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EDITO

NOUS NE SAVONS PAS TON MYSTERE
Nous ne savons pas ton mystère,
Amour infini ;
Mais tu as un cœur nous
Toi qui cherches le fils perdu,
Et tu tiens contre toi
Cet enfant difficile
Qu’est le monde des humains.
Nous ne voyons pas ton visage,
Amour infini ;
Mais tu as des yeux,
Car tu pleures dans l’opprimé,
Et tu poses sur nous
Ce regard de lumière
Qui révèle ton pardon.
Nous ne voyons pas ouvrage,
Amour infini ;
Mais tu as des mains
Qui allègent notre labeur,
Et tu peines avec nous
Pour tracer sur la terre
Un chemin de repos.
Nous ne savons pas ton langage,
Amour infini,

Hymne

De

TAMIÉ
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LA ROULOTTE

PAROLE DE NEVERS après le pèlerinage de mai 2016
Un pèlerinage de la Province de DIJON (Bourgogne)

Après les soucis de santé importants que venait de traverser le père Jean BAFFIER, aumônier
de l’équipe locale, et son indisponibilité actuelle, nous aurions pu penser que l’organisation du
pèlerinage annuel auprès de Ste Bernadette à NEVERS aurait pu en souffrir ! Il n’en fut rien. Bien au
contraire puisque chacun des membres de l’équipe prit en main ses responsabilités et fit en sorte que
tant au plan matériel que spirituel, tout soit organisé et vécu dans une grande fraternité et un beau
respect des dons de chacun !
La « mission évangélique » qui avait investi le terrain dit « du karting » quelques jours avant la date
d’ouverture, accepta sans trop difficulté d’aller transplanter son chapiteau sur un autre emplacement
proposé par la ville de Nevers : les premières caravanes pouvaient alors se poser et les hommes
montaient avec entrain le chapiteau dédié à Notre Dame de l’Espérance et réservé aux temps de
prière ! Tout s’annonçait donc sous de bons hospices ! Il faut dire que nous commencions le pèlerinage
le 4 mai, jour anniversaire de la béatification de CEFERINO MALLA GIMENEZ, le « saint-patron» des
gitans ! Mort martyr pendant la guerre d’Espagne, après une vie donnée aux siens et au Christ !
C’est d’ailleurs par un montage vidéo élaboré par l’équipe de la Saône et Loire et projeté en
veillée que commençait officiellement le rassemblement. Le chapiteau avait été dressé dès le premier
jour par les hommes forts du terrain, sous l’œil attentif et avisé de Rafa. L’aménagement intérieur et la
décoration était l’affaire d’Elvira et de ses aides, les familles arrivées et installées les premières sur le
terrain. Franck ne quittait guère sa guitare et savait donner le rythme à chacun des moments de
prières. Sa voix profonde et forte savait aussi impressionner les amis gadgé de Nevers venus vivre
l’Eucharistie chaque jour sur le terrain ! Son épouse Magalie s’occupant de préparer 3 de leurs 4 filles à
se préparer à bien vivre le sacrement de confirmation prévu au cœur de la dernière messe au couvent
où Ste Bernadette a vécu les dernières années de sa vie en tant que religieuse.
Quelle joie nous avait réservé Frère Soleil ! Il s’était lui aussi laissé inviter et présidait ainsi de sa
chaleureuse lumière la majeure partie de la semaine !
En préparant en équipe de Province cette rencontre annuelle, nous avions pensé à trois axes
sur lesquels insister : la vie fraternelle sous le regard du Seigneur, la prière et l’enseignement. Et cette
année du Jubilé de la Miséricorde coïncidait avec les 150 ans de l’arrivée de Bernadette au couvent des
Sœurs de la Charité de Nevers. Alors pour être fidèle à cet évènement et fortifier la foi catholique des
Voyageurs, le père Jean-Luc GIRARD (nouvel aumônier de DIJON), accentua ses homélies, son
enseignement et ses interventions sur la place essentielle de l’Eucharistie, la mission de la Vierge Marie
dans le plan du Salut et notre réconciliation avec le Seigneur ! Ses histoires et les témoignages
entendus au cours de la semaine nous encourageaient ainsi fortement à vivre cette expérience de la
rencontre avec la Miséricorde du Père ! C’est ce que firent la plupart des participants après le Chemin
de Croix du vendredi, en allant rencontrer un des deux prêtres dans le Confession, et goûter à la joie de
devenir petite brebis sur le cœur du Seigneur ! Chacune de ses Stations ayant été positionnée avec
amour par les familles devant 14 des caravanes dispersées sur le terrain. La bénédiction des familles à
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Suite Pèlerinage de Nevers mai 2016
Les enfants de chœur ont aussi pu bénéficier d’un bon temps de formation proposée par le
diacre Jacques de Mâcon, installés dans la camionnette du rachaïl Jean-Luc et qui lui sert pour
le catéchisme quand il va sur les terrains autour de Dijon. Le diacre Arnaud de l’Yonne se
consacrait à l’animation de la soirée « adoration ». Et le Saint Sacrement fut porté en fin de
soirée dans la Tente de la Rencontre, petit chapiteau apporté par François et qui servit ainsi de
lieu de prière personnelle, tant le jour que la nuit, pour tous ceux et celles qui avaient sur le
cœur d’y confier leurs intentions de prières ou d’y faire simplement silence.
Alors que dès le premier jour nous étions « monté » à l’Espace Bernadette pour y
passer la Porte du Jubilé, samedi après-midi, une petite troupe d’une dizaine de «Voyageurs
pèlerins» (adultes et ados) prit à pieds la route vers le centre-ville tout en priant le chapelet et
rejoignit le reste des participants à l’église Saint Pierre pour y passer la deuxième Porte du
Jubilé du diocèse et écouter le père Philippe VIVIERS nous expliquer comment bien vivre cette
démarche liée à l’Année de la Miséricorde. Et en veillée, retour auprès de Ste Bernadette pour
une belle procession aux flambeaux préparée et animée par Gina et son cousin James de
l’Yonne. Et quelle beauté, quelle émotion lors de la soirée « louanges- témoignages » au cours
de laquelle les jeunes et moins jeunes ont pu et su dire combien ils avaient été rejoints par la
bonté du Christ, vivant et agissant dans chacune de leur vie !
La messe de clôture, célébrée à la chapelle de l’Espace Bernadette et présidée par Mgr
BRAC DE LA PERRIERE, concélébrée par le père Joseph SAUTEREAU, ancien aumônier et le père
Jean BAFFIER, ainsi que par deux autres prêtres, a été d’une grande importance pour 4 jeunes
filles, puisqu’elles ont reçu le sacrement de la confirmation. L’assemblée, très nombreuse
encore ce 7ème dimanche de Pâques, a apparemment fort apprécié à la fois la simplicité, la
beauté et la profondeur d’une liturgie qui n’était pas habituelle ! Les quelques chants
spécifiques aux Voyageurs qui ont été interprétés alors soulevaient un peu le voile de leur foi et
de l’amour qu’ils portent au Christ et à Son Eglise !
Rendez vous à la même époque et certainement au même lieu en 2017 !
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LE DIOCESE DE NANTES NOUS PARTAGE ……………………...
LE BAPTEME D’ISABELLE
Le 26 juillet 2015, Isabelle a été baptisée en même temps que 4 de ses petits enfants, dans l’église
de Couëron, près de Nantes. Dans son cheminement vers le baptême , elle a été accompagnée par
l’aumônerie des gens du voyage et par frère André , un religieux animateur dans le lycée ou la plus
jeune de ses filles est scolarisée. Elle a aussi été très soutenue par son mari Didier, par ses 3 filles et
par sa marraine. Avec le service du catéchuménat du diocèse elle a participé aux différentes étapes
préparatoires à la réception du sacrement et elle a rencontré le Père James, évêque de Nantes.
Ce baptême en famille fut une belle fête dont nous gardons tous le meilleur souvenir. Voici le
témoignage d’Isabelle.
:
Ma demande de baptême fut une demande bien réfléchie ; en effet, c’est quelque chose
que je désirais depuis toujours sans jamais prendre le temps de faire la démarche. Les
enfants ont grandi et, à leur tour, ont eu des enfants; la famille s’est agrandie et, comme je
suis une « vraie mère poule », j’aime savoir qu’ils sont heureux, qu’ils ne manquent de rien.
Merci à la Sainte Vierge pour ce beau cadeau qu’est de donner la vie.
Et le moment arriva, c’était comme une évidence. Je pouvais m’accorder le temps
nécessaire pour me concentrer sur ce que je voulais vraiment. Dieu a été mon confident
pendant tant d’années ; le moment était venu pour moi de communier avec lui.
Ma famille savait que le baptême était important pour moi et essentiel à mon équilibre ; ils
m’ont tous soutenue dans cette voie. Lors de mon cheminement vers le baptême, j’ai
rencontré des gens formidables qui m’ont tant donné en si peu de temps.
Ce 26 juillet 2015, jour de mon baptême et du baptême de nos petits enfants, une
révélation me fut faite : il fallait laisser derrière moi toutes ces années de colère et de
souffrance qui m’ont été infligées par des gens ignorants et méchants. je me suiS sentie
plus forte pour avancer sur le chemin du pardon, puisque Dieu était auprès de moi, qu’il
m’aimait et qu’il serait toujours là pour me montrer la voie et me soutenir si jamais les
étapes du pardon sont dures et douloureuses.
Une nouvelle vie s’offre à moi et ma façon de voir les choses a changé. Je profite de chaque
petit moment de bonheur que la vie veut bien m’offrir. J’aime profondément ma famille et
je pense particulièrement à mon papa et mes frères qui nous ont quittés trop tôt ; je pense
qu’ils seraient fiers de moi.
Merci à Christophe qui m’a permis en m’accompagnant de trouver ma place parmi les
enfants de Dieu et de renouer avec mes racines .
Dieu vous bénisse
Isabelle
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LA PROVINCE DE LILLE DONNE DES NOUVELLES
Aumônerie des Gens du Voyage - Diocèse de Cambrai
Samedi 11 Juin 2016

LA FRATERNITÉ QUI GAGNE !
Nous nous sommes retrouvés à plusieurs et nous avons essayé de partager ensemble ce que veut
dire « la fraternité qui gagne »
Pour nous, LA FRATERNITE c’est d’abord familial, c’est être tous ensemble en famille et s’aider les uns les autres. C’est un lien dur.
Bien sûr il y a des hauts et des bas. La fraternité en famille n’est pas toujours facile. Nous on
vit tous ensemble, c’est une force. Il y a la fraternité en famille et la fraternité entre Voyageurs. On
se reconnait entre nous, on a le même parlé, on se ressemble, on a les mêmes coutumes.
La fraternité est plus difficile pour nous avec les « gadjé », les non voyageurs. Mais elle est
possible. Parfois on est regardé de travers, on n’est pas toujours respecté. On n’a pas la même mentalité que les sédentaires et il faut apprendre à se connaitre, c’est ça la fraternité, c’est le respect.
On a besoin des « gadjé », heureusement qu’ils sont là : ils apprennent à lire et à écrire à nos
enfants, ils nous soignent, ils nous aident pour les papiers, quand on « chine » c’est eux qui achètent. Peut-être qu’un jour il y aura des Voyageurs médecins, instituteurs, mais ce n’est pas encore
maintenant !
GAGNER pour nous c’est :
Quand on fait un projet et que ça aboutit comme par exemple faire un pèlerinage.
Quand tu fais une prière par exemple pour un malade et qu’il guérit, on dit « c’est gagné ». Là on a
gagné avec l’aide de Dieu, grâce à Dieu et à notre foi.
Quand on fait des réunions de prière, des messes, on gagne l’amour de Dieu.
Quand d’autres nous rejoignent, on a gagné, on est plus riche parce qu’on est plus nombreux.
Quand on s’entraide, on est plus fort et on peut gagner. C’est rare qu’on gagne tout seul, surtout
chez nous, on fait beaucoup de choses ensemble. Tout seul il n’y a pas de plaisir. Gagner à plusieurs c’est un plaisir, ça donne la joie.

La fraternité qui gagne pour nous c’est
Que tout le monde s’entende bien et se respecte.
La fraternité qui gagne c’est quand on est tous ensemble, Voyageurs et sédentaires, dans la paix, la
joie et le respect.
La fraternité qui gagne c’est quand on a plus peur les uns des autres.
On croit que la fraternité peut gagner, il faut y mettre du sien, faire chacun ce qu’il peut : on est des
« colibris » !

Nous avons ensuite lu le texte d’Evangile : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde »
On s’est dit qu’on est chacun des petites lumières et ensemble ça fait une grande lumière.
La vie est parfois difficile et nous avons beaucoup dit que ce qui nous donne de la force, ce qui
« donne du goût à nos vies » ce sont nos enfants et le Seigneur.
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Suite PROVINCE DE LILLE
Quelqu’un disait : « Ce qui me donne de la force, c’est d’avoir la croyance. Je me lève le matin et
en mettant le pied par terre, je pense à Jésus et ça me donne de la force. Je prie le soir et le matin. »
On prie aussi beaucoup la Vierge Marie, on sait qu’elle nous comprend : c’est notre Mère à nous,
la Mère du Monde. Elle comprend tous ses enfants.

Stand Camion de

L’aumônerie

ACCUEIL

François faisant un panier sous les yeux

Lanine lisant le texte de l’aumônerie

De Mgr François GARNIER – évêque
de CAMBRAI
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PROVINCE DE ROUEN……..

La Normandie

Histoire de conversions… « effet papillon »
Patrick et Catherine, Voyageurs, vendent de la mercerie sur les marchés de la baie du Mont Saint Michel. Depuis plusieurs mois ils cheminent
ensemble vers le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation.

Mai 2015 : Le baptême de Bradley vient de se dérouler dans une atmosphère de fête et
l’église de Saint Pair est encore pleine des chants gitans qui nous ont rappelé les pèlerinages des Stes-Maries-de-la-Mer.
Après la signature des registres nous nous dirigeons vers la statue de St Gaud pour lui confier les malades de nos familles. Alors que le silence laisse pressentir quelque chose de la
présence de Dieu, le père de Bradley s’approche de moi et me glisse à l’oreille : « J’aurais
aimé être baptisé, mais je ne sais ni lire ni écrire et à 50 ans je suis trop vieux ! » Dans la
brève conversation qui a suivi, j’ai compris que Patrick désirait combler le vide d’un parcours de jeunesse catholique. Depuis ce jour, nous avons constitué une petite équipe et
nous nous rencontrons 2 fois par mois.
Septembre 2015 : Catherine, l’épouse de Patrick, est très attentive à notre enseignement… Un jour elle prend la parole : « Mes parents étaient des voyageurs. A ma
naissance ils ont décidé d’arrêter la route pour prendre un commerce de vente de
pneus. Cela m’a permis d’aller à l’école et de faire 4 années de catéchisme. Mais le
mois précédant ma communion, mon père a brusquement décidé de reprendre la
route. Nous avons fait plusieurs fois le tour de la France, mais je n’ai jamais fait ma
communion ! Pourtant je prie chaque soir et j’aime entendre les rachaï me parler de
l’histoire de Jésus ».
13 décembre 2015 : Pour l’ouverture de la Porte Sainte, l’évêque de Coutances frappe à la
porte de la cathédrale Saint Lo. Patrick est surpris de voir une foule si importante. Il se
tourne vers ses accompagnateurs, Thérèse, Myriam et Alain et s’exclame : « Ça fait cinquante ans que j’attends… je suis venu et la Porte s’ouvre. J’ai vu le peuple de Dieu marcher
joyeux. J’ai compris alors que Dieu me pardonne mes fautes ». Dans un élan de joie, Patrick
embrasse les battants de la porte qui symbolisent pour lui les bras de Dieu grands ouverts
« pour le pauvre voyageur que je suis ».
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Normandie ……. suite
Dimanche 10 janvier 2016 : Patrick fait son entrée en catéchuménat dans l’église de La-HayePesnel, accueilli par le curé de la paroisse. Toute la communauté chrétienne est subjuguée de
voir ce gaillard heureux de demander le baptême. Nous avons appris, quelques jours après,
que sa démarche a interpellé un gadjo dans l’assemblée. Aujourd’hui il chemine vers le baptême.
Le propre des voyageurs, c’est, bien sûr de voyager et de reprendre la route l’hiver à peine
fini. Catherine et Patrick sont de ceux là. Or, manquer un marché le dimanche c’est risquer de
perdre sa place… Situation difficile à comprendre par un service catéchuménal diocésain, sé-

20 avril : Dans la petite chapelle Jean-Paul II à Saint Nicolas de Granville, Patrick put enfin répondre à l’appel du Seigneur. Le père Antoine a accueilli avec joie cet engagement. Heureux de présider cette
célébration il sut, dans son homélie, trouver les mots justes pour parler de la Miséricorde du Seigneur et du bonheur de répondre à son
appel. Sa parole fut entendue car deux jeunes voyageuses, Charline
16 ans et sa sœur Carla 14 ans, de Vitry-le-François ont demandé, à
leur retour chez elles, de recevoir la confirmation, de même que leur
maman !

Mercredi 15 juin : En bordure de la route de Paris, le rassemblement des Voyageurs est bien visible. Patrick et sa famille sont venus pour vivre ce beau pèlerinage de Lisieux. Patrick va vivre son 1er scrutin. Dans quelle ville, quel jour vivrat-il les deux autres scrutins ? Nul ne peut encore le dire ! Ce dont nous sommes
sûrs c’est que, là où l’Esprit le mènera, l’aumônerie des Voyageurs sera là pour
l’accompagner.
Juillet 2016 : A Genêt, lors du pèlerinage des Gens du Voyage (*), Patrick sera baptisé. Côte à côte
Patrick et son épouse feront leur communion. Ensemble ils recevront les dons de l’Esprit. Ils pourront ainsi, dans la prière, donner à Dieu le nom de Père. C’est cela qui les rend heureux… et c’est
pour cela que tous ensemble nous rendrons grâce à Dieu pour le chemin parcouru.
Claude LETORT—Thérèse POISSON, aumônerie de Coutances
Le pèlerinage du Mont Saint Michel se tiendra à Genêt du 21 au 29 juillet 2016.—Traversée de la
baie du Mont St Michel le jeudi 28 juillet 2016
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NORMANDIE—département de l’Eure
– (Eure - 27)
Témoignage de Frère X– Abbaye du Bec Hellouin - Extrait de leur bulletin
En 2005, frère Marcellin, alors aumônier des Gens du Voyage pour les cinq départements de Normandie,
demande au frère hôtelier de pouvoir venir à l’abbaye avec plusieurs familles du Voyage et leurs caravanes. C’était en vue d’une de leurs rencontres habituelles, appelées "Ecole de la foi » et il voulait la proposer avec l’aide de Sr Marie-Thérèse, dans le cadre des offices liturgiques et de la prière d’une communauté monastique.
La proposition est acceptée et, du 27 au 31 octobre 2005, ce sont plus de dix caravanes avec une trentaine
de Gens du Voyage et leurs enfants qui se sont installés sur les prairies de l’ancien logis abbatial. Même
"logés" de l’autre côté du mur, leur nombre et leurs activités ne pouvaient nous laisser indifférents, surtout que frère Marcellin et sœur Marie-Thérèse, que je connaissais par les sessions d’iconographie,
m’avaient demandé de participer à leur réunion d’enseignement. J’ai donc fait connaissance avec les Rom,
Gitans ou Gens du Voyage, comme nous avons encore l’habitude de les appeler.
Grâce à l’accueil que j’ai immédiatement reçu et à leur simplicité ma découverte des Gens du Voyage fut
totale et assez bouleversante. L’un d’entre eux en particulier, D..., marié à S... et avec deux enfants, me
confia sa récente conversion à Jésus !
"Baptisé jeunes, je me suis marié à 18 ans, mais je ne croyais ni ne pratiquais malgré les demandes
de ma femme. Mais le 14 septembre, fête de la Sainte Croix, ma femme m’a amené à la basilique
de L. pour la messe. Sans m’en rendre compte, j’ai été attiré à aller communier. Dans cette église, il
y a beaucoup de reliquaires et nous étions placés devant le buste-reliquaire de saint Yves. Pourtant, revenant à ma place, ce n’est pas lui que j’ai vu, mais quelqu’un d’autre, d’une éblouissante
beauté, avec au-dessous, un beau nom d’écrit. J’étais alors comme dans une torpeur mystérieuse,
un peu comme celle d’Abraham au livre de la Genèse (Gn 15,12) dont j’ai lu le récit plus tard. Je ne
me suis ressaisi qu’en sortant. Le lendemain, voulant essayer de comprendre ce qui m’étais arrivé,
je suis revenu à la même place, mais c’était bien le buste de saint Yves avec son nom écrit dessous.
Je sais maintenant que, tout en restant le même, un pécheur, je suis aimé et pardonné".
Ce genre de récit quelque peu merveilleux n’est pas rare dans le monde du Voyage qui met en
pratique la Bible sans en être forcément conscient : "Père, Seigneur du Ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu l’as révélé aux tout-petits (Mat.
11,25").
Chaque famille cuisinait dehors, sur des réchauds à gaz, ses repas auxquels j’étais chaque fois invité .
Il y a eu d’autres Ecoles de la foi, d’autres rencontres au Bec où lors de leur pèlerinage à Lisieux par
exemple, ou dans la région. Invité en décembre 2005 avec frère Marcellin et sa longue caravane-chapelle
pour une rencontre chez B. j’ai participé pendant trois jours à leur vie, couchant dans une caravane sans
chauffage et par une température polaire ! Mais l’accueil si fraternel et si chaleureux faisait vite oublier
ces quelques désagréments passagers puisque je pouvais vivre leur quotidien !
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NORMANDIE—Département de l’Eure—suite
On connaît peu toutes les tracasseries administratives et juridiques que le les autorités leur font subir ; le
manque de terrains de stationnement dans les villes, l’obligation d’un passeport intérieur dernièrement
abrogé mais toujours en vigueur, alors qu’ils sont français etc… Toujours considérés en fait comme à part,
étrangers et un peu voleurs, il est indispensable, pour découvrir leur vie difficile et leur foi, de s’approcher
simplement et avec confiance. On sera alors immédiatement accueilli comme des frères tout en restant
des "gadgé", c’est ainsi qu’ils nous appellent, les sédentaires. Apparemment si libres, comment vivent-ils
leurs fidélités ? C’est la question que j’ai posée à certains d’entre eux………..
La famille, ils veulent rester ensemble, toutes générations groupées, le plus possible. Ils s’entraident, se
téléphonent souvent et lorsqu’un des leurs tombe malade on va à l’hôpital, pas question de partir sans lui,
même pour un pèlerinage prévu !.....
La religion, …… sans doute beaucoup sont évangélistes ou pentecôtistes…..
Pour les catholiques il y a la question de l’accueil dans les églises locales…. Ils sont souvent dévotionnelle
et populaire, ils participent a de nombreux pèlerinages. Certains aiment le Renouveau Charismatique.
Les traditions : comme beaucoup d’autres traditions locales et sous les pressions des changements de la
vie actuelle, celles des Gens du Voyage ont tendance à prendre le pas.
Le fait des déplacements constant, il est difficile d’avoir un métier stable. Les Voyageurs sont malgré tout :
tresseurs de paniers en osier, caneurs de chaises, maquignons dans les campagnes de la manche, du Pays
d’Auge, des pays de la Loire, de l’Auvergne, soudeurs ; étameurs, gens du cirque, déballeurs sur les marchés…. Le commerce de la ferraille, élagueurs, peintres, maçons en bâtiments….
Ce qui m’a étonné, tout de suite, c’est leurs noms : Nana, Lolo, Nini, Coulina, Microbe, Tarzan, Pouding,
Gros Bébé ….. mais aussi des prénoms biblique.
La sédentarisation des Voyageurs est encore très limitée car il s’agit davantage d’une fixation sur un lieu,
une ville, un secteur géographique quelque peu restreint et pour un temps donné, qui n’empêchera pas,
un jour ou l’autre, la reprise du Voyage. Le Voyage demeure toujours possible…..
….. Personnellement, en faisant leur connaissance, j’ai découvert une belle fidélité fraternelle chez certains,
Ils méritent d’être reconnus dans leur différence qui est une richesse. Frère X.
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Exhortation apostolique Amoris Lætitia : l’amour dans la famille
Eléments de synthèse proposée par O. de Maufort, Service National de la Famille –CEF

Pour nous aider à
lire cette exhortation apostolique

L’exhortation apostolique Amoris Lætitia, « la joie de l’amour » est une grande
fresque destinée à tous, notamment aux familles. Elle se déploie en neuf chapitres
et plus de 300 paragraphes, les lecteurs sont donc invités par le pape François à
prendre le temps de la lecture, sans hâte. Son désir est que chacun se sente appelé
« à prendre soin de la vie des familles, car elles ne sont pas un problème, elles sont
d’abord une opportunité » (AL 7).

Le préambule rappelle l’importance de la famille et la complexité de ce thème.
Amoris Lætitia ne tranche pas sur tous sujets, car « tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles
» (AL 3). Il faudra d’ailleurs « continuer à approfondir librement certaines questions
doctrinales, morales, spirituelles et pastorales » (AL 2). Pour certaines questions, «
dans chaque pays ou région, peuvent être cherchées des solutions plus inculturées,
attentives aux traditions et aux défis locaux. Car “les cultures sont très diverses
entre elles et chaque principe général [...] a besoin d’être inculturé, s’il veut être
observé et appliqué ” » (AL 3). Le Pape invite à faire un pas de côté par rapport à
deux voies sans issue que sont le « désir effréné de tout changer sans une réflexion
suffisante ou sans fondement » et « la prétention de tout résoudre en appliquant
des normes générales ou bien en tirant des conclusions excessives de certaines
réflexions théologiques » (AL 2).

A la lumière de
la Parole

La réalité et
les défis de la
famille
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Le chapitre 1, À la lumière de la Parole, est consacré à l’Écriture, ce qui donne un
« ton approprié ». L’ouverture de l’exhortation par le Psaume 128 met en valeur la
maison et la table comme lieux premiers de la vie familiale. La Bible « abonde en
familles, en générations, en histoires d’amour et en crises familiales » (AL 8), Ancien et Nouveau Testament sont convoqués ; ils donnent à voir les réalités familiales, « la plénitude de la famille » (AL 14), comme « la présence de la douleur, du
mal, de la violence » (AL 19). La Parole de Dieu accueille ces réalités, elle « ne se
révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne
de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une
souffrance » (AL 22). La famille de Nazareth, « avec sa vie quotidienne faite de fatigues, voire de cauchemars » (AL 30) est proposée comme une icône à toutes les
familles.
Le chapitre 2, La réalité et les défis de la famille, invite à « prêter attention à la
réalité concrète, parce que "les exigences, les appels de l’esprit se font entendre
aussi à travers les événements de l’histoire" à travers lesquels « l’Église peut être
amenée à une compréhension plus profonde de l’inépuisable mystère du mariage
et de la famille » (AL 31). De nombreux aspects de la réalité familiale sont souli-
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Structures sociales dans leur vie affective et familiale » (AL 32) aux attentes contradictoires devant le mariage, entre désir de fidélité et crainte de cette relation (cf. AL
34). De multiples défis sont aussi exposés : phénomène migratoire, impact des biotechnologies, manque de logements, abus sur mineurs, violences à l’encontre des
femmes etc.
Le Pape appelle à l’humilité, à une « salutaire réaction d’auto-critique », il s’agit de
reconnaître que parfois « nous avons présenté un idéal théologique du mariage trop
abstrait » (AL 36). Plutôt que « rester dans une dénonciation rhétorique des maux »
du monde (AL 35), présentons le mariage comme « un parcours dynamique de développement et d’épanouissement », pas un « poids à supporter toute la vie » (AL 37).
L’insistance exclusive sur les « questions doctrinales, bioéthiques et morales » (AL
37) ne soutient pas suffisamment les familles.
Par sa prédication et ses attitudes, Jésus proposait un idéal exigeant mais « ne renonçait jamais à une proximité compatissante avec les personnes fragiles comme la samaritaine ou la femme adultère » (AL 38). Nous pouvons proposer « une pastorale
positive, accueillante, qui rend possible un approfondissement progressif des exigences de l’Évangile » (AL 38). Cela s’accompagne d’une formation de la conscience
personnelle, avec un appel clair : « former les consciences, mais non à prétendre
nous substituer à elles » (AL 37).

Le regard posé sur
Jésus :
La vocation de la
famille

Le chapitre 3 Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille rappelle de manière
synthétique les éléments fondamentaux de l’enseignement de l’Église sur le mariage
et la famille. Ce qui doit sans cesse inspirer cet enseignement selon le pape, c’est « la
première annonce, qui constitue ce qui "est plus beau, plus grand, plus attirant et en
même temps plus nécessaire" » (AL 58). S’appuyant entre autres sur Gaudium et
spes, Humanae vitae et Familiaris consortio, l’exhortation présente la vocation de la
famille selon plusieurs aspects : le mariage sacramentel, don de Dieu qui inclut la
sexualité (AL 61) ; l’indissolubilité ; la transmission de la vie et l’éducation ; les fruits
de la vie familiale (cf. AL 88). Le mariage sacramentel « constitue une réponse à vivre
l’amour conjugal comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église » (AL
72).
Porter un regard sur le mystère de la naissance de Jésus éclaire la vocation de la famille : venu au monde dans une famille, il a rencontré des familles, il a vécu dans une
famille. Nazareth est « plein de parfum familial » les familles chrétiennes peuvent y «
renouveler leur espérance et leur joie » (AL 65).
La réflexion inclut toutes les situations familiales y compris celles qualifiées d’imparfaites. La perspective christocentrique et les ressources de la tradition sont alors mobilisées, permettant d’y discerner des éléments positifs : « Outre le véritable mariage
naturel, il existe des éléments positifs présents dans les formes matrimoniales
d’autres traditions religieuses”, même si les ombres ne manquent pas non plus » (AL
77). Pour ce qui est des « familles blessées » le pape rappelle aussi le principe général du discernement : « ‘‘Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils
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L’amour
dans
le
mariage

Ont l’obligation de bien discerner les diverses situations » ‘(familiaris consortio n. 84)
Le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas et il peut exister des
facteurs qui limitent la capacité de décision ». C’est une ligne de conduite, l’attention
aux personnes concrètes : « C’est pourquoi, tout en exprimant clairement la doctrine,
il faut éviter les jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations ; il est également nécessaire d’être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leur condition » (AL 79).
Le long chapitre 4 L’amour dans le mariage est en quelque sorte le cœur battant de
l’exhortation, ses propos sur l’amour dépassent d’ailleurs le cadre simplement conjugal. « Encourager un chemin de fidélité et de don réciproque », passe nécessairement
par la stimulation de « la croissance, la consolidation et l’approfondissement de
l’amour conjugal et familial » (AL 89). Commentant l’hymne à la charité de saint Paul,
1 Co 13, 4-7, le pape François offre une importante méditation sur l’amour, marque
de la vie de famille. Déployant de multiples facettes de l’amour, ces pages sont marquées par le souci du cheminement de chacun, ainsi « dire des mots d’encouragement
qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » (AL 100). La patience, le
service, le fait de se réjouir avec les autres, l’espérance, etc., autant de facettes de
l’amour vécu au jour le jour évoquées de manière réaliste à la façon d’un sage. Ainsi,
encourager la patience « n’est pas permettre qu’on nous maltraite en permanence »,
mais « l’amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter
l’autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l’aurais
désiré » (AL 92).
La charité conjugale, c’est l’amour conjugal enrichi par la grâce du sacrement, amour
qui est « un reflet de l’Alliance inébranlable entre le Christ et l’humanité » (AL 120)
Mais, « il ne faut pas confondre des plans différents : il ne faut pas faire peser sur
deux personnes ayant leurs limites la terrible charge d’avoir à reproduire de manière
parfaite l’union qui existe entre le Christ et son Église ». Il l’explique, « le mariage, en
tant que signe, implique "un processus dynamique qui va peu à peu de l’avant grâce à
l’intégration progressive des dons de Dieu" » (AL 122).
Le chapitre déploie l’idée d’un amour passionné qui inclut émotions et dimension érotique mais n’élude pas la transformation de l’amour, le mariage est « un défi » (AL
124). Observant l’allongement de la vie, le Pape écrit : « Nous ne pouvons pas nous
promettre d’avoir les mêmes sentiments durant toute la vie. En revanche, oui, nous
pouvons avoir un projet commun stable, nous engager à nous aimer et à vivre unis
jusqu’à ce que la mort nous sépare, et à vivre toujours une riche intimité. L’amour que
nous nous promettons dépasse toute émotion, tout sentiment et tout état d’âme,
bien qu’il puisse les inclure. C’est une affection plus profonde, avec la décision du
cœur qui engage toute l’existence….chemin de croissance et de transformation personnelle » (AL 163).
Le chapitre 5 sur « l’amour qui devient fécond » évoque les diverses formes de
fecondite, notamment le don par excellence que sont les enfants. Tout enfant est
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L’amour
qui
devient
fécond

Est un don de Dieu et doit être accueilli et protégé indépendamment des circonstances de sa naissance. Le pape consacre plusieurs paragraphes à la grossesse pendant laquelle la femme « participe au mystère de la création » en « rêvant à son enfant » (AL 169) que Dieu seul connaît dans son identité la plus profonde. Il évoque
ensuite longuement le rôle spécifique et irremplaçable de la mère et du père, autant
indispensables l’un que l’autre à la maturation du l’enfant. Évoquant les diverses
autres fécondités du couple et de la famille, le Pape insiste aussi sur la souffrance des
personnes qui ne peuvent avoir d’enfant.
La fécondité de l’amour se manifeste de façon concrète, dans la vie de tous les jours,
auprès que tous ceux que la famille côtoie : « Dieu a confié à la famille le projet de
rendre le monde « domestique », pour que tous puissent sentir chaque homme
comme un frère. » (AL 183). Ce caractère social de la famille se traduit en engagements concrets : « ainsi les couples chrétiens peignent le gris de l’espace public, le
remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de
ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l’espérance active. Leur fécondité s’élargit et se traduit par mille manières de rendre présent l’amour de Dieu dans la société.
» (AL 184). Cela relève de la cohérence de la vie chrétienne : communier au corps du
Christ exige de s’engager envers les plus pauvres.
Le Pape évoque ensuite les divers cercles de la famille élargie, qui contribuent à forger l’identité de la personne : chacun est et reste d’abord un enfant, qui reconnait
tout ce qu’il a reçu mais doit aussi un jour « quitter son père et sa mère », « le mariage met au défi de trouver une nouvelle manière d’être enfant » (AL 190). Il s’agit
aussi de bien prendre soin des personnes âgées qui font pleinement partie de la famille et de la communauté. Enfin c’est en famille que l’on apprend la fraternité, la vie
en société. La famille élargit le cœur à toutes les situations de détresse : mères adolescentes, personnes seules, handicap, fragilités, violences, abus. La présence de la
belle-famille est aussi une école de délicatesse.

Quelques
perspectives
pastorales

Le chapitre 6 déploie Quelques perspectives pastorales, largement reprises du synode. Son fil conducteur est l’accompagnement en diverses étapes de la vie familiale : l’Église désire « accompagner toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles
découvrent la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur
leur route » (AL 200). Pour ce faire, « les différentes communautés devront élaborer
des propositions » (AL 199), cet accompagnement sera « un bien pour elles-mêmes
» (AL 207). Avec les Pères synodaux, le pape insiste sur le fait que les familles sont des
« sujets actifs de la pastorale familiale » (AL 200). La formation des clercs et des laïcs
doit donc être plus adéquate, pluridisciplinaire plutôt qu’uniquement doctrinale, et
attentive aux situations réelles.
Le mariage est un itinéraire, un parcours qui implique de passer par diverses étapes,
dans une « maturation de l’amour » (AL 220). L’accompagnement des fiancés et des
couples mariés est donc « une pastorale du lien par laquelle sont apportés des éléments qui aident tant à faire murir l’amour qu’à surpasser les moments durs » (AL
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211), jusqu’à la mort. Outre le cheminement vers la mariage, le pape insiste et
c’est nouveau, sur l’accompagnement des premières années du mariage, « sans
nous limiter à une pastorale destinée à de petits groupes d’élite » (AL 230). Encourageant ici les époux au don de la vie, le pape fait à nouveau référence à la conscience des personnes, dont l’accompagnement fait gagner en liberté (cf. AL 222).
C’est dans ce chapitre que sont aussi envisagées des situations qualifiées de complexes : mariages mixtes et dispars ; certains catéchumènes du fait de leur situation
matrimoniale ; personnes homosexuelles, l’accompagnement devant leur permettre de « bénéficier de l’aide nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement
la volonté de Dieu dans leur vie » (AL 250) ; familles monoparentales elles doivent
« trouver soutien et réconfort auprès des autres familles qui forment la communauté chrétienne » (AL 252).
Concernant les crises et difficultés, elles peuvent permettre à « l’amour de renaître
fortifié» (AL 238), même si la séparation est parfois nécessaire dans des situations
de violence (AL 241). Le pape invite à « nous approcher des crises matrimoniales
avec un regard qui n’ignore pas leur charge de douleur et d’angoisse » (AL 234), le
divorce est qualifié de « drame de notre époque » (AL 246) en particulier pour les
enfants, victimes innocentes. Il appelle aussi nettement à accompagner les personnes après les ruptures et divorces, qu’elles soient remariées ou non, « prendre
soin d’eux ne signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de sa
foi et de son témoignage, c’est plutôt précisément en cela que s’exprime sa charité
» (AL 243).

Renforcer
l’éducation
des
enfants

Le chapitre 7, Renforcer l’éducation des enfants, s’intéresse à la vie de famille
comme lieu d’éducation, « la famille ne peut renoncer à être un lieu de protection,
d’accompagnement [...] même si elle doit réinventer ses méthodes » (AL 260). Divers aspects sont soulignés : la formation éthique des enfants, la question de la
sanction comme stimulation, le patient réalisme. La sagesse pratique qui ressort à
chaque paragraphe est intéressante, en particulier l’attention à la gradualité et aux
petits pas « qui peuvent être compris acceptées et valorisés » (AL 271).
François affirme clairement que « l’obsession n’éduque pas ; et on ne peut pas
avoir sous contrôle toutes les situations qu’un enfant pourrait traverser. Ici vaut le
principe selon lequel "le temps est supérieur à l’espace", il s’agit de créer des processus plutôt que dominer des espaces. Si un parent est obsédé de savoir où se
trouve son enfant et de contrôler tous ses mouvements, il cherchera uniquement à
dominer son espace. De cette manière, il ne l’éduquera pas, ne le fortifiera pas, ne
le préparera pas à affronter les défis. Ce qui importe surtout, c’est de créer chez
l’enfant, par beaucoup d’amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture d’une authentique autonomie » (AL
261).
C’est aussi un grand oui a l’education sexuelle qui « ne peut etre comprise que
dans le cadre d’une education a l’amour, au don de soi reciproque » (AL 280).
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Le chapitre se termine avec la transmission de la foi, «La famille doit continuer à être le lieu
où l’on enseigne à percevoir les raisons et la beauté de la foi, à prier et servir le prochain » (AL 287). Les familles sont sujets de l’action pastorale, en particulier à travers le témoignage de la solidarité avec les pauvres, de l’ouverture à la diversité des personnes etc.
(AL 290).

Accompagner
Discerner
et
intégrer
la fragilité

Le chapitre 8 , Accompagner, discerner et intégrer la fragilité est traversé par une éthique
de la vulnérabilité. Sous le regard de Jésus, l’Église est comme un hôpital de campagne, elle
« doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un
amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance » (AL 291). Posant clairement qu’en « aucune manière l’Église ne doit renoncer à proposer l’idéal complet du mariage » ( AL 307) et que « le mariage chrétien se réalise pleinement dans l’union entre un
homme et une femme qui se donnent l’un à l’autre dans un amour exclusif et dans une fidélité libre, s’appartiennent jusqu’à la mort et s’ouvrent à la transmission de la vie » (AL
292), le pape François peut déployer une réflexion sur d’autres formes d’union, en valorisant dans ces situations ce qui construit les personnes et en rappelant la nécessaire gradualité dans la pastorale (cf. Familiaris Consortio). Le sens de la gradualité est précisé : « gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont
dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi » (AL 295). On note qu’il s’agit d’une éthique du sujet, et que la
compréhension des exigences peut ne pas être acquise au début du chemin.
Pour ce qui est de l’intégration l'appel est radical : « intégrer tout le monde » (AL 297). La
seule route que peut emprunter l’Église, la route de Jésus, est celle « de ne condamner personne éternellement » (AL 296). Chacun, chacune, appartient à la communauté ecclésiale
de manière singulière, il peut s’y sentir objet de la miséricorde de Dieu. Cette logique d’intégration vaut en particulier pour ceux qui ne vivent pas l’idéal du mariage, l’Église doit « leur
révéler la divine pédagogie de la grâce dans leurs vies et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux » (AL297). Concernant les personnes divorcées et remariées,
cette dynamique de l’integration est soulignee, au benefice de tous : « la logique de
l’integration est la clef de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils
sachent qu’ils appartiennent au corps du Christ, mais qu’ils puissent en avoir une
joyeuse et fecond experience » (AL 299). Le pape rappelle leur condition premiere de
baptises, « l’Esprit Saint deverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous
» (AL 229).
Le discernement, troisième axe de ce chapitre et plus largement de l’exhortation, vaut en
particulier pour les personnes divorcées et remariées. Ce discernement passe par la reconnaissance de « l’innombrable diversité des situations concrètes » (AL 300), divorces récents
ou anciens, présence d’enfants etc. L’exhortation ne donne donc pas « une nouvelle législation générale du genre canonique applicable à tous les cas » (AL 300). Précisant que « les
conséquences et les effets d’une norme ne doivent pas être nécessairement toujours les
mêmes » (AL 300), y compris « pour la discipline sacramentelle » (AL 300, note 336), le pape
encourage au discernement personnel et pastoral. Des indications concrètes sont données
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Pour que les perosnnes intéressées, c’est-à-dire ici les fifèles remariés, exercent
ce discernement, la pastorale «concrètes des ministres et des communautés » (AL
305) les accompagnant dans ce discernement .
Pour poser le discernement pastoral, la question de l’imputabilité-responsabilité
des actions est aussi longuement reprise par le pape François s’arrêtant à la suite
de St Thomas sur les conditions de pleine liberté et pleine conscience. En termes
plus contemporains, la question des conditionnements et de la maturation est posée, dans une perspective toujours dynamique, « la conscience peut découvrir
avec une certaine assurance morale que cette réponse [qui ne réalise pas objectivement notre conception du mariage] est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n’atteint
pas pleinement l’idéal objectif » (AL 303). Autrement dit, « il est possible que, dans
une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui
ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité,
en recevant à cet effet l’aide de l’Église » ( AL 305), et il ajoute que « dans certains
cas il peut aussi s’agir aussi de l’aide des sacrement » (AL 305, note 351).
Cette logique de la miséricorde pastorale, « ne pas se sentir satisfait en appliquant
seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations "irrégulières" » (AL 305)
peut être difficile à entendre et le pape dit comprendre « ceux qui préfèrent une
pastorale rigide qui ne prête à aucune confusion » (AL 308). Mais loin d’être une «
réponse faible à l’amour de Dieu », la miséricorde « est le pilier qui soutient la vie
de l’Église », cette « maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie
difficile » (AL 310). Les derniers mots de ce chapitre sont un double appel lancé
aux fidèles « qui vivent des situations compliquées à s’approcher avec confiance
de leurs pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour
s’entretenir avec eux » et aux pasteurs « à écouter avec affection et sérénité, avec
le désir sincère d’entrer dans le cœur du drame des personnes et de comprendre
leur point de vue, pour les aider à mieux vivre et à reconnaître leur place dans
l’Église » ( AL 312).
Spiritualité
matrimoniale
et
familiale
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Le chapitre 9 consacré à la « spiritualité matrimoniale et familiale » conclut l’exhortation. Les nombreuses notes de ce court chapitre montrent que le pape s’appuie non seulement sur les conclusions du Synode de 2015 et sur le Concile Vatican II, mais aussi sur Jean-Paul II et Benoît XVI, ainsi que sur plusieurs de ses
propres catéchèses. Il désire « décrire certaines notes fondamentales de cette spiritualité qui se déploie dans le dynamisme des relations de la vie familiale » (AL
313). Rappelant que « la spiritualité de l’amour familial est faite de milliers de
gestes réels et concrets » (AL 315), il montre qu’« une communion familiale bien
vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et de croissance
mystique, un moyen de l’union intime avec Dieu » (AL 316). Des moments de
souffrances aux moments de joies ou de fêtes, une famille peut vraiment
s‘appuyer sur le Christ de Pâques, notamment par la prière et la participation com-
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mune à l’eucharistie.
La fidélité au conjoint, décidée et renouvelée chaque jour, reflète la fidélité de Dieu pour
son peuple ; mais la plus grande libération se profile lorsque « chacun découvre que l’autre
n’est pas sien » que chacun appartient au Seigneur. Le cœur de cette spiritualité conjugale
est sans aucun doute l’attention, la consolation et l’encouragement réciproques dans un
climat de tendresse et d’hospitalité. Finalement, le Pape rappelle l’ultime dimension de la
vie familiale, et ouvre ainsi à l’horizon eschatologique:
« comme nous l’avons rappelé plusieurs fois dans cette Exhortation, aucune famille n’est
une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une maturation
progressive de la capacité d’aimer. [...] Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui
nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude de l’amour et de communion qui nous a été
promise. » (AL 325). - 30 avril 2016

BREVES INFORMATIONS DE L’ANGC

<X<X<X<X<X<X<X<X<X<X<X<X<X

L’AG a réuni le 22 mai dernier aux Saintes maries de la Mer 93 membres adhérents présents et représentés par un
pouvoir. Les comptes 2015, qui ont enregistré un léger excédent de 2600€, et la gestion de l’association ont été approuvés et la Présidente, Nelly DEBART, a lu son rapport moral mettant en perspective l’action de l’association dans
le contexte socio-politique que l’on connait. Outre une nouvelle «fronde» sur le changement de nom opéré l’an dernier, la réflexion a porté notamment sur les effets de la fracture numérique sur les familles de Voyageurs à l’heure de
la dématérialisation à marche forcée des démarches. Enfin, alors que tous les membres sortants ont été reconduits
par l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration a enregistré le départ d’Henri PIERRE et l’arrivée d’Huguette
BEAUTOUR.
La nouvelle commission nationale consultative, présidée par Dominique Raimbourg, a émis deux avis, l’un sur la
circulaire «Grands passages», l’autre sur l’adaptation du formulaire Cerfa de demande de logement social à l’habitat
mobile permanent de leur utilisateur. Concernant la circulaire, l’ANGVC a écrit au Ministre de l’Intérieur avec l’Aumônier National et France Liberté Voyage pour protester contre le fait qu’elle ne reconnait pas de façon égale tous
les acteurs concernés par les Grands passages. Sur le formulaire Cerfa de demande de logement, l’association avait
été associée en amont aux propositions formulées par la Fnasat et la Fondation Abbé Pierre.

Il faut se battre chaque jour pour faire appliquer le droit à l’électricité n’est jamais acquis,... Le 5 avril, ERDF est intervenu pour couper des raccordements illicites à la demande du maire de Grisy-Suisnes (77). Hélas, plusieurs Voyageurs, qui avaient un contrat et une installation en bonne et due forme depuis plusieurs années, se sont vus couper
également leur accès sans distinction. Parmi eux, deux familles soutenues par l’ANGVC et un autre Voyageur (qui a
préféré « jouer en solo ») ont poursuivi ERDF et ont gagné le 29 avril et le 17 mai en référé. Refusant d’appliquer une
décision pourtant exécutoire, ERDF a fait appel et la décision est mise en délibéré au 30 juin, soit trois mois après les
coupures reconnues pourtant comme troubles manifestement illicites ...
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Pour la catéchèse en famille
PRIER ENSEMBLE A LA MAISON, en famille. Voici un lLivre pour aider à l’EDUCATION DE LA FOI

L

Un livre avec plein d’illustrations, des idées, pour prier avec toute la famille, les grands parents,……
La famille est le lieu privilégié d’initiation à la foi, à la vie chrétienne, la vie de frère.
Il fait écho au message du Pape François , qu’il vous a adressé le 26 octobre à Rome lors de la rencontre
mondiale des Tsiganes à Rome (en 2015). Ce livre invite à partir de la vie quotidienne des petits dès 3
ans et des 3 à 7ansn et ceux qui les accompagnent. (Editions de l’Atelier)
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FORMATION NATIONALE
S.N.P.M.P.I.
AUMONERIE NATIONALE
DES GENS DU VOYAGE
58 avenue de Breteuil
75007 PARIS—Aumonerie.gitans@cef.fr
LA FORMATION PREPAREE PAR L’EQUIPE NATIONALE
Le thème : Il a été choisi parmi plusieurs thèmes évoqués lors de la rencontre des Relais Provinciaux de juin 2015 à Toulouse, et des réponses à notre demande auprès des Relais Provinciaux.

Thème de cette formation : L’EGLISE
Proposition de contenu sur deux jours

Pour NOUS, l’Eglise qu’est-ce que c’est ? (Apport des Voyageurs)
L’Eglise : qu’est-ce que c’est ? (Apport d’un théologien)
……. Grands traits de l’histoire de l’Eglise,…. Eglise et le monde…. Orthodoxes, protestants,
catholiques, ….Renouveau Charismatique, …………..

Quels chemins en Eglise pour l’avenir ?

Déroulement pour l’année 2016 -2017
4 rencontres sont prévues dans l’année 2016-2017, toutes sur le même thème :
22 et 23 octobre 2016 : pour les Provinces du Nord – de l’Est (Strasbourg- Besançon) de Reims et de
Dijon.
Intervenant : Père Paul DESTABLE (Clermont-Ferrand – Chargé de la formation sur le diocèse)
– lieu proposé : Benoite Vaux.
19 et 20 novembre 2016 : pour les Provinces de Paris – Normandie et Pays de Loire.
Intervenant : Père Etienne GRIEU (Jésuite – Prof au Centre Sèvres – Paris) – lieu proposé :
L’Hay les Roses sans doute.
21 et 22 janvier 2017 : pour les Provinces d’Aquitaine (Bordeaux) / Toulouse / Montpellier / Poitou –
Charentes – Limoges.
Intervenant : Père Louis-Michel RENIER (Ancien doyen de la faculté d’Angers)
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Formation Nationale ( suite )

25 et 26 février 2017 : pour les Provinces de Lyon – Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) –
Centre (Clermont Ferrand)
Intervenant : Père Pierre LATHUILIERE (Lyon) A qui s’adresse cette formation ? Le financement ?
Cette formation s’adresse aux Voyageurs en priorité et aux membres de l’aumônerie qui veulent avancer dans leur foi chrétienne et qui désirent se mettre au service de leurs frères dans l’Eglise.
Chaque rencontre rassemble plusieurs provinces.
L’aumônerie nationale pour ces formations prend en charge les frais des intervenants et la location
de salles.
A la fin de chaque rencontre, un bilan sera fait ensemble.

<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<

L

Travail de réflexion de d’aumônerie chez Cathy

Page 22
22

LA ROULOTTE

LOURDES 2016 :

programme du pèlerinage

LOURDES 2016 Entrée sur les terrains le Mardi 16 08 à 14h00 en accord avec la
Mairie
Vendredi 19 08 2016
10h00 Cinéma de la forêt Rencontre des animateurs de la catéchèse
14 h Rassemblement des Jeunes (sur la prairie face au cinéma) et départ sur les Pas de Bernadette
15h00 Cinéma de la forêt Lancement de la catéchèse avec les enfants, préparation de la Bénédiction des familles du 20/08
20h30 Cinéma de la forêt Sacrement de la Réconciliation préparé par une équipe de liturgie,
Veillée jeunes sous la tente du Grand Terrain
Samedi 20 08 2016
Matinée sur tous les terrains : Catéchèse
14 h Rassemblement des Jeunes (sur la prairie face au cinéma)
15h00, Cinéma de la Forêt : LANCEMENT DU PELERINAGE Avec TOUS les serviteurs, médiateurs, responsables, animateurs, célébrants, évêque, prêtres, diacres, les acteurs, laïcs et religieux, baptisés, ordonnés,
institués, On se retrouve, on fait connaissance, on s'inscrit dans des services … Projets, propositions,
moyens de réalisation
20h30 : Ste Bernadette, côté Grotte en cas de pluie - ou 20h00 : esplanade face à la Grotte, en plein air, s’il
fait beau Bénédiction des Familles avec l’évêque, l'équipe Nationale et la région Ile de France qui a accueilli la Statue de Notre Dame des Gitans pendant l’année. Elle l'a portée au Pèlerinage à Rome en Octobre 2015
Veillée Jeunes, sous la tente du terrain du Paradis
Dimanche 21 08 2016
8h30 au Point Central d'Aumônerie ou au cinéma de la Forêt « Réunion du matin » avec les serviteurs du
Pèlerinage : Prière, Infos Bilan, projets, propositions, consignes
Matinée sur tous les terrains : Catéchèse
14 h Jeunes : Cinéma de la Forêt, départ pour la Cité St Pierre
21h00 : Procession Mariale avec les flambeaux, à partir de sacristie de la Grotte, pilotée avec les chapelains
et les hospitaliers
Suivie de l'aubade offerte par les musiciens sur les marches du Rosaire
Veillée Jeunes sur un terrain (à préciser)
Lundi 22 08 2016
8h30, au Point Central d'Aumônerie ou au cinéma de la Forêt « Réunion du matin »
Matinée sur tous les terrains : Catéchèse
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Programme LOURDES 2016 - suite
PROCESSION vers la Grotte ;
13h30 : départ des terrains
14h15, Rendez-vous des cortèges à la porte St Michel, « Passage » par la porte du Jubilé, au « Calvaire
des Bretons », symbole de l'eau du Baptême, invitation à la « réconciliation ».
15h00 : Accueil à la Grotte, Parole de Dieu, message de Notre Dame, Parole de notre Evêque, avec
l'équipe Nationale, intentions de prière, chants, envol de 60 colombes blanches (60 ° anniversaire
de notre Pèlerinage), « passage » devant la Source, sous le Rocher, offrande des cierges.
21h00, chemin de croix aux Espélugues avec les JEUNES
Mardi 23 08 2016
8h30, au Point Central d'Aumônerie ou au cinéma de la Forêt « Réunion du matin »
Matinée sur tous les terrains : Catéchèse
11h00 : Cinéma de la Forêt et dans les Points d’Aumônerie, Messes avec les DEFUNTS animées par
une équipe de Liturgie bénévole à préciser
15h00 aux Espélugues Chemin de la Croix avec les valides
Au bord du Gave, Chemin de la Croix des malades
Veillée jeunes sous la tente du Grand Terrain ouverte à tous.
Mercredi 24 08 2016
L

11h00 à la Grotte, Messe d'envoi et Translation de la Statue de N.D des Gitans, de la province « Ile de
France » à la Province de Rouen (Normandie) qui la recevra pour un an.
Jeudi 25 08 2016
Matinée ; « état des lieux » avec la Mairie et les propriétaires des terrains qui nous accueillent

La porte Sainte
Et Groupe de Pèlerins de Normandie
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