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LA ROULOTTE

Éditorial
Dans quelques jours, les enfants assidus à l’école ou au collège vont donner l’occasion aux
familles de reprendre la route (si ce n’est déjà fait grâce au pèlerinage des Saintes Maries
du mois de mai !) pour échapper un peu au morne quotidien du terrain goudronné ou des
hautes buttes de terres qui cachent les lotissements voisins, l’entrée d’une autoroute, ou la
vue de la déchetterie communale toute proche… Enfin, prendre la route pour aller vers un
ailleurs connu ou inconnu que l’on s’imagine (c’est sûr) bien plus beau que l’endroit d’où
l’on part… Partir pour retrouver la famille de là-bas, partir pour retrouver la Sainte, le Saint
Curé d’Ars… Partir pour gagner un peu mieux sa vie, partir à la rencontre d’un malade qui
compte sur notre présence à ses côtés, faire des kilomètres pour vivre un temps fort dans un
lieu de pèlerinage, à Lourdes, à Paray Le Monial ou dans un tout petit endroit perdu où l’on
est aussi très heureux de se retrouver à quelques caravanes pour partager un coin de table,
quelques chansons et des prières… parce que nous sommes des pèlerins au quotidien… on marche
(on roule !), on prie ! Oui, c’est ce que nous nous souhaitons pour les deux mois qui viennent: dans nos
rencontres, sentir que le Dieu de Jésus-Christ est bien des nôtres et qu’Il prend la route avec nous chaque
jour ! A tous les Voyageurs qui lisent la Roulotte, à vous tous membres de l’aumônerie, l’équipe nationale
souhaite de belles ROUTES D’ÉTÉ …
Maintenant, si on jette un œil dans le rétro, des événements récents montrent que notre aumônerie est bien
vivante… C’est vrai, nous ne sommes pas en sommeil ! Vous-mêmes, ne le sentez- vous pas ? Bien sûr il y a
des moments forts auxquels beaucoup d’entre nous participent ou ont participé comme le pèlerinage des
Saintes Maries de la Mer ou une rencontre en inter provinces avec l’équipe nationale, mais il y a aussi des
actions menées par les uns ou les autres qui vont bien dans le sens de notre thème triennal et qui laissent
penser qu’en beaucoup d’endroits des Gitans ou Voyageurs se sont mis en route avec nous, avec des gadjé
pour la rencontre, le partage de responsabilité, pour vivre en Église avec d’autres…
Faire Église entre nous, ce n’est déjà pas toujours facile car nous avons chacun notre petite idée, nos
habitudes, nos modes d’expression… Faire Église avec les « gadjé » encore moins évident ! Et pourtant, ici ou
là nous avons des échos de belles rencontres comme par exemple au cours d’une confirmation, d’un synode
diocésain, la projection du dernier film de Toni Gatliff, une action menée avec d’autres pour défendre des
Rom… C’est aussi ce rassembleur « Missionnaire de l’Évangile » qui invite les gadjé de son village à une
veillée de prière… Autant de bonnes nouvelles qui disent notre capacité à faire des pas les uns vers les autres
et que cela nous rend heureux même si nous devons nous dépouiller de quelques certitudes… et faire tomber
des préjugés. En certains endroits, ce sont des Gitans, des Voyageurs qui n’ont pas peur de « mouiller la
chemise » pour assurer le relais du rachail et même parfois prendre des initiatives pour que les enfants soient
catéchisés, pour qu’un petit pèlerinage ne s’arrête pas.
La Parole de Dieu (sa lecture, son partage, sa mise en pratique) n’est pas en option dans notre vie de
croyants, nous le savons bien ! L’équipe nationale à travers ses déplacements en provinces, ses rencontres
ponctuelles à l’occasion d’une célébration ou bien des contacts plus personnels sent bien qu’il y a une
demande forte et motivée. En réponse à ces appels, elle prépare une « campagne » pour une diffusion massive
du Nouveau Testament auprès de nos amis du Voyage. Nous en reparlerons car il ne s’agira évidemment pas
de se contenter d’une distribution aussi large soit elle ! Nous essayerons avec vous de mettre en place des
« outils » pour aider à découvrir ou faire découvrir les richesses de la Parole de Dieu.
Rendons grâce pour le chemin parcouru ensemble depuis septembre dernier... Et à bientôt pour vivre à
Lourdes le 54ème pèlerinage…
Frère Daniel

Aumônier national
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C.C.I.T
fantasmes, ne sera pas vrai : il ne sera qu’une façade
puisqu’il ne se tournera que vers une partie d’eux-mêmes.

UNE RELATION D’AMITIE …
Il faut bien le reconnaitre : les nombreuses visites
que nous recevons des Rom de l’Europe de l’Est sont
surtout motivées par des problèmes immédiats
d’ordre juridique ou administratif … Il faut dire que
leur situation ou leur statut ne sont guère enviables.
Nous ne sommes pas à l’abri d’une certaine
frustration : notre intention est évidemment, en les
accompagnant dans leur difficile cheminement, de
nouer avec eux une relation d’amitié vraie capable de
dépasser les seules questions ponctuelles qui restent
pour eux prépondérantes.
Une relation vraie : de personne à personne, de
famille à famille sur pied d’égalité, sans connotation
de « paternalisme bienfaiteur ». Ils doivent nous
accepter tels que nous sommes, avec notre désir
d’être à leurs côtés mais aussi avec toutes nos
lacunes, nos imperfections, notre incapacité, nos
égoïsmes. C’est le prix qu’ils doivent payer pour
aboutir à une relation d’amitié qui soit de nature à les
enrichir et à nous enrichir humainement.
C’est le prix qu’ils doivent payer ; c’est celui aussi
que nous devons payer. Nous devons les accepter, en
vérité, tels qu’ils sont. Cette réflexion parait plus
évidente qu’elle ne l’est en réalité. Car pour être
vrais, nous devons essayer d’être lucides, réalistes et
de dépasser le discours convenu, parfois naïvement
généreux. Ce serait les humilier que de les considérer
uniquement comme des victimes et de n’avoir à leur
égard qu’une pitié bienveillante ; certes, ils le sont,
mais ce sont également des personnes humaines avec
tout ce que cela comporte de petitesses et de
faiblesses : c’est là aussi que se love la solidarité qui
nous unit à eux ! Il ne s’agit certes pas de les
diaboliser – une de leurs souffrances est de l’être trop
souvent ! Mais nous ne pouvons pas non plus les
« angéliser » au mépris des réalités …
Il faut les aimer d’un amour le plus grand et le plus
délicat possible. Mais cet amour, d’ailleurs jamais
achevé, s’il ne se fonde que sur des illusions ou des

Essayons d’être sincères, au risque de nous tromper : nous
sommes parfois déçus, attristés par des comportements
pour le moins inadéquats. Nous n’avons pas le droit de
nous voiler les yeux et de faire l’impasse sur ces réalités.
C’est dans la mesure où nous les connaissons et les
reconnaissons que la relation deviendra vraie. Certes, nous
ne pouvons jamais, au grand jamais, porter un jugement
moral qui serait dévastateur et entrainerait une rupture !
La seule réponse est un amour plus solide et donc moins
aveugle. « Tout le monde il est beau, tout le monde il est
gentil » ? Non ! Cette illusion ne peut s’appliquer ni aux
Rom ni à nous-mêmes.
Pour être authentique, l’amour que nous leur portons et
qu’ils nous portent ne doit-il pas être capable de constater
les petitesses et de les dépasser – ce qui, dans la réalité
vécue, n’est pas aussi simple qu’il parait ? Car c’est aussi
les déceptions qu’il faut accepter pour qu’elles n’altèrent
pas l’amour à partager. Aimer, c’est aussi, c’est peut-être
d’abord, « vouloir aimer » et non pas « faire semblant »
qu’il n’y a pas d’obstacle, que cela va de soi, qu’il suffit
d’être gentils …
Le Christ a payé le prix plein de sa vérité : il a fait le
constat sans illusion de ce que sont les hommes et son
amour n’en a pas été affecté.
Il n’y a pas d’amertume à l’égard des Rom dans cette
réflexion que nous vous livrons : ils nous apprennent
parfois dans la poussière mais toujours dans l’abondance
du cœur à purifier sans cesse notre amour. C’est un
fameux cadeau qu’ils nous font et nous n’aurons pas assez
de notre vie pour les remercier de ce bonheur vers lequel
ils nous mènent !
Elisa & Léon Tambour
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NOUVELLES DE LA PROVINCE D'AUVERGNE Archidiocèse de Clermont
II y plus d'une année, à l'appel de notre
Archevêque Monseigneur Hippolyte SMON,
l'équipe pastorale du Service des gitans et
des voyageurs du Puy de Dôme, composée du
Père Joseph, du Rachail Claude, de Jack
coordinateur, de Mato et René : animateurs
liturgique, de Nicolas, Madeleine et Rosalie :
rassembleurs, tous missionnés par l1 Evêque,
se sont lancés dans une année consacrée à
l'Esprit-Saint
Après des formations et des temps de prière
réguliers, ce sont onze voyageurs âgés de 17 à 57 ans
qui ont reçu le sacrement de confirmation à l'occasion
de la messe de Pentecôte 2010, Quel honneur, quelle
joie de partager avec leurs parrains et marraines,
parmi 700 confirmands, devant 6500 participants, sur
le podium du Zénith d'Auvergne, le renouvellement de
leur baptême dans l'Esprit-Saint par l'onction d'huile
consacrée et l'accolade de l'Archevêque. Voilà un
nouveau départ dans une vie chrétienne assumée
comme adulte confessant la foi catholique
personnellement face au monde d'aujourd'hui.
Dans cette même force créatrice, plusieurs
jeunes, inspirés dans la prière quotidienne: Sabrina,
Laura, Cindy, Mickaël, Jason ... ont écrit et composé la
musique de nouveaux cantiques qui racontent leurs
espoirs et leurs peines, leur confiance au Christ-Jésus
et à Marie dans l'Eglise. Leur troisième C.D. sera prêt
pour les pèlerinages de l'été. Cette chorale motivée
anime chaque semaine depuis plusieurs années les
partages bibliques à l'oratoire de Maringues, la
Semaine Sainte, et les pèlerinages locaux comme
Saugues ( 43 ), Orcival ( 63 ), Nevers ( 51 ), Ars ( 01 ),
Paray-le Monial(71)..
.
Une grande fraternité déjeunes s'est créée
autour de Kevin lors de son accident de moto qui lui a
coûté sa jambe gauche, arrachée au dessus du
genoux il y a quelques mois. Soutien moral et prière
ont transformé ses parents et toutes les personnes
qui les ont rencontrés sur ce chemin de douleur et de
reconstruction d'une vie changée par l'handicap. Elle
devient une jeune communauté fraternelle ouverte
aux voyageurs comme aux sédentaires, qui

communique sa foi par portable, SMS, MSN,
rencontres fortuites et organisées, qui partage ses
peines: professionnelles ou sentimentales, et ses
joies:
permis
de
conduire,
examens, santé ...
Dans quelques semaines, ils seront fiers d'accom
pagner à Ars trois nouveaux confirmands sur trois
générations: le grand père Joseph ( Yabo ), sa fille
Bernadette, qui porte très bien son prénom, et sa
petite fille Brenda style mannequin au cœur pur !
Réjouissez vous avec nous du travail de l'EspritSaint dans ces cœurs ; Esprit de prière et de conseil
qui nous permet d'ouvrir de nouvelles routes, de
construire de nouveaux passages entre les hommes
et les femmes de bonne volonté qui reçoivent l'appel
de Jésus au plus profond de leur être avec la douceur
de la Vierge Marie,
Frères et sœurs de Jésus ressuscité, vivons
ensemble notre foi sur la route des pèlerinages, dans
la joie des baptêmes, les promesses des mariages,
l'accompagnement de nos chers défunts ... Prenons
ensemble la route de la confirmation de notre
baptêmes pour être assurés dans la foi de l'Eglise que
Dieu nous donne.
Pour le service des gitans et voyageurs du Puy de
Dôme, Claude et jack
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Des Voyageurs participent au Synode
Des Voyageurs de ….. Ont participé à une première rencontre
organisée dans le cadre du synode diocésain sur le thème
« Pauvretés, précarités, solidarités »
1) Qu'estQu'est-ce que la pauvreté pour vous?
Manquer de nourriture, ne pas savoir lire et écrire, ne pas aller à
l'école.
A cause de cela nous ne pouvons pas avoir accès aux informations
écrites et de nombreux documents nous sont inaccessibles. Nous
donnons la priorité aux enfants.
2) De quoi souffrezsouffrez-vous le plus?
Nous sommes rejetés, on se méfie de nous, nous sommes victimes
de discrimination (refus d'entrer sur les terrains de commune,
contrôle à l'entrée des bars, des magasins alors que ces situations
nous permettraient des échanges, donc l'intégration.
Le voyageur fait peur, car il est considéré comme un voleur.
3) Quelle situation vous a paru positive?
Le pèlerinage à Lourdes, car, en ce lieu, tous sont égaux, pas de
riches ou de pauvres mais une très grande solidarité.
Dans la vie courante:- le pauvre rejette le riche
.
- le riche rejette le pauvre.
La pauvreté accentue l'agressivité et entraîne l'exclusion.
4) Sur quels organismes, services pouvezpouvez-vous compter?
Le Secours Catholique, le Secours Populaire, les Restos du cœur
Conclusion
Pour nous cette rencontre est très positive car elle nous a donnés
l'occasion de nous exprimer et d'être écoutés. Puis nous nous sommes
séparés après avoir échangé des remerciements car cette rencontre a
été riche pour les participants voyageurs et sédentaires )

Impressions d’une famille du Voyage après un premier
pèlerinage aux saintes
Arrivée vers 19h au Camping de La Brise: grande surprise, nous ne nous
attendions pas à voir autant de Voyageurs.
Première nuit très animée sur fond de guitares et chants.
Première journée: nous découvrons en famille la ville des Saintes
Maries… L’après midi les enfants profitent du bord de mer…
Tous les soirs, nous revenions en ville pour participer à la célébration
dans une église bondée de monde: ferveur et participation surprenantes
de toute la foule.
Visite à Sainte Sara dans la crypte de l’église.
Nous avons suivi les deux processions celle de Ste Sara et celle des
Saintes jusqu’à la mer. Malgré la foule nous sommes rentrés dans l’eau
à côté des gardians.
Nous avons même rencontré un neveu et des personnes perdues de
vue depuis 20 ans.
Ce pèlerinage nous a donné beaucoup de joie et nous a permis de
connaître un temps de « vacances ».
Un grand merci aux responsables du Secours Catholique qui ont formulé
ce projet avec Nicole et sœur Andrée de l’aumônerie des Gitans, ainsi
qu’à Gisèle qui a bien voulu nous accompagner aux Saintes Maries.
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VISITE TERRAIN « LES DINANDIERS » à Aurillac (Cantal)
A la suite de plusieurs visites faites par Sr Andrée Forgeau, nouvelle aumônière des gens du voyage sur le Cantal et aussi par
cette occasion bénévole depuis le mois de septembre à l’équipe d’Aurillac comme visiteuse de personnes seules et âgées. Donc
depuis quelques rencontres avec différentes personnes des gens du voyage et la rumeur comme quoi à Aurillac il n’y avait
personnes pour s’occuper d’eux, avec Gisèle nous avons pris notre bâton de pèlerin le mercredi 20 février 2009 pour aller
directement à la rencontre sur le terrain des Dinandiers Aire de stationnements des gens du voyage à Aurillac.
Depuis douze ans la C.A.B A. (Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac) qui englobe vingt deux communes à pris en
charge et finance deux personnes à temps plein qui sont en permanence sur le terrain, une femme et un homme qui n’ont pas de
statut officiel de travailleurs sociaux, mais qui sont des animateurs et des régulateurs. Ils ont un bâtiment sur le terrain des gens
des voyages avec toutes les commodités nécessaires: chauffage, téléphone avec plusieurs salles pour des activités.
Ils sont en relations avec les personnes du terrain pour l’accompagnement et informations de toutes démarches administratives
et documents. Ils s’occupent également de l’organisation des emplacements et de la participation financières des compteurs
électriques et évidement en liens avec les différents travailleurs sociaux de la ville d’Aurillac. Les deux permanents assurent et
organisent l’accompagnement aux devoirs pour les enfants et aussi le suivi des cours du CNED pour les plus grands. Il y a des
enfants scolarisés sur place avec deux classes (petite et moyenne et grandes sections) avec deux instituteurs payés par
l’éducation nationale qui appliquent les programmes traditionnels, pour les plus grands ils vont dans les écoles d’Aurillac qui sont
à environ 3 kilomètres.
Il y a aussi des personnes employées par la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, une personne qui vient du
GRETA trois fois par semaine pour les adultes qui le désirent faire de l’initiation à la langue française et de l’initiation à la
prévention routière, ainsi que de l’initiation à l’informatique et une autre femme sous contrat qui vient 4 fois par semaine les
après-midi donner des cours de couture aux femmes qui le souhaitent.
Le service de la PMI assure une fois par mois une permanence pour les vaccinations. L’animatrice Gisèle organise des ateliers
cuisine suivant les circonstances et les événements avec les femmes.
Des projets : une nouvelle école est en construction sur un nouveau terrain à côté de l’actuel et aussi un nouvel aménagement de
cinq espaces avec des séparations de talus et de haies coupe-vent où chaque caravane aura son branchement individuel avec
son coin sanitaire et eau, nous avons vu les plans, ce projet est dans l’air depuis plusieurs années, mais cela avance.
B. F. – St Simon - Cantal

Nouvelles de Normandie
Nous avons pensé pour donner quelques échos du monde du Voyage en Normandie partager aux lecteurs de la
« Roulotte » le travail qui se fait auprès des enfants gitans dans notre région depuis quelques années. Voici donc les témoignages
des personnes engagées dans ce travail scolaire, pré-scolaire ou encore d’éveil et aide aux devoirs. On sait bien qu’il n’y a pas de
recette toute faite et universelle pour aider les enfants du Voyage à accéder à la lecture, à l’écriture et au calcul. Plusieurs
formules sont appliquées dans différents secteurs. Sachant que « pour apprendre l’anglais à John il faut savoir l’anglais mais
encore connaître John », voici donc les témoignages de Denise qui intervient avec grande régularité sur le terrain de
stationnement de Bayeux (Calvados), des sœurs Léo et Scholastique sur celui de Bernay (Eure), d’Agnès, institutrice qui
intervient sur trois terrains à Rouen et d’Olivier, instituteur en camion-école dans la Manche, qui suit plus particulièrement , avec
des bénévoles (enseignants à la retraite), les familles des caravanes à chevaux encore assez nombreux dans notre région.
Dans le Calvados.
Cela fait déjà quatre ans que Denise Menusier et plusieurs de ses collègues et amies, elles aussi retraitée de l’enseignement,
interviennent auprès des enfants du Voyage dont les familles stationnent sur la place désignée de Bayeux, sur la route du MolayLittry. Cette année, à Noël, les enfants du Voyage, nous dit Denise, sont venus avec leurs parents et frèers et sœurs, à la fête
organisée pour les enfants du catéchisme de quartier. En effet, Denise est aussi très engagée dans la catéchèse paroissiale et
membre de la Communauté « Réjouis-Toi ».
Le gardien du terrain, employé municipal
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Ça va, ça vient, ça s’en va et ça revient ….

« Ce matin les élèves m’attendent rangés devant la porte du local. Je les accueille toujours par le même rituel : je leur serre
la main, nous cherchons la date puis les activités commencent.
Jojo et Dylan sont de retour après 2 mois et demi de voyage. Ils reprennent leur cahier de travail là où ils les avaient
laissés. Léa et Carla sont captivées par la découverte de la multiplication. Adryana lit les premières pages du livre de
lecture. Tissy s’exerce à l’écriture.
A la pause arrivent Marius, Olive et Brayan. Après avoir décroché plusieurs mois, Brayan consent à revenir en classe, à
condition que je lui donne du travail facile ! Tout est alors prétexte à n’en faire qu’à sa tête... Tissy a mélangé les pièces de
trois tableaux à double entrée en bois et personne ne veut les refaire. Olive a reconnu le son « pa » dans les images
proposées puis il a compté jusqu’à 29. Marius est sorti « pisser » ou cracher et a oublié de revenir. Dylan fait des calculs
avec du matériel à son bureau. Brayan en a assez, il veut quitter la classe. Adryana déçue de son travail a tout chiffonné.
Tissy pleure parce que ce n’est pas assez bien découpé.
Vingt minutes avant la fin de la matinée, Shelly et Carole veulent entrer dans la classe pour me parler (elles refusent de
venir travailler). Je leur réponds d’attendre dehors la fin des cours. Elles partent en maugréant. Je réussis à réunir les
autres sur les bancs pour se dire au revoir posément et je les félicite de la bonne matinée passée ensemble, surtout Adryana
(malgré sa mauvaise humeur). Elle me rétorque qu’il faudrait effacer la dernière ligne du règlement, celle qui oblige à
rester jusqu’à la fin des cours !
Shelly et Carole reviennent me réclamer tous leurs cahiers car elles partent le lendemain. Je leur donne puis je vais voir
leur mère qui m’assure qu’elles restent sur le terrain. Je me suis faite roulée ! »
Des élèves qui apprennent, des enfants qui entrent et sortent : voilà mon quotidien. Je suis enseignante spécialisée au sein du
Dispositif de Scolarisation des Enfants du Voyage dans l’Agglomération de Rouen depuis la rentrée 2009. Le Service
Régional de l’Enseignement Catholique m’a missionnée en 2008 pour proposer une scolarisation aux enfants non scolarisés
depuis des années. En partenariat avec le Relais Accueil Gens du Voyage et en lien avec trois écoles de proximité, j’ai
proposé d’intervenir le matin sur les terrains pour faire classe et d’emmener les enfants l’après midi dans ces écoles.
Puisqu’ils n’y viennent pas seuls, je fais un pas vers eux pour les inciter à en faire un vers l’école. C’est ainsi que mon
poste fut créé (et validé par l’Éducation Nationale) pour les enfants de 6 à 12 ans, dans le cadre « Espoir Banlieue, Égalité
des Chances ».
Aussi ce projet fut bien accueilli sur l’aire d’accueil, tous les enfants non scolarisés sont venus s’inscrire avec leurs
parents dans mon petit local. Ils sont en moyenne 7 à 9 présents en même temps. Ils sont si fiers d’aller à l’école qu’ils
gardent le cartable sur le dos « sur la place ». Ils sont assez assidus. Le fait de venir en classe régulièrement, leur donne un
rythme, ponctue les journées, donne des repères dans la semaine… et libère les mamans ! Ils sont très demandeurs en
apprentissages, ne souhaitent pas jouer, préfèrent le travail écrit malgré toutes les difficultés. Leurs connaissances sont
hétéroclites. Ils savent compter mais ne donnent pas de sens, ils savent calculer mais ne comprennent pas l’écriture 7+5 =12.
Même si les enfants ne sont pas rentrés dans la lecture, ils ont un appétit d’apprendre et de travailler. Cependant ils baissent
vite les bras face à une contrainte ou un effort à fournir. Ils sont très impatients et me sollicitent tous en même temps. Je dois
constamment recadrer, adapter le travail et la manière de faire à chacun. « C’est trop dur, j’veux pas faire, ça m’intéresse
pas ! » est le leitmotiv de mes élèves. Il faut revenir sur le travail, réexpliquer patiemment, convaincre, les mener en douceur
jusqu’à mon objectif.
Je suis bien reçue par les familles que je rencontre régulièrement près des caravanes. Les mamans apprécient cette
oreille attentive. Les hommes ne sont pas étrangers au projet, mais plus distants. Les parents sont contents et mesurent
l’intérêt de savoir lire et écrire mais n’obligent pas leurs enfants à venir en classe. Ces derniers viennent de leur plein gré.
Tout repose sur leur motivation du moment.
Les parents ont déjà assisté à 4 réunions de classe autour du projet d’intégration dans une « vraie » école. Six
mamans ont accepté de venir visiter l’école St Léon à Rouen. L’accueil fut convivial et séduisant. Elles ont été surprises de
comprendre ce que disait la directrice « Elle a parlé bien, on a compris » Elles arrivent à exprimer leurs peurs, leurs
difficultés face à l’école mais ne sont pas encore prêtes à s’investir plus dans la scolarité de leur progéniture.
A ce jour, seulement 2 filles de 7 et 9 ans viennent avec moi à St Léon deux jours par semaine. Elles sont très bien
intégrées dans le groupe classe de CE1. La seule condition est que je reste assise à côté d’elles ! Laissons-leur le temps de
devenir élève et aidons-les à accepter les contraintes du vivre-ensemble à l’école !
Agnès Lefrançois - enseignante spécialisée
Dispositif de scolarisation des Enfants du Voyage
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Sœur Gabrielle GORRISSEN nous a quittés
Sr GABRIELLE “MERCI” !

MERCI , d’avoir voulu devenir RELIGIEUSE pour répondre à l’appel de Dieu . Avec les
Soeurs des “MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS , vous avez servi la Bonne Nouvelle de
Dieu , en Chine et en Malaisie , en communion avec vos Soeurs en Inde et, particulièrement avec vos deux
Soeurs , Alice Domont et Léonie Duguet , qui sont disparues et assassinées par la dictature en Argentine
MERCI d’avoir demandé à notre évêque, Monseigneur Vincent, de vous envoyer en mission vers LES PLUS
PAUVRES, quand vous êtes arrivée à Pau. Il vous a proposé de venir vers nous, les Manouches. Et vous avez
dit “OUI”. Vous avez rejoint Thérèse Cantounat et le Rachail Edmond Laporte et vous êtes devenue l’une des
nôtres.
MERCI de nous avoir fait le CATÉCHISME à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants, en plein air, sur le
capot d’une voiture ou dans un vieil autobus promis à la casse, avant de bâtir notre CHAPELLE du Cami Salié ,
inaugurée par Monseigneur Vincent le même jour que l’église St Pierre, en Décembre 1970 .
MERCI d’avoir voulu VIVRE AVEC NOUS, EN CARAVANES, auprès du Seigneur présent avec nous, sur
notre terrain. Tous les jours vous alliez le prier dans L’HOSTIE que vous alliez honorer dans la chapelle,
devant le TABERNACLE que vous aviez chiné auprès des vos Sœurs de la maison St Basile, avec l’autel et les
bancs qui y sont encore
MERCI de vous être battue avec nous pour que dans notre nouveau Terrain, au “NOBEL”, nous ayions le droit
de bâtir une NOUVELLE CHAPELLE malgré les gens qui s’y opposaient. Monseigneur Molères est venu
l’inaugurer et nous y sommes tous les mercredis pour le catéchisme et la Messe.
MERCI d’avoir mis en route la création d’une HALTE GARDERIE et d’un début d’ÉCOLE avec tout ce que
cela pouvait apporter comme lieu d‘information , de partage et d’éducation auprès des mamans , des enfants et
de leurs familles.
MERCI pour avoir soutenu , entre autres avec l’Association de l’ENTRAIDE DE LA PLAINE devenue
l’Association BÉARNAISE GADJÉ-VOYAGEURS”, tout ce qui pouvait être fait pour que chacun , dans notre
pays , puisse avoir le droit de vivre dans la dignité sans avoir à subir les racismes qui ne demandent qu’à se
déclencher .MERCI d’avoir servi une présence régulière , discrète et fidèle auprès des chtildés qui , même si ce
n’était pas des grands criminels , devaient payer en PRISON les bêtises qu’ils avaient faites. Vous saviez nous
rappeler que TOUTE PERSONNE HUMAINE EST DIGNE D’ÊTRE AIMÉE ET VISITÉE et qu’elle pouvait
être capable de SE REMETTRE DEBOUT , comme St Pierre qui avait renié Jésus et à qui Jésus avait confié
les clef de son Église
MERCI d’avoir servi l’ÉGLISE DANS LE MONDE DU VOYAGE à travers le travail de l’Aumônerie et du
Mouvement Catholique des Gitans et Gens du Voyage , par votre présence dans les réunions régionales , les
Congrès , les pèlerinages à Piétat , à Lourdes ou aux Saintes Maries de la Mer , où , tant que vous avez pu le
faire , vous aimiez ANNONCER L’ÉVANGILE et SERVIR LA PRIÈRE de tous ceux qui y venaient .
MERCI de votre lucidité dans votre présence parmi nous pour nous aider à DISCERNER entre ce qui peut
enfoncer chacun dans sa destruction et ce qui peut , même modestement , être un germe de vie plus forte que
l’argent ou les honneurs dont vous saviez qu’ils sont bien passagers.
MERCI encore, Soeur Gabrielle , pour votre FOI durable (jusqu’à 92 ans) jusqu’aux dimensions de toute la
terre que vous avez voulu servir avec vos soeurs des Missions Étrangère de Paris , pour nous et avec nous 2127 Mai 2010, Fête de Pentecôte et Pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer.
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Le site Internet de l’aumônerie

De passage sur le site pour une petite visite, vous pouvez voir que de nouvelles rubriques sont arrivées
suite à vos remarques.
La pastorale des jeunes, la catéchèse des enfants et les sessions vont progressivement être alimentées à
partir de septembre.
Un logiciel qui permet au webmaster de voir la fréquentation du site nous donne les chiffres suivants pour le
seul mois de mai: 227 visiteurs différents contre 71 en avril et 38 en mars. Plus de 1300 pages ont été
consultées (ouvertes). Les visiteurs viennent essentiellement de France, mais aussi des Etats-Unis,
d’Allemagne, du Liban de Belgique et d’Autriche.

LA SESSION COMMUNE
aux prêtres, diacres,
religieux(ses) et laïcs des 4, 5, 6, 7
novembre 2010 se prépare.
Samedi 5 juin une réunion
permettait aux délégués de se
plonger dans le thème choisi:

« Vivre la coresponsabilité
dans notre mission. »
Vos délégués sont:
Denis Membrey (prêtre)
Philippe Merieux (diacre)
Andrée Forgeau (religieuse)
Christine Gutierrez (religieuse)
Marie Gimenez (laïque)
Evelyne Ferdy (laïque)
Déroulement, intervenants,
invitations, animations sont bien
avancés… Merci à ceux et celles
qui préparent ce temps fort
nouvelle formule.
Inscriptions dans la Roulotte de
septembre.

IL FAUT EDUQUER LES COMMUNAUTES CHRETIENNES
A ACCUEILLIR LES GITANS

Suite à la rencontre des aumôniers nationaux d’Europe à Rome
en mars dernier, l’archevêque de Vincenza (Italie) a invité les
communautés chrétiennes à apprendre à connaître et accueillir la
présence des communautés gitanes. Extraits:
« Il faut avant tout éduquer les communautés chrétiennes - à
commencer par les paroisses, les prêtres, les conseils
pastoraux– à accueillir la présence des Gitans, en faisant
connaissance, en allant les trouver, en cherchant à vérifier
quelles sont leurs exigences, leurs problèmes, en les aidant, en
particulier pour la scolarisation des enfants, pour les femmes
enceintes en difficulté… c'est-à-dire des choses très concrètes. »
Bien souvent, lorsque l’on parle des Gitans « on s’affole parce
qu’on dit : ils volent, ils sont violents, ils ne travaillent pas.
Beaucoup de stéréotypes qui n’ont pas de raison d’être. Le
devoir de l’Église est donc d’éduquer »
« En parlant avec eux, on se rend compte qu’ils sont disponibles
pour accomplir des parcours d’insertion sociale, en ce qui
concerne le travail, l’étude des jeunes… Mais ils ont leur nature,
leur mentalité. » « Il faut donc du temps pour s’adapter à un
certain style, une certaine manière de vivre dans nos sociétés. »
Mais s’il faut faire « le chemin ensemble, chacun doit en faire un
peu. »
POUR VIVRE EN EGLISE AVEC NOS FRERES !
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En Normandie, une « école du voyage » pour les enfants des roulottes
« ApprendsApprends-nous à lire » réclamaient-ils sans cesse! Nous ne pouvions, nous membres de
l’aumônerie, laisser la demande de ces enfants des roulottes à chevaux sans réponse plus
longtemps ! Après avoir interpellé le Directeur de l’enseignement catholique et l’Inspection
d’Académie de la Manche, et dans l’attente leur réponse … nous avons pris contact avec l’ASET
pour créer une association, l’ « ASET-Manche » et fait appel à un bénévole, Gérard, enseignant à la
retraite. Avec l’ancien camping car de l’ASET-Isère il va commencer à sillonner les routes et
rencontrer 3 familles! En raison d’une journée par semaine, les progrès sont lents mais
encourageants : les enfants sont heureux d’apprendre et les familles satisfaites. Très vite la
nouvelle se répand, des familles dans le Calvados veulent elles aussi la venue de l’école pour leurs
enfants! Elisabeth QUENEUTTE et son mari, Jean Charles sont alors sollicités ! Voici ce qu’ils
écrivent au bout de 3 ans :
« Nous avons continué au rythme d’une fois par semaine à rendre visite aux enfants des 3 familles soit une vingtaine d’enfants
environ.
L’accueil est toujours aussi chaleureux et les relations amicales : la confiance est réciproque. Les contacts téléphoniques ont été
beaucoup plus faciles cette année car les parents ont pris conscience de l’importance de l’école. Les enfants progressent doucement,
chacun à son rythme…les filles semblent plus motivées… surtout chez les plus grands. Tous sont en général présents au rendez-vous
fixé, ce qui n’était pas toujours le cas l’an passé … Les plus grands maîtrisent assez bien l’écriture. Des progrès en lecture ont été faits
mais la lecture courante n’est pas encore acquise, même si quatre d’entre eux en sont proches et sont impatients d’y parvenir. Les
séances encore très espacées pénalisent ceux qui ont plus de mal. Les plus petits viennent avec toujours autant de plaisir et ont du mal à
quitter le camion ou à céder leur place : graphisme, puzzles, contes, découverte des livres, découpage, coloriage… tout est prétexte à
apprendre et à s’émerveiller. Tous sont parfaitement dociles et disciplinés même les plus jeunes. Chacun apprécie le temps passé
ensemble et leur merci est une reconnaissance régulière et naturelle. »

Ils ont bien « défriché » et préparé le terrain ces enseignants bénévoles ! et l’Education Nationale
peut maintenant accorder un poste d’enseignant! Ce qui est fait à la rentrée 2009-2010. Une
Antenne Scolaire Mobile est créée, rattachée à l’école Notre Dame de Carentan et un enseignant,
Olivier DESHEULLES, nommé. Depuis ce jour, chaque matin il part au volant de l’ « Ecole du
voyage » camion tout neuf acquis par l’association et mis à disposition de l’école.
« Le premier contact avec les familles s’est bien passé, chacun doit prendre ses marques. Les enfants sont assidus et
contents de venir travailler dans le camion. Au début les progrès sont lents et il faut prendre des repères différents d’une
classe « ordinaire ». En effet, des progrès qui pourraient paraître minimes en milieu scolaire « normal » (dans les
apprentissages, dans le comportement…) sont de véritables petites victoires à l’école du voyage. La motivation des enfants
est encourageante.
La fin de cette première année scolaire de l’école du voyage approche, déjà, et beaucoup d’enfants ont progressé en lecture
bien sûr mais aussi, dans leur comportement, dans leur façon d’appréhender le travail dans le camion-école. Il est certain
que ce mode de scolarisation correspond à leur mode de vie mais il faut garder à l’esprit la notion de passerelle vers l’école. Il
y a encore du chemin à parcourir, des projets à mettre en place…en bref vivement la rentrée en septembre prochain ! »

Et en guise de conclusion, un extrait du discours de Thérèse POISSON, la Présidente de l’ASETManche, lors de l’inauguration du camion « Ecole du voyage »
« … Les enfants des roulottes sont désireux et avides d'apprendre. Comment ne pas répondre à leur demande lorsqu’on sait que
l’instruction est un droit et un droit prioritaire ! et lorsque le passé prouve que c’est toujours par l’instruction qu’un peuple
grandit ! Savoir lire et écrire, c’est utile certes dans la vie de tous les jours mais cela permet aussi, et surtout, de développer ses
propres capacités, de s’ouvrir à l’autre, à autre chose, d’être reconnu, d’accéder au travail et de trouver peu à peu sa place dans
la société. Apprendre à lire et à écrire aujourd’hui à un enfant du voyage, en mettant en place une structure adaptée à sa situation
et à son mode de vie, c’est lui ouvrir les portes du savoir, de la connaissance et à long terme, lui permettre de mieux connaître
l’histoire et la culture de son peuple et d’en être fier… »
Marie Hélène CARDET
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Tout est beau et même magnifique dans l'Ecriture, mais je sais
qu'on ne peut pas tout mettre! Je n'ai pas choisi une parole de Dieu
mais cinq, et je les commente un peu. Elles représentent ce que je
ressens dans ma vie spirituelle c'est pour cela que je les ai choisies mais il y en a bien
d'autres très belles car tout ce que Dieu dit est de l'Amour.
Marie SOLES (Vierge consacrée . Toulouse)
« Rom 14,7-19 Le Royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture et de boisson. Il est justice,
paix et joie dans l'Esprit Saint .»
On ne doit pas se contenter de manger et de boire et je plains ceux qui ne pensent qu'à ça. Si je n'avais pas Dieu en
moi, ce serait un grand vide. Sans la foi et l'Amour ce serait un grand vide dans notre corps et dans notre âme.C'est
ce qu'on ressent parfois quand Dieu n'est pas là.

Parole de Gitane

« Jean 12,24-26 Amen, amen je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il
meurt il porte beaucoup de fruit Si quelqu'un veut me servir qu'il me suive. »
Il faut s'abandonner à Jésus, accepter les épreuves en portant sa croix, l'aimer et le suivre pour lui montrer qu'on
l'aime.
« Je n'hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi, car
lorsque je suis faible c'est alors que je suis fort . »
La foi, l'amour pour Dieu me font reconnaitre mes erreurs et je lui demande pardon. Quand tout va bien autour de
nous, on peut oublier Dieu mais quand on est dans l'épreuve ou faible on l'appelle et ainsi Il nous éduque et Il nous
fait comprendre que sans lui on est rien et qu'avec lui on peut tout.
Ezekiel 34,11-16 « J'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles
comme un berger sur les brebis de son troupeau. Je les ferai paître avec justice. »
Ici Dieu parle pour les siens, pour ceux qui sont déjà à lui, qui sont croyants et Il montre
combien il est attaché à elles. Il veille sur chacun de nous mieux que le meilleur des bergers.
Dieu n'abandonne jamais les siens.
Michée 6,8 « Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il recherche de toi:rien d'autre que
pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. »
Cette phrase c'est pour tout le monde.C'est tout ce que Dieu demande et si on suit cela, c'est bon , c'est déjà un grand
pas.

PASTORALE DES JEUNES
Parmi les objectifs prioritaires de notre pastorale, décidés lors du dernier conseil national à Nevers, il y a les
jeunes. En début d'année, nous avons demandé à Christophe d'essayer de suivre de plus près cette pastorale,
ce qu'il a fait jusqu'aux Saintes mais en raison de ses différentes charges à l'ANGVC et dans son diocèse il ne
souhaite plus en être responsable. Il continuera à nous aider.
Nous allons donc essayer de constituer une petite équipe avec quelques jeunes voyageurs et poursuivre des
objectifs simples:
* Etre à l'écoute des attentes et des désirs des jeunes et les aider à prendre des responsabilités.
* Arriver à une meilleure connaissance des groupes déjà existants dans certaines régions et de leurs
responsables.
* Etre attentifs à ce que les jeunes aient toujours leur place lors des rassemblements spécialement aux Saintes
et à Lourdes.
* Leur laisser une grande liberté pour qu'ils fixent eux mêmes leurs propres objectifs.
Dans un premier temps, Vincent assurera la coordination et fera le lien entre l'Aumônerie Nationale et ces
jeunes.
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Célébration de la mémoire au Camp du Saliers 23 mai 2010

A vous tous, qui participez au déroulement de cette Cérémonie. Sachez que les
gens du voyage sont fiers de voir honorer la mémoire de leurs enfants victimes
des persécutions nazis. Déportations et exterminations pendant trop d’années.
Le sort des Tsiganes resta dans l'oubli. Nous nous devons de le faire savoir.
En cette période où, sous le gouvernement de Vichy, sous administration
Française, on ordonnait le regroupement et l'internement des Tsiganes pour
risque d'espionnage. Des camps s'installent aux quatre coins du Pays, dont un à Saliers . Ici il y
avait des cabanes où il n'y avait pas d'électricité, obligé de laisser les portes ouvertes pour avoir de
la clarté, exposées au mistral, pleines d'humidité dans cette insalubrité. Les occupants y
connurent la misère, les punaises, les poux, la gale.
Par manque d’ hygiène et de nourriture, ils contractaient toutes sortes de maladies. Certains n'ont
pas résisté et y perdirent la vie. D'autres se sont enfuis, mais vite repris, ils furent mis ailleurs.
Le plus terrible furent les camps de concentration dont beaucoup ne sont pas revenus. Tous
ensemble ; parents, grands parents, politiques, professeurs, historiens. Associations, ne laissons
pas ignorer à nos jeunes pour les générations à venir ce qui s'est passé. Prévenons les du danger,
car aujourd’hui, le racisme est encore présent et de telles horreurs ne doivent pas se reproduire.
Faisons passer le message.
A Limoges, du 19 au 25 Avril, l'Association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la
déportation en partenariat avec l'Association Camping ont mis en place une exposition consacrée à
la déportation des Tsiganes. Diaporama, sur les camps d'internements en France, projection de
films de Raphaël Pillisio consacrés aux différents camps d'internement Tsigane en France . Paroles
recueillies auprès d'anciens Voyageurs qui connurent les camps de Bukenvald , Auschewits
Ravensburg et ou certains ont eu des leurs qui sont morts. Puis, inauguration de l'exposition sur le
camps de Tsiganes de Saliers . Il est nécessaire de continuer pour ce droit de mémoire . Ces
enfants, ces femmes, ces hommes attendent encore aujourd'hui la reconnaissance de leur Histoire
et de la France.
Nous devons reconnaissance et hommage aux survivants de ces épreuves. Aujourd'hui, que
cette cérémonie nous rappelle un devoir auquel nous ne devons pas faillir.

A VOUS TOUS POUR EUX MERCI
Madame COIGNOUX Madeleine (Comité de Soutien à L'Action des Gens du Voyage)
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MISSION PELERINAGE AVEC LES GENS DU VOYAGES AUX SAINTES MARIES DE LA MER
MON PREMIER PELERINAGE AUX SAINTES MARIES
J' ai eu la chance de participer au Pèlerinage des Saintes Maries de la Mer,
voilà un petit mot pour partager ce que j’y ai vécu.
L' accueil de Mr. Curé et des Sœurs fut très chaleureux. Début de la
mission pour toute l'équipe de l'Aumônerie par une journée de détente et
de récollection, c'était bien organisé. J'ai eu la Mission auprès des enfants,
j’ai fait le Catéchisme, sur les terrains tous les jours et j'étais très contente,
les enfants sont très simples et gais. Comme tous les jours il y a un thème
pour réfléchir et tous les soirs, à 20h30 « Veillée de prières à l'Eglise ». Je
suis très touchée par leur zèle et leur enthousiasme pour la prière et les
chants, les témoignages sont très riches, c'est très encourageant de
vivre un temps fort ça aux Saintes Marie de la Mer, là j' ai vu que la foi
permet d'être joyeux, nous sommes tous étrangers pour l'autre, mais tous
ont la même foi, et nous sommes tous pareils, je découvre un Dieu qui
aime tous les hommes, nous sommes tous frères et sœurs de Jésus Christ.
Oui, « si chanter c'est prier deux fois ». Les gens du Voyage avaient
remarquablement organisé la fête par des chants, je crois que les Gitans
ont la musique dans le sang.
Les visite aux familles me plaisaient beaucoup et je me sentais très bien
avec eux, plusieurs fois, ils m'ont demandé « d'où viens tu ? » j'ai dit je
viens de l'Inde... C'est pas vrai ! Etonnés, mais contents ils ont posé
beaucoup de questions, pour aller en Inde dans l'avenir… Combien de
jours ? est-ce que ça coût chère ? J'ai compris qu’ils rêvent d'y aller un
jour… (leur pays d'origine)
Souvent j'ai été invitée chez eux, aussi plusieurs personnes ont bien
partagé leurs problèmes et leurs difficultés, j'ai été très touchée par leur
partage et leur confiance. Quelques familles très croyantes, font la prière
le matin et le soir chez eux et leurs enfants connaissaient bien par cœur les
prières du « Notre Père » et du « Je vous salut Marie ». Leurs garçons
jumeaux de 3 ans me les ont récitées, c'était super. C'est un peuple très
croyant. Plusieurs personnes m'ont dit : « vous êtes une vraie sœur. J'ai
demandé pourquoi ? Votre voile et l'habit, c'est joli (un témoignage
visible) J'ai trouvé que la procession avec Ste Sara était si belle et
magnifique, toute une foule y participait avec beaucoup de chaleur .
Plusieurs femmes m'ont dit que parmi eux beaucoup sont partis chez les
évangéliqus parce qu' il n y a pas d'aumônier ou de sœurs parmi eux pour
les guider. C'est très triste. Beaucoup de personnes m'ont dit, je viens aux
Saintes Maries de la Mer pour voir Ste Sara et aussi je viens pour prier
pour mes familles et pour les malades.
Je dirai avec St Pierre : « nous sommes tous ici bas des gens de passage et
des voyageurs. ». De tout mon cour je remercie Frère Marcellin, Père
Roland Frat, les sœurs et toute l'équipe. J'ai apprécié beaucoup ce
pèlerinage, c'était une belle opportunité pour moi de rencontrer, parler du
message d'amour de Dieu, c'est une nouvelle découverte pour moi.. Merci
aussi pour tous les témoignages de foi, d'amour et de fraternité de tous les
pèlerins.. « Les disciples après s'être prosternés devant lui, retournèrent à
Jérusalem pleins de joie » Saint Luc 21,52
Sr Léo Joyce. Diocèse d'Evreux.
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NOUVELLES DES EQUIPES DE BOURGOGNE
1)-Tout comme dans la Nièvre, un groupe de Voyageurs et Voyageuses se retrouve régulièrement ( une
fois par mois) , dans une famille différente chaque mois, pour lire ensemble la Parole de Dieu et
s’exprimer à partir de ces quelques versets, en général l’Évangile du jour. Temps béni où la parole du
plus petit est entendue, écoutée et reprise dans la prière de tous : prière de supplication pour nos
malades, prière de remerciement pour les bonnes choses vécues dans le mois ( le travail trouvé, la santé,
les naissances dans les familles…) Les enfants et les adultes se réjouissent de ce temps convivial que
nous terminons par un partage de boissons chaudes et de gâteaux confectionnés par les chères
mamans !
2)-Ce fut une première en Saône et Loire quand notre évêque, Monseigneur Benoît Rivière, arriva sur le
Terrain Désigné de Mâcon !
L’idée avait germé de proposer à notre évêque, aux Voyageurs et au CCAS de la ville de profiter de sa
visite pastorale dans le doyenné, pour aller faire connaissance avec les familles qui vivent, de passage ou
en quasi permanence sur ce Terrain mis à leur « disposition » depuis plus de six ans maintenant !
Ce vendredi 12 février, Mgr. Rivière, accompagné du vicaire épiscopal et de deux prêtres du Mâconnais,
ainsi que de l’aumônier diocésain, furent accueillis avec toute la joie et le sérieux de ceux et celles qui ne
le connaissaient guère, si ce n’est par « ouïe-dire », et encore !
Avec l’aide et le soutien de Marc, le jeune gardien-animateur de la Place, l’aumônier (le diacre Jackie
Plesse ) avait organisé pendant les 2 mercredis précédents, un concours de dessin pour les enfants, sans
se douter que certains parents seraient heureux de montrer eux aussi leurs dons artistiques !!! Toutes ces
magnifiques œuvres allaient ainsi être suspendues dans la salle de réunion où nous nous retrouverions
pour une première rencontre avec les responsables du CCAS local (directeur, animatrices, assistantes
sociales…..) et les familles !
Le soleil étant au rendez-vous, nous sommes allés à la rencontre des familles sur l’aire d’accueil, saluant
les mamans et leurs bébés aux portes des caravanes, écoutant les aspirations des jeunes à plus d’écoute
des Voyageurs, de la part des autorités de la commune, nous arrêtant devant les tas de ferrailles
disposés aux coins du Terrain, pour que les hommes nous parlent de leur travail difficile de récupérateurs,
surtout en cette fin d’hiver bien long et dur à supporter, mais aussi de la beauté de cette vie « nomade »
au cœur de laquelle le mot « hospitalité » est encore une loi qui voudrait mener le monde.
Cette belle et réconfortante visite du « grand-rachaïl » aux petits de son diocèse trouva sa conclusion
dans un partage fraternel de gâteaux et de boissons autour d’une table d’amitié ! Ceux qui le souhaitaient
dirent un mot, sur les améliorations qui avaient été faites depuis quelques années quant à leurs conditions
de vie mais il ne manqua pas, heureusement, quelques hommes et femmes hardies pour proposer tels ou
tels travaux qui amélioreraient encore la qualité de vie dans ce lieu, un peu perdu au milieu des vignes !
3)-Le 23 mars, « première école de la foi » en Saône et Loire (plutôt –Journée de formation- pour notre
équipe) : A partir du document reçu cet hiver du « national », travail de lecture du Credo et réflexions en
commun sur l’implication de notre foi dans la vie quotidienne de l’équipe d’aumônerie et celle des familles
du Voyage, dont les engagements ne sont pas toujours compris par leur propre famille et leurs amis !
4)-Autre temps fort de notre Province, le Pèlerinage annuel à Nevers, du 14 au 18 avril, autour de cette
invitation à mettre nos pas dans les pas de Sainte Bernadette.( lire le compte-rendu de José Demeter )
5)-La semaine suivante, le dimanche 25 avril, dans le petit village de Magny-Fauverney près de Dijon,
plusieurs
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dizaines de Voyageurs et de Sédentaires se rassemblaient à l’église pour la messe de la paroisse
puis, après le pique-nique, beaucoup se retrouvaient dans la maison de Françoise Sauvestre pour
prier et méditer quelques paroles édifiantes attribuées à cette bonne personne, (cette demoiselle née
dans le siècle du Bon curé d’Ars, handicapée et paralysée des jambes suite à un e rougeole mal
soignée, bien connue du monde du Voyage de la région et reconnue par la plupart comme une femme
très pieuse qui a prié Ste Philomène pour la guérison de tous ceux qui lui étaient confiés dans le secret
de sa petite chambre.),puis une marche en priant et en chantant, nous a menés au cimetière où nous
avons pu nous recueillir en silence près de sa tombe.
Le nouvel aumônier de la Côte-d’Or, le diacre Jean-Paul Mourin, se réjouit de cette belle expérience
de «pèlerinage»local et a pu profiter de ce jour de rencontres pour faire connaissance avec ces
Voyageurs de la région qui auront sûrement à cœur de reprendre contact avec lui pour relancer la vie
de l’aumônerie du diocèse !

DANS LES PYRENEES ORIENTALE A NOTRE DAME DE DOMANOVA AVEC LES GITANS
C’était le dimanche 6 juin 2010. Plus de cent personnes, gitans et
voyageurs, se sont donné rendez-vous à ‘Domanova’ pour un temps de
prière et de fête. Ils sont venus de Prades, Ille, St Feliu, Collioure, Argelès,
Pia, Perpignan…et bien sûr, les membres de l’aumônerie : Père Joseph,
Pierrot, Régine et Manu, Carmen et Janine…Tous étaient contents. Il y
eut le chemin de croix avec les panneaux des stations tenus par les enfants,
la messe, le repas tiré du sac, la procession avec la Vierge, le jeu…
Une jeune gitane a fait une étape de préparation à la Confirmation qu’elle
recevra au mois d’octobre avec les jeunes de l’aumônerie des collèges de
son doyenné. Quatre femmes ont exprimé leur désir de se préparer à
recevoir l’Eucharistie pour la première fois. L’une d’entre elles demande
aussi le Baptême. Quelqu’un a dit : « Il faudrait faire cela plus souvent.
C’était très beau ! » ? Pourquoi ne pas reprendre cela quelques fois dans
l’année ? Ce serait manière de regrouper les familles dispersées et de
donner davantage de visibilité à l’Eglise qui est dans le monde des Gitans et
des Voyageurs. En attendant, on va mettre l’accent sur la catéchèse et la préparation à la première
communion des personnes qui ont exprimé le désir de recevoir ce sacrement.
Visite de notre Evêque
En prolongement de ce pèlerinage à Domanova, le Père
Evêque, André Marceau , a été invité par les Gitans de Millas., Ille et
Saint Feliu à un repas-rencontre, chez eux. Une quarantaine de
personnes sont venues, sans compter les enfants. « Vous m’avez invité
chez vous », disait notre Evêque, heureux, comme Jésus quand il était
invité, de pouvoir partager le pain et le temps avec les Gitans et les
Voyageurs de ce coin du diocèse. « C’est la première fois qu’un Evêque
vient chez nous », ont-ils répondu, aussi heureux que lui. Le curé du Soler
et de Millas était aussi avec nous. Des choses ensemble peuvent être faites
pour que l’Eglise continue à grandir !
Sr Janine
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PELERINAGE A NEVERS… SUR LES PAS DE BERNADETTE
C'est la quatrième année que des gens du voyage venant du Jura, de la région parisienne et des
départements limitrophes viennent en pèlerinage à Nevers . Du 15 au 18 avril 2010 sur un terrain mis à
disposition par la municipalité les pèlerins se sont rassemblés.
Dès le jeudi matin la tente-église résonnait de joyeux chants de louange, entrecoupés de prières
d'action de grâce et d'abandon à l'Esprit Saint, tout cela accompagné à la guitare ! Bon début de
pèlerinage et ce temps précieux sera renouvelé chaque jour. Les matinées, au cours desquelles les
enfants encadrés par la compétence et la générosité des personnes de la pastorale des gens du voyage ,
voyaient se dérouler des temps de catéchèse où paroles et bricolages se mêlaient gaiement. Pendant ce
temps les parents étaient libres pour le travail qui incombe à tous parents.
Après une marche de quelques kilomètres une vingtaine de jeunes à rejoint l'Espace Bernadette sans
oublier de faire un crochet par la cathédrale pour admirer, entre autre, la plus grande surface de vitraux
contemporains d'Europe. Retour au terrain où tous nous nous sommes rassemblés autour du père Francis
Deniau évêque de la Nièvre pour célébrer l'eucharistie. Il sera encore présent sur le terrain le lendemain
où, ensemble, conscients d'une unité grandissante nous serons à nouveau invités au repas du Seigneur.
Les soirées ont été très riches :
Une procession aux flambeaux nous a permis de prier et méditer sur l'amour fou de Jésus pour nous.
Une soirée cinéma où , sur écran géant avec un matériel prêté par les sœurs de Saint Gildard, le film « la
passion de Sainte Bernadette » nous a rappelé la grandeur de cette petite sœur, si humble et si pauvre.
Et la soirée « réconciliation » et adoration eucharistique au cours de laquelle nous avons pu demander
pardon au Seigneur pour nos fautes et l'adorer présent dans son Saint Sacrement.
Le 17 avril après une matinée identique aux autres nous sommes allés à l'espace Bernadette où guidés
par une religieuse nous avons pu marcher sur les pas de Sainte Bernadette.
Lors de la messe du dimanche à l'Espace Bernadette , messe paroissiale, les confirmations d'Élodie,
voyageuse, et de Marie, sédentaire, ont été émouvantes et joyeuses.
Chaque jour des chrétiens sédentaires se sont joints à notre groupe pour partager l'eucharistie et les
visages rayonnants des uns et des autres ont été des révélateurs du bonheur que nous avions à être
ensemble. La vie sacramentelle, très présente par la messe quotidienne, le sacrement de réconciliation , la
confirmation des jeunes filles a sans aucun doute favorisé l'unité du pèlerinage.
Et c'est le cœur brûlant de joie que nous avons partagé des agapes le dimanche, sous un soleil de plomb
en présence des pères François Jacolin et Francis Deniau évêques de Mende et de Nevers.
José Demeter, Rafa Laurot, Alain Montabru, leur famille, Joseph Sautereau rachaï de la Nièvre, JeanPierre et Jacques diacres au service des gens du voyage ont été les chevilles ouvrières de ce beau
rassemblement . Merci.
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Des nouvelles récentes
Saintes Maries de la Mer
Un rachail s'en va : le Père Thierry-François de Vrégille quitte la paroisse et le sanctuaire pour le
village de Mouriès. Il rejoint les équipes d'aumônerie de l'hôpital d'Arles et du centre de détention de Salon
en tant que prêtre accompagnateur, et sera prêtre auxiliaire dans le secteur des Alpilles. Durant ses douze
années aux Saintes il a développé la collaboration entre la paroisse et l'aumônerie, lui ouvrant largement les
portes du presbytère, comme il savait le faire généreusement aux personnes de passage. Avec lui se sont
développés les visites de la Chapelle Haute, en particulier avec les enfants, et plusieurs circuits de
découverte des alentours des Saintes le 18 mai ; nous n'oublions pas le réconfort fraternel qu'il nous a
apporté lors du décès du Père Janick Houée...
… Un rachail arrive : pour lui succéder Mgr Dufour a fait appel à un ami de longue date des
Saintes Maries et des Voyageurs, le Père Marc Prunier. En septembre il quittera donc les vignobles des
Charentes pour rejoindre les rivages de Camargue où il nous accueillera lors des prochains pèlerinages.

Institution de Dédé Bastien
« Je voudrais vous instituer lecteur et acolyte pour le monde du Voyage, un ministère permanent.
Cela pourrait se faire aux Saintes Maries, si vous êtes d'accord » C'est ainsi que Mgr Dufour a fait part à
Dédé de son désir de l'instituer ministre au service de la Parole, de l'Eucharistie et de la Prière
communautaire. Dédé était déjà délégué diocésain depuis plusieurs années, mais ce dont il s'agit là déborde
largement le cadre d'une lettre de mission . Après en avoir parlé à ses proches (« Si un seul d'entre eux
s'était opposé à ce projet, j'aurais renoncé » a-t-il dit lors de la préparation) il a accepté. La célébration
s'est déroulée au soir de Pentecôte, durant la veillée du 23 mai (Vigile de Sainte Sara selon la belle
expression de Mgr Dufour). Dédé a été revêtu d'une aube blanche (rappel de son baptême), puis Mgr
Dufour lui a remis le livre de la Parole (qu'il a présenté solennellement dans toute l'église), et le pain et le
vin qui ont été consacrés lors de la messe du 24 mai. A cette même messe c'est Dédé qui a proclamé la
lettre de Pierre tandis qu'Alexis Vogt officiait en tant que diacre.

ANGVC

(http://www.angvc.fr/index.html)

L'assemblée générale de l'association s'est tenue aux Saintes Maries le 22 mai. Dans un premier
temps une assemblée extraordinaire a permis une révision des statuts, pour correspondre davantage aux
besoins et à la réalité. Lors de l'assemblée générale ordinaire cinq nouveaux membres ont rejoint le conseil
d'administration : José Demeter, Philippe Derieux, Françoise Gaspard, Johnny Monneveux et Georges
Schied. Nous nous félicitons de voir que ses interlocuteurs apprécient le sérieux de l'Angvc et ses
compétences spécifiques en matière juridique. Son dynamisme se manifeste par exemple par la mise à
disposition sous forme de DVD du « Guide pratique des Gens du Voyage » dont le succès ne se dément pas
(participation 3 €). Malgré cela l'association peine à réunir la somme nécessaire à la prochaine échéance de
remboursement du prêt que lui a consenti le Secours Catholique et compte sur le soutien de tous pour y
parvenir.
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LOURDES 2010
Merci de photocopier et d’envoyer par mail ou par la poste à Michel Lahet
NOM:. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . Prénom: ……………………………….
Adresse: …………………………………………………………………………………………...
Numéros de Téléphone:................................ Fax: ................................Portable .............................................
E.mail: ……………………………………………….
(Ce n° du portable pourra faciliter les relations, sans avoir besoin de traverser la ville)
Date de ton arrivée: ………………………
(Certains peuvent arriver à partir du 16 Août pour travailler à l'accueil et à l'installation du Pèlerinage)
Date de ton départ: ………………………..
Adresse de ton Logement à Lourdes: ………………………………………………………………...
Si tu peux trouver à te loger par toi-même, c'est bien. Sinon tu demandes à Michel Lahet
* Animera ou participera à un "Point d'Aumônerie"
- sur le terrain de (l'entourer d'un rond) : "Petit Couvent"(“terrain Abdie”) , ''Paradis'',
"Dominicaines-Bon Pasteur" , "Vizens" , "Foirail-Tydos", "Cité St Pierre", "LanoëL'arrouzat"(si la Mairie l'ouvre) , ainsi que (si besoins) le "Lapacca", ou dans un village
voisin , avec : ............................................................................................................
* Participera au Service (encercler le service choisi):
- Préparation et/ou Célébration de Baptêmes
- Animation Liturgique
- Catéchèse, Contact avec Sr Marie Jo BARILLON (0630227608)
- Jeunes
- Accompagnement d'un groupe au Chemin de la Croix
- Participation à l'animation (prière, chant, musique) de telle ou telle Procession
- Secrétariat, stand Librairie, contact avec Éliane SANCHEZ (0616140695)
- Infirmerie, contact avec Françoise ARSAC (06 07 65 59 30)
- Décoration de Cierges , contact
- Service d'ordre,
- Veillée nocturne (garde du secrétariat la nuit)
- Services matériels (bricolage, sonos ... )
- Service de propreté
- Quête au porte à porte pour financer le pèlerinage ... (25 Euros par Ménage)
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Si tu disposes de documents (Cassettes Vidéo ou Audio, Cartes, textes, Livres,dessins) produits par des
Voyageurs ou par l'Aumônerie concernant leur vie ou l'évangélisation dans le monde du voyage, n’hésite
pas à les porter pour les présenter au Stand Librairie.
Tu peux signaler tes remarques ou propositions
Tu peux envoyer ta réponse : soit par ton Aumônerie Régionale
- soit directement à Michel LAHET , Presbytère 64230 ARTIGUELOUVE
Tél et Fax 05 59 83 07 98,Portable 06 34 46 31 03
E.mail : m.lahet@orange.fr ou rachaigilbert@yahoo.fr qui fera suivre aux divers responsables de services.
Merci de répondre précisément, sans attendre, et ... généreusement!
Amitiés de la part de l'équipe de préparation.

Nous vivrons cette année le 54ème pèlerinage en suivant le thème proposé par les sanctuaires:
AVEC BERNADETTE, FAIRE LE SIGNE DE LA CROIX »
Toute la catéchèse des enfants (les jours qui précèdent le pèlerinage et pendant le pèlerinage sera basée sur
ce thème)

LOURDES 2010
54ème Pèlerinage des Gitans
et des Gens du Voyage
Catholiques

Avec Bernadette,
faire le signe de
la Croix.

INFO IMPORTANTE A FAIRE CIRCULER AUPRES DES VOYAGEURS
Vous ne le savez peut-être pas mais chaque année les premiers Voyageurs arrivent à Lourdes vers le 15 juillet
alors que notre pèlerinage ne commence qu’après le 15 août… Certains viennent pour le pèlerinage, d’autres
pour bien d’autres raisons… La mairie de Lourdes met à leur disposition le terrain de Vizens.
Pour éviter certains abus et une meilleure gestions de cette période, les services de la mairie vont cette
année essayer de mieux organiser le stationnement en balisant au sol les emplacements et en demandant
une participation à chaque famille (ce terrain peut accueillir 190 caravanes) .
Cette nouvelle nous a été annoncée lors de la dernière rencontre à la mairie de Lourdes le mercredi 16 juin.
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Programme du 54ème pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage à Lourdes 2010
Jeudi 19 août au Cinéma de la Forêt
à 10h: Rencontre des enfants « Lancement du thème du pèlerinage »
à 14h15: Réunion de tous les animateurs de la catéchèse
à 15h: Réunion des animateurs des Points d’Aumônerie et des médiateurs
EN SOIREE
20h30: Veillée du pardon sur les terrains aux points d’aumônerie
Vendredi 20 août
Dans la matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
« Le signe de la croix »
20h30: Bénédiction des familles à Sainte Bernadette côté Grotte
avec participation des enfants

Samedi 21 août
Matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
21h: Procession mariale aux flambeaux
(Après la procession: aubade des musiciens sur le parvis de la basilique)

Dimanche 22 août
9h: Messe Internationale (Basilique Saint Pie X)
Matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
14h: Procession
15h: Accueil à la Grotte
15h30: Chapelet à la Grotte
21h: Chemin de croix des jeunes
Lundi 23 août
11h Messe avec les défunts
(cinéma de la forêt ou/et sur les terrains)
15h: Chemin de croix des Espélugues et
Chemin de croix des malades sur la prairie

Mardi 24 août
9h45: « Au revoir » à la Grotte
Célébration Eucharistique avec d’autres pèlerinages
Translation de N.D des Gitans de la province Rhône Alpes
à la province Poitou Charente Limousin

