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                             CCCCela va faire bientôt trois ans que Daniel et moi formons l’équipe  
nationale (faute d’avoir trouvé un prêtre ou diacre disponible pour une mission  
d’adjoint). Le temps sera bientôt venu de passer la main, et la rencontre nationale de 
Lourdes en avril permettra de dire nos souhaits pour l’avenir!  

                            A deux on ne peut pas réaliser les tâches normalement faites par trois 
personnes comme avant. Mais quand même, avec ces limites, je pense que nous avons 
fait en sorte que chacun au sein de notre aumônerie « Gitans-Gens du Voyage »  puisse 
se sentir heureux dans sa mission.  Cela n'a pas toujours  été une chose facile vu le  
caractère de certains et la mauvaise foi d’autres.  

                            Je crois quand même que nous avons réussi à organiser de belles  
rencontres ; que ce soit à Lourdes avec le grand rassemblement de Diaconia, à Toulouse 

avec les relais provinciaux,  des projets ont été mis en place pour faire vivre l’évangile 
dans notre communauté. Les quelques rencontres avec l’équipe élargie ont permis de  
démarrer une nouvelle façon de réfléchir ensemble à propos des sédentaires, des jeunes, 
des communautés nouvelles, de la musique. Ainsi, nous nous connaissons mieux les uns 
les autres et partageons nos idées notamment  sur ce que nous pouvons mettre en place 
pour que nos  célébrations  soient belles. D’autres rencontres ont été faites à Nevers avec 
quelques nouveaux prêtres, diacres, religieuses. Deux autres rencontres (Lisieux et  
Toulouse) ont réunis les Voyageurs qui ont une lettre de mission ou un ministère.  Nous 
y avons travaillé ensemble pour proposer aux évêques une autre approche des missions 
et des formations  afin que celles-ci soient plus adaptées et correspondent mieux  à notre 
mode de vie. Voilà quelques points que je voulais vous partager conscient que beaucoup 
reste à faire… La nouvelle équipe pourra compter sur notre soutien ! 

                           Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont fait confiance. 

 

                           Que dieu nous bénisse . 

                           Rosino   votre serviteur dans le christ. 
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Rassemblement National Lourdes 2015 

    Depuis plusieurs mois déjà, l’équipe nationale prépare le rassemblement national (prévu tous les trois ans) qui 
se tiendra à la cité Saint Pierre à Lourdes du samedi 11 avril  (midi) au lundi 13 avril (midi).  
En décembre dernier, avec Mgr François Jacolin, pour que ce temps fort se déroule dans de bonnes conditions 
d’écoute et de dialogue  nous avons établi une liste  de participants d’environ quatre-vingts  personnes de façon  à 
ce que tous les secteurs de l’animation de notre aumônerie soient représentés. D’avance nous disons merci à tous 
ceux qui répondront « présent » parce qu’ils sentent le besoin de se parler, de partager pour construire l’avenir. 
Peut-être aussi parce qu’ils font le pari d’une nouvelle aventure pastorale pour laquelle ils veulent apporter leur 
contribution. Merci aussi à ceux et celles qui ne baissent pas les bras prêts à avancer en étant « disciples-
missionnaires ».  

    Pour se mettre en route vers le rassemblement, il a été proposé aux relais provinciaux de réfléchir avec leurs 
équipes sur les deux points suivants. 
•  •  •  •  Quels sont les projets et les attentes dans vos aumôneries diocésaines et au niveau provincial ? 
•  •  •  •  Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’aumônerie nationale pour les trois ans qui viennent ? 

 

    Chronologiquement, c’est en remontant au dernier conseil national que nous pouvons noter les changements 
d’organisation et d’animation les plus récents dans l’aumônerie. Au prochain rassemblement national, ces  
évolutions qui ont nécessairement bousculé les habitudes pourront être relues à la lumière de nos pratiques. Face à 
ces changements, nous prendrons le temps de nous redire ce qui semble aujourd’hui incontournable, primordial de 
sauvegarder ou de rectifier et ce qui reste à inventer pour que l’Evangélisation progresse dans le monde du voyage 
afin que les Voyageurs y soient de plus en plus acteurs ! Effectivement, nous sentons bien que ces dernières  
années ont connu des évolutions dans la façon d’être présents entre nous: Gitans, Voyageurs et gadjé. En certains 
endroits les Voyageurs sont plus présents, plus impliqués dans les aumôneries diocésaines ou régionales, certains 
acceptent de prendre des responsabilités (au risque de la critique ou de l’isolement) et sont demandeurs de forma-
tion. D’autres se sentent vraiment missionnaires auprès de leurs communautés. Certains aussi sont découragés face 
au manque de considération et d’aide, face aussi à la diminution de prêtres ou au manque d’animation de temps 
forts, de vie spirituelle…  Il est temps de réaliser que nous avons tous à faire effort pour ne pas rester sur le passé à 
pleurer le temps où les rachails étaient  plus nombreux et plus disponibles, où les caisses d’aumôneries étaient  
alimentées par les diocèses, les régions, où les Voyageurs avaient plus de facilités pour se déplacer… Notre  
aumônerie qui a plus de 50 ans a vu beaucoup de changements chez les Voyageurs (sédentarisation progressive, 
meilleure scolarisation, omniprésence des évangéliques dans les familles, métiers de sédentaires, famille mono 
parentale ou recomposée, rapprochement avec les gadjé en paroisse etc. ) Comment notre aumônerie ne  
tiendrait-elle pas compte de ces évolutions-transformations? Nous-mêmes les gadjé: rachails, religieux (es), laïcs 
avons basculé dans des communautés vieillissantes et n’avons pas su ou pas pu rajeunir nos équipes… Des Voya-
geurs prennent de plus en plus conscience qu’ils  ont une place active à tenir dans l’Eglise pour prendre en main 
leur propre évangélisation sans refuser le soutien fraternel des gadjé.  

LOURDES 2015: tout en permettant  de faire le point sur la vitalité  de la vie en diocèses, en provinces et au 
plan national, Lourdes donnera les jalons pour les trois ans qui viennent. 

Pour cela, trois points importants seront au menu!  

* Les diverses missions qui sont confiées aux Voyageurs ou Gadjé (la question des lettres de mission, des   
    responsabilités, des ministères) 

* Les formations dont les Voyageurs ont le plus besoin aujourd’hui 

* L’animation au niveau national                                                                                 Fr Daniel 
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Liste des participants   

L’équipe nationale (Mgr Jacolin, Fr Daniel, Rosino, Colette) 

Les 15 relais provinciaux + 2 personnes par province 

Les membres de l’équipe élargie  

Commission catéchèse (3) 

Commission présence aux Roms (3) 

Anciens aumôniers nationaux (4) 

Anciens aumôniers adjoints (5) 

ANGVC (3) 

Des anciens (4) 

Petites sœurs de Jésus (2) 

Petites sœurs de l’Evangile (3) 

Religieuses du Voyage (2) 

Cté de l’Emmanuel (2 délégués) 

Invités 

Directeur du S.N.P.M.P.I : Père Principe Lorenzo 

Aumônier national des Artisans de la fête: Père Bernard Bellanza 

Animation liturgie Lanquetin Laffie et Guy 

Animation de la fête: Famille Doerr Farito    

 

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME  

 

Pour entrer dans la rencontre, chaque province sera invitée à  

présenter  sous forme visuelle (panneaux  si possible)  la réflexion 

menée en province sur : « Projets et Attentes dans notre provinceProjets et Attentes dans notre provinceProjets et Attentes dans notre provinceProjets et Attentes dans notre province    » » » »     

    

Au cours du rassemblement, trois thèmes Au cours du rassemblement, trois thèmes Au cours du rassemblement, trois thèmes Au cours du rassemblement, trois thèmes     

constitueront l’essentiel de notre réflexion pour constitueront l’essentiel de notre réflexion pour constitueront l’essentiel de notre réflexion pour constitueront l’essentiel de notre réflexion pour     

baliser les trois années qui viennentbaliser les trois années qui viennentbaliser les trois années qui viennentbaliser les trois années qui viennent 

1. les missionsles missionsles missionsles missions 

2. lesleslesles    formationsformationsformationsformations 

3. l’animation de l’aumôneriel’animation de l’aumôneriel’animation de l’aumôneriel’animation de l’aumônerie    

 

En vue de préparer nos délégués provinciaux, il nous reste encore un bon mois et demi pour discuter, mettre en commun, proposer des 

pistes, prier. Le rassemblement national sera fait de ce que chacun apportera, fruit d’un partage plus large au plan des provinces, des  

diocèses.  

LOURDES 2015LOURDES 2015LOURDES 2015LOURDES 2015    

Le collectif qui prépare chaque année le pèlerinage de Lourdes a reporté sa rencontre de février pour les raisons  
suivantes:  
D’une part les intempéries récentes avaient rendu les routes difficiles et d’autre part la rencontre à la mairie avait déjà 
été reportée fin mars. De ce fait, notre rencontre de préparation se déroulera à Lourdes les jeudi 26 et vendredi 27 
mars.  Mgr François Jacolin terminant la session des évêques à Lourdes pourra participer avec nous à la rencontre en 
mairie.  

Le lendemain, le samedi 28 mars, c’est l’équipe nationale avec Mgr François Jacolin qui mettra une dernière main à la  
préparation du rassemblement national. 

Au cours des journées de février, Michel a pu se rendre pour un moment à la rencontre des directeurs de pèlerinages le 
9 février afin de vérifier les demandes que nous avions faites quant au déroulement de nos célébrations. 

Un changement imposé par les sanctuaires pour ce 59ème pèlerinage: la procession à la Grotte aura lieu le deuxième 
jour de notre pèlerinage (l’après midi du 21) et non le troisième comme d’habitude. 

Pour le chemin de croix nous ne disposerons que d’une heure. Il faudra arriver à animer peut-être de façon plus brève 
chaque station . 

58ème pèlerinage à Lourdes 
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Pendant toute l’année 2015, le changement climatique sera au cœur des débats politiques. Est-ce que les chefs d’État et de 
gouvernement réunis en décembre 2015 à Paris réussiront à se mettre d’accord pour prévenir et limiter les conséquences du 
changement climatique ? Ni l’analyse des données scientifiques, ni le choix des mesures politiques ne sont de la compétence 
des évêques. Mais la situation est grave, elle nous concerne tous et elle est aussi une opportunité pour revoir notre modèle 
de développement et nos modes de vie. Le Conseil Famille et Société souhaite apporter sa contribution aux débats en cours 
en puisant dans les ressources propres de la foi chrétienne la conviction qu’un avenir meilleur et un vivre ensemble dans la  
justice et l’harmonie sont possibles du moment que tous les hommes de bonne volonté s’y engagent. 

Mgr Jean-Luc Brunin,   évêque du Havre, président du Conseil Famille et Société 

En décembre 2015 Paris accueille la 21e conférence internationale sur le climat, appelée COP21, chargée de définir les  
modalités pour lutter contre le changement climatique. L’enjeu est d’envergure car les risques mis en évidence par le dernier 
rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) sont d’une extrême gravité. L’émission de 
gaz à effet de serre, conséquence directe de l’utilisation d’énergies fossiles et notamment du pétrole, a atteint un tel niveau que 
des catastrophes majeures sont à prévoir : des événements météorologiques extrêmes (comme la vague de chaleur de 2003, les 
sécheresses, les inondations, les cyclones et les typhons comme aux Philippines), l’élévation du niveau de la mer et son  
acidification, des changements thermiques et pluviométriques, ayant comme conséquence une perte de biodiversité et le  
bouleversement complet de nos écosystèmes. Ces changements risquent d’entraîner la destruction irréversible des moyens 
d’existence (habitats, troupeaux, champs), la baisse des rendements agricoles, des famines, des manques d’eau, l’extension de 
maladies parasitaires. Crise économique, migrations massives et conflits internationaux sont ainsi attendus. Le changement 
climatique est peut-être la plus grave menace qui pèse sur les sociétés humaines à moyen et à long terme. 

Un défi pour la communauté internationale 

Il est donc urgent d’agir. La communauté internationale en a pris progressivement conscience. En 1992 lors de la deuxième 
conférence internationale sur l’environnement organisée par les Nations Unies à Rio, une convention sur les changements  
climatiques fut signée. En 1997, cette convention fut complétée par le Protocole de Kyoto, avec un engagement chiffré de  
réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2012. Mais en 2009, la conférence internationale sur le climat tenue 
à Copenhague, qui a fixé des objectifs entre 2012 et 2020, fut considérée comme un échec. La prochaine conférence qui aura 
lieu à Paris en décembre 2015 et qui doit définir les objectifs à partir de 2020, est ainsi considérée comme cruciale pour  
l’avenir de la planète. Or, certaines négociations en cours ne sont pas de bon augure : chaque pays essaye de défendre son  
intérêt propre, rendant difficile une décision en faveur du bien commun mondial. 

UN KAIROS PLANETAIRE 

Le «Le «Le «Le «    Cantique de frère soleilCantique de frère soleilCantique de frère soleilCantique de frère soleil    » de Saint François d'Assise » de Saint François d'Assise » de Saint François d'Assise » de Saint François d'Assise  
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire, l'honneur, et toute bénédiction. 

A toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil qui est le jour, et par lui tu 

nous illumines. 

Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très-Haut, il porte le signe. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et le nuage et le ciel serein et tous les temps, par lesquels à 

tes créatures tu donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits 

avec les fleurs colorées et l'herbe. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et supportent maladies et tribulations. 

Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés, 

car la seconde mort ne leur fera pas mal. 

Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâces et servez-le avec grande humilité. 

Saint François d'AssiseSaint François d'AssiseSaint François d'AssiseSaint François d'Assise (1182-1226)  
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Changement climatique :  
le moment opportun pour bâtir un monde commun 

1 Dt, 30, 15-20 

 
 
Le tragique qui ouvre un nouveau possible 
Ce défi auquel est aujourd’hui confrontée la communauté internationale peut être mis en résonance avec une figure majeure de 
la tradition chrétienne : le kairos. Cette notion grecque renvoie à une expérience particulière du temps, celle du « moment  
opportun ». Il s’agit d’un instant de grâce où tout peut basculer, mais cette ouverture au radicalement nouveau est toujours  
précédée d’un événement tragique. Le kairos dit cette conjonction paradoxale entre la mort et la vie, entre la perte et le  
nouveau possible. Les récits bibliques qui parlent du kairos illustrent bien ce paradoxe. Les évangiles utilisent ce mot au  
moment où Jésus sort de l’anonymat et commence sa vie publique. Un événement tragique est associé à ce début : la  
décapitation de Jean- Baptiste. Plus tard ce seront les disciples de Jésus qui partiront proclamer l’Évangile dans le monde  
entier, et encore une fois c’est la mort en croix de Jésus et l’expérience qu’ils font de sa résurrection qui en constitue  
l’événement déclencheur. Au moment où la réalité sombre dans le désespoir, le kairos désigne l’émergence d’un radicalement 
nouveau. Le dérèglement climatique pourrait être un kairos pour nos sociétés contemporaines. Nous vivons en effet, la fin 
d’une époque et d’un modèle : le changement climatique en est le signe. Le modèle sur lequel les sociétés se sont développées 
est celui de la croissance économique et de la prospérité partagée. L’imaginaire de vie bonne de ce modèle de développement 
est fondé sur l’idée d’une production et d’une consommation en augmentation permanente. Or, ce modèle qui a permis une 
amélioration sans commune mesure des conditions de vie, notamment dans les pays dits développés, se révèle aujourd’hui  
inviable à cause de l’épuisement et de la dégradation des ressources naturelles qu’il a provoqués. Les risques de mort associés 
au réchauffement climatique en sont la preuve. Serons-nous capables d’inventer une autre forme de développement et de  
dresser un autre imaginaire de la vie bonne ? Saurons-nous « choisir la vie» entre vie et mort, entre bénédiction et malédiction, 
comme nous y invite le livre du Deutéronome1 ? 
Un signe d’espoir 
Un signe des temps encourage à répondre positivement à cette question : cette même année 2015 où aura lieu la COP21,  
arrivent à échéance les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), définis de commun accord en l’an 2000 par 
tous les pays des Nations Unies. Certains de ces objectifs ont été atteints, notamment celui de réduire de moitié la pauvreté  
extrême (les personnes qui vivent avec moins de 1,25 dollars par jour) au niveau mondial. Ce résultat constitue un signe  
d’espoir : la pauvreté n’est pas une fatalité etson éradication est possible. Mais cette pauvreté reste pourtant très concentrée 
dans certaines régions du monde (notamment le continent africain) : la pauvreté mondiale s’est réduite mais l’inégalité entre les 
pays et à l’intérieur même de chaque pays s’est accentuée. Ces résultats porteurs à la fois d’espoir et de déception sont à la base 
des négociations internationales actuellement en cours, visant à définir de nouveaux objectifs en faveur du développement pour 
les 15 ans à venir. 
Or, cette convergence dans la même année de la conférence sur le climat et de la reformulation des OMD pour les années à 
venir, constitue une opportunité pour articuler d’une manière nouvelle la question écologique avec la question économique et 
sociale. Cette coïncidence au niveau du calendrier renforce les conditions pour faire de l’année 2015 une année de kairos pour 
l’avenir de la planète et de l’humanité. D’autant plus que les OMD vont très probablement être re-baptisés « Objectifs du  
développement durable » et qu’ils auront un caractère universel, c’est-à-dire qu’ils ne concerneront pas seulement les pays les 
moins avancés, mais la totalité des pays, qu’ils soient riches ou pauvres. Une chance historique pour redéfinir le développement 
comme un modèle porteur de vie pour la famille humaine universelle. 
La contribution de la foi chrétienne 
L’Église veut participer et contribuer à ce changement d’époque avec ses ressources propres. Les défis auxquels la planète et 
l’humanité sont aujourd’hui confrontées touchent les fondements même de la foi chrétienne : l’espérance face à l’avenir,  
l’universalité du bien commun, et la solidarité comme socle du vivre ensemble. Nous reprenons chacun de ces trois  
fondements en précisant à chaque fois les termes du kairos, c’est-à-dire le tragique constaté et le nouveau possible qui  
commence à se dessiner, par rapport à chacun des trois domaines concernés : la représentation de l’avenir, du bien commun et 
du vivre ensemble. 
L’espérance face à l’avenir 
La crise – écologique, économique et sociale - trouble notre regard sur l’avenir qui apparaît aujourd’hui bouché et menaçant. 
Le développement n’est pas seulement compromis au Sud, il l’est également au Nord. Un monde est en train de s’écrouler : 
celui qui pensait le développement comme croissance infinie. L’humanité fait face à l’expérience angoissante de sa finitude. 
Sommes-nous capables aujourd’hui de faire entendre à nos contemporains une nouvelle promesse d’avenir ? Comment parler 
d’infini dans un monde fini ? L’espérance chrétienne est fondée sur une idée de promesse qui n’est pas celle d’un but prédéfini 
à atteindre, mais celle d’un appel qui met en marche vers un meilleur possible. L’image de la « terre promise » qui va 
mettre en marche le peuple de Dieu premièrement derrière Abraham, et ensuite derrière Moïse, illustre bien cette idée d’une 
promesse qui met debout et en chemin vers un avenir meilleur mais dont on ne connaît pas la forme concrète qu’il pourra avoir.  
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Aujourd’hui c’est le moment opportun pour dessiner à nouveau cet imaginaire de la « terre promise » et d’un développement qui 
pourrait être porteur de vie « pour tout l’homme et pour tous les hommes ». Un nouveau style de vie qui mobilise une autre  
manière de consommer et de produire, de se déplacer et d’habiter l’espace est déjà en construction. Une autre expérience du temps 
qui valorise la lenteur et le long terme plutôt que l’immédiateté et le court-termisme est envisageable. Une nouvelle représentation 
de « la vie bonne » est aujourd’hui à construire : une vie qui assure à chacun la possibilité d’être reconnu comme co-créateur et 
pas seulement comme consommateur. 
L’universalité du bien commun 
Face à la crise, le premier réflexe est celui du repli sur soi : on s’enferme pour mieux se protéger. Les négociations en cours,  
autant par rapport au climat que par rapport à la suite des OMD, révèlent à quel point, face à la difficulté, chaque pays essaye de 
défendre son intérêt particulier. Il s’agit pourtant d’un réflexe légitime de chaque responsable d’État qui veut protéger sa  
population. Or, si chaque État reste cantonné dans la défense de son intérêt propre, c’est la planète entière qui va couler et chacun 
des États avec elle. Le changement climatique est aujourd’hui la preuve la plus évidente d’une interdépendance irréversible entre 
tous les pays. Aucun pays ne peut aujourd’hui prétendre à s’en sortir tout seul. Les efforts de réduction de 
gaz à effet de serre faits par un seul pays n’ont aucun effet s’ils ne sont pas suivis de manière généralisée. La politique fondée sur 
la défense de l’intérêt particulier conduit aujourd’hui à une impasse de mort. L’Église, par contre, prône l’universalité du bien 
commun. Les encycliques sociales ont développé au cours des siècles une pensée fondée sur le bien commun considéré comme le 
bien de toute la famille humaine. Cette universalité s’est même traduite en termes d’une nécessaire « autorité mondiale ». Passer 
d’une politique nationale à une politique universelle suppose un changement radical de logique. La réflexion et les  
expérimentations de nouvelles formes de gouvernance et de décision collective se multiplient. L’initiative de la Commission  
Nationale de Débat Public de co-organiser avec des instances internationales un débat citoyen planétaire sur le climat et l’énergie 
en amont de la COP21, constitue en ce sens une belle illustration et un beau défi. Il s’agit sans doute d’un lieu où les chrétiens 
pourraient s’investir. 
La solidarité comme socle du vivre-ensemble 
Les mutations contemporaines menacent l’ensemble des humains, mais certains le sont plus que d’autres : les plus pauvres sont 
plus menacés que les plus riches, et les générations à venir plus que les générations présentes. La précarité énergétique dont 
souffre déjà une bonne partie de nos concitoyens, ainsi que la sécheresse et les inondations qui menacent la vie des populations 
plus pauvres, en témoignent.  
2 Les membres du Conseil Famille et Société sont Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre, Mgr Yves Boivineau, évêque  
d’Annecy, Mgr Gérard Coliche, évêque auxiliaire de Lille, Mgr Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims, Mgr Jean-Pierre  
Grallet, archevêque de Strasbourg, Mgr Dominique Lebrun, évêque de Saint-Etienne, Mgr Armand Maillard, archevêque de 
Bourges, M. Jacques Arènes, Mme Monique Baujard, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, Sr Geneviève Médevielle,   
Pierre-Yves Pecqueux, M. Jérôme Vignon. 
 
La solidarité fondée sur le principe de destination universelle des biens constitue l’un des socles de la foi chrétienne. Or, cette 
solidarité ne se réduit pas à l’aide à porter aux plus pauvres. Elle s’érige comme principe organisateur de la vie collective. Elle est 
fondée sur l’idée que chaque homme et chaque femme ont quelque chose à donner et quelque chose à recevoir d’autrui. Le pauvre 
ne peut pas être réduit à sa pauvreté. Il est appelé, comme toute personne, à être co-créateur et à mettre ses compétences au service 
d’un projet commun. L’expérience récente de l’Église de France autour de Diaconia 2013 a bien mis en évidence ce que produit 
une solidarité qui n’est pas pensée « pour » les plus pauvres, mais « avec et à partir d’eux ». Cette expérience pourrait bien  
inspirer les démarches de solidarité en termes de changement climatique et interroger sur la place des plus pauvres dans les  
négociations internationales concernées. 
conclusion 
L’année 2015 est marquée par des échéances majeures pour la vie de la planète et de l’humanité. Ces échéances constituent une 
opportunité pour repenser le développement sur de nouvelles bases : un développement visant le bien vivre ensemble plutôt que la 
prospérité partagée, fondé sur une logique de coopération internationale plutôt que de concurrence et de défense de seuls intérêts 
nationaux, et permettant la participation des plus pauvres dans les instances de gouvernance. Un monde nouveau est en train de 
naître, et nous sommes tous appelés à le faire advenir. 
Paris, le 15 janvier 2015 
Pour le Conseil Famille et Société2, 
Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, président 

 

                             Conseil Famille et Société 

                                                                         Conférence des évêques de France 
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Année de la vie consacrée 

                                            2015: l’année de la vie consacrée, voulue par le pape François, devrait mobiliser nos communautés notamment 2015: l’année de la vie consacrée, voulue par le pape François, devrait mobiliser nos communautés notamment 2015: l’année de la vie consacrée, voulue par le pape François, devrait mobiliser nos communautés notamment 2015: l’année de la vie consacrée, voulue par le pape François, devrait mobiliser nos communautés notamment 

pour une meilleure connaissance de la vie religieuse. Internet regorge d’informations, de réalisations, de questionne-pour une meilleure connaissance de la vie religieuse. Internet regorge d’informations, de réalisations, de questionne-pour une meilleure connaissance de la vie religieuse. Internet regorge d’informations, de réalisations, de questionne-pour une meilleure connaissance de la vie religieuse. Internet regorge d’informations, de réalisations, de questionne-

ment sur la vie religieuse dans le monde, dans l’Eglise en ce début du 21ème siècle. Le site de la CORREF (Commission ment sur la vie religieuse dans le monde, dans l’Eglise en ce début du 21ème siècle. Le site de la CORREF (Commission ment sur la vie religieuse dans le monde, dans l’Eglise en ce début du 21ème siècle. Le site de la CORREF (Commission ment sur la vie religieuse dans le monde, dans l’Eglise en ce début du 21ème siècle. Le site de la CORREF (Commission 

des religieux et religieuses de France) donne régulièrement des infos sur les célébrations et manifestations diocésaines des religieux et religieuses de France) donne régulièrement des infos sur les célébrations et manifestations diocésaines des religieux et religieuses de France) donne régulièrement des infos sur les célébrations et manifestations diocésaines des religieux et religieuses de France) donne régulièrement des infos sur les célébrations et manifestations diocésaines 

qui vont jalonner l’année.qui vont jalonner l’année.qui vont jalonner l’année.qui vont jalonner l’année.    

                                            Dans notre aumônerie, la présence des religieux et religieuses a été indéniablement un atout dans l’approche  Dans notre aumônerie, la présence des religieux et religieuses a été indéniablement un atout dans l’approche  Dans notre aumônerie, la présence des religieux et religieuses a été indéniablement un atout dans l’approche  Dans notre aumônerie, la présence des religieux et religieuses a été indéniablement un atout dans l’approche  

des communautés de Gitans et de Voyageurs. Quel dévouement, quelle présence de tant de consacrésdes communautés de Gitans et de Voyageurs. Quel dévouement, quelle présence de tant de consacrésdes communautés de Gitans et de Voyageurs. Quel dévouement, quelle présence de tant de consacrésdes communautés de Gitans et de Voyageurs. Quel dévouement, quelle présence de tant de consacrés. Nous pouvons Nous pouvons Nous pouvons Nous pouvons 

rendre grâce pour ceux et celles que nous avons connus et qui nous ont tracé un chemin dans notre aumônerie. Nous rendre grâce pour ceux et celles que nous avons connus et qui nous ont tracé un chemin dans notre aumônerie. Nous rendre grâce pour ceux et celles que nous avons connus et qui nous ont tracé un chemin dans notre aumônerie. Nous rendre grâce pour ceux et celles que nous avons connus et qui nous ont tracé un chemin dans notre aumônerie. Nous 

pouvons aussi prier pour que l’Esprit Saint travaille au cœur du monde à travers nous afin de susciter et faire naître de pouvons aussi prier pour que l’Esprit Saint travaille au cœur du monde à travers nous afin de susciter et faire naître de pouvons aussi prier pour que l’Esprit Saint travaille au cœur du monde à travers nous afin de susciter et faire naître de pouvons aussi prier pour que l’Esprit Saint travaille au cœur du monde à travers nous afin de susciter et faire naître de 

nouvelles vocations adaptées à notre temps.nouvelles vocations adaptées à notre temps.nouvelles vocations adaptées à notre temps.nouvelles vocations adaptées à notre temps.    

Extrait du site de la CORREF 

  Le Père Lavigne (dominicain) présente globalement la vie consacrée comme une manière de structurer notre vie, 
de la réorganiser autour de Dieu, d'articuler nos questionnements et nos espoirs autour de la Parole de Dieu. La  
diversité qui apparaît dans les formes concrètes de mise en œuvre correspond à différentes missions, différents  
besoins apparus au fil de l'histoire, on parle alors de charisme. Ce charisme, même porté à l'origine par des  
fondateurs, ne peut être revendiqué par personne, il est un don de l'Esprit à l’Église. Ne pas se l'approprier tout en 
continuant à lui faire porter des fruits. 

Dans une société de plus en plus sécularisée, qui n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour expliquer le monde la 
vie consacrée a sa place et une parole à dire. Dans la lettre apostolique qu'il leur a adressée le Pape encourage les 
consacrés à regarder le monde avec réalisme et enthousiasme. Et cela en trois temps, comme les trois objectifs de 
cette année de la vie consacrée, et à travers six défis. 

 
 
Trois objectifs  
regarder le passé avec reconnaissance...  

vivre le présent avec passion...   

embrasser l'avenir avec espérance... 
 
Et six défis  
Montrer la joie de la fraternité, dans le dépassement. La fraternité comme une occasion et une chance de se  
dépasser. Puissions-nous ne pas faire mentir le Pape quand il dit : « Là où il y a les religieux il y a la joie », 
Réveiller le monde en faisant naître la vie chez les autres, en dénonçant ce qui va mal, ce qui est de l'ordre de  
l'humiliation, en dénonçant les idoles et les fausses valeurs, 
Offrir une expérience de fraternité dans la rencontre, faire l'expérience que la fraternité est possible, être "experts 
en communion", 
Aller aux périphéries essentielles, là où les gens n'espèrent plus, à la rencontre de ceux qui souffrent, 
Offrir des espaces de prière, permettre de faire une expérience de la présence de Dieu, 
Aller à la rencontre de nos contemporains, d'autres religieux, de laïcs... partager nos charismes, ensemble être  
missionnaires... 

Trois intuitions, six défis à relever, six combats, six terrains de lutte pour "réveiller le monde", non pas en criant 
plus fort que les autres mais en cherchant à mettre en place d'autres valeurs, au-delà de nos limites, au-delà de notre 
médiocrité. Interpellation exigeante et stimulante à la fois. 
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Ce que nous vivons sur MontpellierCe que nous vivons sur MontpellierCe que nous vivons sur MontpellierCe que nous vivons sur Montpellier    

      Notre but est de répondre aux demandes des gitans et des voyageurs , Paul responsable 
diocésain et diacre , reçoit les demandes de  mariages, de  sépultures et celles  des baptêmes  et 
ces dernières sont de plus en plus nombreuses, qu’elles proviennent des familles de gitans ou 
des voyageurs, parfois des paroisses, il faut ensuite rencontrer les familles, faire le lien avec 
les paroisses ou les enfants seront baptisés,  toutes ces  préparations sont des temps forts  avec 
les  parents et deviennent aussi une catéchèse a toute la famille. L’info,  se fait  de bouche a 
oreilles et également par des personnes exemple Pétchina une voyageuse  qui a le souci de 
prendre les demandes dans son secteur et ensuite de les transmettre . 

 C’est  par d’autres biais  que parfois arrivent les demandes ex :  L’Evêque de Tours transmet-
tant  a l’Evêque de Montpellier la demande d’un couple de voyageur pour se marier. Arrivée 
sur un terrain que depuis quelques semaines, court temps pour les rencontrer et préparer la  
célébration avec sérieux , et c’est en les rencontrant  que j’appris qu’ils étaient de la famille 
d’Alexis Vogt , ce  me faisait dire que je découvrais une famille que je ne connaissais pas mais 
que nous avions beaucoup de connaissances communes . 

 Dans le groupe de partage de la bible  commencé  il y a quelques années, nous sentons une 
progression, les personnes maintenant osent poser des questions pour être éclairées sur ce 
qu’elles n’ont pas compris,  et font le lien avec ce qu’elles vivent ; vie familiale et des  
questions de notre société tel ; l’euthanasie, la violence,  etc… C’est aussi a tour de rôle 

qu’une d’entre-elles prépare la prière.  

 Pour moi Mado, Ce sont aussi les visites sur les différents terrains de passages  ; temps de  
rencontres et d’écoute, et si la mouvance des groupes fait qu’il est difficile d’assurer une  
continuité dans la catéchèse des enfants, il y a des partages et échanges  profonds fait  avec les 
parents lors des visites, et c’est avec joie que je retrouve les familles après un certain temps 
d’absence. 

Entre nous nous maintenons une vie d’équipe nous retrouvant pour les divers réflexions ,  
diocèse, région,  inter région , et autres engagements dans l’aumônerie, « on échange, on 
s’éclaire , on se soutient » on se complète a travers nos différences. 

Vivre cela avec foi et espérance , sachant que Dieu est présent,  qu’il accompagne, et guide 
nos pas, Antonio dit «  c’est lui qui me  donne la force  de continuer lorsqu’il y a incompréhen-
sion , et bien des peines a surmonter » 

                                L’équipe de Montpellier . 

 

                              Paul et Nadia, Antonio, Sr Mado. 
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Prier avec les 5 doigts de la main  
Seigneur, apprends-nous à prier ! Cette demande des apôtres  
à Jésus est toujours la nôtre aujourd'hui .... 
Le pape François, nous offre une méthode originale :  
une prière avec les cinq doigts de la main. Universelle, simple 
mais complète, elle permet à chacun d'élargir sa prière aux  
dimensions du monde, sans oublier ceux qui nous sont  
proches. 

 
Le pouce, est le doigt le plus proche de nous. 
On commence par prier pour ceux qui nous sont le plus proche : nos parents, nos  
enfants, nos familles, nos amis. Prier pour les gens qui nous sont chers est un "doux 
devoir". 
 
L'index : le doigt qui montre la route 
On prie pour ceux qui enseignent, ceux qui s'occupent de l’éducation : pour les  
enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchistes, les  
journalistes et tous ceux qui informent. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin de 
pouvoir montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 
 
Le doigt qui suit est le majeur, c'est le plus long, le plus "haut". 
Il nous rappelle nos gouvernants et ceux qui dirigent. Prions pour le président, pour 
les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui  
dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont 
besoin de l'aide de Dieu. 
 
Le quatrième doigt est l'annulaire. 
Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible, 
(et tout professeur de piano peut le confirmer). Nous devons nous rappeler de prier 
pour les faibles, pour les malades, les handicapés, pour ceux qui ont beaucoup de 
problèmes à résoudre. Ils ont besoin de nos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais 
trop de prières pour ces personnes. Et puisque l'annulaire est le doigt qui porte  
l'alliance, nous pouvons aussi prier pour les futurs mariés, ou les jeunes mariés. 
 
Et enfin, il y a notre auriculaire. 
C'est le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant 
Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, "les derniers seront les premiers". 
Le petit doigt est là pour nous rappeler que nous devons prier pour nous-même. Car 
ce n’est que lorsqu'on a prié pour les quatre autres groupes, que l'on peut bien voir 
nos besoins et donc prier pour nous. 

 
Mgr Jean-Marie Bergoglio (Archevêque de Buenos Aires, devenu Pape François) 
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Le Carême avec les enfantsLe Carême avec les enfantsLe Carême avec les enfantsLe Carême avec les enfants    

Mes mains, 
Couvertes de cendres 
Marquées de mon péché et de choses ratées, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
Pour qu’elles redeviennent 
Capables de construire. 
 
Mes mains, 
Crispées sur mes possessions 
Et mes idées toutes faites, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
Pour qu’elles laissent 
Echapper mes trésors. 
 
Mes mains, 
Prêtes à lacérer 
Et à blesser, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
Pour qu’elles redeviennent 
Capables de caresser. 

 
Mes mains,  
Fermées comme des poings, 
Chargées de haine et de violence, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
Pour que tu y déposes 
Ton immense tendresse. 
 
Mes mains  
Obscurcies par le péché, 
Cherchant la lumière du jour, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 

Au cours du CAREME cette année, pourquoi ne 
pas s’appuyer sur la prière des 5 doigts de la 
main? Celle écrite par le pape François lorsqu’il 
était archevêque de Buenos Aires. 

Le pape François, nous offre une méthode simple 
adaptable aux âges de la vie. Elle permet à cha-
cun d'élargir sa prière aux dimensions du monde, 
sans oublier ceux qui nous sont proches.  

Pour les enfants de nos groupes de catéchèse, 
nous pourrions davantage parler de la prière 
comme moyen de se préparer à la grande fête de 
Pâques.  

 

Activité: 
Chaque enfant reproduit sa main sur une feuille 
de papier et inscrit dans cinq bulles les noms des  
personnes pour qui il veut prier. 

 

MERCREDI DES CENDRESMERCREDI DES CENDRESMERCREDI DES CENDRESMERCREDI DES CENDRES    

Pour entrer dans le temps de carême  on peut lire et 

expliquer le beau texte ci-dessous. 
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Dieu, tu me connais (Psaume 138)Dieu, tu me connais (Psaume 138)Dieu, tu me connais (Psaume 138)Dieu, tu me connais (Psaume 138)  
Dieu, tu me connais. 

Quand je suis perdu, tu sais d’où je viens, tu sais où va mon chemin. 
Tu as mis sur moi ta main. 

Même si j’escaladais le ciel, si j’allais au bout de la terre, tu ne me quitterais pas.  
Dans le ventre de ma mère, tu m’aimais déjà, j’étais toute ta joie. 

Tu rêvais de moi bien avant que je vienne au monde. 
C’est toi qui as dessiné mes mains, mes joues, mon front, ma bouche. 
On dirait que tu m’as brodé dans le secret, modelé comme un potier. 

Dans le tissu de mes journées, je reconnais ton fil d’or. 
Je m’émerveille de ton œuvre : chacun pour toi, est une étoile. 

Montre-moi le chemin qui conduit vers toi. 

LE POUCE le plus procheLE POUCE le plus procheLE POUCE le plus procheLE POUCE le plus proche. Prions pour  ceux 

qui sont proches de nous, parents, famille,  

copains… Ceux qui nous aiment, ceux que nous 

aimons ! 

L’INDEX qui montre.  L’INDEX qui montre.  L’INDEX qui montre.  L’INDEX qui montre.  Prions pour ceux qui 

enseignent, qui doivent montrer le  

chemin: les maîtres d’école, les catéchistes, 

les rachail… nos parents. 

LE MAJEUR LE MAJEUR LE MAJEUR LE MAJEUR le plus hautle plus hautle plus hautle plus haut. Prions pour ceux qui ont de 

grandes responsabilités: le Pape, les Présidents, les 

hommes politiques, les baro rachail... 

L’ANNULAIREL’ANNULAIREL’ANNULAIREL’ANNULAIRE le plus faiblele plus faiblele plus faiblele plus faible. Prions pour les 

malades, les handicapés. Pour les mariés 

(jeunes et vieux) 

L’AURICULAIREL’AURICULAIREL’AURICULAIREL’AURICULAIRE    le plus petit le plus petit le plus petit le plus petit qui 

nous rappelle que nous sommes 

petits devant Dieu. Prions pour 

nous-mêmes. 
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Thème des sanctuaires, Lourdes 2015Thème des sanctuaires, Lourdes 2015Thème des sanctuaires, Lourdes 2015Thème des sanctuaires, Lourdes 2015    

La Prière de notre Pape François dans Evangelii Gaudium à la Vierge 

Marie ««««    Vierge et Mère Marie, aideVierge et Mère Marie, aideVierge et Mère Marie, aideVierge et Mère Marie, aide----nous à dire notre «nous à dire notre «nous à dire notre «nous à dire notre «    ouiouiouioui    » à faire retentir » à faire retentir » à faire retentir » à faire retentir 
l a  B o n n e  N o u v e l l e  d e  J é s u sl a  B o n n e  N o u v e l l e  d e  J é s u sl a  B o n n e  N o u v e l l e  d e  J é s u sl a  B o n n e  N o u v e l l e  d e  J é s u s     »  :»  :»  :»  :   
 

       « Vierge et Mère MarieVierge et Mère MarieVierge et Mère MarieVierge et Mère Marie, Toi qui, mue par l’Esprit, as 
accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de Ta foi 
humble, totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à 
dire notre « oui » dans l’urgence, plus que jamais  
pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 
Toi, remplie de la présence du Christ, Tu as porté la joie à 
Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. 
Toi, tressaillant de joie, Tu as chanté les merveilles du 
Seigneur. Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec 
une foi inébranlable et a reçu la joyeuse consolation de la  
Résurrection, Tu as réuni les disciples dans l’attente de 
l’Esprit afin que naisse l’Église évangélisatrice. Obtiens-
nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour 
porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort. 
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles 
voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne 
se ternit pas. Toi, Vierge de l’écoute et de la contempla-
tion, Mère du bel amour, Epouse des noces éternelles, 
intercède pour l’Église, dont Tu es l’icône très pure, afin 
qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa 
passion pour instaurer le Royaume. Étoile de la nouvelle 
évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de 
la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la 
joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère 
de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie 
pour nous. Amen. Alléluia ! »   

 

Le Père Oracio Brito  (recteur des sanctuaires de Lourdes) dans 
un document de huit pages nous présente le thème de cette 
année. (document téléchargeable au format Pdf sur le site des  
sanctuaires.) 
Extraits: 
« ALLEZ DE TOUTES LES NATIONS FAITES DES  
DISCIPLES : BAPTISEZ-LES AU NOM DU PÈRE, ET DU 
FILS, ET DU SAINT-ESPRIT, APPRENEZ-LEUR À  
OBSERVER TOUT CE QUE JE VOUS AI COMMANDÉ. » 
(MT.28,19-20) 
Dans cet envoi missionnaire, le Seigneur attend de nous trois  
démarches. Voici la première. 

1. Des missionnaires convaincus et convaincants. 
D’abord il nous dit : « Faites des disciples », c’est nous qui 
devons faire des disciples, pas Lui. Il nous a confié cela. Même 
si la mission ne nous appartient pas, elle nous est confiée 
comme un don et comme une grâce. C’est une joie que d’avoir 
rencontré le Seigneur et d’avoir été envoyés par Lui porter le 
trésor de  l’Évangile. Être chrétien n’est pas une charge, mais 
un don : Dieu Père nous a bénis en Jésus-Christ, son Fils,  
Sauveur du monde. C’est une grâce que d’avoir rencontré le 
Seigneur et d’être ses disciples-missionnaires. La joie du  
disciple est un antidote face à un monde qui a peur du futur et 
qui est épuisé par la violence et la haine. La joie du disciple 
n’est pas un sentiment de bien-être égoïste mais une certitude 
qui naît de la foi, qui apaise le coeur et qui rend capable  
d’annoncer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu. Connaître 
Jésus, est le meilleur cadeau que peut recevoir toute personne. 
L’avoir rencontré, est le mieux qui nous soit arrivé dans la vie, 
et le faire connaître, par notre parole et notre vie est notre  
devoir de chrétien. Pourquoi suis-je chrétien ? Tout d’abord 
parce que quelqu’un a témoigné de la présence du Seigneur 
dans sa vie et ce témoignage m’a touché. Ce « quelqu’un » me 
renvoie à des personnes de mon  entourage, mon père, ma 
mère, un ami, un prêtre, un catéchiste... La fécondité de notre 
vie n’a pas seulement une portée biologique, elle a aussi une 
portée spirituelle. « Faites des disciples », c’est un appel à la 
fécondité. Bernadette « a fait » beaucoup de disciples. Où  
sont-ils ? C’est nous, pèlerins de Lourdes. Ce Sanctuaire existe 
par la volonté de Notre-Dame et grâce au témoignage de  
Bernadette. Qu’est-ce que Marie, la Mère de Dieu, ici, à 
Lourdes, transmet à Bernadette ? Par ses paroles et ses gestes, 
elle révèle et témoigne sa propre expérience de disciple de son 
Fils, le Christ, de sa vie chrétienne. Qu’est-ce que Bernadette 
nous transmet ? Quel est son témoignage ? Bernadette livre sa 
rencontre personnelle avec la Mère de Dieu. Cette rencontre en 
annonce une autre, celle du Christ. 

 

En conclusion, la rencontre entre Marie et Bernadette nous 
fait découvrir la personne du Christ. Au  cœur d’un  
pèlerinage, tout imprégné de la Parole de Dieu, de prière et de 
charité nous découvrons la présence du Christ au milieu de 
nous. Ainsi, nous devenons disciples les uns des autres :  
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis-là, au 
milieu d’eux » (Mt. 18,20).Cette première dimension mission-
naire et communautaire du pèlerinage est très importante. Cela 
veut dire que les témoignages des uns et des autres, la  
rencontre entre pèlerins, la prière, l’annonce de la Parole, la  
célébration des sacrements et les gestes concrets de charité 
sont des temps forts  d’évangélisation et de transmission de la 
foi. 
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AUX TSIGANES (ROMS, SINTIS  ET AUTRES GROUPES ITINERANTS ) 
à l’occasion du 50ème anniversaire de la visite de Paul VI à Pomezia 

(Rome et Cité du Vatican, Vendredi 23 octobre – Mardi 27 octobre 2015) 

PROGRAMME PROVISOIRE  

Vendredi 23 octobre 2015     Arrivée des pèlerins    

Samedi 24 octobre 2015    

Matin  Visites de lieux du christianisme 

Soir Chemin de croix au Colisée 

Dimanche 25 octobre 2015    

Matin  Messe au Sanctuaire du Divino Amore (Rome) 

Après-Midi Suite des visites de lieux du christianisme 

Lundi 26 octobre 2015    

Rassemblement Place Saint-Pierre 

12 h 00 Salle Paul VI : Audience Pontificale  

Après-Midi Activités libre des groupes nationaux … Départs 

Mardi 27 octobre 2015   Départs 

 

 

         Le dernier courrier de Rome nous demandait (pour le 10 février)  
le nombre approximatif de participants pour la France. C’est pour  
cela que les relais provinciaux ont dû se rapprocher de Sr Colette 
pour lui communiquer ce nombre.  (c’est chose faite maintenant !) 

VOYAGEVOYAGEVOYAGEVOYAGE: Chaque province s’organise (véhicules particuliers, train, bus, avion, caravanes). Pour ce 
qui est des voyages en bus, faites jouer la concurrence pour avoir un bon prix. Le prix dépendra du 
nombre de personnes et de la capacité du bus. 

HEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENT: « Le comité de préparation qui a été crée à Rome s’occupera du logement  
aussi bien pour les groupes qui viendront en avion, en train ou en bus, ainsi que les familles qui  
voudraient venir en roulotte. Pour pouvoir procéder à la réservation des structures d’accueil, le  
comité a besoin de connaître le nombre, au moins approximatif, des personnes qui prendront part 
au pèlerinage et les dates possibles de l’arrivée et du départ de chaque groupe. » 

Pour l’instant, ce sont les seuls renseignements que nous possédons sur l’organisation du  
pèlerinage. 

Aux dernières nouvelles nous assistons à une belle mobilisation pour le pèlerinage à Rome car ça vaut le 
coup (et le coût) pour une telle rencontre des Tsiganes du monde entier. Non on n’est pas seul dans notre 
coin et notre culture environnante. A Rome, à n’en pas douter nous prendrons conscience de l’universalité de 
notre Eglise Catholique. Nous aurons la chance de voir nos frères d’une vingtaine de pays partageant la 
même foi mais l’exprimant peut être sous des formes différentes. Ce sera une richesse  que de briser les 
chaines pour aller à la rencontre de tous.. Et puis le pape François aura certainement à sa façon simple et 
directe la joie de toucher nos cœurs de pèlerins... 

PÈLERINAGE A ROME et AUDIENCE DU PAPE FRANCOIS  
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Noël dans le Tarn 
 
Samedi 20 décembre 2014 en l'église de Soual 
(Tarn) une célébration de Noël a regroupé plusieurs 
familles des gens du voyage de la région. 
Pendant un mois, les familles rencontrées ont  
préparé les dessins de la crèche qui ont servi à  
rappeler la naissance de Jésus. 
Chaque famille avec leurs enfants a bien pris part à 
la célébration même les jeunes qui n'ont pas encore 
reçu le baptême. Entre elles, les familles se sont 
organisées pour que le plus grand nombre puisse 
venir. 
Avec l'aide d'un groupe de chanteurs, avec des 
prières toutes simples, avec le pain béni, la joie 
rayonnait sur les visages. Les familles ont regretté 
que d'autres n'aient pas pu venir mais toutes ont  
apprécié cette belle rencontre si bien préparée. 
 
 

De Lourdes 
Au cours du dernier pèlerinage à Lourdes, plusieurs 
baptêmes et communions ont été célébrés à la  
paroisse du Sacré Cœur (en ville) par des rachails 
ou diacres de l’aumônerie. J’ai eu la joie d’y animer 
les chants et j’ai été heureuse d’accueillir ces  
familles de Voyageurs dans cette église où se 
trouve le baptistère  où Bernadette a été baptisée. 
Pour la plupart, c’était une découverte. J’ai parlé 
aussi du cachot, de l’oratoire à l’hôpital où elle a 
été accueillie par les sœurs de Nevers et fait sa  
première communion. Je leur aussi fait découvrir la 
porte où Bernadette a frappé au presbytère du curé 
Peyremale, pour dire le nom de la « Dame ».  
Beaucoup, pris par le temps ont regretté de ne  
pouvoir se rendre sur ces lieux et on souhaité de 
revenir l’an prochain pour faire ces visites. 
En tout cas, nous avons vécu des moments très forts 
durant ces échanges. Je pense qu’il serait judicieux 
que l’aumônerie organise des visites sur  
« le Chemin de Bernadette » 

Fabienne MERIC (accueil des pèlerins à la paroisse, 
membre de l’aumônerie et permanente au Niglo.) 

 

                                                                                                        A ToulouseA ToulouseA ToulouseA Toulouse    
Le Père Vincent Bassereau est revenu dans le 

diocèse mais n’est plus l’aumônier des Gitans et 

Gens du Voyage. Pour l’instant, des rencontres 

mensuelles ont lieu en présence du vicaire  

général pour réfléchir aux besoins et priorités à 

honorer, entre autres, beaucoup de baptêmes en 

perspective. 
 

Une fois par quinzaine,  le Père Hervé Gaignard 

(vicaire général) célèbre une messe à la cité  

Picarel, dans la chapelle construite par les  

Gitans. A la messe de Noël, la communauté  

gitane a reçu en cadeau un nouveau lectionnaire 

offert et dédicacé par Mgr Robert Le Gall. 

 

Depuis septembre dernier, Sœur Solange  

Bonaldo anime, avec l’aide de Cathy et Catherine, 

deux mamans gitanes de Picarel, la catéchèse 

d’une vingtaine de petits Voyageurs, et ce, en 

remplacement  de  Sœur Dominique Sescousse 

qui vient d’être appelée, en juin dernier, à une 

nouvelle mission au service de sa Congrégation. 

Cette dernière aura assuré pendant plusieurs  

décennies, et ce jusqu’en juin dernier,  un  

accompagnement de tous les instants au service 

des familles gitanes de Picarel, St James et des 

Izards. Beaucoup de dévouement, de  

persévérance, d’abnégation et de patience  

auront été nécessaires pour maintenir vivantes, 

ces petites communautés tsiganes catholiques 

de plus en plus affrontées à l’influence et au  

prosélytisme des Evangéliques. 
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Frère Camille et Marie Soles, une Gitane, vierge 

consacrée, assurent de leur côté, la catéchèse  

auprès d’une quinzaine de jeunes enfants sur le 

secteur gitan de St James en vue de la prépara-

tion aux baptêmes et premières communions. 
 

Sur proposition du Frère Daniel Elzière, l’anima-

tion de quelques temps forts avec les enfants 

du voyage de Picarel et de St James est prévue 

dans la chapelle à l’occasion des principales 

fêtes liturgiques (Noël, Carême, Pâques,  

Toussaint…). Pour les adultes, proposition a été 

faite d’une animation de prière mensuelle à la 

chapelle.  

Depuis plusieurs années déjà, le Frère Jean-

Pierre Lauby continue d’assurer à la chapelle, 

un  « partage d’évangile », une soirée par  

quinzaine. Cette année, à la demande des  

participantes, des réponses aux différentes 

questions qu’elles  se posent sur la Bible et 

autres sujets, leur seront plus précisément  

fournies. 

Bonjour, 
J’ai le plaisir de vous annoncer la naissance de l’appli « ANGVC aires d’accueil » pour tout smartphone 
ou tablette, téléchargeable gratuitement sur « Apple store » et sur « Google Play store ». 
Elle constitue la mise à disposition d’un outil pratique, déjà accessible sur notre site Internet 
www.angvc.fr, qui permet de trouver les informations utiles en notre possession sur une aire d’accueil 
en fonction d’un département et/ou d’une ville. 
Soyez nombreux à la télécharger et n’hésitez surtout pas, pour qu’elle profite au plus grand nombre, à la 
faire connaitre sur vos réseaux sociaux et/ou auprès de vos partenaires. 
Cordialement, 
PS : Nos informations dépendent de nos sources. Bien entendu, si vous constatez une erreur, une infor-
mation périmée ou manquante, alertez-nous, elle sera alors intégrée dans une prochaine mise à jour. 
Merci de votre contribution.               
                                                                                 
 

De son côté, le Vicaire général poursuit assidûment ses consultations pour l’obtention d’un prêtre 

référent volontaire qui serait chargé d’assurer, à temps partiel, la vie sacramentelle des Gitans et 

Voyageurs de Picarel, St James et de la Cépière, et ce en lien étroit avec les cinq catéchistes  

bénévoles de l’aumônerie.  Une réponse est espérée pour mars prochain. 
 

Dans la perspective du grand pèlerinage international à Rome des Tsiganes (Roms, Sintis,  

Manouches et autres groupes itinérants), organisé à l’occasion du 50ème anniversaire de la visite 

de Paul VI à Pomezia), du 23 au 27 octobre 2015, la province de Toulouse organisera  

certainement un car pour les Voyageurs intéressés par ce pèlerinage. 

                                                                                                                         Cté Gitanie   
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              Pendant de nombreuses années, presque 30 ans, c’est le rachaï Alexis Mignot, franciscain, qui a été relais 
provincial dans la région et nous le remercions encore pour tout ce qu’il a fait avec nous pendant toutes ces années. 
Jacques Moynot, rachaï et lui aussi franciscain, est ici avec les voyageurs depuis 40 ans. Alexis a demandé à être  
remplacé et c’est Sœur Bernadette Macabrey qui est arrivée en septembre et qui est maintenant relais provincial. Nous 
sommes heureux de l’avoir avec nous dans la communauté des gens du voyage. Elle était déjà avec les Voyageurs 
avant dans la région de Tarbes - Lourdes. Pour nous, c’est la première fois que nous avons une sœur aumônier, on 
avait l’habitude des rachaïs et on avait un peu d’appréhension. Nous avons essayé de bien l’accueillir et elle s’est bien 
intégrée au milieu de nous et nous nous habituons bien à elle.  

               Nous voulons dans l’avenir arriver à créer des équipes dans les trois diocèses de notre région.   Nous avons 
commencé à y travailler. Jacques Moynot est avec nous et c’est grâce à lui que Sœur Bernadette a déjà rencontré 
beaucoup de voyageurs dans la région. Elle entretient aussi les liens qui existent  avec des personnes d’église  et en a 
déjà créé d’autres.   

               Bien sûr, comme vous tous, nous sommes dans la préparation de la session nationale d’avril à Lourdes et 
aussi la préparation du pèlerinage à Rome. 

               En Mars prochain nous sommes invités par le service de la pastorale des jeunes du diocèse de Lille qui veut 
rassembler les personnes en responsabilité auprès des jeunes pour leur faire connaitre le peuple Tzigane. 

               Dans le diocèse d’Arras, nous sommes invités à une journée avec des collégiens pour leur parler de la foi 
des Voyageurs et de l’aumônerie. 

               En juin, le diocèse de Lille organise une journée suite à Diaconia 2013. Dans la matinée il y aura des stands, 
des ateliers et nous y serons pour faire connaitre les Voyageurs et l’aumônerie des gens du voyage.  

              Mais notre plus grande joie est  d’avoir maintenant une église pour nous rassembler pour des temps de 
prière et des messes. Cette église est à Lomme près de Lille et c’est la paroisse qui nous la prête. Avec Sœur  
Bernadette, nous sommes allés rencontrer l’équipe responsable de la paroisse, ils nous ont très bien accueillis et sont 
heureux de nous prêter l’église. Il y a 3 églises sur cette paroisse et celle que nous avons ne sert pas beaucoup,  
pourtant elle est très belle et bien entretenue.  

 

         

Des nouvelles du Nord Des nouvelles du Nord Des nouvelles du Nord Des nouvelles du Nord ––––    Pas de CalaisPas de CalaisPas de CalaisPas de Calais    
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samedi 28 février 2015: pèlerinage des gens du voyage aux grottes St Antoine à Brive la gaillarde 
9h30: rendez-vous aux grottes, 10h: prier avec St Antoine,11h: messe  présidée par Mgr Francis 
Bestion, évêque de Tulle, pique-nique, 14h Chemin de Croix. 
Dimanche 8 mars: Frigolet (13) 
Vendredi 3 avril: Saintine (80) 
Lundi de Pâques 6 avril: Notre-Dame de Saint Auvent (87) 
10, 11, 12 avril: Pellevoisin (36) 
Dimanche 12 avril: Notre-Dame de Consolation (83) 
24, 25, 26 avril: Barbastro (Espagne) Bienheureux Céférino 
24, 25, 26 avril: Notre-Dame de Verdelais (33) 
27 avril au 3 mai: Thierrenbach (68) 
30 avril au 3 mai: Notre-Dame de Pietat (64)  5 au 10 mai: Nevers           Bienheureux Céférino 
                                                                                                                           

Prochains pèlerinages Prochains pèlerinages Prochains pèlerinages Prochains pèlerinages     

Depuis quelques années les voyageurs de l'Indre sont invités à participer à la journée mondiale du migrant et du 

réfugié. (18 janvier 2015) Un peu bizarre quand on sait que les Manouches du Berry sont si ancrés dans la région 

qu'ils ne voyagent presque plus… Mais en même temps, il reste toujours ce sentiment, pour les gadjé comme chez les 

voyageurs d'ici, d'appartenir à deux mondes différents....  

Alors, cette phrase de Saint Paul (Eph. 2, 19) qui accompagnait l'invitation,  nous a vraiment décidés à faire le pas, 

encore cette année :  

VOUS N'ETES PLUS DES ETRANGERS NI DES GENS DE PASSAGE,  

VOUS ETES DE LA MAISON DE DIEU !  

Issoudun, donc,  dimanche 4 janvier: plus de quinze personnes, hommes, femmes enfants et même bébés sont ac-

cueillis, fiers pour une fois de représenter les tsiganes, au milieu de gens de toutes couleurs, issus d'autres pays, 

d'autres continents, et pour une fois aussi, heureux d'être à l'honneur, puisque placés devant dans l'église.... Des 

chants, de la musique, une belle procession à l'offertoire, des couleurs, de la joie enfin exprimée et cette vraie com-

munion entre tous, çà réchauffe le cœur ! On se dit que là, on est vraiment de la Maison de Dieu, et que nos diffé-

rences sont notre richesse! Et comme on a envie de se connaître, d'en savoir un peu plus sur ce rescapé des boats 

peoples, sur la jeune polonaise catéchumène, sur les différences entre tous ces africains, etc, etc  

Et comme il est midi et qu'on a faim…   Alors on va tous ensemble déguster ces super plats confectionnés par chacun 

des participants. C'est intéressant aussi de partager nos musiques, et d' apprendre un peu plus la culture de l'autre, çà a 

été un moment de vrai bonheur de passer quelques heures de l'après-midi à écouter ces mélodies si différentes des 

nôtres, de chanter aussi avec eux, de leur faire entendre un peu de nos chants à nous, expression de la vie du voyage, 

d'écouter leurs témoignages émouvants de leurs luttes, de leur courage. Et puis le plus étonnant c'est qu'après tout ce 

qu'ils ont vécu, ils sont curieux et émus quand les voyageurs chantent et parlent de leur vie... 

Alors voilà, cela valait la peine de vaincre sa timidité, ses appréhensions, d'oser prier en Romanès devant tout le 

monde, de chanter au micro face à tous avec fierté "Notre Dame des Gitans", enfin montrer que les voyageurs sont à 

leur place dans cette belle Eglise Universelle ! Et pas qu'une fois par an on espère....  

                                                                                                                                              Un groupe de Voyageurs de l’Indre 

Des nouvelles de TOURSDes nouvelles de TOURSDes nouvelles de TOURSDes nouvelles de TOURS    
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 MISSION PELERINAGE    
                                                                                                                     

2015            LES SAINTES MARIES DE LA MERLES SAINTES MARIES DE LA MERLES SAINTES MARIES DE LA MERLES SAINTES MARIES DE LA MER    
 

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

Chaque jour du mardi 19 au dimanche 24 : 

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

                            20 h 30 : Veillée de prière à l'église 

Dimanche 24 et lundi 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 

Grâce à l’aide financière de la paroisse, les personnes qui ne peuvent pas loger en caravane ou en camping-car peuvent bénéficier d’un  

logement aux Saintes Maries. Il leur est demandé une participation forfaitaire de 90 €  pour la semaine (à partir du 17 mai) 

Cette inscription est soumise à l’engagement : 

d’être présent au moins six nuits  à partir du 17 ou 18 mai 

de payer par chèque à l’inscription (un chèque par personne ou par couple)     

de participer effectivement  à un service 

de réserver ces logements au seul usage des personnes qui les occupent : ils ne doivent pas devenir des lieux de  
toilettes     publiques ou de restauration communautairepubliques ou de restauration communautairepubliques ou de restauration communautairepubliques ou de restauration communautaire. 

Les personnes qui s’inscrivent pour la récollection sont priées de joindre un chèque supplémentaire de 22    €    par personnepar personnepar personnepar personne. 
 

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 
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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__________________ 

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 _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Pour les personnes qui viendraient en train plusieurs                                      Signature 

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

SAINTES MARIES, le matin et l'après-midi. 

 

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

 

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    : 22 : 22 : 22 : 22 €    

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    : 90 : 90 : 90 : 90 € 

LES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIELES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIELES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIELES DIFFERENTS POINTS D'AUMÔNERIE 

Arnelles 

    Bord de mer : Est  

                                                                                                                    Ouest   

Camping de la Brise  I   

                                                                                                                        Brise II  

                                                                                                                    Aumônerie Italienne, Suisse 

Le Petit Large 

Launes : Nord 

               Centre 

               Sud 

 Simbeù  

LES DIFFERENTS SERVICESLES DIFFERENTS SERVICESLES DIFFERENTS SERVICESLES DIFFERENTS SERVICES 

Accueil à l'église 

Annonce des veillées 

Cierges 

Equipe "Baptême" 

Balayage de l’église 

Equipe "Bouche-trous    

Nettoyage de la crypte 

Point info sur le marché  

Présence aux ados 

Présence aux enfants 
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Ce début d’année 2015 voit la situation de la trésorerie de l’association s’annoncer une fois encore extrêmement 
tendue. Nous avions été épargnés de justesse l’an dernier en partie grâce à un niveau exceptionnel de dons en 2013 
et à un calendrier favorable pour le versement des subventions. 
  
Quelle est la situation ? A ce jour, les salaires des permanents de février sont assurés, peut-être encore 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 12 000 €.  
Pour les subventions, nous ne maitrisons pas le calendrier de nos bailleurs, même si certains feront peut-être l’effort 
de s’adapter à nos urgences. 
  
Pourquoi ?  Le niveau des subventions publiques n’évolue plus, ce qui équivaut à une baisse réelle puisque les 
charges du quotidien augmentent (comme la TVA par exemple). Par ailleurs,  l’ANGVC a connu en 2014 une 
baisse de 12% du nombre de ses adhérents et, surtout, une baisse de plus de 80% des dons (3 705 € contre 19 728 € 
en 2013). 
  
L’ANGVC avait pourtant misé sur la poursuite des gains de la vente du guide pratique pour augmenter ses res-
sources propres et espérer se sortir de cette spirale infernale qui la menace aujourd’hui. Or, les ventes n’ont jamais 
été à la hauteur des espérances, et c’est une opération « blanche » (elle n’a finalement rien rapporté au regard des 
coûts) qui vient affecter lourdement notre résultat d’exploitation en 2014, car les stocks restants seront comptabili-
sés comme une perte.  
  

Alors, comment aider concrètement l’ANGVC ? 
  
Selon les possibilités de chacun, vous pouvez : 
 - Rejoindre l’association : Le montant de l’adhésion pour l’année ? C’est 10 euros 
 - Acheter le guide pratique : Combien ça coûte ? 20 euros frais de port inclus 
 - 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 sera automatiquement envoyé pour tout don supérieur à 10 euros (et sur demande 
pour tout montant inférieur). 

  
Au nom des 500 familles et plus aidées en 2014 (cela n’était encore jamais arrivé), de celles que l’ANGVC accom-
pagne encore aujourd’hui et continuera de soutenir demain, je vous remercie de répondre favorablement à notre ap-
pel. C’est urgent ! 
  
Christophe SAUVÉ, le Président de l’ANGVC 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...    

COUPON A RENVOYER AVEC VOTRE SOUTIEN*COUPON A RENVOYER AVEC VOTRE SOUTIEN*COUPON A RENVOYER AVEC VOTRE SOUTIEN*COUPON A RENVOYER AVEC VOTRE SOUTIEN*    

(ANGVC - 9 avenue Michelet – 93400 ST OUEN)        

NOMNOMNOMNOM et Prénom et Prénom et Prénom et Prénom .................................................................................................... 

Adresse Adresse Adresse Adresse ................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Code Postal et Ville Code Postal et Ville Code Postal et Ville Code Postal et Ville ................................................... 

Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone .............................................................. 

� J’adhère  � J’achète le guide  � Je fais un don 

 

* Selon vos possibilités, vous pouvez cocher une ou plusieurs cases 

L’ANGVC  A BESOIN DE VOUS  


