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 Bonjour       
         
 En ce mois de juin l’Eglise nous donne de fêter St Antoine ce grand saint qui a vécu à  
Padou en Italie au 12ème siècle, disciple de St François d'Assise . 
Ce grand prédicateur a  converti des milliers de personnes. Il a même parlé au poisson, comme  
St François parla aux oiseaux qui sont des créatures de Dieu.  Pour ceux qui ont la chance de se 
rendre à Padou, on peut y voir les reliques de ce saint. Sa langue, son cœur, sa mâchoire sont  
restés intacts. Sa langue, signe de force de prédication, son cœur signe de son amour pour Dieu et 
pour l’humanité. 
Remercions Dieu pour ce grand Saint que tant de Gens du Voyages vénèrent et prient. 
Je reviens d’un pèlerinage sur un lieu au nord de Strasbourg, où une chapelle fut construite par 
une famille manouche dont leur fille fut guérie par St Antoine. 
Par la suite, ce sont les gadjé qui ont agrandi cette chapelle.  Ce pèlerinage est devenu diocésain, 
et tous les ans, nous sommes heureux de fêter Saint Antoine ensemble. 
 

             Comme beaucoup d’entre vous, j’ai participé en mai au pèlerinage des Saintes  
Maries de la Mer et pour moi c’était une première ! Je suis parti aux Saintes avec les idées  
remplis de tout ce qu'on raconte sur ce lieux. Mon premier contact fut avec Marc le recteur, je lui 
dis dans quel état d'esprit j'étais. Il m’a expliqué que les Saintes ce n'était pas seulement la  
boisson, la fête, mais que les gens y viennent pour prier est qu'ils participent aux célébrations. 
Les premiers jours passent. Le jour de pentecôte j'ai visité la petite Chapelle qui se trouve au  
dessus de l'église . Et là, Dieu a répondu à toutes mes questions concernant ma mission dans  
l’aumônerie . Il m’a montré la croix de son fis qui et le  cœur de son amour. Il me faut faire  
confiance à Jésus comme les saintes femmes l’avaient fait sur cette barque sans voile sans rames 
seulement guidée par l'Esprit .Nous devons avoir nous aussi la même confiance pour annoncer 
l'évangile. Merci Seigneur se que tu m’as révélé aux Saintes. 

 
         Prions saint Antoine, prions les saintes Marie Jacobée, Marie Salomé afin que par leurs  
mérites Dieu suscite dans son Eglise des hommes et des femmes remplis du même amour pour 
que sa Parole soit annoncée avec la même force. 
         Prions aussi Dieu pour que chaque membre de notre aumônerie puisse trouver sa place dans 
ces différences au sein de son Eglise. 
Je porte dans mes prières toutes ces personnes que j'ai déjà rencontrées depuis que je suis  
l'adjoint de Daniel l’aumônier national. 
 
         Je me réjouis de toutes les personnes qui croiseront mon chemin à ta suite Seigneur… Que 
par l'intercession de St Antoine, Dieu accorde à chacun d'entre nous sa bénédiction. 
                     
                                                                    Rosino votre serviteur dans Christ 
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MESSAGE FINAL  
 

Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. La fraternité 
n'est pas une option, c'est une nécessité. Nous en avons fait  
l'expérience forte et joyeuse à 12 000, lors du rassemblement  

Diaconia, de toutes origines et de toutes conditions, représentant des centaines de  
milliers de chrétiens engagés au service de leurs frères. 

A la lecture de l'Evangile, à la suite du Christ serviteur, tous ont appris à écouter la voix 
des pauvres de notre temps. Chacun a été entendu dans sa singularité : ceux qui  
souffrent, malades, handicapés, personnes seules ou abandonnées, sans domicile ou mal 
logées, chômeurs ou précaires, divorcés, remariés ou non, salariés en souffrance ou  
menacés dans leur emploi, jeunes sans perspectives d'avenir, retraités à très faibles  
ressources, locataires menacés d'expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots, leurs  
colères sont aussi dénonciation d'une société injuste qui ne reconnaît pas la place de  
chacun. Ils sont une provocation au changement. Il est temps de sortir de nos zones de 
confort. Comme le dit le Pape François, il est temps d'aller aux périphéries de l'Eglise et 
de la société.  

Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Abandonnons un regard 
qui juge et humilie pour un regard qui libère. Nous n'avons pas de prochain clé en main. 
La proximité se construit chaque jour. 

Ensemble, osons le changement d'attitude au sein des communautés chrétiennes pour que 
les pauvres y tiennent toute leur place. Cette conversion passe notamment par un  
développement des collaborations dans et hors de l'Eglise. 

Ensemble, osons le changement de politiques publiques, du local à l'international. Que 
les décisions prises visent à prendre en compte la situation des plus fragiles dans le  
respect, la justice et la dignité. 

Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour respecter la création où les 
liens humains sont premiers et préserver l'avenir des générations futures. 
 
Le rassemblement Diaconia, voulu par l'Eglise de France, est une étape. Le temps de 
l'engagement se poursuit. Les participants appellent tous les baptisés et tous les hommes 
et femmes de bonne volonté qui se retrouvent dans les valeurs de l'Evangile, à se mettre 
en route, ensemble, pour construire une société juste et fraternelle. Une société où  
l'attention aux pauvres guide toutes nos actions. 

 
Lourdes, le samedi 11 mai 2013  
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Nous en parlions  depuis près de deux ans… Chaque nouvelle Roulotte 
se faisait l’échos des préparatifs et des enjeux d’un tel rassemblement 
national… Notre participation qui a pris du temps pour se mettre en 
place a été le signe d’une belle coopération dans nos diocèses. (toutes 
les inscriptions sont passées par eux: cela a créé des liens et une  
meilleure connaissance entre nous Voyageurs et Gadjé). 
La centaine de personnes de l’aumônerie provenant d’une vingtaine de 
diocèses a bien participé aux diverses propositions. 
A la célébration d’ouverture  2 Voyageuses et 2 Voyageurs ont accepté 
de participer à la procession des livres blancs et à une présence sur  
podium pour illustrer de façon gestuée le service rendu au frère.  
Le forum du vendredi matin avec une très forte participation (plus de 250 personnes a-t-on dit !) 
a été un grand moment du rassemblement. L’équipe de préparation avait choisi dans le livre blanc de 
l’aumônerie douze extraits significatifs de nos merveilles et fragilités. Ces témoignages ont été lus par 
douze Voyageurs.  Puis un partage en sis six a libéré la parole des participants (voyageurs et gadjé) en leur 
permettant de dire ce que chacun sait ou croit savoir sur la situation des Gens du Voyage dans la société et 
dans l’Eglise… Un deuxième six six a permis d’aller plus loin  et de faire des propositions pour que des 
choses évoluent, changent… dans la société et dans l’Eglise ! 
Le vendredi soir, après un beau spectacle   d’une heure donné par les jeunes ce fut au tour de Farito, Pretty 
et Sloven d’enflammer la basilique souterraine…  Il devait être près de 23h et ceux qui n’étaient pas partis 
à la Grotte ou aux pavillons pour d’autres temps de prière ou de partage n’ont pas regretté de voir le petit 
Sloven (11 ans) jouer comme un pro ! 
Le samedi matin à la célébration d’envoi, c’est Jonathan qui  s’est exprimé avec douceur et conviction sur  
sa foi et celle des Voyageurs. Autant de moments forts dont chacun veut garder le souvenir.  
Voici le texte des deux propositions que nous renvoyons à la Conférence des Evêques de France. 
 

 
Douze personnes  témoignent de situations relevées dans notre 
livre blanc des merveilles et fragilités 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La salle du Cairn à la cité Saint 
Pierre est  bien remplie par plus de 
250 personnes 

Notre participation à Diaconia 
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NOTRE FORUM A DIACONIA NOTRE FORUM A DIACONIA NOTRE FORUM A DIACONIA NOTRE FORUM A DIACONIA     

DANS LA SOCIETEDANS LA SOCIETEDANS LA SOCIETEDANS LA SOCIETE    

Dans notre société que sommesDans notre société que sommesDans notre société que sommesDans notre société que sommes----nous prêts à faire pour améliorer le «nous prêts à faire pour améliorer le «nous prêts à faire pour améliorer le «nous prêts à faire pour améliorer le «    vivre ensemblevivre ensemblevivre ensemblevivre ensemble    »»»»    ???? 
* Faire confiance gadjé/Gens du Voyage et vice-versa. 
* briser les chaînes de la suspicion, changer de regard 
* pour que les enfants aient une éducation scolaire la sédentarisation semble inévitable (avec le risque de perdre l’identité des 
Gens du Voyage)…(mais une meilleure intégration dans la société) 
* Avoir un échange pour se connaître dans un lieu neutre 
* Poursuivre les efforts d’intégration par les soins, les terrains, l’accès à l’école. 

Mettre de côté les préjugés et aller à la rencontre les uns des autres. 
Les Voyageurs devraient créer des rencontres avec de la musique dans des salles pour se faire connaître du monde des gadjé et 
célébrer l’eucharistie ensemble. 

Vivre ensemble plutôt « avec »  que  « pour » ! 
Améliorer le Vivre ensemble par l’écoute à travers la rencontre, la prière, les formations communes dans la confiance et riches de 
nos différences. 

Développons les associations qui œuvrent avec et pour les Gens du Voyage… (Stationnement, scolarisation.) 

Pour mieux vivre ensemble, ne cherchons pas à être tous pareils, mais enrichissons-nous de nos différences dans le respect de 
nos libertés et de nos cultures. 
Suppression du livret de circulation imposé aux Gens du Voyage…. Ou bien un carnet de circulation pour les 65 millions de rési-
dents en France ! 
Gadjé et Voyageurs : tous égaux, les mêmes droits pour tous car nous sommes tous les enfants d’un même Père. 
Améliorer les moyens existants pour une meilleure scolarisation des enfants du Voyage. 

Changer la loi, d’accord… mais d’abord changer le regard ! 
Que l’Etat mette en place un accès à la scolarisation pour TOUS les enfants qui sont l’avenir de notre société. 
Que la mise en place et l’aménagement des aires d’accueil soient pensés ensemble.  
Créer plus de lieux d’accueil aménagés… Plus de camions écoles pour l’instruction des enfants du Voyage qui bougent beaucoup ! 
Plus d’ouvertures ou dialogues : pouvoir participer aux réunions communales, régionales, départementales… 
N’ayons pas peur de la rencontre pour qu’on puisse  vivre ensemble en bonne intelligence sans peur et préjugés les uns contre 
les autres. 

Nous souhaitons garder nos richesses  et nos traditions et apprendre à vire ensemble en préservant nos différences. En créant 
des antennes de l’association A.N.G.V.C…. et en utilisant les médias. 

DANS L’EGLISEDANS L’EGLISEDANS L’EGLISEDANS L’EGLISE    
Nous pouvons tenir compte du mode de vie des Voyageurs et de leur culture pour annoncer l’Evangile et le « vivre ensemble ». 
Créer des lieux de rencontre. 
Les pèlerinages sont des moments forts. 
Les Voyageurs ne souhaitent pas avoir une étiquette lorsqu’ils sont dans une église : ils sont enfant de Dieu. Un enfant baptisé en 
Eglise est un enfant de Dieu et pas seulement enfant de Voyageurs 
Des temps de veillées où les Gens du Voyage invitent les gadjé pour créer des liens. 
Les Gens du Voyage sont en demande de relations avec les sédentaires. 
Il faut des relations qui existent dans les deux sens. 
Que les Gens du Voyage participent plus à l’animation des messes, avec des chants, des guitares pour rendre la messe plus belle 
et moins ennuyeuse. 

Ecoutons les Voyageurs qui ouvrent leurs portes et ont bon cœur… Se rencontrer en équipe. 

Se rencontrer pour vivre l’Evangile ensemble… créer des liens, témoigner les uns chez les autres. 
Apprendre à se connaître pour changer de regard. 
Un dimanche dans l’année pour les Gens du Voyage. 
A la prière universelle: une intention des Gens du Voyage dans nos paroisses de temps en temps. 
Une messe télévisée orientée Gens du Voyage 
Se rencontrer, se connaître, partager, construire l’Eglise avec les richesses de chacun . Alors nous pourrons dire « NOUS » ! 
N’ayons pas peur d’être ensemble Gens du Voyage et Gadjé. 
Une petite graine a germé en nous… On va démarrer quelque chose dans notre ville  avec les Voyageurs. 
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PROPOSITIONSPROPOSITIONSPROPOSITIONSPROPOSITIONS DU FORUM «DU FORUM «DU FORUM «DU FORUM «    GENS DU VOYAGEGENS DU VOYAGEGENS DU VOYAGEGENS DU VOYAGE    »»»» 

PA RAPPORT A LA SOCIETEPA RAPPORT A LA SOCIETEPA RAPPORT A LA SOCIETEPA RAPPORT A LA SOCIETE    
DANS NOTRE SOCIETE, QUE SOMMESDANS NOTRE SOCIETE, QUE SOMMESDANS NOTRE SOCIETE, QUE SOMMESDANS NOTRE SOCIETE, QUE SOMMES----NOUS PRETS  A FAIRE  POUR  AMELIORER LE «NOUS PRETS  A FAIRE  POUR  AMELIORER LE «NOUS PRETS  A FAIRE  POUR  AMELIORER LE «NOUS PRETS  A FAIRE  POUR  AMELIORER LE «    VIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLE    »»»»    ???? 

 
Trouver des moyens  de respecter les Gens du Voyage 
. Terrains corrects avec sanitaires, eau, électricité 
. Un regard bienveillant, ne pas les ignorer 
. Pas de méfiance exagérée    
Pour se connaître : organiser des rencontres (soirée conviviales) 

Pour que les terrains d’accueil respectent les désirs et besoins des Gens du Voyage : un carré d’herbe qui puisse accueillir plusieurs 
caravanes, pas trop loin des villes… 
Ne pas imposer des lieux précis prédéfinis par les communes mais tenir compte  de l’avis des Voyageurs  

Que des rencontres entre Gens du Voyage et les habitants d’une commune soient organisées pour permettre un début de connais-
sance mutuelle et donc de respect. 

Mettre tout le monde sur un même pied d’égalité. 

Prendre l’humain comme il est… 

Ensemble faire partie des mêmes associations  qui aident les Voyageurs.  
La politique de la ville est importante pour un vivre ensemble positif. 

Ne pas  montrer du doigt les Gitans, les  Gens du Voyage (dans les articles de presse, à la TV) 
Sur les terrains d’accueil, ne pas séparer les familles… Favoriser sur les communes les terrains familiaux. 
 

 

 

 

 

 

 

PAR RAPPORT A L’EGLISEPAR RAPPORT A L’EGLISEPAR RAPPORT A L’EGLISEPAR RAPPORT A L’EGLISE    

Comment dans nos cté, nos paroisses, nos diocèses pouvonsComment dans nos cté, nos paroisses, nos diocèses pouvonsComment dans nos cté, nos paroisses, nos diocèses pouvonsComment dans nos cté, nos paroisses, nos diocèses pouvons----nous tenir compte des modes de vie des Voyageurs et de leur culture nous tenir compte des modes de vie des Voyageurs et de leur culture nous tenir compte des modes de vie des Voyageurs et de leur culture nous tenir compte des modes de vie des Voyageurs et de leur culture 
pour annoncer l’Evangile et faire Eglise ensemblepour annoncer l’Evangile et faire Eglise ensemblepour annoncer l’Evangile et faire Eglise ensemblepour annoncer l’Evangile et faire Eglise ensemble    ????    

 
Prier ensemble… créer des liturgies communes où chacun prend sa part d’animation avec ses possibilités. (Epiphanie, Pâques) 

S’apprivoiser = apprendre la manière dont chacun prie. 
Reconnaissance de la mission donnée par l’Eglise. 
 
Nous aimer les uns les autres, mieux se connaître… Accepter de se laisser convertir. 
Créer des liens, ouvrir notre cœur  (trop de différences et pourtant des richesses à partager). Pour nous les Voyageurs, il serait bien 
que les gadjé  viennent dans les messes des Gens du Voyage, et dans leurs pèlerinages. 
Nous demandons que les gadjé ne décident pas pour nous dans l’Eglise (ne nous coupez pas les ailes)… Laissez-nous notre liberté ! 

C’est la peur et la méconnaissance  qui divisent les communautés. Cette peur peut être combattue par le courage d’organiser des 
célébrations communautaires par exemple Gitans et Gadjé acteurs de la même célébration. 

 

Les six-six ont permis de libérer la parole des 
Gadjé comme des Voyageurs… Un vrai partage 
en vérité a pu s’instaurer. 
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PROPOSITIONS FINALES 
 

 

1 – Renforcer la parole de l’Eglise de France sur le respect des droits fondamentaux de l’homme,  
particulièrement en ce qui concerne les Gitans et Gens du Voyage. 
 

      Mobiliser les évêques, les conseils de la solidarité, les diaconies pour que cette parole de l’Eglise 
soit répercutée localement, afin pour que les communautés chrétiennes soient sensibilisées aux  
situations réelles des Gitans et Gens du Voyage et encouragées à agir avec eux. 

 

2 – Comme il existe dans la vie de l’Eglise des journées nationales dédiées à la cause des personnes vivant 
des situations de précarité, nous demandons à la conférence des évêques de France l’instauration d’un  
dimanche annuel consacré à la Pastorale des Gitans et des Gens du Voyage. 
 
 Pour partager un  temps de rencontre, de connaissance mutuelle, de fête et de célébration de notre 
foi sous la forme d’un dimanche autrement. 
 
 

Pretty, Farito et Sloven Manouches de Pau  ont enflammé la basilique Saint Pie X 
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Du côté de LimogesDu côté de LimogesDu côté de LimogesDu côté de Limoges    

 
 

Pèlerinage du 1 avril 2013 Gens du voyage 
Comme le dit le chant que nous avons pris pour commencer le pèlerinage ''Enfant du Voyage le Christ t'appelle. 
Dans toutes les villes sur tous les chemins. C'est l'Eglise ta maison qui rassemble ceux qui T'Aime.''... 
 Séphora (13 ans) nous dit: ''aujourd'hui soyons des pèlerins, que notre marche nous fasse grandir dans la foi de 
notre baptême, prions avec nos pieds, notre cœur, notre esprit, marchons dans la lumière du Devel.(Dieu en  
manouche). 
 Un grand moment le lavement des pieds où il y avait toutes les générations et parmi il y avait les trois qui ont 
reçu une lettre de mission il y a trois ans, de l'évêque, envoyés vers leur famille, leur peuple. 
Naïda et Sarah nous ont fait un commentaire sur la Parole de St Jean13,1-13: 
''Le seigneur savait que le mal était parmi eux, et il fallait qu'il montre à ses disciples qu'il était capable de tout 
pardonner et d'aimer ses amis et son peuple jusqu'a l'extrême. 
Aujourd'hui nous avons un peu honte que le rachaïl nous lave les pieds, mais quand nous avons compris pourquoi 
ce geste, alors nous sommes ''fiers'. 
C'est qu'entre nous, jeunes nous nous lavons les pieds, mais une personne plus âgé ne doit pas nous laver les 
pieds, cela fait honte. Aujourd'hui , je comprends que le rachaïl (prêtre ou diacre )se fait serviteur et s'est mis à 
genoux comme le Petit Devel (Jésus) il se fait serviteur. Le Christ est notre Roi, notre Maître, mais aussi le servi-
teur du Devel car il est l'envoyé. Il se fait petit, il se fait l'un de nous, il fait preuve d'humilité, il donne sa chance à 
tous sans exception, oui, il nous ouvre la porte d'entrée dans le Royaume du Père Eternel, lui qui est puissance 
d'Amour''..... 
 
2ième commentaire: 
Par ce geste symbolique et humble, le Seigneur se met au service de ses disciples. Le Petit Devel nous montre 
l’exemple à nous, que nous soyons rachaïl, diacre, rachani, missionnaire ou membre d’une équipe d’aumônerie, 
nous avons tous à nous mettre à genou devant ceux qui ont besoin de nous, c'est-à-dire nous mettre au service de 
nos frères leurs donner et qu’ils puissent recevoir .Nous ne faisons pas église tout seul, que nous soyons gadjé ou 
manouches, pauvre ou riche, que nous ayons fait de grandes études ou que nous ne sachions pas lire, nous faisons 
Eglise ensemble et chacun de nous doit faire les commandements de Dieu. Quand il nous dit : « ce que j’ai fait 
pour vous faites le vous aussi. » et « lavez-vous les pieds les uns les autres » 
Et comme il l’a fait pour Juda nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés, même si ils ne nous demandent 
pas pardon. 
Aujourd’hui nous nous confions à Dieu qu’il nous purifie, nous lave de nos fautes pour qu’il nous amène dans sa 
passion et dans sa résurrection. 
 
L'après midi Chemin de Croix priant, silencieux et à chaque station commentaire fait par une personne 
de l'aumônerie des gens du voyage ou des parents des bébés baptisés ce jour-là. 
Ce qui m'a émue dans ce chemin de croix c'est quand B...maman de six enfants qui il y a six ans  
disait:''j'aimerais savoir lire rien que pour lire la bible''. Et aujourd'hui à la station de jésus tombe pour la 
première fois elle a pu lire son commentaire elle-même( elle ne l'avait pas appris par cœur) 
Maintenant elle sait lire, elle a réussi à apprendre la lecture grâce à l'aide d'adultes de, ses enfants, de 
son mari, mais surtout grâce à sa volonté et à sa persévérance pour apprendre et aller jusqu'au bout de 
ses efforts. 
De plus elle a dépassé sa peur de parler en public, sa honte de lire devant ses enfants. Pour celui qui la 
connait comme moi, ce fut un grand moment ou l'émotion était partagée avec elle.c'était pour moi une 
vraie victoire, c'était PÂQUES!... 
Un autre grand moment dans ce pèlerinage fut la découverte du symbole de la résurrection, choisi par 
l'aumônerie des voyageurs. Le déploiement de l'arc en -ciel en lien avec  
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 Commentaire de ce symbole par B.... 
LE SYMBOLE DE L 'ARC EN CIEL AUJOURD HUI C EST UN ARC DE LUMIERE QUI  
REJOINT LA TERRE AVEC LE CIEL OU DEMEURE LE DEVEL .C 'EST LA RENCONTRE DU 
MONDE ENTIER AVEC LE DEVEL ET DU DEVEL AVEC LE MONDE ENTIER C'EST L 
ARCHE D' ALLIANCE RENOUVELEE. 
LE DEVEL NOUS ENVOIE LE PETIT DEVEL POUR FAIRE VIVRE LE MONDE ENTIER , IL 
NOUS DONNE SON FILS QUI VIENT SAUVER LE MONDE ENTIER . NOUVELLE ALLIANCE 
AU COEUR DU MONDE, JESUS SE DONNE POUR ME SAUVER IL M 'ENVOIE MOI AUSSI 
POUR ALLEZ FAIRE DES DISCIPLES ET PORTER SA PAROLE DE VIE .OUI !IL EST  
RESSUSCITE IL EST LAMOUR QUI SE DONNE AMEN. 
   

Impossible de rester indifférente devant cet arc -en-ciel au 7 couleurs de 4 mètre de large sur 
50mètres de long, qui se déroule en passant de mains en mains , mains de toutes les généra-
tions alignées. Nous avions là un signe visible de transmission de la foi , les uns par les autres, 
et les uns avec les autres. Impossible de ne pas penser à la variété et aux différences dans le 
monde et dans l'Eglise. Ces différences doivent s'unir s'harmoniser pour devenir UNITE et de-
venir un très bel ARC-EN-CIEL. 

  
Pour l'aumônerie du Voyage Sr Monique 
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UN COUPLE DE VENDEENS CHEZ LES ROM 

 
 
 
Un article dans un quotidien nous interpelle : dans un camp de roms à Montreuil on propose une chambre 
d'hôte. 
Les roms comme tout le monde, on en a entendu parler. Les expulsions nous ont touchées, mais qui sont-ils ? 
Comment vivent-ils ? Alors cette chambre d’hôte serait peut être l'occasion de savoir, de mieux les connaître, 
et leur démarche nous montre bien leur envie de partage. 
Quelques mails et coups de téléphone à l'association « hôtel gelem » (nom donné au projet de chambres d'hôte 
dans les camps de roms, il en existe plusieurs en Europe) et c'est décidé, Alex, le chef du camp, est prêt à nous  
recevoir trois jours et deux nuits au mois d'août. 
Nous ne voulions pas arriver les mains vides et nous avions envie de faire quelque chose pour les enfants. Nous 
avons donc récolté auprès de la famille et d'amis, des vêtements, des jouets, des livres, et nous avons acheté des 
crayons et du papier. 
Par une journée chaude d'été, nous voici à Montreuil, cherchant le camp d'Alex, et surpris de voir que le 
moindre terrain est occupé par des familles de roms ou de gitans ; des dizaines de camps plus ou moins grands. 

Nous qui arrivons de votre petite ville vendéenne, avec un terrain pour les gens du voyage à trois kilomètres du 
bourg, nous sommes assez surpris... 
Enfin nous trouvons le bon camp, et le stress des premiers pas dans ce lieu est vite oublié par un accueil  
chaleureux. 
Le camp comporte six familles, ce qui représente environ 35 personnes. C'est Alex et sa femme Rada qui gère 
la chambre d'hôte. La chambre est propre et accueillante, Alex vient juste de la repeindre, mais pas de salle de 
bain et des toilettes a l'ancienne au fond du jardin. Nous disposons d'un grand lit et de beaucoup de canapés où 
nous avons le plaisir de voir défiler beaucoup d'habitants du camp, contents d'avoir de la visite. 
Le courant passe tout de suite avec Alex, qui est l'un des seuls a parler le français. D'ailleurs, nous ressentons 
ce besoin de discuter et nous l'écoutons avec plaisir nous parler de sa vie. 
Pour nous bien sûr, leurs conditions nous semblent difficiles : des baraques faites de brics et brocs, un seul 
tuyau d'eau au milieu du camp. 
Nous avons déjà côtoyé la pauvreté lors de voyage a l'étranger, mais cette-fois c'est à quatre heure de route de 
chez nous et dans notre pays, l'effet n'est pas le même et nous touche d'autant plus. Pourtant Alex nous le  
répète, ici il est heureux il peut « manger de la viande et boire du coca tous les jours », en Roumanie serait  
impossible... 
Une grande table en bois dans le camp nous permet de sortir tout ce que nous avons apporté aux enfants. Avec 
eux nous passons des moments inoubliables et plein de joie. 
Nous sommes un peu étonnés de voir qu'il n'est pas facile pour eux d'emboîter des légos, de dessiner, de  
couper,... Mais ils apprennent vite et semblent très heureux que l'on passe du temps à leurs côtés. Ils regardent 
avec admiration les livres de Disney : « les princesses vont rêver tous les enfants ». 
Seuls trois enfants sont scolarisés et maîtrisent bien notre langue, cela paraît difficile pour les parents d'envoyer 
leurs enfants a l'école, tous ne sont pas encore prêts. 
Colette, responsable de l'association Ecodrome passe nous rendre visite et nous sommes admiratif du temps 
qu'elle donne à cette communauté, surtout pour les démarches administratives. 
Durant ces trois jours, c'est Rada qui cuisine de bons petits plats que nous partageons avec elle et Alex. Nous  
proposons de participer, mais c'est un refus nous sommes les invités. 
Avec quelques mots de français les femmes nous parlent de la mendicité, sans honte, comme d'un travail. Sans 
papier, elles n'ont pas le choix. Les hommes chinent. Alex a réussi a cultiver un jardin, il en est très fier. 
Et puis, il faut repartir, un gros pincement au cœur, surtout quand les enfants nous disent « c'est fini ? » 
C'est sûr, on oubliera jamais notre séjour chez Alex et Rada, et nous y retourneront sûrement. 
P.S : Pour la chambre d'hôte pas de tarif chez Alex, on donne ce que l'on veut et l'argent est redistribué à leur  
communauté. 

 
                                                                                     Texte envoyé par Jean Augereau. 
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                      Nous nous sommes retrouvés le mercredi 5 juin, à Paris pour faire le point sur les quelques 
réponses reçues suite à notre courrier et sur la rencontre qui s’est tenue au cours du pèlerinage des 
Saintes Maries de la mer. 

                      Dans les réponses reçues, les personnes partageaient surtout  leur vécu auprès des familles 
rom rencontrées, leur action  dans les lieux où elles sont impliquées, et leurs difficultés. Nous n'avons 
pas senti de demande forte ou d'attentes particulières quand à nos propositions. Cependant un de nos 
axes étant de favoriser la proximité, nous faisons une proposition dans ce sens afin que les personnes se  
retrouvent là où elles sont les plus nombreuses. Nous avons donc regardé où se situaient ces personnes 
afin que des groupes de proximité  puissent se mette en place. 

Nous avons retenus  5  lieux où sont engagées des personnes de l’aumônerie 
 
Pour chacun de ces lieux, un membre de la commission accepte de relancer les personnes, et de leur  
proposer une première rencontre d’ici décembre 2013. 
- Pour l’Ile de France : Jean-Louis Trouslard . 
- Pour le Nord : Jacques-Marie Moynot . 
- Midi-Pyrénées et PACA : Daniel Elzière  
- Pour Rhône-Alpes,  je me charge de revoir si dans les régions limitrophes de Lyon des personnes  
engagées auprès des familles Roms seraient intéressées. 

D'autres questions abordées par l'équipe:  

La commission « Présence aux Roms » a manifesté son désir d'élargir l'équipe à des Gens du Voyage et 
des Roms. 

La revue « Présence aux Roms » dont nous avons eu de bons échos continue. Un prochain numéro verra 
le jour au dernier trimestre 2013. 

La question des relations entre Gens du Voyage et Rom a aussi nourri notre réflexion. Nous souhaitons 
avancer davantage dans cette recherche et c'est dans ce sens que nous souhaitons élargir notre  équipe. 
N'hésitez pas à me contacter et à m'envoyer vos remarques, réflexions et attentes. 

pour la commission: Evelyne Ferdi  

COMMISSION « PRESENCE AUX ROMS » 
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                Le thème qui avait été choisi pour cette année par l’équipe de la Province, en lien étroit avec la 
vie de Ste Bernadette était intitulé : « Lourdes, une porte de la foi ». 

Une première surprise attendait les membres de l’aumônerie locale ainsi que les premiers Voyageurs 
arrivés à Nevers ce dimanche 28 avril : nos frères « baptisés » évangéliques avaient forcé les barrières 
de ce beau terrain en bord de Loire mis comme chaque année à notre disposition par la commune et 
l’avaient squatté, ne nous laissant aucune possibilité d’installation ! Après quelques pour-parlés viriles 
avec les services de la mairie et la préfecture, il nous fut proposés d’aller vivre ce pèlerinage sur 
«  l’Aire de Grand-Passage » à quelques kms de Nevers, Aire déclarée polluée par les services sanitaires 
voici 6 mois ! 

                Immense parcelle, située entre l’autoroute et le chemin de fer mais tranquille à souhait et assez 
saine malgré la pluie qui tombait drue ces derniers jours d’avril ! Quoi faire d’autre que d’accepter cette 
situation et de faire confiance en Celui qui certainement nous voulait ici ! St Paul ne témoigne-t-il pas 
dans les Actes des apôtres (16 : 6-7) qu’il fut empêché par le Saint-Esprit, l’Esprit de Jésus, d’aller  
annoncer la parole à tel ou tel endroit ! 

                Les caravanes, camping-car et camions des amis Voyageurs arrivèrent peu à peu, de Bretagne, 
du Centre, de la Loire ou de Bourgogne, pas très nombreux mais fervents et fidèles à la prière et aux 
partages ! La première messe fut célébrée sur le terrain le 1er mai en l’honneur de Saint Joseph par 
le rachaïl Marcellin, présent à Nevers pour le chapitre général des Franciscains ! Belle occasion de louer 
le Seigneur pour ce qu’Il allait faire dans les cœurs et dans la vie des participants venus se mettre à 
l’école de l’humble Bernadette ! 

                Plusieurs baptêmes de grands enfants étant prévus en fin de pèlerinage, une petite équipe 
s’était constituée afin de les préparer chaque matin par un temps de catéchèse sous le chapiteau de 
l’aumônerie diocésaine des Voyageurs, mis sous la protection de « Notre-Dame de la Miséricorde » ! 

                Le Père évêque, Monseigneur Thierry Brac de la Perrière passa plusieurs heures au milieu de 
nous, tant à l’Espace Bernadette où nous avons célébré la messe d’ouverture, que sous le chapiteau pour 
la messe ( au cours de laquelle Pépette et Anne ont reçu le sacrement des malades suite à la proposi-
tion que le  Père évêque leur avait faites sachant leur état de santé) et la veillée du Pardon, sacrement 
bien fréquenté cette année par les hommes, les femmes et même certains enfants qui se préparaient à la 
première communion. Plusieurs prêtres du secteur nous avaient rejoints pour le temps fort des  
confessions avant lequel les témoignages de François, Christian et Berthe nous encouragèrent grande-
ment à aller nous mettre à genoux pour « demander à retrouver cette innocence baptismale » selon le 
magnifique rappel de l’évêque! 

                La pluie cessa de tomber au milieu de la semaine mais  hélas nos frères et sœurs « baptisés » 
qui avaient eu la bonne inspiration de prendre notre place au bord de la Loire en crue, furent obligés de 
plier leur grand chapiteau et de quitter le terrain en précipitation, en pleine nuit, cassant pour certains du 
beau matériel. Et peut-être, bénissant le Seigneur d’avoir par leur sans-gêne du premier jour, évité à 
leurs frères catholiques les graves désagréments qu’eux-mêmes ont du supporter avant de devoir quitter 
Nevers sans pouvoir terminer ce qu’ils nomment leur « mission » ! 

RETOUR SUR LE PELERINAGE  de NEVERSRETOUR SUR LE PELERINAGE  de NEVERSRETOUR SUR LE PELERINAGE  de NEVERSRETOUR SUR LE PELERINAGE  de NEVERS    
qui s’est déroulé du 29 avril au 05 mai dernier.qui s’est déroulé du 29 avril au 05 mai dernier.qui s’est déroulé du 29 avril au 05 mai dernier.qui s’est déroulé du 29 avril au 05 mai dernier.    
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Certains ont pu suivre sur KTO « La nuit des témoins » qui se déroulait à  
Notre Dame de Paris le 12 avril dernier. Au cours de cette soirée de prière 
on a pu entendre l’intervention de Mgr Gabriele Marchesi (Brésil)  s’adressant aux évangéliques: 

« Vous n’avez pas de message. Vous ne faites que des promesses ou des menaces. 
Plutôt que d’évangéliser vous faites une propagande contre l’Eglise catholique. 
Arrêtez la persécution contre les catholiques. » 
Ces paroles prononcées ce soir-là  disent ce que beaucoup d’entre nous ressentons et aurions envie de 
dire mais le courage nous manque quelques fois ! 

                     Alors que nous nous plaignions certaines années précédentes de ne pas avoir de  
musiciens et de chanteurs, ce pèlerinage fut béni par la présence de guitaristes, à l’aise aussi bien 
dans le jazz manouche, le flamenco ou l’accompagnement des chants ! Pour l’animation, un groupe 
de jeunes et de plus « anciens » se sont regroupés autour de la Sœur Marie de la Communauté des 
Béatitudes, venue pour la semaine se replonger dans la grâce que portent les Voyageurs catholiques ! 
Les veillées sous la toile ou autour du feu n’ont pas manqué de cette ambiance qui fait toute la saveur 
des retrouvailles familiales ! C’est dans ce contexte fraternel et fervent que le nouveau rachaïl de 
Moulin (le jeune prêtre Fernando Correia) nous a rejoints, goûtant la joie et la chaleur humaine de 
ce pèlerinage qu’il découvrait. 

                    Les baptêmes et premières communions vécus sous le chapiteau avec une belle  
assemblée formée de Voyageurs et de Sédentaires de Nevers venus nous rejoindre ce samedi après-
midi , n’ont fait que fortifier notre Espérance et notre désir de pouvoir suivre ces jeunes qui ont  
entamé ce beau chemin de Foi ! Et que dire de ce jeune couple qui demanda la bénédiction du rachaïl 
en fin de messe, parce qu’ils allaient bientôt commencer une vie commune, voulant la confier à  
Jésus pour être sûr d’être bien accompagnés! 

                     La soirée finale, veille du 4 mai, jour anniversaire de la béatification par le Pape Jean-
Paul II du Gitan espagnol Céférino Malla , une belle cérémonie nous a fait parcourir les grandes 
étapes de la vie et  du martyr, de celui qu’aiment tant invoquer  et prendre en modèle les amis  
Voyageurs catholiques ! 

                     Quelques jours plus tard, plusieurs d’entre nous prenaient la route de Lourdes pour  
participer au grand Rassemblement national de « diaconia », soit avec les aumôneries des Gens 
du Voyage, soit avec  la Pastorale des Migrants. Trois jours mémorables de partages, de célébrations, 
d’échanges au milieu de 12 000 personnes engagées dans «  le Service de la Fraternité »! 

    Jacques Poissonnet et Jackie Plesse, diacres, pour les aumôneries de la Province de Bourgogne. 
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PEOPLE ON THE MOVE 

 

Orientations pour une pastorale des Tsiganes 

 

CHAPITRE VI  

Structures et agents pastoraux  

 

80 En première place se situant la charité qui allume dans les personnes et les institutions le désir de 
favoriser la communion avec le Christ de chaque être humain et chaque communauté […], il faut considérer 
les structures les plus adéquates pour instaurer, là où elle n'existe pas encore, ou pour l'améliorer, la  
pastorale pour les Tsiganes, parmi eux et avec eux. Etant donné qu'on se trouve ici face à une réalité com-
plexe et multiforme, […] les critères généraux rapportés ci-après devront être appliqués aux circonstances 
locales concrètes et avec les adaptations opportunes. Il faudrait en outre faire la distinction entre ce qui 
peut être réalisé au niveau local et ce qui s'étend à la nation ou à la région tout entière, ou même à l'Eglise 
universelle, en accordant toujours une attention particulière à la coordination et à la communion  
hiérarchique nécessaire. 

Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrant s et des Personnes en déplacement  

81 Dans la Constitution Apostolique Pastor Bonus du 28 juin 1988, le Pape Jean-Paul II confiait au Conseil Pontifical pour la 
Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement la tâche d'orienter ''la sollicitude pastorale de l'Eglise envers les besoins  
particuliers de ceux qui ont été contraints d'abandonner leur patrie ou qui n'en ont pas […]''. Il ''veille à ce que dans les Eglises 
locales une assistance spirituelle efficace et adaptée soit offerte, si nécessaire également par des structures pastorales appropriées, tant 
aux réfugiés et aux exilés, qu'aux migrants, aux nomades et aux gens du cirque '' (art. 150 § 1) [...] 

82 La réalisation concrète du mandat confié au Conseil Pontifical s'effectue dans un travail quotidien d'animation, promotion et 
coordination de la pastorale, ainsi que dans la participation à différentes activités de l'apostolat des Nomades. Le Conseil s'adresse donc 
aux Conférences épiscopales, aux Structures hiérarchiques correspondantes des Eglises Orientales Catholiques […] et aux Fédérations 
régionales et continentales, ainsi qu'aux diocèses et éparchies individuellement pour encourager la mise en œuvre de cette pastorale spécifique. 
[…] Notre Dicastère organise lui-même des congrès, des rencontres et des séminaires internationaux et, dans la mesure du possible, il  
participe à ceux préparés par d'autres organismes. En outre, il garde des contacts directs avec divers Organismes internationaux engagés 
dans la promotion humaine et dans la pastorale des nomades. 

 

Les conférences épiscopales et les Structures hiéra rchique correspondantes des Eglises Orientales 
Catholiques  

83 Vu le caractère spécifique de la pastorale des Tsiganes, un rôle spécial revient […] à la Conférence épiscopale du pays où vivent les 
Tsiganes et aux Structures hiérarchiques correspondantes des Eglises Orientales Catholiques. Dans la distribution des ressources  
humaines et matérielles dont elle dispose, la Conférence épiscopale [… aura] le souci de ce que la pastorale tsigane ne soit pas dis-
criminée mais considérée avec toute l'importance qui est la sienne, et ce aussi dans le contexte des autres minorités. 

84  Parmi ses tâches la Commission spécifique aura non seulement la coordination des instances locales mais aussi les efforts  
nécessaires pour sensibiliser les fidèles et les pasteurs à propos de la réalité tsigane. Les  Ordinaires devront donc traiter cette  
pastorale dans l'une de leurs sessions de formation permanente (cf PG 24). Il sera nécessaire […] de promouvoir et de réaliser une 
information dans les communautés […] même si au Promoteur épiscopal […] est attribuée une charge spécifique qu'il ne peut, de 
toutes façons assumer seul. Si l'on tient compte de la distribution géographique de la population tsigane, une certaine coordination 
pastorale au niveau national, mais aussi régional ou continental, pourrait se révéler utile. 
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L'épiscopat et la pastorale des Tsiganes  

84 […] chaque Eglise particulière est catholique en soi […]. L'Eglise […] atteint, pénètre et assume les différences humaines dans la 
plénitude catholique (cf AG 6) 

85 La tâche des évêques est donc de conserver et d'approfondir l'unité des Eglises particulières  […] avec un souci particulier pour les 
fidèles se trouvant dans une situation de marginalisation. Ainsi, la minorité tsigane doit attirer leur attention pastorale, en évitant que la ca-
ractéristique ''internationale'' de cette population se traduise en manque de perception à son égard au niveau local et régional. 

86 Gardiens de la communion par excellence, les évêques devront tendre concrètement à conserver l'unité et l'identité tsiganes ainsi que 
l'union entre celle-ci et l'identité ecclésiale autochtone. En effet, si elle ne respecte pas leur identité, l'Eglise particulière ne peut pas non plus 
construire sa propre unité. De même la communion ecclésiale exige que les Tsiganes sentent que l'Eglise locale dans laquelle ils se trouvent leur 
appartient […] Une expression pratique de cette communion ecclésiale est […] le dialogue sincère et authentique entre les différentes commu-
nautés stables autochtones et les Tsiganes. 

Commentaire 
Avec ce sixième chapitre s'ouvre le dernier du document. Leur ordre de succession n'est pas neutre : l'Eglise part de la réalité  
humaine (ch I) pour affirmer sa sollicitude à l'égard des Tsiganes (ch II). Celle-ci prend naturellement la forme d'une annonce de la 
Bonne Nouvelle qui tient compte des dimensions culturelle (ch III) et sociologique (avec le souci de la promotion humaine – ch IV). 
Ensuite sont envisagés différents aspects pastoraux : situations concrètes, sacramentelles ou non, et défis à relever (ch V). Il faut 
donc attendre le chapitre VI pour aborder les questions de structures et d'organisation, preuve s'il en était besoin que ces dernières 
sont au service de l'annonce de l'Evangile, au service de la mission ; c'est lui qui leur donne sens et c'est en lui qu'elles trouvent leur 
légitimité. A sa façon le paragraphe 80 insiste sur ce point en rappelant le primat de la charité « qui allume […] le désir de  
favoriser la communion avec le Christ », et en précisant qu'il y a lieu de procéder aux « adaptations opportunes » pour s'adapter 
« aux situations locales concrètes ». 

L'Eglise, dont la structure est essentiellement territoriale avec une organisation basée sur les paroisses, se préoccupe des personnes en 
déplacement et prévoit des « structures pastorales appropriées » (§ 81)à leur intention. Depuis 1988 le Conseil Pontifical pour la 
Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement est chargé du suivi de l'ensemble de ces personnes (dont les nomades et les 
Tsiganes...). Ses compétences ne sont pas uniquement pastorales et il lui revient de favoriser « la diffusion et le partage  
d'expériences »(§ 82) et de nouer des contacts avec des « Organismes internationaux engagés dans la promotion humaine et dans la  
pastorale des nomades » (82) 
Pour autant le Conseil Pontifical ne se substitue pas aux Conférences épiscopales des pays où vivent les Tsiganes et c'est à elles 
qu'incombe la responsabilité d'éviter toute discrimination  pastorale (humaine ou matérielle) à leur encontre. A leur niveau elles 
aussi ont un rôle d'information et de sensibilisation y compris en leur sein. 

Les évêques ont la charge de conserver et d'approfondir l'unité et la communion, et le souci des « fidèles se trouvant dans une  
situation de marginalisation » ( § 85) fait partie de leur rôle propre. En ce qui concerne les Tsiganes ils sont incités à maintenir 
« l'unité et l'identité » ( § 86) tout en renforçant l'union entre les communautés de Tsiganes et Gadjé, laquelle suppose un 
« dialogue sincère et authentique » ( § 86) entre elles, et donc une volonté de justice et de vérité. Lorsqu'elles sont prises en défaut ils 
peuvent être amenés à intervenir pour contribuer à les établir. On se souvient par exemple des prises de parole après les ''événements 
de Saint Aignan'' et le ''discours de Grenoble'' (le 28 juillet 2010), et au sujet des expulsions de Rom et de la destruction de leurs 
lieux de vie (le 13 septembre 2012) ; par la bouche de quelques uns, et de par les mandats qu'elle leur avait conférés, c'est la  
Conférence Episcopale de France qui s'est alors exprimée en ce sens. 

 Pour un historique de celui-ci, voir Documentation Catholique n° 2496, 16 septembre 2012  
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APPRENDRE A SE CONNAITREAPPRENDRE A SE CONNAITREAPPRENDRE A SE CONNAITREAPPRENDRE A SE CONNAITRE 

YVETOT : Sœur Marie-Thérèse a donné une conférence sur les gens du voyage : 

   

«Ils ont des grosses voitures et des caravanes rutilantes alors qu’on ne les voit pas travailler ! » 
Oh oui, j’entends cela tous les jours ! 
 

Sœur Marie-Thérèse de la congrégation des sœurs de St Aubin-lès-Elboeuf, connaît bien les gens 
du voyage. Elle vit sa foi au milieu d’eux depuis plus de quarante ans et a adopté leur mode de 
vie.. 
 
Préjugés et méfiance : "On a toujours peur de ce que l’on ne con naît pas. Et puis nos sociétés dites 
modernes sont très normatives : le nomade avec sa bougeotte permanente ne semble plus avoir de 
place parmi nous ! « En fait le rejet des gens du voyage ne date pas d’aujourd’hui. De tout temps, 
la diaspora de ces peuples venus d’Inde au XV° siècles, aux noms multiples, tsiganes, manouches, 
gitans, romanichels, gypsies, s’est heurtée aux préjugés et à la méfiance des sédentaires : que ve-
naient faire ces personnes dans nos campagnes ? 
 
Les autorités ont toujours souhaité les contrôler, au point de les doter d’un carnet de circulation, à 
faire viser à la gendarmerie, à chaque arrêt prolongé. Le régime de Vichy les a internés dans des 
camps, tandis que les nazis les exterminaient en tant que race inférieure et nuisible. Pas intégrés, 
ne le souhaitant certainement pas, par peur de perdre leur liberté, les nomades suscitent toujours 
interrogations et incompréhension.  
Et pourtant, ils travaillent dur, abonnés aux tâches agricoles saisonnières ou à la récupération de 
métaux. 
Ensemble nous sommes membres de l’Eglise, messagers de la Bonne Nouvelle. 
 
(Extrait du bulletin diocésain : Eglise de Rouen 
 

.Suite à notre rencontre de notre petite équipe du Tarn sur le baptême le dimanche 14 
avril 2013, voici quelques réflexions qui pourront peut-être nous aider :  

     1 - Quelques particularités à prendre en compte chez nos amis voyageurs : 

* Ce ne sont certes pas les seuls, mais ils ont souvent une conception quasi-magique 
du baptême. C’est une protection religieuse, mais pas du tout un engagement de foi. 

* Les baptêmes se célèbrent quand ils ont assez d’argent pour faire la fête ! 
*  En général, les parents n’ont pas vraiment le désir de faire une préparation suivie. 
Cela étant, à la différence de la plupart des familles de gadge rencontrées à l’occa-
sion d’un baptême dans nos paroisses, nous revoyons les familles de voyageurs au 
moins de temps en temps ; il est donc possible de les accompagner aussi après le 
baptême ! 

AU SUJET DES BAPTEMESAU SUJET DES BAPTEMESAU SUJET DES BAPTEMESAU SUJET DES BAPTEMES 



Page 17 Année 2013  Avril  N°228 

* Dans la situation ecclésiale actuelle de notre département ( 80% sont évangéliques 
et la pression est très forte sur les catholiques ), c’est presque un acte de courage 
pour une famille de demander un baptême dans une église ! Il nous faut les soutenir 
dans leur désir de rester fidèles à la foi catholique, même si nous savons bien que 
beaucoup sont entre les deux, vont « au plus offrant » et ne voient pas le problème 
d’être baptisés successivement des deux côtés… 

 

     2 - Quelques points sur lesquels il est important que nous soyons attentifs : 

* Tout d’abord, bien les accueillir ! 

* Pour la préparation, « vérifier » leur connaissance de Jésus-Christ et partir de là ! 

* Insister sur la prière. Prier avec eux dans le cadre de cette préparation 

*  Ne pas trop leur en demander, mais veiller à ce que ce soit d’abord une  
préparation des parents et que cette préparation soit plus largement celle de toute la 
famille.  

* Une catéchèse très simple à partir des évangiles et des symboles du baptême : Le 
signe de croix. Le nom à donner. L’eau. L’huile. Le vêtement blanc. La lumière. 

* Insister sur le fait qu’il n’y a qu’un seul baptême et que c’est un sacrement que l’on 
ne donne qu’une fois après un véritable engagement de foi. A la limite, faire  
promettre aux parents sur la Bible qu’ils resteront fidèles à l’Eglise catholique et qu’il 
n’est pas question que ni eux ni leurs enfants soient un jour re-baptisés par les  
évangéliques. 

* Essayer de regrouper les baptêmes au sein d’une même famille, y compris grands 
et petits ensemble, afin de bien montrer la dimension communautaire de la foi. 

* Durant la célébration, déployer largement les symboles au lieu de faire des  
explications sur le sens des signes. Ne pas hésiter à faire un baptême par immersion 
( qui dit mieux que tout discours ce qu’est le baptême ) et insister pour que le  
vêtement blanc soit mis après le baptême, comme la nouvelle peau de la nouvelle vie 
en Jésus-Christ. 

* Essayer de vivre la célébration à l’église juste après la Messe dominicale, afin que 
le lien avec le reste de la communauté catholique locale soit manifesté. C’est aussi 
une bonne occasion de parler aux bons chrétiens des voyageurs qui sont leurs frères ! 
Cela étant, nous avons aussi réfléchi à l’éventualité de célébrer des baptêmes en  
dehors d’une église à l’occasion d’un pèlerinage, voire sur un terrain…Réflexion à 
poursuivre, quoi que nous ayons aussi souligné que la dimension d’entrée dans  
l’Eglise-communauté universelle est au mieux manifestée par l’entrée dans une église
-bâtiment ! 
                                                                    L’équipe de l’aumônerie du Tarn  
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 Pèlerinage de Pellevoisin 2013 

 

"Cette année encore notre pèlerinage, comme tous les ans, s'est  
déroulé la semaine après Pâques, du Jeudi 4 au Dimanche 7 Avril. 

Notre rachaï et aumônier Pascal avait invité pour l'occasion l'évêque 
du lieu: Mgr Maillard qui s'est joint à nous pour une procession dans 
Pellevoisin, partant du terrain , en passant par la chapelle des  
apparitions, jusqu'au cimetière où est enterrée Estelle Fayette qui a 
eu des apparitions de Marie en 1876. 

Au terrain, sous le chapiteau de Rafa, Marcelin, Pascal et François 
Jacolin ont célébré les messes. Jean Louis Trouslard nous y a fait un 
enseignement simple et touchant sur le pardon et José Demetter,  
Michel et Marie  venus de la Nièvre ont témoigné sur ce sujet.  
Rejoints par des voyageurs de Le Blanc et St Amand-Montrond le 
samedi, nous avons également partagé une bonne grillade. 

Les petites sœurs Chantal, Jacqueline et Marie-Thérèse, ainsi que 
Marianne et Retcha étaient là encore cette année pour nous donner 
un bon coup de main. Merci à eux! 

Et merci à tous ceux qui ont apporté à notre pèlerinage malgré le 
froid, une belle chaleur humaine, et qui ont montré que la foi en 
Dieu, l'amour de Dieu nous rassemble et nous fait nous dépasser en 
toute humilité." 

Andréane Vire 

Souvenirs de Sr Marie Xavier 
Sœur Xavier, une figure, un témoin de l'aumônerie qui sort de l'ordinaire. Elle racontait ses débuts : un 
certain voyage en camion en route vers Lourdes avec des Voyageurs, puis le déroulement du séjour. Il 
n'était pas facile de se faire une place quand on vivait en proximité au jour le jour avec un groupe de 
Voyageurs. Sœur Xavier avait pris au sérieux son implantation avec les familles du voyage, y compris 
dans le travail qu'elle partageait. Certains dans l'aumônerie ne voyaient pas d'un bon œil cette façon d'être 
d'une religieuse. 
Sœur Xavier aura un rôle important dans la formation de Janick, dans sa façon d'être présent au monde 
du voyage.  
Puis il y a l'époque où l'aumônerie s'est organisée dans la région Bretagne-Pays de Loire. Les rassemble-
ments de Pontchâteau, les écoles de la foi, il n'est pas toujours facile de gérer les grands rassemblements. 
Puis plus tard, au niveau national Lourdes, les Saintes Maries de la Mer, les congrès, Marie et Marie-
Xavier contribuaient grandement à ces rencontres dans le point d'aumônerie. Marie faisait la cuisine, et 
quelle cuisine ! Marie Xavier faisait le service, à la carte, elle trottinait, service d'accueil permanent sou-
vent dans l'ombre avec une grande connaissance des uns et des autres. 
Chacun, chacune pourra ajouter beaucoup de choses, j'en suis bien sûr 

Guy Diraison 
4 juin 2013 
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MARS 2014 :  ELECTIONS MUNICIPALES, UN ENJEU MAJEUR POUR LES VOYAGEURS 

Beaucoup de voyageurs ont une attache particulière avec une commune. Le plus souvent, il s’agit de la 
commune où ils résident et/ou de leur commune de rattachement. En tout état de cause, cette relation, 
qu’elle soit ancienne ou plus récente, a une influence importante sur leurs conditions de vie et d’habitat. 
Que ce soit pour s’installer sur une aire, un terrain communal ou un terrain dont ils sont propriétaires, 
que ce soit pour avoir accès aux réseaux d’eau et/ou d’électricité, pour une domiciliation ou inscrire les 
enfants à l’école ou à la cantine, la commune, incarnée par le Maire, est incontournable. 

C’est pourquoi les élections municipales constituent un enjeu essentiel pour les Voyageurs, sans doute 
encore plus important que les élections présidentielles. Quelle que soit la taille de la commune, 
l’ANGVC vous invite à inciter les familles à interroger les futurs candidats sur leurs projets, sur ce 
qu’ils s’engagent à faire pour elles et pour les voyageurs en général. Ne laissez plus personne les igno-
rer, cela ne peut que leur nuire. 

EN MARS 2014, ELLES POURRONT DONC, PAR LEUR VOTE, LES APPUYER OU LES  
SANCTIONNER. 
RAPPELEZ-LEUR QUE LES VOYAGEURS EXISTENT AUTREMENT QUE DANS LES FAITS  
DIVERS ET QU’ILS N’ACCEPTENT PAS LEURS PREJUGES IRRAISONNES.  
CHAQUE VOIX COMPTERA ! 

A.N.G.V.CA.N.G.V.CA.N.G.V.CA.N.G.V.C    

PAPE FRANÇOIS PAPE FRANÇOIS PAPE FRANÇOIS PAPE FRANÇOIS MÉDITATION MATINALE  du Samedi 25 mai 2013 

(L'Osservatore Romano, Édition hebdomadaire n° 22 du 30 mai 2013)            L'accueil chrétienL'accueil chrétienL'accueil chrétienL'accueil chrétien    

Les chrétiens qui demandent ne doivent jamais trouver les portes ferméesLes chrétiens qui demandent ne doivent jamais trouver les portes ferméesLes chrétiens qui demandent ne doivent jamais trouver les portes ferméesLes chrétiens qui demandent ne doivent jamais trouver les portes fermées. Les Églises ne sont pas des bureaux où  
présenter des documents et de la paperasse quand on demande d’entrer dans la grâce de Dieu. « Nous ne devons pas 
instituer le huitième sacrement, celui de la douane pastorale ! ». L’accueil chrétien était le thème de la réflexion du Pape 
François dans l’homélie de la Messe du samedi 25 mai. En commentant l’Évangile de Marc (10, 13-16) le Pape a rappelé 
les reproches adressés par Jésus aux disciples qui voulaient éloigner de lui les enfants que les gens apportaient pour  
demander une caresse. Les disciples proposaient « une bénédiction générale et puis tout le monde dehors », mais que dit 
l’Évangile ? Que Jésus s’indigna — a répondu le Pape — en disant « laissez-les venir à moi, ne le leur empêchez pas. C’est 
à eux en effet qu’appartient le Royaume de Dieu ». 

La foi du peuple de Dieu est une foi simple. « Je me souviens une fois, pendant la fête patronale dans la ville de Salta, une 
femme humble demandait à un prêtre une bénédiction. Le prêtre lui a dit : mais Madame, vous êtes allée à la Messe ! 
Puis il a expliqué toute la théologie de la bénédiction dans la Messe. Ah ! Merci mon père, oui mon père, a répondu la 
dame. Mais quand le prêtre est parti, la dame s’est adressé à un autre prêtre : Donnez moi la bénédiction. Toutes ces  
paroles n’étaient pas entrée en elle parce qu’elle avait une autre nécessité, la nécessité d’être touchée par le Seigneur. 
C’est là la foi que nous cherchons et que nous devons trouver toujours parce que le Saint-Esprit la suscite. Nous, nous 
devons la faciliter, la faire croître, l’aider à croître ». 

Pour mieux expliquer le concept, le Pape a pris quelques exemples. En particulier quand deux fiancés qui veulent se  
marier se présentent au secrétariat d’une paroisse et, au lieu de soutien ou de félicitations, s’entendent énumérer les 
frais de la cérémonie ou demander si leurs papiers sont en règle. Ainsi parfois, a rappelé le Pape, ils « trouvent la porte 
fermée ». Un autre exemple : le cas d’une fille-mère qui va à l’église, à la paroisse, demande de baptiser l’enfant et  
s’entend répondre « par un chrétien ou par une chrétienne » : non, « tu ne peux pas, tu n’es pas mariée ». « Jésus s’indigne 
quand il voit cela », a conclu le Pape. « Et nous demandons au Seigneur que tous ceux qui s’approchent de l’Église Et nous demandons au Seigneur que tous ceux qui s’approchent de l’Église Et nous demandons au Seigneur que tous ceux qui s’approchent de l’Église Et nous demandons au Seigneur que tous ceux qui s’approchent de l’Église     
trouvent les portes ouvertes pour rencontrer cet amour de Jésus trouvent les portes ouvertes pour rencontrer cet amour de Jésus trouvent les portes ouvertes pour rencontrer cet amour de Jésus trouvent les portes ouvertes pour rencontrer cet amour de Jésus ». 
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PROCHAINS PELERINAGES 

                                                                                                                                                                    CALENDRIER 2014 CALENDRIER 2014 CALENDRIER 2014 CALENDRIER 2014     
Pour réaliser le nouveau calendrier, appel est lancé aux photographes.  
Ne pourrions-nous pas  pour ce onzième calendrier mettre en valeur un pèlerinage par province ?   
Puisque nous avons tous aujourd’hui de belles photos de nos pèlerinages… faisons le choix avec notre  
relai-provincial de deux ou trois photos. 

Conditions: 
Photo format JPG d’au moins 2Mo 
Pas de portrait 
Mais une vue d’ensemble du sanctuaire avec un groupe de pèlerins ou une procession,  
une célébration... 

                                                                
Envoyez les photos au format JPG d’au moins 2Mo à : frere.daniel.national@gmail.com avant le 15 septembre dernier délais. 

Du 10 au 17 juillet :Du 10 au 17 juillet :Du 10 au 17 juillet :Du 10 au 17 juillet :    
au Mont Saint Michel (50)au Mont Saint Michel (50)au Mont Saint Michel (50)au Mont Saint Michel (50)    

à Thuret (63) 5 et 6 juillet: à Thuret (63) 5 et 6 juillet: à Thuret (63) 5 et 6 juillet: à Thuret (63) 5 et 6 juillet: 
Saint Frère Bénilde Saint Frère Bénilde Saint Frère Bénilde Saint Frère Bénilde  

Du 18 au 22 juillet:Du 18 au 22 juillet:Du 18 au 22 juillet:Du 18 au 22 juillet:    
    à Ars (01)à Ars (01)à Ars (01)à Ars (01)    

Du 30 juillet au 4 août:  Du 30 juillet au 4 août:  Du 30 juillet au 4 août:  Du 30 juillet au 4 août:      
à Notre Dame des Ermites à Notre Dame des Ermites à Notre Dame des Ermites à Notre Dame des Ermites     
Einsiedeln (Suisse)Einsiedeln (Suisse)Einsiedeln (Suisse)Einsiedeln (Suisse)    

15 août: 15 août: 15 août: 15 août:     
à Notre Dame de l’Osier (38)à Notre Dame de l’Osier (38)à Notre Dame de l’Osier (38)à Notre Dame de l’Osier (38)    

Du 20 au 25: Du 20 au 25: Du 20 au 25: Du 20 au 25:     
Notre Dame de Lourdes Notre Dame de Lourdes Notre Dame de Lourdes Notre Dame de Lourdes     

57ème pèlerinage  national57ème pèlerinage  national57ème pèlerinage  national57ème pèlerinage  national    



Page 21 Année 2013  Avril  N°228 

Mardi 21 mai, après la réunion d’aumônerie, je me dirige vers Sara pour prier. 
J’entre dans la crypte pour prier aupré de Sara et là, devant Sara, une femme Rom en peine, elle porte sur 
Sara ses prières. Je suis très émue par l’intensité de sa prière. Elle se retire et continue sa prière dans la 
crypte. 
Après avoir prié, je monte les marches, je me signe devant le Christ et je continue ma prière sur le banc. 
Je vois cette femme et je lui fais signe de venir s’asseoir près de moi. 
Je lui prends la main et je lui dis: « viens nous allons prier ensemble, tu seras plus forte ». Elle me raconte 
sa peine et me dit: »il n’y a qu’ici que je peux pleurer devant Sara et le Seigneur. 
En sortant de l’église, je lui ai dit que je prierai pour elle et je lui ai demandé de prier pour moi. Le lende-
main, je l’ai croisé, elle m’a offert son joli sourire et m’a demandé si j’allais bien alors que je l’acvais 
trouvée dans la peine. 
Le lendemain une voyageuse priait aussi fortement auprès de Sara, un peu en retrait un homme attendait. 
Ils sont partis soulagés d’avoir confié leurs prières sur le cœur de Sara qui les porte toujours au Seigneur. 
Pouvoir déposer ses peines dans les prières au Seigneur, c’est un bain de jouissance. 
Que le Seigneur écoute nos prières que nus lui confions auprès de Sara, Salomé et Jacobé. 

                                          Amen                                                                 La Dame du Voyage    

 

 

          SARA DES SAINTES MARIES DE LA MER 

 

1.- Ils viennent “de partout”, tous ces gens du voyage, 
     Leur pays c’est “là-bas”, “nulle part” ou “ailleurs”, 
     Mais ils gardent toujours, au fond de leur bagage, 
     Ce cantique à SARA, qu’ils reprennent en chœur : 

SARA, SARA NOTRE AMIE, 
POUR TE CONFIER NOS VIES, 
ON EST TOUS REUNIS ! 
SARA, SARA NOTRE AMIE, 
POUR TE CONFIER NOS VIES, 
AUX SAINTES MARIES ! 

2.- Écoutez leurs chansons, à ces gens du voyage, 
     Elles parlent d’espoirs et de grands “Rendez-vous”, 
     Des droits de l’être humain, d’amitié, de courage, 
     D’un monde en liberté qui appartient à tous. 

3.- Mais il y a parfois, pour les gens du voyage, 
     Les sentiers escarpés de la peur, de la faim, 
     Ils rencontrent aussi la bourrasque et l’orage, 
     Mais SARA, notre amie, veille sur le chemin. 

4.- Tu les aimes vraiment tous ces gens du voyage, 
      Il y a dans leurs yeux, la route et le soleil, 
      Guide toujours leurs pas, jusqu’à ton seul rivage 
      Qui s’appelle l’amour, qui s’appelle le ciel. 

 

CD: « VOYAGER » de Jean-Claude Gianadda 
à écouter sur le site de l’aumônerie 
gitanseneglise.org 

Parole de VoyageuseParole de VoyageuseParole de VoyageuseParole de Voyageuse    
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Des rappelDes rappelDes rappelDes rappel    
Pour le 57ème pèlerinage à Lourdes, du 20 au 25 août ce sont les Voyageurs de la 
partie Est de la France qui peuvent s’inscrire à la Cité Saint Pierre dans la limite 
des 120 places qui nous sont attribuées. Pour cela, voyez votre relais-provincial qui 
fera le nécessaire en prenant contact avec Eliane SANCHEZ secrétariat du pèleri-
nage. 

Retenez bien que la cité Saint Pierre ne nous accueille qu’à partir du mardi 20 août 

(Cf La Roulotte du mois d’avril N°228) 

ARRIVEE DES CARAVANESARRIVEE DES CARAVANESARRIVEE DES CARAVANESARRIVEE DES CARAVANES    

Insistons si nous le pouvons auprès des familles que nous connaissons pour les 
inviter à n’arriver à Lourdes que le 15 août dans l’après midi. Cela évitera comme 
ce fut le cas ces deux dernières années quelques moments difficiles à gérer sur les 
axes routiers . 

LES POINTS D’AUMONERIELES POINTS D’AUMONERIELES POINTS D’AUMONERIELES POINTS D’AUMONERIE    

Ceux qui ne l’ont pas encore fait sont invités à contacter Michel LAHET pour dire 
s’ils souhaitent, s’ils peuvent animer un point d’aumônerie tout au long du  
pèlerinage ou à la demande.  Idem pour les divers services  (cf La Roulotte d’avril) 

57ème pèlerinage à Lourdes57ème pèlerinage à Lourdes57ème pèlerinage à Lourdes57ème pèlerinage à Lourdes    

Ordination sacerdotale de Damien VERLEY Ordination sacerdotale de Damien VERLEY Ordination sacerdotale de Damien VERLEY Ordination sacerdotale de Damien VERLEY à Toulouse le 16 juinà Toulouse le 16 juinà Toulouse le 16 juinà Toulouse le 16 juin    
Extraits du sermon de Mgr Robert Le Gall Extraits du sermon de Mgr Robert Le Gall Extraits du sermon de Mgr Robert Le Gall Extraits du sermon de Mgr Robert Le Gall     

« Le diaconat que vous avez expérimenté au cours de cette   
année (*) cher Damien n’est pas un passage transitoire. Il est la 
pierre d’assise de tout ministère ordonné comme l’illustre si  
clairement le lavement des pieds, prélude mais accompagne-
ment de l’institution de l’Eucharistie., symbole aussi de tout le 
mystère pascal. Jésus se lève de table pour se mettre aux pieds 
de ses disciples lui le maître et Seigneur. Il se donne, se répand, 
il se vide comme la cruche dont il se sert (ce qui est le sens de la 
kénose) que chante l’hymne de la lettre aux Philippiens. 

Comme nous l’avons vécu à Lourdes lors du rassemblement  
Diaconia 2013 : nous annonçons ensemble la Bonne Nouvelle 
aux pauvres mais aussi avec eux… nous la recevons d’eux.  
N’oubliez jamais cette phase royale de la diaconie. »  

En la cathédrale Saint Etienne, à la fin de la 
célébration: Pretty, Farito et Sloven ont fait 
prier toute l’assemblée qui a repris en chœur 
Notre-Dame des Gitans. 

(*) Damien était accompagné par le Père Vincent Bassereau pour un service pastoral dans l’aumônerie des  
Gitans du diocèse: catéchèse des enfants, baptêmes, pèlerinage (Lourdes, Barbastro, Pibrac, Stes Maries) 
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La commission catéchèse réunie à Toulouse en mars denier propose le parcours suivant pour les trois séances de 
catéchèse avec les enfants. Nous suivrons le thème des sanctuaires « Lourdes, une porte de la foi » 
 

Lundi 19 août 
A 10h au cinéma de la forêt réunion de tous les animateurs de la catéchèse ; explication des 3 séances et  
distribution des dossiers. Vérification des présences sur les points d’aumônerie. 
A 15h au cinéma de la forêt rencontre avec les enfants pour lancer la catéchèse et préparer la veillée du lendemain 
(expression à partir de la chanson « Pour dire avec passion » à écouter sur le site de l’aumônerie sur la page  
catéchèse des enfants) 
 

Mardi 20 août (dans la matinée : 1ère catéchèse sur les terrains) 
LE ROCHER  
Mt 7, 21-27 la maison bâtie sur le roc et Ps 18 
Activité : coloriage (maison sur le roc et maison sur le sable)  
 

Mercredi 21 août (dans la matinée : 2ème catéchèse sur les terrains) 
L’EAU  
Jn 4, 5-26 « Celui qui boira de cette eau n’aura plus jamais soif » 
Marie à Bernadette : « Pénitence . Allez boire à la source et vous y laver » 
Activité : sur la table, un récipient dans lequel l’animateur verse de l’eau prise aux fontaines. 
Chaque enfant se signe avec cette eau. 
Sur une feuille est dessinée une bouteille sur laquelle on colle une étiquette portant les textes suivants :  
1. L’eau c’est la  vie 
Merci mon Dieu pour la vie qui est en moi. 
2. L’eau lave 
Jésus, enlève en moi tout le mal 
3. L’eau fait du bien 
Seigneur rend mon cœur meilleur 
4. L’eau désaltère 
Jésus j’ai soif de ta Parole.  
 
 
Jeudi 22 août (dans la matinée 3ème catéchèse sur les terrains) 

LA LUMIERE  

Jn 8, 12 « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de 
la vie. » 
Activité : Sur papier bristo 1/3 de feuille A4 est dessinée une bougie avec la phrase « Jésus tu es la lumière du 
monde »  

Pour la veillée : 
Les enfants « mimeront » la chanson  POUR DIRE AVEC PASSION  . Onze mots tirés des couplets écrits en grand 
seront présentés au fur et à mesure: rassemblés, célébrer, justice, fraternité, partager, copains, amitié, ensemble, 
espoir, vie, amour 

 
 

 

Catéchèse pour le 57ème pèlerinage à LourdesCatéchèse pour le 57ème pèlerinage à LourdesCatéchèse pour le 57ème pèlerinage à LourdesCatéchèse pour le 57ème pèlerinage à Lourdes    



Programme du 57ème pèlerinage des Gitans Programme du 57ème pèlerinage des Gitans Programme du 57ème pèlerinage des Gitans Programme du 57ème pèlerinage des Gitans     

Mardi  20 aoûtMardi  20 aoûtMardi  20 aoûtMardi  20 août 
Dans la matinée: catéchèse des enfants sur les terrains  

««««    LE ROCHER» LE ROCHER» LE ROCHER» LE ROCHER»  

A 15h au cinéma de la forêt: Réunion de lancement pour tous les 
animateurs (médiateurs / Serviteurs de la Paix)  

20h30: Bénédiction des familles à Sainte Bernadette côté Grotte20h30: Bénédiction des familles à Sainte Bernadette côté Grotte20h30: Bénédiction des familles à Sainte Bernadette côté Grotte20h30: Bénédiction des familles à Sainte Bernadette côté Grotte    
ou sur la prairie à 20h  avec participation des enfantsou sur la prairie à 20h  avec participation des enfantsou sur la prairie à 20h  avec participation des enfantsou sur la prairie à 20h  avec participation des enfants 

 

Mercredi  21 aoûtMercredi  21 aoûtMercredi  21 aoûtMercredi  21 août 
Dans la matinée: catéchèse des enfants sur les terrains 

««««    L’EAU»L’EAU»L’EAU»L’EAU» 
13h30: Passage aux piscines pour les enfants, les malades et  

leurs accompagnateurs inscrits au secrétariat. 
21h: Procession mariale aux flambeaux21h: Procession mariale aux flambeaux21h: Procession mariale aux flambeaux21h: Procession mariale aux flambeaux    

(Après la procession: aubade des musiciens sur le parvis (Après la procession: aubade des musiciens sur le parvis (Après la procession: aubade des musiciens sur le parvis (Après la procession: aubade des musiciens sur le parvis     
de la basilique)de la basilique)de la basilique)de la basilique)    

 

Jeudi  22 aoûtJeudi  22 aoûtJeudi  22 aoûtJeudi  22 août 
Matinée: catéchèse des enfants sur les terrains 

««««    LA LUMIERE»LA LUMIERE»LA LUMIERE»LA LUMIERE» 
14h: Procession14h: Procession14h: Procession14h: Procession    

15h: Accueil à la Grotte15h: Accueil à la Grotte15h: Accueil à la Grotte15h: Accueil à la Grotte    
15h30: Chapelet à la Grotte15h30: Chapelet à la Grotte15h30: Chapelet à la Grotte15h30: Chapelet à la Grotte    

21h15: Chemin de croix des jeunes21h15: Chemin de croix des jeunes21h15: Chemin de croix des jeunes21h15: Chemin de croix des jeunes    
(Colline des Espélugues)(Colline des Espélugues)(Colline des Espélugues)(Colline des Espélugues)    

 

 

Vendredi 23 aoûtVendredi 23 aoûtVendredi 23 aoûtVendredi 23 août    

Cinéma de la forêt et sur les terrainsCinéma de la forêt et sur les terrainsCinéma de la forêt et sur les terrainsCinéma de la forêt et sur les terrains    
11h: Messe avec les défunts11h: Messe avec les défunts11h: Messe avec les défunts11h: Messe avec les défunts    

15h: Chemin de croix des Espélugues et15h: Chemin de croix des Espélugues et15h: Chemin de croix des Espélugues et15h: Chemin de croix des Espélugues et    

Chemin de croix des malades sur la prairieChemin de croix des malades sur la prairieChemin de croix des malades sur la prairieChemin de croix des malades sur la prairie    

 

    

Samedi  24 aoûtSamedi  24 aoûtSamedi  24 aoûtSamedi  24 août    

11h15: «11h15: «11h15: «11h15: «    Au revoirAu revoirAu revoirAu revoir    » à la Grotte» à la Grotte» à la Grotte» à la Grotte    
Célébration Eucharistique Célébration Eucharistique Célébration Eucharistique Célébration Eucharistique     

    
Translation de N.D des Gitans Translation de N.D des Gitans Translation de N.D des Gitans Translation de N.D des Gitans  

 

Lundi 19 août au Cinéma de la ForêtLundi 19 août au Cinéma de la ForêtLundi 19 août au Cinéma de la ForêtLundi 19 août au Cinéma de la Forêt    

à 10h: Rencontre de tous les animateurs de la catéchèse 
 et à 15h: lancement de la catéchèse avec les enfants 

Présentation du thème et préparation de la veillée du 20 août. 

20h30 au cinéma de la forêt et sur les terrains veillée de pardon 20h30 au cinéma de la forêt et sur les terrains veillée de pardon 20h30 au cinéma de la forêt et sur les terrains veillée de pardon 20h30 au cinéma de la forêt et sur les terrains veillée de pardon     

LOURDES UNE PORTE DE LA FOI. 

BUREAU DU PELERINAGE: 06.65.08.31.71BUREAU DU PELERINAGE: 06.65.08.31.71BUREAU DU PELERINAGE: 06.65.08.31.71BUREAU DU PELERINAGE: 06.65.08.31.71    


