Gitans et des Gens du Voyage dans 

la société ? 
2. La place des Gitans et des Gens du Voyage dans 

l’Eglise  ? 

        En route vers le rassemblement En route vers le rassemblement En route vers le rassemblement En route vers le rassemblement     

APPEL A CONTRIBUTIONAPPEL A CONTRIBUTIONAPPEL A CONTRIBUTIONAPPEL A CONTRIBUTION    

Pour le 15 mars au plus tard, les relaisPour le 15 mars au plus tard, les relaisPour le 15 mars au plus tard, les relaisPour le 15 mars au plus tard, les relais----

provinciaux et les diocésains  sont invités à provinciaux et les diocésains  sont invités à provinciaux et les diocésains  sont invités à provinciaux et les diocésains  sont invités à 

transmettre à Colette (secrétariat à Paris) des transmettre à Colette (secrétariat à Paris) des transmettre à Colette (secrétariat à Paris) des transmettre à Colette (secrétariat à Paris) des 

extraits significatifs des livres blancs qu’ils ont extraits significatifs des livres blancs qu’ils ont extraits significatifs des livres blancs qu’ils ont extraits significatifs des livres blancs qu’ils ont 

pu réaliser en diocèse ou en région. pu réaliser en diocèse ou en région. pu réaliser en diocèse ou en région. pu réaliser en diocèse ou en région.     

Avec ces apports, l’équipe qui prépare le forum Avec ces apports, l’équipe qui prépare le forum Avec ces apports, l’équipe qui prépare le forum Avec ces apports, l’équipe qui prépare le forum 

réalisera le grand livre des fragilités et des réalisera le grand livre des fragilités et des réalisera le grand livre des fragilités et des réalisera le grand livre des fragilités et des     

merveilles du monde du Voyage.merveilles du monde du Voyage.merveilles du monde du Voyage.merveilles du monde du Voyage.    

Les textes peuvent être envoyés par mail ou par 

la poste (photo copie ou autres) 



Le samedi 9 févrierLe samedi 9 févrierLe samedi 9 févrierLe samedi 9 février, les personnes organisatrices d’un forum se sont retrouvées à Paris 

pour de nouvelles informations et une mise en commun des projets de chacun. Pour nous, 

Odette et Jean Yves Gobert avec Jonathan Visse ont participé à cette rencontre. Le 3 avril  

prochain à Brive une nouvelle rencontre de l’équipe permettra de mettre au point les  

diverses animations prévues pour le forum sur les Gens du Voyage. 

 

 

 

En même temps, se tenait à lourdes (les 8 

et 9) la rencontre du collectif la rencontre du collectif la rencontre du collectif la rencontre du collectif pour préparer 

le pèlerinage national du mois d’août.  

La Roulotte d’avril donnera des informa-

tions  sur les inscriptions à la Cité Saint 

Pierre et le déroulement de notre 57ème 

pèlerinage. 
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Ce DVD réalisé par Diaconia et le SNCC, en partenariat avec RCF 
est composé de méditations de la Parole de Dieu faites par des  
personnes en situations de pauvreté. 

Différents groupes de personnes en situation de pauvreté, de  
fragilité se sont réunies pour échanger à partir d’un texte d’évangile. 
Les méditations issues de ces échanges ont ensuite été enregistrées 
par les personnes elles-mêmes et sont ici proposées avec des photos 
choisies par ces mêmes groupes.  

Dans le DVD « Parole de Dieu, paroles de vie »  neuf séquences permettent de découvrir comment des  
personnes en situation de pauvreté font une rencontre avec la Parole de Dieu et comment celle-ci peut rejoindre 
leurs vies en fragilités et merveilles. 

Une belle séquence de 8 minutes nous dit comment des Voyageurs de  l’aumônerie du diocèse de Tulle  font une 
relecture du texte de St Luc 14, 12-24 « Inviter les pauvres » 

Le DVD peut être commander à :Le DVD peut être commander à :Le DVD peut être commander à :Le DVD peut être commander à :    

DiaconiaDiaconiaDiaconiaDiaconia————CommandesCommandesCommandesCommandes    

58 avenue de Breteuil 58 avenue de Breteuil 58 avenue de Breteuil 58 avenue de Breteuil     

75007 PARIS75007 PARIS75007 PARIS75007 PARIS    

15151515€    le DVD + 2le DVD + 2le DVD + 2le DVD + 2€    de frais de frais de frais de frais 

de port à:de port à:de port à:de port à:    

UADF Diaconia 2013.frUADF Diaconia 2013.frUADF Diaconia 2013.frUADF Diaconia 2013.fr    
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                                       Malgré les grands froids qui durent, la région n’est pas tout à fait en 
 hibernation. Il est vrai que l’enthousiasme de la petite délégation venue à Lourdes en avril est un peu 
retombé. La vie continue avec son lot de rencontres, de difficultés parfois, et aussi de joies. Comme la 
fête de Noël cette année. 
                                       En même temps que la naissance du Sauveur nous célébrions la première  
communion de Maïky, le premier fils de Claire, et surtout le petit fils de Jeanjean et Marie. Notre  
chapelle était subitement devenue trop petite, ou peut-être il y avait beaucoup de monde cette  
nuit-là .Il y avait des enfants un peu partout, ce qui mettait une atmosphère très joyeuse pour la  
célébration. Une vraie fête de Noël comme je les aime. Après un petit temps ensemble où l’on a  
retrouvé un Jeanjean gai et prêt à faire le clown Cela faisait vraiment plaisir de les retrouver comme 
cela. 
                                      Des difficultés : surtout avec les Roms de plus en plus nombreux sur la  
métropole. Actuellement on avance le chiffre de 4000 personnes, avec des camps de fortune un peu 
partout. Avec son lot d’expulsion, de démolition, de plaintes du voisinage. Quelquefois des accidents 
plus dramatiques, la mort d’une petite fille ou le feu sur un des campements. La question est de plus en 
plus difficile, un exemple : Des familles ont occupé un bâtiment appartement au diocèse, Tout a été  
saccagé, les détritus s’amoncellent partout. Plainte des riverains devant les odeurs et les rats. Le diocèse 
a demandé à Jacques Moynot d’être l’intermédiaire entre la communauté des Roms et les responsables 
de la ville. C’est une situation quasiment impossible pour lui. Probablement cela va  
finir par une demande d’expulsion, alors que pendant longtemps les responsables diocésains ne  
voulaient pas en arriver à cette décision. Que faire ??? Le mouvement d’entraide issu de la maison  
continue son bonhomme de chemin et tendrait plutôt à s’accroitre. 
 
                                      Une autre difficulté c’est la présence plus dure des évangélistes sur les terrains. 
Et la pression de plus en plus forte qu’ils exercent sur les familles. Après une période plus calme nous 
sommes entrés de nouveau dans une période plus hostile. Pour les quelques familles catholiques qui 
sont encore sur les terrains la situation est difficile. La plupart des familles chrétiennes participant à la 
vie de l’aumônerie sont maintenant en maison. Cela n’est sans doute pas une exception.. 
Bon courage à tous et surtout à ceux qui liront ce petit compte rendu. 
Alexis 
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LA VIE DU SITE DE L’AUMONERIE:        www.gitansene glise.org 
En 2012, les 7028 visiteurs ont effectué 10 414 visites et ont ouvert 33 739 pages. 
 
 

 

 

 

 

 

Catéchèse des enfants 9242 fois 

Les Provinces 1468 

Rassemblement national 1425 

La Roulotte 1091 

Paroles des chants de Gianadda 1063 

Les pèlerinages 1053 

Thèmes les plus visitéesThèmes les plus visitéesThèmes les plus visitéesThèmes les plus visitées     
 Nombre de 

Visiteurs  

différents 

Nombre  

de visites 

2010 3805 5112 

2011 6009 9097 

2012 7028 10414 

Nouvelles  de la province  Nord Pas de Calais 



Comment se retrouver, rencontrer les autres, parler de ce qui nous préoccupe, aborder les questions de la  
famille avec ses joies et aussi les soucis, parler de notre foi, et mieux comprendre la parole de Dieu C’est 
pourquoi nous avons décidés de nous réunir chez Paulette et Antonio  le dernier dimanche du mois Sont 
invités à venir se joindre a nous ; gitans et voyageurs. Ensemble nous reconnaissons qu’il est bon de vivre 

ces temps de partages dans la joie, la convivialité d’un repas partagé tiré du sac, dans la prière et la lecture 
de la parole de Dieu et comme ça se dit de bouches a oreilles , nous pensons que cela va donner à d’autres  
le désir de venir nous rejoindre.                              Antonio et Paulette, Paul et Nadia, Sr Mado. 
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Nouvelles de Montpellier 

Dans la présentation de l’année de la foi, faite par le Saint Siège le 6 janvier 2012 en la solennité de l'Épiphanie du 
Seigneur voici pour notre réflexion quelques points que nous  voulons souligner. Ils peuvent être repris en équipe 
diocésaine ou provinciale, ils sont  extraits de la quatrième partie du document qui concerne : 
les paroisses, les communautés, les associations et mouvements 
 
… L'Année de la foi « sera une occasion propice pour intensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et en particulier dans 
l'Eucharistie » [31]. Dans l'Eucharistie, mystère de la foi et source de la nouvelle évangélisation, la foi de l'Église est  
proclamée, célébrée et fortifiée. Tous les fidèles sont invités à y prendre part consciemment, activement et fructueusement, 
pour être d'authentiques témoins du Seigneur. 
 
… On espère assister, dans les paroisses, à un effort nouveau de diffusion et de distribution du Catéchisme de l'Église  
catholique ou d'autres instruments de travail adaptés aux familles, véritables églises domestiques et premiers lieux de  
transmission de la foi, par exemple dans le cadre des bénédictions de maisons, des baptêmes d'adultes, des confirmations et 
des mariages. Cela pourra contribuer à la confession et à l'approfondissement de la doctrine catholique « dans nos maisons et 
auprès de nos familles, pour que chacun ressente avec force l'exigence de mieux connaître et de transmettre aux générations 
futures la foi de toujours »[33]. 

…  Il sera opportun de promouvoir des missions populaires et d'autres initiatives, dans les paroisses et sur les lieux de travail, 
pour aider les fidèles à redécouvrir le don de la foi baptismale et la responsabilité de son témoignage, dans la conscience que la 
vocation chrétienne « est aussi par nature vocation à l'apostolat »[34]. 

…  Les associations et les mouvements ecclésiaux sont invités à favoriser des initiatives spécifiques qui, grâce à leur charisme 
propre et en collaboration avec les Pasteurs locaux, s'insèreront dans le grand événement de l'Année de la foi. Les communau-
tés nouvelles et les mouvements ecclésiaux sauront, de manière créative et généreuse, trouver les moyens les plus appropriés 
pour offrir leur témoignage de foi au service de l'Église. 
 
… Tous les fidèles, appelés à raviver le don de la foi, chercheront à communiquer leur expérience de foi et de charité[35], en 
dialoguant avec leurs frères et sœurs, y compris des autres confessions chrétiennes, avec les adeptes d'autres religions et avec 
ceux qui ne croient pas ou qui sont indifférents. On espère que, de la sorte, le peuple chrétien tout entier entreprendra une sorte 
de mission à l'égard de ceux avec lesquels il vit et travaille, conscient d'avoir reçu « un message de salut qu'il faut proposer à 
tous »[36] 

. 
Conclusion 
La foi « est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise 
pour nous. Engagée à saisir les signes des temps dans l'aujourd'hui de l'histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe 
vivant de la présence du Ressuscité dans le monde »[37]. La foi est un acte personnel en même temps que communautaire : 
c'est un don de Dieu, qui est vécu dans la grande communion de l'Église et doit être communiqué au monde. Chaque initiative 
prise pour l'Année de la foi veut favoriser la redécouverte joyeuse et le renouvellement du témoignage de la foi. Les  
indications ici présentées ont pour but d'inviter tous les membres de l'Église à s'engager pour que cette Année soit une occasion 
privilégiée pour partager ce que le chrétien a de plus cher : le Christ Jésus, Rédempteur de l'homme, Roi de l'univers,  
« principe et terme de la foi » (He 12, 2). 

ANNEE DE LA FOIANNEE DE LA FOIANNEE DE LA FOIANNEE DE LA FOI    
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Quand la nuit est trop noire au creux de mes chemins 
Envoie ton serviteur, allumer des étoiles 
Pour éclairer ma route . 
 
Quand les jours sont trop longs, qu’il n’y a plus de pain 
Quand ma soif est trop grande, que les puits sont taris,  
Envoie ton serviteur, qu’il m’emmène à ta source. 
 
Quand il n’y  a pas de place où poser ma campine, 
qu’il n’y a pas de toit pour être ma maison 
qu’il n’y a pas non plus de travail pour moi 
quand la ferraille brûle mes doigts tout engourdis, 
envoie ton serviteur me redire ta promesse. 
 
Quand j’ai tant peiné sur des tâches ingrates, 
que l’osier des paniers s’est marqué dans  mes mains,   
que mes os sont recrus d’une fatigue sourde , 
à force de me courber sur les fruits des récoltes. 
Quand je tombe et retombe, épuisé et perdu, 
Envoie ton serviteur, qu’il me force à le suivre . 
 
Et quand je me détourne, tenté par le péché, 
Et quand je me crois riche et que je te trahis, 
Envoie ton serviteur, qu’il me force à le suivre. 
 
Lorsque j’arriverai, ta porte sera ouverte, 
Je serai aussitôt emporté dans ta fête  
Je danserai dans ta lumière, je deviendrai prière 
je mangerai ton pain, Je boirai à ta source, 
Ta loi me sera douce, 
Plus rien ne comptera, si ce n’est ton amour. 
 
Alors, envoie-moi, à mon tour serviteur,  
Sur les places et sur les chemins,  
crier l’invitation à ton festin.  
 
Groupe de Voyageurs de Tulle 

Paroles de VoyageursParoles de VoyageursParoles de VoyageursParoles de Voyageurs    

Prière mise en forme  à partir des idées du groupe 
d’aumônerie formulées entre autres pendant le 
travail sur le passage de Saint Luc 14, 12-24 mais 
aussi au cours de diverses rencontres.  

Les voyageurs ont exprimé beaucoup de choses 
sur leur vie d’avant, leurs difficultés mêlées de 
nostalgie par rapport au passé “quand ils  
bougeaient”, leurs difficultés d’aujourd’hui (plus 
possible de voyager, la dureté des petits boulots, 
comme c’est difficile quand on n’a plus de quoi 
manger).  
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Le Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes organise pour ses membres 
deux réunions dans l’année à Paris. La dernière s’est déroulée le jeudi 7 février en présence de Mgr  
Laurent DOGNIN  responsable de la pastorale des migrants au sein de la commission épiscopale pour la 
Mission Universelle de l’Eglise. 

Font partie du SNPMPI: 
La Pastorale des migrants, la pastorale des Gens du Voyage, la mission en monde maritime, l’aumônerie 
de la batellerie. 

Un tour de table a permis à chacun de présenter un point important vécu depuis la rencontre de juin  
dernier. 

Le Père Bernard Bellanza nous a partagé la joie qu’ont eue les artisans de la fête lors de leur rencontre 
mondiale à Rome. Sous la présidence du Saint Père, ils ont pu voir la richesse et la diversité de tous les 
groupes qui font partie de cette aumônerie. Nous avons reparlé du témoignage de Gérard (cf;. Roulotte de 

décembre) et dit combien il avait marqué les participants. Cette rencontre au cœur de l’Eglise fut pour 
tous une marque de la reconnaissance du métier de forain, une mise à l’honneur de cette communauté  
itinérante et un renforcement de la foi. 

Le Père Guy Pasquier a eu la chance lui aussi de participer à Rome au Congrès mondial de la pastorale de 
la mer du 19 au 24 novembre 2012 (près de 400 participants de 70 pays). Cette rencontre a permis de 
créer des liens entre les aumôneries, de partager les difficultés de la profession et de dire ses craintes  
notamment au sujet de la piraterie grandissante dans certaines zones marines. Le souci de la formation de 
nouveaux acteurs dans la pastorale pour visiter les marins sur leurs bateaux semble devenir une des  
priorités. 

Sœur Christine a parlé des 25 aumôneries qui constituent la pastorale des migrants et du Conseil de la  
Migration qui a eu lieu le 22 janvier dernier. Une attention particulière concerne les rapports qu’il peut y 
avoir ou faire naître et grandir entre le jeunes chrétiens et musulmans en favorisant le dialogue, l’amitié, 
le respect mutuel au travers des rencontres. 

Frère Yves nous dit combien il ressent la difficulté de faire Eglise dans le monde de la batellerie et le  
souci qu’il porte avec sa communauté d’Assomptionnistes pour le renouvellement des « cadres ». L’idée 
est lancée de créer davantage de liens entre la mission de la mer et la batellerie. 

Nous-mêmes, aumônerie des Gitans et Gens du Voyage avons présenté la nouvelle équipe nationale et 
quelques objectifs pour les mois qui viennent : mise en place de l’équipe élargie, nouvelle commission 
« Présence aux Rom » , Diaconia,  

A travers la préparation de Diaconia, nous avons pu constater que nos aumôneries étaient déjà bien  
engagées pour que nos délégations y soient bien représentées et participantes. 

Rendez-vous à Lourdes les 9, 10, 11 mai ! 

RENCONTRE DU S.N.P.M.P.I                                                                          
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                                LES SAINTES MARIES DE LA MERLES SAINTES MARIES DE LA MERLES SAINTES MARIES DE LA MERLES SAINTES MARIES DE LA MER                Mission Pèlerinage 2013Mission Pèlerinage 2013Mission Pèlerinage 2013Mission Pèlerinage 2013    

    
 

Samedi 18 maiSamedi 18 maiSamedi 18 maiSamedi 18 mai : Début de la Mission pour toute l'équipe de l'Aumônerie par une journée de détente et de récollection.  
                            (Participation : 22 € repas et détente) 

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

Chaque jour du dimanche 19 au vendredi 24 :        

              08 h 30 : Assemblée générale à la salle Crin Blanc devant le port de pêche. 

              20 h 30 : Première veillée à l'église 

Vendredi  24 et samedi  25 : Grandes célébrations et processions. 

 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    

Les inscriptions passent OBLIGATOIREMENT  par les Relais provinciaux.  

Veuillez vous inscrire dès que possible auprès de votre Relais 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 : Les Saintes nous accueillent : annonce de la Résurrection du Christ 

Le 20 : Nous prions pour nos malades 

Le 21 : Nous nous souvenons de notre baptême 

Le 22 : Nous prions avec nos défunts 

Le 23 : Nous accueillons le don de Dieu 

Le 24 : Nous sommes envoyés comme témoins de la Résurrection du Christ 

 

SUR TOUS LES 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 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          Accueil à l'église 

Bord de mer : Est       Annonce des veillées 

Ouest         Cierges 

Camping de la Brise  I       Equipe "Baptême" 

Brise II        Balayage de l’église 

Aumônerie Italienne, Suisse     Equipe "Bouche-trous" 

Le Grand Large        Exposition 

Launes : Nord           Nettoyage de la crypte 

   Centre        Point info sur le marché 

    Sud             Présence aux ados 

 Simbeù                   Présence aux enfants 

         

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

 

NOM__________________________________________Prénom____________________ (écrire en caractère d'imprimerie) 

Adresse_______________________________________________________________________________Tel ________________________ 

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 € 

HébergementHébergementHébergementHébergement    du 17 au 25 matindu 17 au 25 matindu 17 au 25 matindu 17 au 25 matin     ForfaitForfaitForfaitForfait 90 90 90 90 € 

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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CHAPITRE V  

Aspects particuliers de la Pastorale pour les Tsiga nes 

 Aspects spécifiques de la Pastorale pour les Tsiganes 

Pastorale sacramentelle 

69 L'onction des malades est un sacrement qui n'est pas pratiqué par les Tsiganes […] méconnue en tant que 
signe sacramentel du Christ et prière de l'Eglise entière à l'intention du malade. […] D'où la nécessité d'une évangélisa-
tion de la souffrance, où le malade uni au Christ qui s'est chargé des souffrances de l'humanité […] vit l'expérience de 
son infirmité comme un abandon confiant à Dieu le Père et comme une ouverture généreuse à la solidarité avec les 
autres malades, en se préparant de la sorte à accueillir le don de la guérison que Dieu peut réaliser dans le profond de 
l'âme, en en faisant rayonner les effets dans le corps. Le sacrement peut trouver un point efficace de départ dans  
l'attention profonde pour les malades, et en particulier pour les mourants [...] 

 La liturgie des défunts, qui est demandée avec insistance […] est appelée à purifier et à perfectionner, à la 
lumière du mystère pascal, le culte traditionnel des morts qui, avec des modalités différentes, est vécu dans tous les 
groupes de façon communautaire […] 

Les Pèlerinages 

70 Les pèlerinages sont une expression de dévotion que les Tsiganes apprécient beaucoup. Ils constituent […] un 
des points de réunion attrayants pour leurs familles. Souvent, d'ailleurs, les ''lieux sacrés'' de rencontre avec le ''Saint'' 
ou la ''Sainte'' sont liés à l'histoire familiale. Un événement, un vœu, un chemin de prière vécus en tant que rencontre 
personnelle avec le ''Dieu de la Sainte ou du Saint'' cimentent en effet la fidélité d'un groupe. Si, grâce à la présence 
d'aumôniers, de religieux/ses ou de laïcs, l'Eglise partage la prière des Tsiganes […] le pèlerinage préparera les  
participants à une expérience de catholicité qui, à partir du ''Saint'' ou de la ''Sainte'', conduira à la personne du Christ 
et à des liens ecclésiaux avec les gadjé. 

 […] Il sera […] possible, en de telles circonstances et grâce à des catéchèses adaptées aux adultes,  
d'approfondir la foi dans le Christ à partir de leur religiosité. 

71 Le Chemin de Croix […] est généralement très apprécié. Il est vécu comme une célébration pénitentielle que 
les Tsiganes peuvent animer […] du fait que les stations […] leur parlent directement, les renvoyant aux souffrances 
de la vie et les invitant à travailler pour la réconciliation entre eux et avec les Gadjé. La récitation pieuse du Chapelet 
fait aussi partie du pèlerinage orant. 

 La présence de prêtres, religieux/ses et laïcs vivant à leurs côtés pendant plusieurs jours rend possibles […] 
de nombreuses réunions et conversations, au cours desquelles les Tsiganes prennent la parole et peuvent témoigner de 
leur foi, en se nourrissant d'un Evangile partagé. En ces occasions, il est aussi possible d'avoir des contacts avec des 
Gadjé […] 

72 C'est pourquoi il convient d'encourager les différents types de pèlerinages, mais plus particulièrement ceux de 
dimensions internationales au cours desquels il est plus facile d'expérimenter la catholicité vécue. Il faut tout autant 
promouvoir les pèlerinages régionaux qui sont plus accessibles aux familles pauvres. Tout en étant moins connus, ces 
pèlerinages n'ont généralement pas une fonction de formation, mais ils peuvent cependant transmettre le goût pour 
l'Evangile, et alimenter la foi de chaque participant. [...] 

73 Enfin, il est nécessaire que la communauté responsable d'un sanctuaire coordonne le pèlerinage tsigane et 
prenne contact avec un responsable de l'équipe pastorale correspondante surtout si, sur place, on n'est pas habitué à 
leur culture et à leurs traditions [...] 
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PEOPLE ON THE MOVE 

Orientations pour une pastorale des Tsiganes 



 

Commentaire 

 Le paragraphe 69 attire notre attention sur la Pastorale des malades, des mourants et des funérailles, et 
prend en compte « l'attention profonde » qui leur est accordée dans la démarche « d' […] évangélisation de la  
souffrance » proposée. Il s'agit de ne pas se laisser égarer par la peur de la contagion et de la mort, mais de rester 
présent à celui qui souffre. Il ne s'agit pas de fuir la réalité douloureuse mais d'assumer son humanité. La prière pour 
les malades n'est pas une évasion mais une recherche de communion avec eux et le Christ souffrant. Il n'y a rien de 
merveilleux dans la contemplation du mystère de sa Passion, de sa Mort, et – de manière inséparable – de sa  
Résurrection, mais un acte de foi et d'espérance en celui dont l'amour a vaincu la Mort. 

« Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié »   Ac 2, 36 

« Si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ  
Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous »    
Rm 8, 11 

 

 Les paragraphes consacrés aux pèlerinages (§§ 70-72) présentent un certain nombre de notions qui nous 
sont familières : référence au ''Saint'' ou à la ''Sainte'' en tant que chemin vers le Christ, place du chemin de croix, 
importance des pèlerinages – quelle que soit leur dimension – pour les Tsiganes, nécessaire concertation entre les 
communautés d'accueil et les équipes chargées de la pastorale des Tsiganes pour leur bon déroulement, occasion 
offerte à travers eux de rencontres apaisées entre Tsiganes et Gadjé... 

 En cette année de la Foi on pourrait ouvrir quelques autres perspectives : les familles qui fréquentent  
assidûment ou ponctuellement les pèlerinages ne sont pas sans évoquer les foules qui suivaient Jésus, et qu'il a le 
souci de ne pas renvoyer à jeun de peur qu'elles ne tombent en chemin (ex Mc 8, 3). Au bord du lac le Christ a  
chargé ses disciples de nourrir la foule, aujourd'hui c'est à l'Eglise qu'incombe cette mission. Elle dispose pour cela 
des deux tables que le Seigneur lui a confiées, celle de l'Eucharistie et celle de la Parole. Les pèlerinages sont une 
occasion pour les Tsiganes de s'approcher de la table de l'Eucharistie, qu'en est-il de celle de la Parole ? Ils sont  
invités à en faire l'expérience « en actes » lors des chemins de croix, mais ose-t-on la leur livrer aussi dans le texte-
même de la Bible, en le lisant, en le méditant, en le partageant jusqu'à elle devienne « douce comme du miel »  
(cf Ez 3,3) ? Cela serait sans doute possible plus souvent qu'on ne le pense... Et puisqu'il s'agit de se nourrir de cette 
Parole, il y a plusieurs manières d'en faire la proposition. Comme dans certains banquets de fête, on peut déléguer 
l'ensemble de la réalisation à quelqu'un, au besoin recruté à l'extérieur, un spécialiste avec qui personne ne peut  
rivaliser. On peut aussi se réunir autour de la table de la Parole comme on le fait autour de celle des fêtes chez les 
Tsiganes, chacun amenant ce qu'il peut, avec ses moyens, avant de tout mettre en commun... Dans l'évangile de 
Jean (Jn 6,9), les cinq pains d'orge et les deux poissons qui ont permis de nourrir la foule n'ont pas été apportés par 
les apôtres mais par un enfant : au banquet du Royaume, à la table de la Parole comme à celle de l'Eucharistie, les 
premiers seront les derniers ! 

« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir 
révélé aux tout-petits »   Lc 10, 21 
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 Le dialogue avec nos sœurs et nos frères évangéliques  

 

     Ce dialogue est nécessaire et possible, mais certains de nos interlocuteurs évangéliques sont parfois 
assez sectaires et nous le savons, ils ont tendance à faire du prosélytisme ! Pour ma part, quand ils disent 
des choses qui me semblent trop simplistes ou blessantes pour la foi catholique, j’essaye simplement de 
leur montrer que d’autres interprétations sont possibles, sachant bien que  l’essentiel est de durer dans ce 
dialogue ; avec bonté et persévérance, mais sans naïveté excessive ! Et je mesure combien nous avons 
tous besoin de grandir dans un véritable respect.  

     Sur quelques points bien connus, nous avons avec ces frères chrétiens des approches divergentes : Les 
« saints. »  La mère de Jésus. Les images. Le Baptême. Mais au fond, ce qui est en jeu, c’est surtout la 
manière d’accueillir les Ecritures et la question du salut. 

 
1    La place des Ecritures 
 
     Nos amis voyageurs évangéliques font beaucoup de citations bibliques et sont fondamentalistes : Sous 
prétexte que c’est la « Parole de Dieu »,  ils absolutisent la lettre de certaines phrases ou passages des  
Ecritures sans tenir compte de la diversité des genres littéraire ni de la nécessité de faire dialoguer entre 
eux des textes qui ne disent pas tous la même chose. Puisque « la Bible le dit », il n’y a pour eux qu’un 
seul sens possible : Rien à questionner ni rien à ajouter ! Pour nous autres catholiques, avec l’immense 
majorité des chrétiens de tradition protestante et orthodoxe, il est certes fondamental de respecter et de 
bien connaître les Ecritures, la norme de notre foi, mais nous essayons d’en faire une lecture plus  
réfléchie et moins absolue. 

     La Bible, pour nous, c’est comme la personne du Christ : Elle est à la fois pleinement « Parole de 
Dieu » et  pleinement « Parole d’homme. » Il s’agit de tout accueillir et, cependant, de ne pas tout lire de 
la même manière ! L’important est de comprendre et de mettre en pratique aujourd’hui ce que ces Livres 
complexes nous révèlent sur Dieu, sur le Christ et sur le Salut. 

     L’Esprit Saint présent dans le monde et dans le Peuple de Dieu n’a pas commencé à souffler à la  
première page de la Genèse et terminé de le faire au dernier chapitre de l’Apocalypse de Jean ! Depuis 
2000 ans, il assiste les chrétiens pour interpréter, expliciter, prolonger et défendre les vérités contenues 
dans les Ecritures. C’est tout le sens de la Tradition dont la Bible est le cœur et la référence ultime. 
L’Eglise, assistée de l’Esprit Saint, enseigne parfois des choses qui ne sont pas littéralement présentes 
dans les Ecritures. Soit ! Mais elle ne saurait enseigner une doctrine contraire à la Révélation biblique. 

     Quand nos amis soulignent avec force tel ou tel verset, il est souvent possible d’équilibrer ce qu’ils 
viennent de dire avec un autre aspect des Ecritures. Prenons un exemple : Quand ils citent le Livre de 
l’ Apocalypse, chapitre 22, verset 18 et 19 pour proclamer que l’on ne doit rien ni ajouter ni retrancher 
aux Ecritures, ils ont raison dans un certain sens… Nous pouvons cependant les renvoyer, en contrepoint, 
à l’Evangile selon Jean, dans lequel Jésus promet aux disciples ( que nous sommes depuis 20 siècles ! ) 
le don de l’Esprit de vérité qui les fera accéder à la vérité tout entière… (Chapitre 16, verset 13 ; et nous 
sommes encore en chemin ! ) Bref, il est essentiel pour nous d’approfondir notre modeste connaissance 
des évangiles et de toute la Bible et surtout, il est capital d’aider nos amis voyageurs catholiques à  
entrer dans l’intelligence des Ecritures.  

 

 



2    Les destinataires du salut  
 

     Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. (1 Tim 2, 4) Le salut, c’est son affaire ! Qui sommes-
nous pour prétendre affirmer qui peut être sauvé ou pas ? En revanche, nous avons le droit et même le de-
voir d’espérer pour tous et pour tous les âges, pour les êtres humains de toutes cultures et de toutes reli-
gions et pour tous les enfants de Dieu qui n’ont jamais eu le bonheur de le rencontrer de leur vivant ! A 
cause de la miséricorde infinie, nous pouvons aussi espérer pour les pires criminels, même ceux qui 
n’ont pas eu le temps de se repentir avant de mourir et de demander pardon. C’est tout le sens du fameux 
« purgatoire », qui n’est pas un lieu intermédiaire, mais une « attente » de la vie éternelle. Certes, nous 
lancera-t-on, « la Bible n’en parle pas ! » Certes, répondrons-nous, le purgatoire provient d’une réflexion 
théologique du moyen-âge et cette croyance est largement passée dans la tradition. Mais ce purgatoire 
n’est pas proprement l’objet d’un enseignement de l’Eglise. La foi catholique n’y est pas engagée ! Ne 
soyons donc pas mordicus attachés à l’affirmation absolue de l’existence du purgatoire, mais aidons nos 
amis à comprendre que la question qui est derrière n’est pas sans intérêt ! Contrairement aux évangé-
liques, en effet, nous croyons que la mort ne signifie pas la destruction absolue d’un être humain et 
que Dieu dans son infinie miséricorde, en attendant ( si l’on peut dire ! ) notre résurrection, est bien ca-
pable de nous purifier et de nous habituer petit à petit à sa lumière, comme on s’habitue douloureusement 
au plein soleil en sortant brusquement d’un lieu obscur. Pour le Dieu d’amour des évangiles – sinon la 
foi chrétienne n’aurait aucun sens -  rien n’est impossible et rien ni personne n’est jamais définiti-
vement perdu !  Le comportement catholique doit donc être à l’opposé de tous les sectaires qui pensent 
qu’ils sont les seuls sauvés et que le reste du monde est mauvais, dans les ténèbres et finalement perdu. 
Dans le dialogue avec nos amis évangéliques, il est ainsi encore et toujours nécessaire d’affirmer douce-
ment que Dieu est amour et qu’il veut sauver tous les hommes. Toute chair ! 

                                                                                                              ( Père JL Cathala. Tarn.  Janv.2012 ) 
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Le samedi 2 mars: Notre-Dame des Marches (Broc en Suisse) 
Le dimanche 3 mars: Notre-Dame de Frigolet (13) 
Le dimanche 24 mars: Fabrezan (11) 
Le vendredi Saint à Saintines (60) 
 
Le lundi 1er avril: Notre-Dame du Suc (34) 
                              Notre-Dame de Saint Auvent (87) 
Du jeudi 25 au dimanche 28 avril: Mont Roland (39) 
Le samedi 27 avril: Valfleury (42) 
Le samedi 27 et dimanche 28 avril: La Sainte Baume (83) 

Nous prions ces jours-là en union avec tous les Voyageurs, toutes les 
familles  qui feront une démarche de pèlerin à la rencontre du Seigneur 
en marchant vers Marie sa mère. Que la foi de chacun puisse grandir et être rendue plus forte pour témoigner 
avec plus d’assurance devant nos frères. 

Un nouveau site à visiter: http://www.sanctuairehttp://www.sanctuairehttp://www.sanctuairehttp://www.sanctuaire----desdesdesdes----saintesmaries.frsaintesmaries.frsaintesmaries.frsaintesmaries.fr  

PELERINAGES      Mars et avril  
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Formation des deux Testaments 
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Pour la Fête de la Théophanie,  le Père Marc Antoine COSTA DE BEAUREGARD, recteur de la paroisse  
orthodoxe de Louveciennes (78), doyen du Doyenné Orthodoxe Roumain de France de la Métropole Orthodoxe 
Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale,  est venu en visite sur un bidonville, pour la "Grande Bénédiction 
des Maisons" commémorant  le Baptême de notre Seigneur dans le Jourdain. Cette fête est associée, dans l'Église 
latine, à la manifestation du Christ aux Nations représentée par les Mages venus des pays lointains jusqu'à la  
demeure de la Très Sainte Famille. 
  
Toutes les familles chrétiennes orthodoxes de ce bidonville s'étaient  
activées à nettoyer les pauvres demeures, pour recevoir la Sainte  
Bénédiction annuelle. 4 ans qu'ils réclamaient un prêtre !  
  
La force de La Parole Vivante et Immuable traverse toutes les  
frontières, selon la logique du Seigneur. Nous étions ainsi,  comme  
guidés par l'étoile, au carrefour des traditions  et des nations, accueillis 
par ces dizaines de familles très nombreuses qui espéraient sans  
relâche cette visite.  
Le soir venu, une paix inhabituelle régnait sur le campement. Les  
visages, inondés de lumière, étaient calmes et reposés,  "comme si tous 
l'avaient vu et en  étaient bouleversés !".  
Ci-joint, quelques photos de cet événement. 4 personnes de ce  
campement ont reçu le sacrement de baptême dimanche 20 janvier 2013 
en la paroisse ST EUTHYME de TARNOVO, à Paris, en  
présence des autorités ecclésiales et politiques. De nombreuses autres 
demandes sont en attente.. 
  
Famille et Foi sont la dynamique de ce peuple sans berger.  
Dynamique si fondamentale qu'elle leur permet, malgré les vicissitudes 
innombrables, de traverser les siècles. FOI ET FAMILLE sont aussi au 
cœur de toutes les batailles de nos sociétés modernes.  
  
Après tant de travail et de bonne volontés rencontrées, il est urgent qu'un groupe œcuménique puisse très vite se 
mettre en place au sein d'une aumônerie rom clairement identifiée.  
  Il n'y a qu'une seule noblesse, c'est de faire la volonté de Dieu : « Quiconque fera la volonté de mon Père qui est 

au ciel, celui-là est mon frère, ma mère et ma sœur. "Saint Jean Chrysostome 
(Extraits de "La chaîne d'or).  
  
 
Avec gratitude et en union de prière dans les Saints Cœurs de Jésus et Marie, 
  
 
Nathalie-Marie 
06 44 13 72 59 
Paroisse Catholique Notre Dame des Buttes Chaumont     

Chez les Rom Orthodoxes:  « Grande bénédiction des maisons » 
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Le samedi 24 novembre 2012, on célébrait les obsèques de Jean ROY, maire et conseiller général de St Marcel, un village près 
d’Argenton s/ Creuse dans l’Indre. 
 
Ce nom ne vous dit rien !  
Et pourtant, ce monsieur n’était pas un maire comme les autres. 
En effet, pour ceux qui l’ont découvert le jour de son enterrement, quelle surprise :  

A l’honneur, dans le chœur, près du ministre du travail, du préfet, des députés, conseillers généraux et des maires  
nombreux, à l’honneur devant le millier de personnes présentes, une trentaine de voyageurs, catholiques et  
évangéliques rassemblés, dont les places étaient ré servées spécialement devant…  

 
Dès le décès (subit) de Jean Roy, ses enfants ont contacté le prêtre d’Argenton "Notre père aimait tellement les Gens du Voyage, 
ce sont eux qui animeront les chants, avec un petit jeune sédentaire qui fera un ou deux morceaux à l’accordéon". Leur souhait 
était aussi que les évangéliques chantent en chœur un cantique et que les catholiques finissent la cérémonie par "Notre Dame 
des Gitans". Pour la bénédiction du corps, ils faisaient confiance aux musiciens voyageurs. Et le plus beau geste que les enfants 
ont désiré, c’est qu’un Voyageurs de St Marcel, pauvre homme très éprouvé lui-même par un deuil quelques années auparavant, 
que cet homme, Roger, place l’écharpe du maire, dès le début, sur le cercueil de Jean Roy. 
 
Tout ce que ce bon maire avait désiré avant sa mort a été respecté et dans le plus grand recueillement, les guitares, l’accordéon 
aux accents tristes, les voix émues, l’expression du remerciement des Voyageurs a touché le cœur de tous. 
 
Monsieur Jean Roy avait su tour à tour trouver du travail à quelques jeunes manouches, procurer une salle aux normes pour les 
évangéliques, loger un ou deux jeunes couples près de la mairie, procurer une maison adaptée à un Voyageur, handicapé et sa 
famille, etc…etc… Quand il partait quelques jours, il n’oubliait pas d’envoyer des cartes postales à son ami Roger pour le  
réconforter… 
 
Et ces interventions auprès des politiques de tous bords ont dû beaucoup aider à l’intégration des  
Voyageurs dans ce département de l’Indre. 
 
Pour les habitants de St Marcel et des alentours, il était un si bon maire que l’Eglise était pleine à  
craquer et qu’il y avait foule à l’extérieur (la cérémonie était sonorisée et des bancs placés aussi  
dehors). La bénédiction par les gens a duré deux heures pendant lesquelles se sont succédés les  
morceaux de guitare, quelques notes d’accordéon, des cantiques tout cela dans une atmosphère de 
paix étonnante.  
 
 
Alors, monsieur Jean Roy, à vous qui avez fait ce dernier grand honneur aux voyageurs de votre région, on vous dit merci et 
A DIEU ! 
 
 
   Retcha et Marie-Anne 
 

Autre fait de relation constructive avec les autori tés civiles : 
 
Ci-joint  la petite note du maire de Briare pour ses adjoints : 

 
…. Je reçois ce jour une invitation émanant de l’Aumônerie Catholique des Gens du Voyage du  
Diocèse d’Orléans proposant aux voyageurs et aux sédentaires un temps de rencontre et de  
convivialité le samedi 20 octobre 2012……. Vous êtes conviés à ce spectacle…..Le Maire : MC 
Le maire est venu et s’est mis au premier rang ! Pourtant, il n’est pas catho, loin de là. 
 
A St Gaultier, notre maire, a été un des rares à répondre au questionnaire de l’ANGVC en annotant 
et ajoutant une lettre montrant sa sympathie pour les voyageurs ! 
 
Et le plus étonnant est à Ars, quand tu arrives au pèlerinage et que les panneaux t’accueillent 
"Bienvenue aux Gens du Voyage", avec les dates etc…, et qu’à la première cérémonie, le maire tient 
à dire son petit mot de bon accueil. 
 
Allez, ya de l’espoir, tout n’est pas à jeter dans notre bonne France !  
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En 1984 au cours d’une réunion des chefs de famille, dans les premiers jours du pèlerinage à Lourdes, Henri Schied, respon-
sable Yénish, avait fait la proposition devant l’évêque accompagnateur Mgr Jean Hermil de Viviers que la statue de la Sainte 
circule. Jusque-là elle était gardée par le directeur du pèlerinage qui la ramenait à Lourdes pour le temps du pèlerinage. C’est 
ainsi que Jean-Pierre Etcheverry, aumônier de Bayonne accepta que la statue prenne la route à travers les provinces allant à la 
rencontre des Gitans et Gens du Voyage. 

« Il n’est pas normal qu’elle reste dans le bureau du rachail. Elle est la nôtre, il faut qu’elle soit « voyageuse » avec nous ! » 
Dans la foulée, les chefs de famille ont demandé à Henri, en tant que responsable, de la prendre dans sa caravane. Il était veuf, 
avec ses trois filles, il a dit oui. Et partout où il allait, il signalait sur les terrains qu’il avait la Sainte dans sa caravane et  
proposait à ceux qui le voulaient de passer un petit moment de prière ensemble: une dizaine de chapelet, les intentions de  
chacun et, si quelqu’un savait lire, la lecture d’une page de l’Evangile qu’il gardait près de la statue (lui-même ne savait pas 
lire). 

Il raconta à son retour, l’année suivante, qu’il avait vécu des moments forts dans ces prières. Entre autres, une femme 
(évangélique) était venue prier avec lui et en sortant de la caravane toute émue, elle lui avait dit qu’elle  
voulait reprendre son baptême de catholique et elle lui demandait d’être son « kirvo » (parrain). IL lui avait répondu: « c’est très 
sérieux ce que tu demandes, parce que celui qui renie la sainte, c’est comme s’il reniait sa propre mère! » Il avait aussi porté la 
sainte dans quelques pèlerinages, en particulier celui d’Orcival animé par le Père Jo Valet qui était son rachail familier. L’année 
suivante (1985) la statue de Notre-Dame des Gitans fut confiée à Baalo Demestre de la région Ouest avec le rachail Jean  
Augereau. 

De 1986-1987: elle était avec l’équipe d’aumônerie de Seine et Marne animée par le Père J.B Molin. A partir de là, ce furent les 
équipes régionales d’aumônerie qui reçurent la mission de porter avec elles la statue de Notre-Dame des Gitans et de la ramener 
à Lourdes pour le pèlerinage du mois d’août. 

Histoire de l’aumônerie :  Voyages de N-D des Gitans à travers les provinces 

1987-1988: Région Alsace (Congrès au Mont Sainte Odile) 
1988-1989: Région Languedoc-Roussillon 
1989-1990: Région Centre-Est (Congrès à Saint Chamond) 
1990-1991: Région Nord 
1991-1992: Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Congrès à la Sainte Baume) 
1992-1993: Région Aquitaine 
1993-1994: Région Normandie (Congrès à Pontmain) 
1994-1995: Région Parisienne 
1995-1996: Région Nord (Congrès à Saint Walfroid) 
1996-1997: Région Midi-Pyrénées 
1997-1998: Région Languedoc-Roussillon (Congrès à Perpignan) 
1998-1999: Région Pays de Loire 
1999-2000: Région Bretagne (Congrès à Sainte Anne d’Auray) 
2000-2001: Région Est 
2001-2002: Région Ile de France (Congrès à Malesherbes) 
2002-2003: Région Aquitaine 
2003-2004: Région Midi-Pyrénées (Congrès à Saint Girons) 
2004-2005: Région Auvergne 
2005-2006: Région Centre (Congrès à Argenton) 
2006-2007: Région Picardie 
2007-2008: Région Est  (Congrès à Benoîte de Vaux) 
2008-2009: Région Bourgogne 
2009-2010: Région Rhône-Alpes 
2010-2011: Région Poitou-Charente-Limousin 
2011-2012: Région Midi-Pyrénées (Rassemblement national à Lourdes) 
2012-2013: Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Veille sur nous Sainte MarieVeille sur nous Sainte MarieVeille sur nous Sainte MarieVeille sur nous Sainte Marie    

O Notre Dame des GitansO Notre Dame des GitansO Notre Dame des GitansO Notre Dame des Gitans    
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NOTRE FOI     avec le Christ en majesté de La Llagone 

Pour marquer cette année de la foi, temps fort de l’Eglise universelle, l’image ci-dessous peut servir pour la  
catéchèse des enfants mais aussi dans de nombreuses célébrations ou groupes de prière. Le beau Christ roman et le 
texte inscrit en plusieurs couleurs faisant ressortir les mots forts de notre foi peuvent nous aider à la partager, à la 
prier. Cette image est téléchargeable sur le site de l’aumônerie à partir de la page « catéchèse des enfants », sa  
qualité permet de faire des agrandissements jusqu’au format A3. 

« Les yeux grands ouverts, sereins et interrogateurs... J’avais toujours vu, sur les croix, des Christs douloureux ou 
morts. J’ignorais qu’en Orient il est représenté glorieux. Je n’avais pas encore appris qu’en Occident le Christ en 
croix ferme les yeux vers la fin du XIe siècle seulement. Je ne connaissais pas ces Christs modestement souverains 
qu’on appelle en Catalogne les Majestés. » 

« Les yeux et les bras grands ouverts, les expressions infinies du visage, l’extrême humanité de l’humble  
Majesté... Oh ! le secret est simple : celui qui vient vers nous à travers le bois, c’est le charpentier de Nazareth, 
celui qui racontait des histoires avec son accent provincial, celui qui allait vers les pauvres, les malades et les 
exclus, celui qui proposait à tous de devenir enfin des hommes, les enfants aimés et aimants de l’unique Père. 
Apre route : les gouttes de sang sur son front et sa joue rappellent la couronne cruelle du roi écartelé. 
Mais il est vivant. Il hante la mémoire des hommes car il est à jamais le pionnier de tous les avenirs. La Majesté 
de la Llagonne, c’est le Christ, si proche, de la Pâque de chaque jour. »  

de BESSIERE GERARD - Publié le 8 avril 1993 - La Vie n°2484  
(La Llagone est un tout petit village de 250 habitants dans les Pyrénées Orientales entre Font Romeu et les Angles) 


