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EDITO
Au cours du pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, nous avons été heureux d’apprendre la
nomination de Mgr François JACOLIN pour succéder à Mgr Raymond CENTENE appelé par la Conférence des
Evêques à de nouvelles responsabilités. Nous ne manquerons pas de marquer cette arrivée et ce départ au cours de notre
prochain pèlerinage à Lourdes. Mgr Raymond CENTENE prêtre du diocésain de Perpignan (natif de Banyuls) a été curé
de paroisse et aumônier de prison. Evêque de Vannes depuis 2005, il accompagnait notre aumônerie depuis octobre
2006. Présent surtout dans nos deux grands pèlerinages, à quelques sessions nationales et à nos rencontres avec l’équipe
élargie, nous le remercions pour son ministère qu’il a accepté de partager entre son diocèse et les Gens du Voyage.
L’équipe nationale qui se rendait à Vannes chaque année en janvier trouvait dans son évêché un très bon
accueil, heureuse de partager avec lui deux jours de réflexion. Mgr François JACOLIN est prêtre de la congrégation des
Missionnaires de la Plaine et de Sainte Thérèse , évêque de Mende depuis 2007. Il connaît bien notre aumônerie
puisqu’il a été aumônier des Gens du Voyage de l’Indre de 1998 à 2007. Bienvenue !

Nous avons été tristes d’apprendre le décès d’amis chers
Alexis VOGT le dernier Voyageur ordonné diacre nous a quittés au cours de la semaine sainte. Relais-provincial ces
dernières années de la région Centre. Tous ceux qui l’ont connu reconnaissent en lui un vrai SERVITEUR se donnant à
fond dans son ministère vécu dans la simplicité. (en pages 3 et 4 deux textes font mémoire de ce qu’il a été au milieu de
nous.)
En Midi-Pyrénées, nous avons appris le décès d’Annie MICHEL qui fut longtemps bien présente dans l’équipe
diocésaine du Lot et Garonne et dernièrement responsable diocésaine du catéchuménat. Dans l’Est, Rosino nous a fait
part du décès du rachail Freund aumônier dans le Bas-Rhin de 1952 à 1965. Du côté de Pau, le rachail Michel fait part
du décès de Gaston CHAUDY un Voyageur très actif au sein de la communauté paloise depuis de très nombreuses
années (cf. page 7)

La mission nous pousse à l’avant.
Des paroles du Pape François reçues lors de la rencontre des promoteurs épiscopaux et des aumôniers nationaux à Rome
les 5 et 6 juin derniers nous encouragent à poursuivre nos efforts d’évangélisation au service de nos frères des
périphéries dont les Tsiganes font partie. Les pages 18-19 en font un compte rendu et vous parlent du projet d’un
pèlerinage à Rome le 26 septembre 2015.
La commission « Présence aux Roms » a provoqué aux Stes Marie une rencontre informelle des personnes en lien avec
des Roms. Un compte rendu en page 12 vous permet de constater qu’il se vit de belles choses, même modestes avec peu
de personnes. Vous qui lisez ces lignes, peut-être voyez-vous autour de vous des besoins et êtes-vous prêts à vous lancer
dans une action auprès des Roms dans votre quartier ou votre paroisse avec une association ou un collectif ? Parlez-en
entre vous !
La rencontre annuelle des relais provinciaux prévue les 18 et 19 juin (avec cette année la présence des membres de
l’équipe élargie) aurait dû nous mettre en route pour 2014-2015 et même pour un peu plus loin (cf. page 21). Notre
thème: « L’amour en Christ nous fait briser les chaînes et aller à la rencontre de tous » doit continuer à nourrir nos
échanges pour que nous puissions célébrer tout cela lors du prochain rassemblement national en 2015. Le 58ème
pèlerinage de Lourdes en août prochain continue de se préparer avec nos partenaires même si des changements ont eu
lieu suite aux élections municipales. Une rencontre avec Madame le maire de Lourdes confirme pour cette année
l’ouverture des terrains le 15 août et pour l’an prochain une ouverture le 16 ou 17. Nous avons
un an pour nous préparer à ce changement et faire passer l’information. Il est vrai qu’on n’aime
pas beaucoup changer les habitudes mais nous avons toujours à prendre dans la nouveauté ce
qu’il y a de positif… C’est ce que nous sommes invités à faire pour que le Pèlerinage de Lourdes
soit toujours et de plus en plus un moment fort pour l’aumônerie et les Gens du Voyage. Qu’il
soit aussi l’occasion de montrer à l’Eglise le beau visage d’une périphérie peu fréquentée
pourtant si colorée et attachante !
Frère Daniel
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Témoignage « Premier pèlerinage aux Saintes Maries »
Témoignages de ce qui nous a marqué, les merveilles du pèlerinage :
Madeleine, Victor Manuel et Marie-Françoise.
Madeleine : Tous les jours c'était le bonheur, mariage, célébration, messe pour Alexis, aller vers
la mer avec la Sainte ?
Une semaine enrichissante, voir tout ce monde et de découvrir tous ensemble que quelque chose
nous a amené à cet endroit.
Victor Manuel : Pour moi c’était d'aller à la rencontre d’un monde nouveau.
Les gens. Je visitais de 10/12h les gens sur les parkings dans leurs caravanes, l’accueil a toujours
été amical.
Les conversations intéressantes. J’ai été invité à manger avec eux.
Le soir avant d’aller me coucher je « voyageais » au son des guitares. Chaque fois que je pouvais, j’allais écouter les groupes
les voir jouer, chanter, danser. Les réunions du matin (8.30 à 9.30) laissaient apercevoir les difficultés du « faire ensemble »
des gitans et de non gitans. La rencontre avec les autres membres de l’Aumônerie était très riche.
L’accueil à l’église, les demandes des gens du voyage (bénédictions) me laissaient découvrir un monde différent. Les temps
de prière, les messes solennelles, les deux processions. C’étaient des moments forts. Cela a été un temps pour voir et comprendre les autres et aussi un temps pour entrer en moi-même et me dire que vais-je faire dans cette Aumônerie ? Que puisje leur apporter, que m’apportent-ils ?
J’ai senti que mon rôle de diacre, être parmi les gens du voyage, prenait tout son sens de serviteur au nom du Christ.
Marie-Françoise : Les services : de voir ce premier matin, à la réunion de 8h30 tous ces engagements proposés, environ 25
postes à pourvoir. Chacun de l'aumônerie venu des quatre coins de France répondre présent pour toute la semaine sur un ou
plusieurs services. C'est là que nous voyons qu'à l'aumônerie ce sont des responsables qui se mouillent pour la réussite du
pèlerinage et que l'on ne vient pas en simple touriste ou que pour soi.
(Quelques missions : relation avec la gendarmerie, la voiture qui annonce les événements de la journée matin et soir, services
à la catéchèse, aux baptêmes, aux jeunes, l'accueil à l'église avec des prêtres des diacres en aube, communication et panneaux, vente des cierges, nettoyage de l'église et crypte etc...etc...).
Tous les matins nous allions sur le terrain pour la catéchèse des enfants, la réflexion sur l'évangile de la journée qui était en
lien pour la célébration du soir de 20h30. La fabrication du panneau avec les dessins et paroles des enfants. J'ai été émerveillée par les réponses des enfants, qu'ils savaient plein de choses car ils viennent avec leurs parents tous les ans aux
Saintes.
Tous ces panneaux étaient présents à chaque célébration. Lorsque nous revenions le midi nous voyons des enfants sauter
d'un pied sur l'autre en chantant le chant de la veillée « Jésus est mon rocher »
Pour avoir une place aux célébrations dans l'église il fallait arriver au moins une demi heure avant, ce qui nous permettait de
faire connaissance avec nos voisins différents à chaque célébration. Ils sont venus de toute la France et de plus de 10 pays
différents. Tous les soirs l'évangile était lu en plusieurs langues. Célébration sur un thème différent chaque soir : Accueil,
malades, défunts, baptêmes, jeunes. Lorsque nous sortions de l'église d'autres groupes chantaient et jouaient de la guitare
dehors.
Célébrations sur les terrains :Quels beaux partages avec tous ces parents et enfants. De célébrer aux sons de la guitare et
communier au Christ. Le soir de la célébration pour Alexis, 50 personnes étaient là et nous avons partagé le pot de l'amitié.
Quelles richesses dans le cœur de chacun et de reconnaissance pour Alexis qui s'était engagé comme serviteur..
Processions des Saintes : le samedi Sara et le dimanche Marie-Jacobé et Marie-Salomé, que de monde voir « 25000 personnes le samedi ». Chacun dans son cœur, les prier pour des causes bien différentes. Chacun priait avec les chants de la procession, mais aussi avec son groupe de musiciens et de leurs chants rythmés et spontanés.
D'avoir partagé des repas dans plusieurs caravanes.
Pas le temps de dire ouf que la semaine était passée, avec la joie d'y revenir un jour.

Marie-Françoise
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NOTRE FRÈRE ALEXIS
Sa future épouse, Alexis l'a connue à l'âge de 3 mois ! C'était en 1944. Sa mère venait d'être
libérée du camp de concentration de Montreuil Bellay. Il n'y avait, alors, qu'un berceau pour les
deux enfants...
" Nous nous sommes retrouvés 15 ans plus tard et nous nous sommes mariés en 1963 - à la
manière gitane - civilement. Nous avions déjà 2 enfants. Nous n'étions pas pratiquants et Dieu
était loin de nos préoccupations.
En 70, Marie-Thérèse tombe gravement malade et le reste pendant de longues années. Dans
sa douleur, elle se détourne de Dieu mais garde un attachement très confiant à la Vierge
Marie. Alors que je ne pratiquais pas, j'ai fait cette prière : « Dieu, si tu me rends ma femme, je
ferais tout ce que tu demanderas ». Dieu a mis sur notre chemin une religieuse qui nous a
invités à un groupe de prière. Et c'est la guérison. Avec la guérison, je retrouve Marie-Thérèse
transformée dans la lumière de Dieu, avec son sourire et la clarté de ses idées. Jusque là,
j'avais des œillères, je ne voyais pas Dieu.
Mais de ce jour, j'ai réalisé que le Seigneur était avec nous dans notre galère.
La vie ne nous a pas vraiment épargnés, avec des périodes de grande pauvreté matérielle et physique. Malgré ces conditions nous
élevons 6 enfants : aux 5 enfants viendra s'ajouter un petit garçon que nous adoptons. Puis deux petits rwandais nous ont été confiés.
En Normandie, où nous vivons de nombreuses années, nous entrons comme « associés » au Pain de Vie en 1983. C'est aussi à ce
moment là que nous nous sommes mariés à l'Eglise. La " Pentecôte des pauvres " m'a profondément marqué : c'est là que j'ai reçu ce
don d'aimer les plus petits. Avant, c'était normal de partager avec les pauvres, mais après la conversion, c'est tout autre chose : la
rencontre avec les pauvres. Quand j'ai rencontré Jésus, ça a tout changé.
C'est ainsi qu'avec Marie-Thérèse nous avons rassemblé des Voyageurs sans ressources en une communauté de vie et de travail, à
Colombelles, mettant tout en commun avec comme activité le désossage de véhicules. Nous revendions la ferraille qui coûtait cher à
cette époque. Marie-Thérèse s'occupait des courses pour que chaque famille ait le nécessaire. Il pouvait arriver que le comportement
d'une personne perturbe le groupe. Quand cela arrivait, je ne remettais jamais à la rue quelqu'un que je ne pouvais garder pour des
raisons graves, je l'accompagnais toujours dans un centre où il pourrait être pris en charge.
Très liés à l'aumônerie des Gens du Voyage, nous sommes invités à suivre les premières écoles de la Foi et sommes fidèles aux 8
sessions de 15 jours sur 3 ans, de 1984 à 1987. C'était déjà en vue du diaconat.
En Indre-et-Loire, nous avons vécu encore en caravane pendant 4 ans dans un bois près de Neuillé Pont Pierre. Puis, nous sommes
arrivés à Souvigné sur Lathan où nous vivons dans une maison 6 mois de l'année. Le reste de l'année, nous sommes sur les routes,
fidèles aux pèlerinages des Saintes-Maries de la mer, de Lourdes, de Pontmain, de Lisieux et bien d'autres maintenant, l'Ile Bouchard.
Tôt ou tard, le Voyageur reprend la route, on ne s'arrête pas n'importe où. Si on n'est pas sûr de trouver un lieu pour voir le Seigneur,
on file. Il y a toujours des imprévus, des difficultés, la route nous rappelle que nous ne sommes pas sur terre pour nous y installer. La
route, c'est de faire confiance au Seigneur pour affronter les dangers. Le Voyageur vit profondément cette dimension spirituelle du
pèlerinage.
Pendant ces pèlerinages, j'ai toujours le souci des plus pauvres. C'est ainsi qu'avec Marie-Thérèse, aux Saintes Marie de la mer, je
choisis d'être sur le terrain des « zonards », personnes sans caravane, logeant sous tente. Mais à Souvigné, nous avons continué à
accueillir des hommes en grande difficulté, logeant dans une caravane sur notre terrain.
La dévotion à Marie et l'adoration du Saint Sacrement ont une grande place dans notre vie. Du temps du père Jannick Houée, notre
caravane servait de chapelle avec la présence réelle. Maintenant c'est dans notre commune que nous retrouvons la joie de ce temps
de prière et d'adoration, chaque vendredi. C'est là que ce fait le lien entre le service de l'Eglise et celle des Gens du Voyage.
Je suis chargé aujourd'hui du service régional de l'aumônerie des Gens du Voyage.
Pour moi, être diacre, c'est de répondre à l'appel de l'Eglise pour être au service du Seigneur et de mes frères. Comme diacre je serai
reconnu comme serviteur à la suite de Jésus. Je serai heureux de célébrer sa Parole que je pourrai transmettre à mes frères, de
baptiser et de bénir des mariages. Pour vivre en diacre, j'entre dans la fraternité des diacres du diocèse et aussi dans celle de mes
frères diacres des Gens du Voyage.
Quel bonheur d'avoir rencontré Dieu ! Quel dommage de ne pas l'avoir rencontré avant !
J'ai donné ma vie au Seigneur. On partage tout avec le Seigneur.

Alexis
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A la veillée de prière avec les défunts
aux Saintes Maries en mai 2014
Ce soir, j'aimerais que nous ayons une pensée pour Alexis Vogt qui nous a quittés tout récemment.
Il était voyageur et avait été ordonné diacre il y a 5 ou 6 ans, à Tours. Beaucoup d'entre vous les ont bien
connus, lui et sa femme Marie-Thérèse. Ils aimaient venir aux Saintes, à Lourdes, et on les voyait pas mal
dans nos petits pèlerinages. De santé très fragile, il n'hésitait pas à faire quand même bien des kilomètres
pour se rendre à telle ou telle réunion de notre aumônerie (dont il était provincial) ou pour des baptêmes,
préparations au mariage, enterrements etc..
La dernière fois que je l'ai vu, à Tours, il est même sorti de l'hôpital pour être présent à une
réunion que nous avions avec tous les évêques de la région Centre (le 20 fév) Sitôt la rencontre finie, sa
fille et sa belle-fille l'ont de nouveau ramené à l'hôpital...
Alexis nous a quittés le 17 avril dernier. Il a eu une très belle cérémonie d'obsèques, son évêque a
pleuré un frère, rachails, gadjé et voyageurs étaient très nombreux, et Jean-Louis Trouslard ici présent à
ce pèlerinage des Saintes, et qui est diacre au service des voyageurs, lui a rendu un bel hommage.
Seigneur, devant la mort, si tu n'étais pas là, à qui irions nous? Toi seul peut venir nous apporter
des paroles d'espérance et de consolation car tu détiens les paroles de la vie éternelle. En effet, n'allons
pas croire que nos défunts sont derrière nous! Bien au contraire, ils sont devant nous: ils nous ont en
quelque sorte précédés, vers ce Seigneur qui vient nous dire, au cœur de la foi chrétienne:" Je suis la
résurrection et la vie, celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en Moi ne
mourra jamais". Ces paroles, le Seigneur les a dites à Marthe, la sœur de Lazare qui venait de mourir, il y
a 2000 ans, mais aujourd'hui, il nous les dit encore avec autant de vérité.
St Paul nous dit également:" Frères, mais pourquoi vous lamenter
devant la mort comme des gens qui n'ont pas d'espérance car si nous
croyons que le Christ est mort et qu'Il est ressuscité, il en est de même pour
ceux qui se sont endormis dans le Seigneur".
Alexis avait toujours le souci des plus démunis, des plus "tchorélé"
des plus pauvres, des laissés pour compte, il m'en parlait souvent. Je citerai
à ce sujet, cette phrase de l'abbé Pierre que je trouve magnifique. Il disait:
"Lorsqu'on a mis toute sa vie sa main dans celle des pauvres, ce n'est pas
possible qu'au moment de mourir on ne mette pas sa main dans la main de
Dieu..."
Tous ici rassemblés dans cette église des Saintes où tu aimais tant
venir, nous te disons "LATCHO DROM mon frère, bonne route vers ce
Seigneur pour lequel tu as donné toute ta vie à servir, et que les lumières
des cierges qui sont dans cette église éclairent ton chemin!" Ce chemin qui,
j'en suis sûr, l''a déjà conduit jusqu'à la porte de tes yeux, Baro Devel, afin
qu'il puisse apercevoir dans ton regard , les lumières de la Vie Eternelle
Retcha Robin
Paroles: Michel Scouarnec
Musique: Jo Akepsimas

Il restera de toi ce que tu as donné
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés
Il restera de toi ce que tu as chanté
A celui qui passait sur son chemin désert
Il restera de toi ce que tu m'as offert
Entre tes bras ouverts un matin de soleil
Il restera de toi une larme tombée
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
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NEVERS
Les Gens du Voyage auprès de Bernadette.
Du 2 au 7 mai, l’aumônerie catholique des Gens du Voyage a rassemblé à Nevers une quarantaine de
personnes sous les magnifiques platanes du Plateau de la Bonne Dame avec l’aimable autorisation de
Monsieur le Maire et de Madame la Préfète. La proximité du terrain permettait d’aller à pieds auprès de
Bernadette et en ville pour les inévitables courses …
Cinq jours inoubliables pour ces chrétiens catholiques venus de la Nièvre, de la région et même de Bretagne.
Tous ont particulièrement apprécié de participer à la Célébration Eucharistique du dimanche matin à la
cathédrale où cinq adultes parmi eux ont reçu le sacrement de Confirmation en même temps que les jeunes
du collège : belle occasion d’affirmer qu’ils font bien partie de la même Eglise.
C’est avec joie qu’à la suite de cette célébration ils ont invité Mgr Brac de la Perrière à venir partager leur
repas avant de bénir les caravanes et leur chapiteau, chapelle et lieu de rassemblement et de prière, orné des
statues de la Vierge Marie, des tableaux représentant le Pape François, le regretté Père Francis Deniau et le
Bienheureux Céférino
Deux enfants ont eu la joie des faire leur première Communion auprès de Bernadette, dans la Chapelle où elle
repose, avant de faire dans la nuit le parcours « Sur les pas de Bernadette » sous la forme d’une procession
aux flambeaux dans les jardins …
L’Eucharistie quotidienne, souvent sur le terrain, a permis aussi la célébration du Pardon, et pour une dizaine
d’entre eux souffrant de maladie de recevoir ensemble le Sacrement des malades.
Des « veillées témoignages et chants » leur ont permis de partager leur foi et leurs pratiques religieuses y
compris au sein de leur couple… d’approfondir la question du Sacrement du Mariage et la prière en famille …
Une innovation de cette année, fort apprécié des enfants, des jeunes et des adultes fut la «Veillée jeune »
organisée et animée par eux : belle occasion pour ces jeunes ados de faire l’effort d’oser parler, chanter en
public !
Avant de se quitter ils ont fait entre eux le Bilan de leur Pèlerinage et les projets pour le prochain, en 2015, ne
manquent pas !
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REGION AUVERGNE
Dans le Puy de Dôme, l'aumônerie est à l'origine de l'A.P.G.V.A. qui répond toujours aux besoins de
cette population largement fragilisée dans notre société ( la plupart de ses membres actifs s'engagent au
nom de l'Evangile)
Plusieurs membre de notre service sont investis dans son fonctionnement d'une manière remarquable,
certains dans le cadre de leur mission diocésaine. Actions de solidarité qui se vivent en partenariat avec le
Secours Catholique, Emmaüs Habitat et humanisme, le CCFD et d'autres institutions locales d'action
sociale " La proclamation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ne peut se dispenser du service des
pauvres. Il en va de la crédibilité des acteurs d'Eglise que nous sommes. Diaconia au quotidien; réponses à
l'appel des plus démunis: vestiaire, soutien matériel, défense des droits etc…
Nous sommes aussi plusieurs responsables à être représentants de l'ANGVC qui soutient l'organisation des
pèlerinages régionaux et nationaux. Pour le Cantal, des faits concrets; Pour rejoindre un terrain de
voyageurs, le chemin est très endommagé, une personne est venu porter des décombres, toute le famille
s'est mise à travailler pour l'aplanir, il reste encore un bout à faire. En retour la famille a offert du vin.
Lors d'une hospitalisation, le grand père fut très entouré par les membres de sa famille ce qui émerveille le
corps médical.
Paulette malade, préparée par Sr Thérèse, accepte de recevoir le sacrement des malades, elle sera accueillie
dans le groupe des 13 sédentaires. voici ce qu'elle a confié: " un prêtre m'a prise par l'épaule et avec ma
fille nous a emmenées jusque devant avec les autres sans différence "
Suite au soutien scolaire près d'un enfant voyageur, Monique, bénévole , reçoit la demande de plusieurs
adultes du terrain qui, eux aussi, aimeraient apprendre à lire.
Sœur Andrée

AQUITAINE
Michel Lahet signale à l'Aumônerie le décès de Gaston Chaudy , de Pau. Nous l’appelions
« l'aboyeur » de notre aumônerie : un ministère inédit dans les listes "canoniques" , mais bien utile , et bien
servi par Gaston : Pour chaque réunion , il était chargé de rappeler la date et l'heure du rassemblement
pour les personnes qui n'avaient pas d'agenda et qui avaient tendance à "oublier" . Il l'a très bien fait . Il faisait partie , avec sa femme , Mouki , et sa famille , des familiers de nos réunions locales , régionales .Il participait à la délégation de Pau lorsqu'il y avait des Congrès dans notre mouvement . Avec d'autres , il faisait
partie d'une équipe (avec Tony , Esquelette , Boulot , Gaton , Gachkéno , Piton , Kiri , Coucou , Guilik , Taylor
, Canouna , Yono ... et leurs épouses !) qui avait le souci de garder la religion pour les plus jeunes et les enfants , en organisant le pèlerinage local de Pardies Piétat , près de Pau et , pendant l'été , un pèlerinage
dans un lieu "saint" . C'est ainsi qu'ils ont organisé des pèlerinages à Saragosse , Barbastro-Torreciudad
chez le Bienheureux "El Pèlé" Céferino Gimenez Malla , el Santo Cristo de Limpias , la "bien aparecida" , la
"Santa Cueva de Covadonga , Santiago de Compostela , La Virgen del Camino à Léon , Avila , tout cela en
Espagne et aussi à Fatima au Portugal .
Apparemment , ils n'ont pas servi pour rien , car il semble que dans la génération de leurs enfants , des
jeunes adultes se lèvent . Une illustration de la "Communion des Saints" !
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Nouvelles d’Ardèche
Il faut bien de temps en temps donner signe de vie. Nous avons donc redémarré l'année scolaire avec
quatre groupes de catéchèse que je rencontre une fois par mois sur les terrains. Ce qui fait une vingtaine
d'enfants. Sarah 7 ans demande le baptême, elle s'y prépare avec les enfants de la paroisse. En 2013, 15
baptêmes ont été célébrés en divers lieux du diocèse. Nous avons fait notre deuxième pèlerinage à Notre
Dame de Bon Secours où des gadjé ce sont mêlés à nous. Il était présidé par le père Meissat vicaire
épiscopal.
Aux vacances de toussaint nous avons pu accompagner avec les parents 18 petits Voyageurs à une journée
à la ferme aux crocodiles et cela grâce aux collégiens de l'immaculée conception d'Aubenas qui ont fait un
riz pomme pendant le carême et nous ont versé 700 euros pour cette journée. Les petits Voyageurs ont
signé une carte pour les remercier. Puis nous nous sommes préparés à accueillir Jésus pour Noël. A Viviers
le 18 décembre à la maison diocésaine une quarantaine d'enfants étaient présents avec notre évêque
monseigneur Blondel qui a passé tout l'après-midi avec nous. Le temps de la célébration a commencé par
un chant « venez fleurir la fête » puis l'évêque a lu l' évangile de l'annonciation avec un petit commentaire.
Les enfants sont partis en atelier faire des panneaux où ils devaient exprimer ce qu'était pour eux Noël.
Pendant ce temps dans la chapelle monseigneur Blondel rencontrait les adultes pour un échange sur ce
qu'ils vivaient. Puis les enfants sont revenus exprimant à l'évêque ce qu'était pour eux Noël. Enfin, des
intentions de prières préparées dans les divers groupes de caté ont été exprimées ; les enfants donnant la
main à l'évêque ont dit le Notre Père et chanté «Voudrais-tu, Marie voudrais-tu porter l'enfant ».
Avant de nous séparer, nous étions invités dans la salle à côté pour un immense goûter et là, chaque enfant
a reçu un coli contenant des jouets. Une petite tombola gratuite tiré par notre évêque a terminé cette
journée..
Marc Lacour
aumônier diocésain des gens du voyage pour l'Ardèche.
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Pèlerinage à Port des Barques

Le 1er mai 2014, les Gens du Voyage de Charente Maritime, Poitiers, Angoulême,
Limoges, et leurs amis gadjé, ont vécu une superbe journée de pèlerinage à Port des
Barque. Le matin une procession priante et méditative nous conduisait à l’île Madame.
En tête bien sûr il y avait la Sainte, la croix, et la bannière. A l’entrée de l’île, notre
évêque Mgr ….a évoqué le martyr des prêtres déportés. Nous avons ensuite marché
jusqu’auprès de la statue de Marie fraîchement nettoyée par les voyageurs. Puis dans
le pré de la croix des galets nous avons fait quatre stations en méditant sur la phrase
« Je suis la Lumière du Monde » Après avoir prié au pied de la croix nous avons déposé
notre galet.
L’après-midi, dans la petite église de Port des Barques nous étions rassemblés pour
l’eucharistie au cours de laquelle nous avons célébré quatre confirmations. Ce fut une
célébration très vivante, chantante mais peut-être un peu bruyante vous diront
quelques-uns.
Après la messe, Jean Marie notre diacre célébrait 4 baptêmes dans la famille Feltain.
Latcho drom….Bonne route
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PEOPLE ON THE MOVE
Orientations pour une pastorale des Tsiganes

SOUHAIT FINAL
102
Nous souhaitons que ces Orientations répondent aux attentes des nombreuses personnes désireuses
de recevoir des indications pastorales globales dans le ministère en faveur de nos frères et de nos sœurs
nomades. Pour l'Eglise l'accueil des Tsiganes représente certainement un défi. Leur présence, répartie un
peu partout, est aussi un appel constant à vivre avec foi notre pèlerinage terrestre et à réaliser la charité et
la communion chrétienne afin que toute indifférence et animosité à leur égard puissent être surmontées.
Dans la Lettre apostolique Novo Millennio ineunte, le pape Jean-Paul II nous invitait de fait à ''promouvoir
une spiritualité de communion'', ce qui signifie surtout partager les joies et les souffrances d'autrui, avoir
l'intuition de leurs désirs et prendre soin des besoins de chacun, pour offrir à tous une amitié authentique et
profonde.
Rome, du siège du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en
Déplacement, le 8 décembre de l'an 2005, en la Solennité de l'Immaculée Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie.
Stephen Fumio Cardinal Hamao
Président

Agostino Marchetto
Archevêque titulaire d'Astigi
Secrétaire

Commentaire
Dans un commentaire des Orientations Pastorales publié en 2007, le Père Cyril Vasil, sj, soulignait le paradoxe qui
a conduit l'Eglise à ''christianiser toute l'Europe'' puis à ''porter l'Evangile dans les terres lointaines de l'Afrique, des
Amériques et de l'Océanie'', sans [réussir] pleinement ''à inculturer l'Evangile et à pénétrer le mode de vie et de
pensée'' [des Tsiganes] : ''peut-être justement parce qu'ils sont si 'proches' [ils] sont restés souvent 'loin' de la
structure, et de l'intérêt-même de l'Eglise''. Dans le sillage de la Constitution apostolique « Pastor Bonus », la
parution de ce document, où le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement
exprime son souci de donner aux Tsiganes « une pastorale spécifique qui se charge de leur évangélisation et de leur
promotion humaine », répondait à une réel besoin. Selon les mots du Cardinal Hamao, il « s'adresse […] non
seulement à tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine spécifique de la pastorale […] mais aussi à l'Eglise tout
entière ». Près de huit ans après sa parution, le temps est venu de se demander en quoi il contribue à relever le défi
de l'accueil des Tsiganes dans la société comme dans l'Eglise et à promouvoir en son sein une « spiritualité de
communion ».

1.« L’identità del Cappellano nella Pastorale per gli Zingari alla luce degli Orientamenti, con attenzione anche al punto di
vista del Diritto delle Chiese orientali Cattoliche » / Rev. Prof. Cyril Vasil / in « People on the Move »
N° 103, April
2007
2. Constitution apostolique Pastor Bonus du pape Jean-Paul II, promulguée le 28 juin 1988, dans le but de réaménager le
fonctionnement de la Curie romaine ; dans ses paragraphes 149 à 151 elle traite du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en déplacement
3. Dans l'Introduction du Document
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Pour une part la réponse est entre nos mains, et la lettre de mission du SNPMPI peut nous aider à cerner les
tâches à accomplir :
- pour une meilleure connaissance des Tsiganes et de leurs besoins dans la société et dans l'Eglise, recenser ces
besoins par « un travail d'expertise d'un point de vue législatif, juridique, social, politique, économique et
culturel, religieux et pastoral »
- dans la mesure où l'accueil des Tsiganes doit être l'affaire de toute l'Eglise, et pas seulement des groupes
d'aumônerie qui en ont plus particulièrement le souci, encourager « les Eglises locales à [les] accueillir pour
participer à une mission ecclésiale » et « soutenir la formation des acteurs pastoraux dans les équipes
diocésaines » parce que « nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une attente passive, à l'intérieur de nos
églises », développer « une évangélisation adaptée aux conditions humaines et culturelles »
Le Document affirme de manière forte la sollicitude de l'Eglise en faveur des Tsiganes ; il s'appuie pour cela sur
des arguments théologiques qui l'inscrivent dans le temps et la rendent indépendante des personnes ou des
circonstances. Cette sollicitude prend la forme d'attitudes pastorales adaptées qui rejoignent les Tsiganes dans
le quotidien de leur vie. Pour qu'elles se concrétisent dans la pratique des diocèses et des paroisses, les différents
membres de l'aumônerie doivent accueillir comme une invitation pressante la nécessité de les connaître et d'y
faire référence.
Donner aux Tsiganes la volonté d'être « eux-mêmes leurs propres apôtres » (§ 99) constitue l'aboutissement de
cette pastorale. Cela passe par différentes étapes, comme celle des « communautés-ponts » (§ 98), pour
s'affranchir des limites historiques et sociales entre les divers groupes. Isaïe annonçait le temps où tout fossé,
« tout ravin serait comblé » (Is 40, 4), saint Paul se réjouissait qu'il « n'y ait plus ni juif ni grec, ni esclave ni
homme libre » (Gal 3, 28). Aujourd'hui le pape François engage « à rejoindre toutes les périphéries qui ont
besoin de la lumière de l'Evangile », des périphéries parfois toutes proches : ce sont bien sûr les Tsiganes pour
les Gadjé et les Gadjé pour les Tsiganes, mais aussi les Rom de l'Est pour les Gens du Voyage, ceux qui sont
sédentarisés pour ceux qui voyagent encore... et tous les autres qui ne sont pas tout à fait comme nous.
Si le défi pour l'Eglise est celui de l'accueil des Tsiganes, pour « promouvoir une spiritualité de communion » il
faut que ces derniers acceptent de relever un autre défi, tout aussi audacieux, celui de la confiance : se
reconnaître de ce peuple de Dieu (cf. 1 P 2,10), prendre part à sa vie, l'enrichir de leur présence en partageant
leur joie, leur musique, leur courage dans l'adversité... Pour le relever il faut emprunter un chemin à
contre-courant de l'histoire, s'extraire du poids des habitudes, se libérer des souffrances endurées, aller au-delà
des stigmatisations subies, pour se risquer dans l'inconnu, avec pour seul bagage l'amitié de quelques gadjé, et
surtout « la joie de l'Evangile [qui] remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » .
Oui, le chemin s'annonce rude, mais c'est sur cette voie que l'Esprit nous entraîne, sur une route que Jésus a
parcourue avant nous, la route de la vie, la route où nous attend le Père (cf. Lc 15, 20). Et nous n'y sommes pas
seuls : Marie, notre dame des Gitans, notre dame du Monde entier, Marie notre mère, nous accompagne et veille
sur nous.

4. Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes ; sauf mention contraire les citations des
trois alinéa suivants sont extraits de sa lettre de mission (validée par l'assemblée plénière de la Conférence des
Evêques de France / Lourdes - 8 novembre 2006)
5. Document d'Aparecida (29 juin 2007) cité par le pape François in Evangelii Gaudium (§ 15)
6. Evangelii Gaudium, § 20

7. Evangelii Gaudium, § 1

Page 12

LA ROULOTTE

« PRESENCE AUX ROMS »
Au cours du pèlerinage des Saintes Maries la commission a pu réunir plusieurs personnes attentives ou actives auprès des populations Rom. Voici l’essentiel de leur partage.
Evelyne a présenté l’objectif de la rencontre disant que nous avons eu dernièrement peu ou pas de retour sur le sujet du travail chez
les Rom… sujet qui pouvait faire l’objet d’un troisième numéro de la petite revue de la commission.
Un tour de table montre qu’il se vit de belles choses un peu partout mais des choses qui posent question, qui demandent à être
consolidées, réfléchies avec d’autres (notamment des collectifs et des membres de nos aumôneries... )
Raoul : Petit Frère de l’Evangile travaille en lien avec le Secours catholique sur Arles (120-130 Roms) pour la plupart orthodoxes.
Pierre Barreau sur Orléans : Un presbytère a été confié à une famille Rom avec le soutien de Jean-Louis… Roms qui veulent s’intégrer
par l’école notamment.
Thérèse en Normandie (Cherbourg, Caen, Bayeux)… Beaucoup de jeunes Rom mendient. Sur Dieppe Sœur Marie-Thérèse Jalergan
est en lien avec des familles. Ils sont aussi nombreux sur Rouen
Nicolas : Présence de Macédoniens, Kosovar à Saint Auvent… Certains en appartement à Limoges … Des Roms musulmans manifestent une dévotion à Marie… 40 à 50 vivent au bord de la Vienne. L’augmentation du nombre de famille commence à créer des problèmes.
Colette : Dans le Var il y a deux pôles (Toulon et Fréjus)… Sur St Raphael dans des squats avec Gilbert. En ville une centaine de personnes dont se préoccupe le Secours Catholique et « Sichem » : pôle emploi, recherches de solutions… Problème des Roms considérés comme primo-arrivants…. Une question pour la scolarisation des enfants Roms : pourquoi pas faire comme les camions école ?
Paul André : Petit Frère de Evangile fait partie des cercles du silence sur Salon… On recherche des lieux concrets d’engagement.
JeanJean-Louis : Sur la banlieue d’Orléans on n’a pas pu empêcher les expulsions. Un groupe familial a été aidé par la paroisse (avec
l’accord de l’évêque). La scolarisation des enfants est une réussite… Les perspectives semblent compliquées.
Sr Pia :(Suisse) surtout sur Genève et Lausanne. La Caritas joue un rôle d’aide. Eléna (femme d’ Eric photographe) a 20% de son
temps pour les Roms au nom de l’Eglise (voir le site de l’association: www.mesemrom.org )
Thierry : Sur Aix et Arles plusieurs implantations. Sur Gardanne, la commune a fait le choix de les accueillir … Actions importantes du
collectif. Le Conseil Général délègue une éducatrice pour les Roms. Avec les Roms ont été vécus des baptêmes, la fête de l’épiphanie et pâques. Des liens se créent avec l’Eglise Orthodoxe.
Création d’un lieu dans l’église paroissiale avec de vraies icônes. On note une dynamique dans le diocèse avec Mgr Dufour.
Evelyne : Accompagnement de familles, présence sur les différents lieux terrains, squats…
Du travail est réalisé par diverses associations et partis politiques (collectifs). L’ASET scolarise beaucoup d’enfants Roms. Le Secours
Catholique et des paroisses se réveillent… Relance du service diocésain de la solidarité, lien avec les aumôniers de prison, avec un
prédicateur Rom.
Sr Yvette (Montpellier) rencontrée aux Saintes .
Sur Montpellier un collectif est assez actif (recherche de logement, lutte contre les expulsions, scolarisation). Travail en partenariat
avec « Humanisme et habitat ». Un jeune Rom de 18 ans est en train de passer un CAP.
Fr Daniel : n’est pas en lien direct avec les Roms mais a des contacts (notamment avec des parents d’élèves qui aident des familles
dans leurs démarches administratives. De son côté, le Secours Catholique a mis fin à ses actions avec le terrain de La Flambère…
De ce fait, le Fr Christophe n’y va plus. Les enfants sont cependant bien scolarisés…
NB : La commission « Présence aux Roms » a été à l’initiative de deux rencontres pour le nord et une pour le sud…
Il faut reconnaitre que ces rencontres ne sont motivantes que si l’on s’y rencontre en nombre conséquent
Il est question d’interpeler le Patriarcat Roumain (via Nathalie Chantepie de Paris)
Il est à noter que pratiquement tous les participants sont en lien avec des collectifs.

Objectifs :
* favoriser les rencontres avec les Roms… c’est ce qui peut faire changer les choses.
*Il semble difficile pour nous (aumônerie nationale) d’organiser un événement à nous tout seul, mais on peut profiter d’un évènement national comme ce fut le cas avec diaconia ou un événement en province ou en diocèse…
* On peut aller sur Internet voir les conclusions des différents forums de diaconia
- Un sur les Roms
- Un sur les Gitans et Gens du Voyage
- On peut aussi reprendre une des pages du documents sur le thème de l’aumônerie: « L’amour en Christ nous fait briser les chaînes
et aller à la rencontre de tous ».
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Commémoration « Camp de Saliers »

Mesdames, messieurs, les personnalités ici présentes.
Avec l’association saintoise des Gitans et amis,
l’Association pour la mémoire de la déportation
l’aumônerie nationale des Gitans et Gens du Voyage
l’association Ma camping 87

Nous voici, comme chaque année, à l’endroit où fut érigé cette stèle rappelant de si tristes souvenirs.
Ici, des personnes ont souffert, victimes innocentes du régime nazi. Ici, des hommes, des femmes, des
enfants, faute de soin et d’hygiène, y perdirent leur vie.
Gardons-le bien dans nos mémoires afin que ce qui fut ne puisse se reproduire !
N’oublions pas les camps de la mort ! Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Treblinka, Ravensbrück et les
autres où les Tsiganes comme les Juifs y connurent l’atrocité des méthodes barbares, au nom d’une
doctrine fanatique.
Aujourd’hui, le racisme existe toujours. Un peu partout dans le monde on continue à opprimer des
hommes. Alors une nécessité de vigilance s’impose. Car si un jour nous avons à lutter pour notre liberté
ou notre survie, si personne ne se souvient, il sera encore plus difficile de nous en sortir.
Que notre jeunesse le sache, qu’elle sache que la cruauté et la folie des hommes dépassent les limites
de l’imaginable. Il est donc nécessaire de cultiver des cérémonies comme celle-ci, là où il y eut des camps
où furent internés des Tsiganes afin de ne pas laisser tomber dans l’oubli ce qu’ils ont subi.
Pour donner un sens à leurs souffrances, cela ne doit pas s’effacer de nos mémoires.
Rendons-leur hommage, c’est un devoir de mémoire auquel nous ne devons pas faillir. Merci
Madame COIGNOUX Madeleine
Comité de soutien à l’action des Gens du Voyage
Réjatas
87260 Vicq sur Breuilh
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Nous sommes au cœur de la communauté

Paroles de
Voyageuses

Nous faisons partie des gens du voyage ; nous
habitons à la cité Picarel à Toulouse. Toutes les deux, nous
nous préparons à la confirmation et les rencontres que nous
avons pour cela nous font beaucoup grandir. Nous le
remarquons surtout à trois choses :
D'abord, nous avons beaucoup plus la maîtrise de
nous-mêmes.
Avant,
quand
des
personnes
nous
blessaient par leurs paroles, ou quand quelque chose nous
énervait, nous répondions violemment. Aujourd'hui, nous
nous faisons petites, nous gardons le silence et en même temps
nous sentons que nous avons beaucoup d'amour pour ces
personnes. Nous pensons à Jésus sur la croix : "Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font". Nous
persévérons dans la prière ; nous demandons pardon pour nous
et pour elles ; nous disons aussi merci à Dieu. Comme les gens voient que nous restons calmes, ils croient que
nous nous foutons de tout ; en vérité ça nous fait beaucoup souffrir, mais ça ne nous enlève pas la confiance en
Dieu. Nous avons lu un texte du Pape François : "Il y a des chrétiens, qui semblent avoir un air de Carême sans
Pâques. Cependant je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les
circonstances de la vie, parfois très dures. Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins
comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. Je
comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais
ferme, même au milieu des pires soucis."
Nous voyons que nous avons grandi encore à ceci : quand nous étions à l'école, nous étions toujours au
fond de la classe ; maintenant nous sommes au cœur de la communauté chrétienne. Nous n'avons plus besoin de
nous cacher ! Voilà comment ça s'est passé : nous avions entendu parler de la flamme de Bethléem (la lumière
de la paix), grâce à Radio Présence. Nous sommes allées la chercher et nous l'avons partagée. Au mois de janvier,
pour la fête des migrants, nous l'avons offerte à la communauté ; elle représente la paix pour tous les hommes.
Une de nous deux a parlé au micro et a introduit la prière pour finir la journée. Le soir, en rentrant à la caravane,
nous voulions crier à la terre entière ce que nous avions vécu ensemble. Nous ne sommes plus des
inconnues dans l'assemblée !
Enfin nous voyons que nous avons beaucoup plus de persévérance dans la prière ; nous avons souvent
envie de parler du Christ autour de nous, mais c'est dur, parce que les gens n'acceptent pas. Alors nous nous
faisons petites et nous prions ; nous avons lu dans la Bible, qu'il faut secouer la poussière de ses pieds ; tous ne
refusent pas : ma belle-sœur me téléphone pour me dire merci pour tout le bien que je fais à son frère, que je
visite régulièrement en prison. Mes enfants m'aident beaucoup à tenir ; ils sont tout petits, mais leur foi en Dieu
est très grande.
Nous espérons que cette persévérance ouvrira beaucoup de portes dans la famille.

Kim et Magali (Toulouse)

Année 2014 Juin N°234

Page 15

Jésus fait partie de ma vie
Le jour où Jésus est entré dans ma vie, je ne le connaissais pas vraiment. Juste les passages des a vie
les plus connus comme la naissance à Bethléem, né de Marie par l’action du Saint Esprit ou la crucifixion mort sur
une croix par les juifs, puis ressuscité trois jours après. Voilà ce que je connaissais de Jésus. Au fond de moi, j’ai
toujours eu la foi et je croyais en Dieu mais sans vraiment chercher à le connaître. Le peu de connaissance que
j’avais c’était pour les pèlerinages de Lourdes ou lors de cérémonies dans les églises. J’écoutais des passages de la
Bible mais ça ne me touchait pas vraiment. Il y avait des moments ou devant la misère et l’injustice de ce monde je
remettais en cause l’existence même de Dieu et je sentais une grande tristesse dans mon cœur… Mais c’était dans
ces moments que j’éprouvais le besoin de m’isoler et de prier. Et là, toute cette tristesse disparaissait, je me sentais
soulagé et apaisé. Je sentais une force qui m’attirait dans le chemin du Seigneur. Mais je ne sais pas pourquoi je ne
m’investissais pas plus dans sa voie.
Un soir de décembre 2005 j’ai eu l’envie d’aller me louer un DVD. En rentrant au vidéoclub j’ai tout
de suite repéré « La Passion du Christ » qui venait juste de sortir en DVD. Quelques mois avant pour sa sortie au
cinéma j’ai pas eu l’occasion d’aller le voir. Alors je n’ai pas hésité une seconde pour choisir. De retour chez moi je
me suis installé devant la télé et j’ai senti comme un coup de tonnerre dans mon corps. Les scènes qui
défilaient et mon cœur était rempli d’amour et en même temps de culpabilité. Comment un homme peut-il se faire
torturer et clouer sur une croix pour nous sauver de nos péchés et demander à Dieu de leur pardonner. Quelle
extraordinaire preuve d’amour et de pardon. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Devant la scène où Jésus
enseigne ses disciples sur la montagne en leur disant aimez vous les uns les autres et priez pour ceux qui vous
haïssent et vous persécutent… J’étais bouleversé, je trouvais en Jésus tout ce que j’ai toujours cherché. Je pensais
que l’amour et le pardon avaient une limite mais Jésus a montré qu’on peut aimer et pardonner à l’infini. Je me
sentais si petit et tellement loin de la vérité. Tous mes principes et mes priorités dans la vie me paraissaient si futile,
devant cette puissance, cet amour et cette vérité absolue car pour moi c’était évident : Jésus est devenu ma priorité
ce soir-là.
Toute la nuit, j’ai pas arrêté de penser à Jésus. Pourtant dans le film on ne voit que les derniers jours
de sa vie, mais sa parole et sa souffrance m’ont tellement touché que ce soir j’ai voulu tout savoir de sa vie. Dès le
lendemain je me suis fait prêter la Bible. J’ai commencé à lire l’évangile de
Matthieu et là, c’est comme si j’étais connecté à Jésus. Je trouvais dans chacun
de ses mots et de ses gestes tellement de sagesse, de justesse et d’humilité quand
il pardonne à la femme adultère ou quand il donne son salut au bon Samaritain et
surtout quand il donne sa vie pour nous. Quelle meilleure preuve d’amour et de
tolérance.
Maintenant, Jésus fait partie de ma vie, il
étape de ma vie. IL a changé le regard que j’avais sur
tendance à ne regarder que les défauts maintenant
souffrance, leur amour et leurs qualités du cœur qu’Il a
ses enfants.

me guide dans chaque
les gens. Avant j’avais
j’essaye de voir leur
déposé dans chacun de

Sony (Pau)

Parole de
Voyageur

Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe
une lumière sur la route.
Ta parole Seigneur, Ta Parole Seigneur !

Page 16

LA ROULOTTE

Un engagement définitif
Ce 31 mai jour de la Visitation, les
Sœurs Auxiliatrices avec l’émission des
vœux perpétuels de Sr Bernadette
Macabrey nous ont donné une belle
occasion de rendre grâce pour tant de
merveilles réalisés par Dieu en nos
cœurs de baptisés… Alors que chacun
est appelé selon ses capacités et ses
dons à répondre à l’appel de Dieu,
sœur Bernadette a déjà beaucoup
bougé pour son Seigneur au service des
plus pauvres: ATD quart Monde avec le père Joseph, un temps
en Haïti, Diaconia sur le diocèse de Tarbes-Lourdes, l’aumônerie des Gens du Voyage… Autant de lieux, de situations où son
cœur n’a pu se taire pour se mettre au service et aider les
personnes à grandir.
Les Manouches de Tarbes-Lourdes sont tristes de voir partir
leur sœur qu’ils ont su apprivoiser et apprécier au cours de
quelques années. Mais nous pensons que ceux du Nord
peuvent se réjouir de l’arrivée de Bernadette… notamment
Alexis qui après tant d’années de mission dans l’aumônerie va
pouvoir passer le relai .
La célébration fut belle avec participations multiples (ATD,
secours Catholique, Haïtiens, Voyageurs, amis de nombreux
pays). Les Voyageurs de la Province étaient heureux d’entourer
de leur affection Sr Bernadette à qui ils disent avec un petit
pincement au cœur… Latcho Drom Bernadette !

Site Internet

: www.gitanseneglise.org

Plusieurs petits diaporamas sont visibles sur le site
* Notre Dame des Gitans a été vu 3640 fois
* Pèlerinage de Ste Germaine de Pibrac 2014: 543
fois
* Bienheureux Céférino : 470 fois
* Sainte Bernadette pour la catéchèse des enfants:
429 fois
* Notre-Dame de Livron : 341 fois
* Sainte Sara notre amie de J-C Gianadda: 171 fois
Les pages les plus visitées depuis janvier
Chemins de prière, MERCI: 2201 visites
Chemins de prière, PARDON: 1241 visites
Les pèlerinages: 896 visites
Prières: 805
KT des enfants: 786
Les provinces: 341

Nombre de visites du 1er janvier au 14 juin 2014

Prière à Marie
Je vous salue Marie pleine de grâce.
Le Seigneur vous a choisie entre toutes les
femmes
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Le jour viendra, Jésus descendra sur terre
pour sauver le monde du péché et de la
tentation
et de tout le mal qu’on a pu faire sur terre
et envers Dieu, notre Seigneur Jésus Christ,
et Marie Mère de Dieu, pardonne-nous et
nous serons sauvés.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi
et pour tous les autres, pour ne plus tomber
dans le péché maintenant et toujours.
Amen
Vavap (perpignan)

JE CROIS EN LA PETITESSE DE MON AME
Je veux croire en Dieu le Père, qui m’aime
comme un fils, et en Jésus, le Seigneur qui a
insufflé son esprit dans ma vie pour me faire
sourire et me mener ainsi au royaume éternel
de vie.
Je crois en mon histoire, qui a été transpercée
par le regard d’amour de Dieu…
Je crois en la bonté des autres, que je dois
aimer sans crainte…
Je crois en la patience de Dieu, accueillante et
douce comme une nuit d’été…
J’attends la surprise de chaque jour dans laquelle se manifesteront
l’amour, la force, la trahison et le péché, qui m’accompagneront
jusqu’à la rencontre définitive avec ce visage merveilleux dont
j’ignore les traits, que je suis continuellement, mais que je veux
connaître et aimer. Amen
Prière de Mgr Jorge Mario Bergoglio (futur pape François)
Profession rédigée à la veille de son ordination sacerdotale.

Mgr Laurent DOGNIN, évêque référent pour le Service National de
la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes depuis fin
2011, a été nommé Président de la Commission épiscopale de la
Mission universelle de l’Eglise à partir du 1er juillet 2014.

Statistique sur le site de l’aumônerie gitanseneglise.org
Nombre de visites par mois:
Janvier

février

mars

avril

mai

6378

5730

6291

6402 7637

juin
3562
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QUESTIONNAIRE SUR LE BAPTEME suite

Extraits au sujet des préparations
« Pour préparer un baptême je vais dans la famille et nous préparons ensemble avec les parents, les
plus grands enfants, quelquefois le parrain et marraine. Dans une préparation il est important d’insister
d’abord sur les signes du baptême et leur signification: l’eau, la lumière, le signe de croix puis avec
certaines familles l’huile et le vêtement blanc. La préparation se fait dans la caravane ou le cabanon qui
sert de cuisine ou dans la maison s’ils sont sédentarisés. »
« Ce qui me paraît important c’est de faire prendre conscience aux parents de l’importance de leur
demande de baptême et de ce que cela implique pour eux dans la suite de la vie de leur enfant: le baptême
n’est pas une fin en soi. J’évite les explications trop compliquées et j’essaie de respecter le niveau des
personnes. Pour la préparation, je me sers du livret « La fête du baptême » rédigé par les prêtres du
GREPO. Je rencontre les parents environ trois fois pour finaliser la préparation (ce sont souvent les
mamans mais j’essaie aussi d’impliquer les papas) Pour les enfants d’âge de comprendre j’utilise des
documents avec les thèmes suivants: le signe de croix, Dieu Père et créateur, Jésus, l’Esprit Saint,
l’Eglise, les signes du baptême. Je rencontre les enfants selon leur âge (4, 5 ou 6 fois) ».
« Je prépare peu de baptême chez les Gitans… Très peu sont préparés… Je pense qu’on doit
privilégier les relations humaines, le dialogue, l’écoute des parents, des enfants et de l’entourage de la
famille… et l’ouverture vers l’Eglise universelle (des payos= non-gitan). Eviter de faire trop sentir les
règlements ecclésiaux. Avec une adolescente, je suis en cheminement personnel en répondant aux
questions qui viennent… Livre de base: « Alain Decaux raconte la vie de Jésus aux enfants »
« Pour préparer les baptêmes, je suis toujours accompagné d’un membre de l’équipe d’aumônerie.
J’utilise le film « Marie de Nazareth » ou bien les lectures de documents que nous réalisons pendant la
célébration. J’insiste sur l’importance des symboles du baptême. »
« Je privilégie la rencontre avec les parents. Je les vois plusieurs fois et je demande aussi de
rencontrer parrain et marraine avant le baptême. Nous parlons des motivations mais aussi de beaucoup
d’autres choses sur la vie quotidienne, le sens de la vie, la foi, l’Eglise… tout ce qui vient de la part des
parents. J’évite d’être trop exigeante, car pour moi l’important c’est de prendre les personnes là où elles
en sont? Avec les questions qu’elles ont, les désirs, etc... »
« Pour moi l’important , c’est d'abord l’accueil de la demande et la proposition d’une rencontre avec
la famille chez elle (terrain ou aire d’accueil). L’autre élément important est la « domiciliation » de la
famille: si elle stationne, ou demande le baptême dans une paroisse qui n’est pas de mon diocèse, je
renvoie systématiquement sur l’aumônerie ou le rachail concerné (tout en restant disponible à la famille
en cas de difficultés. Je donne à la famille les coordonnées du rachail et l’informe directement par mail ou
tel. Même si je connais la famille, je renvoie sur le rachail « concerné », tout en proposant
éventuellement, et avec son accord d’être présent au baptême. Je lui laisse le soin de la préparation. S’il
n’y a pas de rachail (ça arrive!) je n’interviens pas sans l’accord du diocèse concerné. »
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Rencontre des promoteurs épiscopaux et des
directeurs nationaux de la pastorale des Tsiganes
La petite délégation que nous formions : Mgr Laurent Dognin (SNPMPI), Claude Dumas (CCIT) et
moi-même (aumônier national) a vécu à Rome deux jours intenses de rencontres et de dialogue autour du
thème choisi par le Conseil Pontifical de la pastorale des migrants et des personnes en déplacement :
« L’EGLISE ET LES TSIGANES : ANNONCER L’EVANGILE DANS LES PERIPHERIES. »
Après les mots d’accueil du Cardinal Antonio Maria VEGLIO animateur de la rencontre, plusieurs interventions de qualité nous ont plongés dans le sujet :
* Mme Carla OSELLA présidente nationale de l’Association AIZO en Italie a évoqué la place des
Tsiganes dans la culture littéraire après Vatican II et l’évolution dans les textes depuis l’homélie de Paul
VI à Pomezia jusqu’à nos jours.
*Mgr Xavier Novell GOMA promoteur épiscopal de la pastorale des Tsiganes en Espagne a parlé des
Tsiganes et de l’invitation du Pape François à aller vers les périphéries à la lumière de l’Exhortation
Apostolique Evangelii gaudium.
* Mgr Laurent DOGNIN a évoqué l’importance des pèlerinages que nous avons en France comme
instrument d’évangélisation pour les Tsiganes et de rencontre des cultures.
* Mgr Janos SZEKELY , promoteur de la pastorale des Tsiganes en Hongrie a présenté un rapport
faisant part des conclusions d’une consultation conjointe entre le Conseil des Conférences Episcopales
Européennes (CCEE) et la Conférence des Eglises Européennes (CEC) sur le thème : « Améliorer la
condition des Roms en Europe ; défi et questions ouvertes »
•

Le R.P Gabriele BENTOGLIO nous a éclairés sur le prochain pèlerinage des Tsiganes prévu à
Rome le 26 septembre 2015. Nous donnant les résultats d’une enquête menée auprès des directeurs
nationaux, il nous a proposé en groupes linguistique de faire des propositions. Ce pèlerinage sera
suivi à Rome par le VIIème congrès mondial.

•

Nous avons eu le témoignage de Mgr Mario A. RIBOLDI (président du Comité pour la
Canonisation du Bienheureux Ceferino Gimenez Malla) sur la visite du Serviteur de Dieu Paul VI
au Camp International des Tsiganes à Pomezia le 26 septembre 1965.

•

Pour les nouveaux dans l’aumônerie, il me paraît important de relire l’événement du 26 septembre
1965 en laissant la parole à Mgr Riboldi : « Ce jour-là, la pluie arriva et le campement, dans
certaines parties trop basses fut inondé. Les tentes se retrouvèrent avec cinquante centimètres d’eau,
qui ne parvenait pas à refluer. Le Pape fut accueilli avec enthousiasme le jour de son anniversaire. Il
se trouva au milieu d’un peuple très dévot qui l’acclamait… Il parla aux Nomades de tout son cœur
et dit notamment : « Ici (dans l’Eglise) vous êtes bien accueillis, salués, fêtés. Vous aujourd’hui,
comme sans doute jamais auparavant, vous découvrez l’Eglise. Vous, dans l’Eglise, vous n’êtes
pas en marge, mais, sous certains aspects, vous êtes au cœur, vous êtes dans le cœur. Vous êtes
au cœur de l’Eglise, qui aime les pauvres, ceux qui souffrent, les petits, les déshérités, ceux qui
sont abandonnés. » Mgr Riboldi ajoute : en vérité les Tsiganes étaient avant tout dans le cœur du
Souverain Pontife d’une Eglise qui commençait à approcher avec un engagement tout particulier les
Roms, les Sinti, les Manouches, les Kalé, c’est-à-dire les Tsiganes pour une évangélisation directe..
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Ce 26 septembre 1965, Paul VI terminait son homélie par un souhait : « Nous voudrions que le résultat de cette
rencontre exceptionnelle soit de vous faire penser à la Sainte Eglise, à laquelle vous appartenez ; de vous faire
la mieux connaître, mieux apprécier , mieux aimer ; et nous voudrions que le résultat soit en même temps de
réveiller en vous la connaissance de ce que vous êtes ; chacun de vous doit se dire à lui-même : je suis
chrétien, je suis catholique. »
Que de chemins parcourus depuis cette date. Pour nous dans l’Eglise de France, les équipes nationales
successives n’ont pas manqué de courage pour aller à la rencontre des Tsiganes essayant une approche
bienveillante et exigeante à la fois, reconnaissant l’importance d’une certaine inculturation pour une annonce plus
efficace. Mais nous devons aussi reconnaître un certain manque d’audace dans la mise en place de formations
adaptées qu’exigent dans l’Eglise la prise de responsabilités.
Pour l’Eglise universelle le véritable tournant eut lieu en 1965 avec le décret « Christus Dominus » consacré à la
charge pastorale des évêques de l’Eglise… Il fut décidé d’offrir une pastorale appropriée à tous les groupes
caractérisés par la mobilité dont les Tsiganes. Le 26 octobre de cette même année ; Paul VI institua l’Ouvre de
l’Apostolat des Nomades. Le 28 juin 1988, par la Constitution apostolique « Pastor Bonus » Jean-Paul II confie au
Conseil Pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement la tâche de veiller 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.
Jean-Paul II qui a rencontré à plusieurs reprises des Tsiganes a aussi prié à Auschwitz où des milliers d’entre eux
sont morts. Le 4 mai 1987 il béatifie le Gitan Ceferino assassiné durant la guerre d’Espagne. Le 12 mars 2000 il
demande pardon pour toutes les fautes historiques commises par les chrétiens contre les Tsiganes. Pour sa part,
Benoît XVI a déclaré le 11 avril 2011 devant plus de 2000 Tsiganes : « L’Eglise est notre maison à tous » et
encore « Ecrivez une nouvelle page pour vous et pour l’Europe ». Autant de paroles et de gestes qui ne laissent
pas indifférents. Mme OSELLA d’ajouter : « Ces mots ont été repris par les médias, favorisant une amélioration
de l’image de ce peuple qui a permis à beaucoup d’abattre les stéréotypes que ces populations s’étaient construits :
« Si le Pape en parle bien, cela veut dire qu’ils ne sont pas comme on le pense ».
Pour le Père Gabriele F. BENTOGLIO sous-secrétaire, le jubile du 26 septembre 2015 : « Revivant le souvenir
de la rencontre de Pomezia et tirant les leçons de l’histoire de la sollicitude pastorale de l’Eglise pour les Tsiganes, nous désirons regarder avec confiance vers l’avenir, reprendre nos efforts pastoraux en insufflant un nouvel
élan missionnaire et en particulier, projeter une nouvelle évangélisation, qui sache faire face aux nombreux défis
et problèmes, surtout le prosélytisme des sectes, en aidant à former des communautés chrétiennes bien préparées
et capable de témoigner de leur foi. La célébration de l’an prochain et, en particulier le pèlerinage des Tsiganes à
Rome et la rencontre avec le Saint Père seront des moments privilégiés pour approfondir leur rapport avec le
Christ, pour renforcer leur foi et leur union à l’Eglise. »
Frère Daniel

NB : Un lien en
première page du
site de l’aumônerie
www.gitanseneglise.org
vous invite à voir un
diaporama sur
cette rencontre.
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Au mois de juin
22: Saint Gens (84)
La Salette (38)
27, 28, 29: Notre Dame de Bonencontre (47)
29: La Louvesc (07)
Au mois de juillet
3: Notre Dame Socorri Urruque (64)
du 15 au 22: Mont Saint Michel (50)
du 17 au 21: Ars (01)
du 19 au 26: Notre Dame des Ermites (Suisse)
Au mois d’août
du 4 au 9: Saint Jacques de Compostelle
du 19 au 24: Notre Dame de Lourdes (65)
31: Notre Dame de la Garde (84)
Au mois de septembre
7: Mézy-Moulins (02)
Notre Dame de l’Habit (72)
du 11 au 14: Marienthal (67)
du 18 au 21: Metz La Salette (57)

Pour notre visibilité
Une banderole de 4 mètres de long sur 70 centimètres de large en PVC extérieur 500gr a été réalisée pour signaler notre
présence sur divers lieux de rencontre. Elle remplace celle qui avait été faite en son temps par des religieuses d’Alsace et qui
servait à Lourdes pour marquer la présence de l’aumônerie nationale.
Si certains (province, diocèse, communauté) souhaitent en posséder une, nous pourrons faire une commande groupée en
septembre au prix de 70€ pièce.
Vous pourrez la voir à Lourdes.
Voir Frère Daniel à Lourdes
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L’année 2015 approche et il nous faut déjà penser au calendrier des pèlerinages.
pèlerinages
Si vos pèlerinages en province ou en diocèse sont déjà programmés, merci d’envoyez au secrétariat les
renseignements nécessaires dès que possible, n’attendez pas !
Nom du pèlerinage, dates, diocèse de…… département de……..
Si vos pèlerinages ne sont pas encore fixés nous attendrons vos réponses jusqu’au 15 septembre
derniers délais pour être dans les temps et pouvoir distribuer les calendriers au cours des deux
sessions de Lisieux pour le Nord et Toulouse pour le Sud.

LA RENCONTRE DES RELAIS PROVINCIAUX
Elle était programmée et préparée pour les 18 et 19 juin dernier… Mais les grèves à la SNCF
nous ont obligés à reporter cette rencontre importante au cours de laquelle en présence de l’évêque
accompagnateur et cette année pour la première fois des membres de l’équipe élargie nous devions
partager sur l’année écoulée et prévoir ensemble les grandes lignes de l’année qui vient…
En concertation avec Mgr François JACOLIN, cette rencontre est reportée :
le mercredi 8 et le jeudi 9 octobre

Les rencontres commencent toujours par un tour de table permettant à chacun de présenter la
vie de l’aumônerie dans sa province… Les relais provinciaux qui ont reçu dernièrement les trois
pistes suivantes pourront au cours d’une rencontre de début d’année (septembre) vous
proposer d’y réfléchir ensemble
1. Par rapport au thème: comment l’avonsl’avons-nous présenté, proposé et exploité cette année ?
Donner deux ou trois faits concrets.
2. De quels moyens disposonsdisposons-nous sur notre province pour l’animation des équipes diocésaines, pour la
formation, pour l’animation des jeunes, la catéchèse des enfants et l’attention aux plus pauvres
(malades, prisonniers)
3. PensonsPensons-nous que notre province est bien sensibilisée à la présence des Rom ? Comment ?
PeutPeut-on faire plus ?

Sessions des ministères et lettres de mission
Les inscriptions à la session de Nevers 24, 25, 26 octobre et celle de Toulouse 21, 22, 23 novembre
devront passer par les relais provinciaux (ou les équipes provinciales). Pour faire cela, une feuille leur
sera envoyée prochainement.
Actuellement, le secrétariat reçoit l’état des lieux de chaque province.
Cette session comportera
* un temps d’enseignement sur le service à partir de la parole de Dieu et les divers ministères dans
l’Eglise aujourd'hui.
* un temps de partage pour l’écriture d’une charte nationale concernant l’envoi de laïcs Voyageurs en
mission ecclésiale… ce que nous exprimons aujourd’hui plus simplement par « Lettre de mission ».
Il n’est pas trop tard pour chaque province de prévoir l’aide qu’elle pourra apporter aux personnes qui
participeront à une de ces sessions. (frais de déplacement ou hébergement)
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58ème pèlerinage à Lourdes
Des rappels
Cette année, pour le 58ème pèlerinage à Lourdes, du 20 au 25 août ce sont les Voyageurs de la partie Ouest de la France qui
peuvent s’inscrire à la Cité Saint Pierre dans la limite des 120 places qui nous sont attribuées. Pour cela, (si ce n’est déjà fait)
voyez avec votre relais-provincial qui fera le nécessaire en prenant contact avec Eliane SANCHEZ secrétaire du pèlerinage…
Cette année, la Cité Saint Pierre nous accueille à partir du mardi 19 août
Comme les années précédentes, les terrains accueilleront les caravanes le 15 août dans l’après midi. Mme Josiane BOURDEU
maire de Lourdes a accepté de ne rien changer cette année. En accord avec elle, les quelques Voyageurs réunis aux Saintes
Maries de la Mer se sont engagés à faire passer l’information suivante: en 2015, les terrains ouvriront le lundi 16 ou
mardi 17 en fonction de la réflexion et du partenariat que nous allons poursuivre avec la mairie de Lourdes.
LES POINTS D’AUMONERIE
Pour que les Voyageurs se sentent accompagnés et aidés spirituellement au cours du pèlerinage, il est important que les points
d’aumônerie soient le plus nombreux possible. Ceux ou celles qui ne sont pas encore inscrits sont invités à le faire dès que
possible auprès de Michel Lahet… Cf. La Roulotte du mois d’avril pages 22 et 23
Un point d’aumônerie c’est quoi ?: Il peut prendre plusieurs formes selon les lieux et les disponibilités des personnes. Toute fois,
il semble important qu’il soit un lieu repère de la présence de notre aumônerie et notre désir d’accompagner les Voyageurs dans
une démarche de foi. Une petite équipe paraît aussi indispensable pour penser à des temps de prière, de catéchèse pour les
enfants, des temps de libre d’échange sur la Parole de Dieu, des moments de convivialité. Avec la présence d’un rachail, la
célébration devrait être un moment fort de la journée
Catéchèse des enfants
Se reporter à la Roulotte du mois d’avril aux pages 18 et 19 (cf. site Internet)

Voici quelques pistes de réflexion tirée de la présentation du thème proposé par les sanctuaires:

Lourdes, la joie de la conversion
•

Où en suissuis-je de ma pratique des sacrements ? Habitude, routine ou recherche passionnée
de Dieu ? Quelle préparation aiai-je soin de faire lorsque je vais célébrer la messe ou le sacrement du pardon ?
• Quels moyens estest-ce que je prends pour lire la Bible et me former à une lecture amoureuse
de cellecelle-ci ?
• AiAi-je le souci de connaître en vérité l’enseignement de l’Église, entre autres le Catéchisme de
l’Église Catholique, sans oublier la Doctrine sociale de l’Église ?
• Est ce que je ne me contente pas du catéchisme appris durant mon enfance ?
• Ma vie en Église estest-elle une recherche ardente de la source pour découvrir et vivre la joie
d’être avec Jésus ?
• SuisSuis-je décidé à vivre en vérité de l’Évangile comme source et sommet de ma vie, ou seulement à vouloir " essayer " ?
• Quelles préoccupations estest-ce que j’ai des prêtres qui nous sont envoyés ?
• Quelle prière pour eux et les vocations sacerdotales ?
EstEst-ce que je ressens la nécessité de vivre ma foi avec d’autres : paroisse, diocèse, mouvement,
engagement social et politique ?
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L'ACO fait alliance avec les plus fragiles de la société
Du 7 au 9 juin 2014 à Angers, l'Action Catholique Ouvrière (ACO) aborde sa 21ème rencontre nationale,
au cœur des mutations de la société et de l'Église. Dans un monde en crise et en perte de références
chrétiennes, elle s'engage en faveur des travailleurs précaires et de l'annonce de la Bonne Nouvelle.
La dégradation sociale et la participation active de l'Action Catholique Ouvrière (ACO) à la démarche «
Diaconia » expliquent en partie la prochaine priorité du Mouvement : "Les personnes en situations de
fragilité, de précarité sont au cœur du projet missionnaire de l'ACO". Elle veut renforcer cet « aller vers ».
Miroir d'un monde ouvrier qui bouge, elle compte de plus en plus de retraités, chômeurs, travailleurs
pauvres, employés de commerce ou de ménage... Les équipes ESAT (Établissements et Services
d'aide par le Travail) se multiplient. À Lille, une rencontre s'est tenue sur "les droits" avec divers collectifs
(Personnels de service, chômeurs, travailleurs précaires...). À Valenciennes, l'ACO a soutenu les salariés licenciés d'une entreprise. « Notre volonté est de favoriser la parole de ces personnes et de renforcer leur prise en compte, de permettre également leur découverte des lois et des conventions collectives
car si nous avons longtemps eu des militants appartenant à des organisations et des partis, c'est de
moins en moins vrai », expliquent Jocelyne Lecerf, secrétaire générale et Pascal Fouque, responsable
de la communication.
Dans ses équipes qui intègrent cadres, ouvriers et employés, le Mouvement favorise la révision de vie
dans le dialogue. « Nous n'avons pas vocation, poursuivent-ils, à être un syndicat mais à éclairer les situations. La richesse de l'ACO est de permettre que les personnes se rencontrent et s'apportent les uns
les autres. Les anciens doivent transmettre en donnant chair et en donnant envie aussi bien dans la foi
que dans l'engagement ».

Relire le monde avec un regard de croyant
La démarche éducative de l'Action Catholique Ouvrière se retrouve donc aussi au niveau spirituel dans
l'accueil de plus en plus de personnes pour une première annonce de l'Évangile. « L'intéressant dans le
mélange des équipes, commentent Jocelyne Lecerf et Pascal Fouque, c'est de nous obliger à dire le
fond de notre foi, comment nos actions concrètes de solidarité, nos réflexions, s'y relient ».
Cet ancrage ecclésial est travaillé dans le cadre de propositions diverses : révisions de vie, accompagnement de catéchumènes, animation d'ateliers Bible, élaboration d'un CD avec des témoignages de
prêtres qui ont cheminé avec le Mouvement pour le présenter auprès d'autres prêtres, temps de retraite
dans presque tous les diocèses, pages Bible dans les revues, etc.
Le rapport d'activités qui sera présenté le 7 juin à Angers a du reste pour fil rouge le texte des Pèlerins
d'Emmaüs. « Le but n'est pas seulement de témoigner de tout ce qui s'est vécu mais de le relire avec un
regard de croyant. Les membres de l'ACO ont été séduits par la démarche : plus de 150 contributions,
plus que d'habitude, ont nourri le rapport », soulignent-ils. Réuni autour du slogan de la rencontre « Engagés pour la justice et la dignité osons l'espérance ! », le Conseil national a observé que la phrase pouvait s'inverser car c'est bien au nom de l'espérance en Jésus-Christ ressuscité que des chrétiens, en
l'occurrence en monde ouvrier, s'engagent pour la justice et la dignité.
L'Ancien et le Nouveau Testament, avant et depuis Jésus-Christ. Adulte demandant le baptême. Peuple
chrétien confié à un évêque. Qui concerne l'Église. Confiance dans les promesses du Christ. Chrétien
qui a reçu le sacrement de l'Ordre pour être signe du Christ pasteur.
3 jours de travail et de fête
Organisée le week-end de la Pentecôte (7-9 juin), la rencontre nationale alternera temps d'échanges (6
débats thématiques, des ateliers sur la priorité pour les 4 ans à venir), de détente (danse, musique) et de
célébrations (eucharistie le dimanche avec Mgr Emmanuel Delmas, évêque d'Angers). Dans un monde
devenu un village planétaire, une place importante sera consacrée aux Solidarités internationales avec
des invités d'organisations amies (Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), CCFD-Terre solidaire, collectif
Éthique sur l'étiquette, Mouvement mondial des travailleurs chrétiens...).
Chantal Joly

58ème

pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage

2014

Mardi 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 terrain
Veillée du pardon
Mercredi 20 août
Dans la matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
Jésus rencontre Zachée Saint Luc 19, 11-10
A 15h à la Tente de la Rencontre: Réunion de lancement pour tous
les animateurs (médiateurs / Serviteurs de la Paix)
20h30: Bénédiction des familles à Sainte Bernadette côté Grotte
avec participation des enfants

Les jeunes:
jeunes rendez vous au cinéma de la forêt à 14h00
pour définir le programme pour les deux jours .
Jeudi 21 août
Dans la matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
11--24
Jésus raconte l’histoire de l’enfant prodigue Saint Luc 15, 11
13h30: Passage aux piscines pour les enfants, les malades et
leurs accompagnateurs inscrits au secrétariat.
21h: Procession mariale aux flambeaux
(Après la procession: aubade des musiciens sur le parvis de la basilique)
Les jeunes: rendez-vous au cinéma de la forêt à 14 h

+ Après la procession, au flambeaux, veillée de prière sur le grand terrain.

Vendredi 22 août
Matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
Jésus rencontre la Samaritaine Saint Jean 4, 11-30
13h30: départ du secrétariat
14h: Procession
15h: Accueil à la Grotte
15h30: Chapelet à la Grotte
Les jeunes: 22 à 21h15 : chemin de croix des jeunes.
(Colline des Espélugues)
Samedi 23 août
Cinéma de la forêt et sur les terrains
11h: Messe avec les défunts
15h: Chemin de croix des Espélugues et
Chemin de croix des malades sur la prairie

Les jeunes: rendez-vous à la Vierge couronnée à 18h00 pour la messe
avec les jeunes gadjé à la chapelle de l'Immaculée Conception

Dimanche 24 août

11h15: CELEBRATION à la Grotte
Au revoir et envoi
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