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15 août
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie.
Cette année à Lourdes les Voyageurs en attente
de l’ouverture des terrains le 16 pourront vivre
avec les gadjé cette belle fête mariale

Secrétariat National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes
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EDITO
Pendant 13 ans faire partie de l’équipe nationale en tant qu’adjoint puis
national, fut pour moi une belle aventure vécue en partage avec d’autres. Je crois
pouvoir dire sans me tromper que ma vie est maintenant définitivement marquée par
cette période où appelé par l’Eglise j’ai accepté (avec l’accord de mes supérieurs) de
mettre mes compétences au service de notre aumônerie. Des mercis et des motifs
d’action de grâce ne manquent pas. Tout d’abord ceux et celles pour qui j’ai répondu
« présent »: les Gitans et Voyageurs qui m’ont accueilli comme j’étais et aidé à être
ce que je suis aujourd'hui en grandissant dans la foi. Merci aussi aux Frères avec qui
j’ai partagé la vie de communauté et qui ont accepté d’être mis à contribution en
s’inculturant à leur tour pour être plus en phase avec la mission de la Cté Gitanie. Comment ne pas rendre
grâce pour les nombreux collaborateurs-amis prêtres, diacres, religieuses et laïcs qui ont marché avec moi
main dans la main ou pas à pas avec joie, complicité et quelques fois difficulté.
Je me souviendrai longtemps des rencontres en divers lieux conséquence des
changements d’adresse de l’aumônerie (Pantin, Boulevard Saint Antoine, Conférence des Evêques) où les
temps de réflexion, de partage et d’amitié venaient au secours quelques fois de nos inquiétudes, de nos
soucis. Mais je retiendrai particulièrement les rencontres des relais provinciaux à Toulouse où l’accueil des
Frères, l’ambiance fraternelle et les bons moments dans le parc n’empêchaient pas les heures de travail…
Des sujets importants nous ont bien occupés : les « priorités dans la mission », les questionnements sur les
« lettres de mission », « les relais provinciaux », « l’équipe élargie »… « l’animation en province », etc. !
Je n’oublie pas le beau travail de collaboration réalisé avec la commission catéchèse
pour la production de documents utilisés aujourd’hui par beaucoup de personnes dans l’aumônerie et ailleurs
(grâce aussi au site Internet), ainsi que les préparations pour les animations à Lourdes. J’ajoute le problème
et nos remises en question quant à nos frères les Roms venus des pays de l’Est. Nous en faisions une priorité
lors de notre dernier conseil national il me semble maintenant que nous rêvions un peu ! N’empêche que
quelques-uns parmi nous y ont cru; d’abord à travers le collectif Rom puis la commission « Présence aux
Roms ». Je suis sûr qu’ils y croient encore, et je sais que certains agissent modestement en lien avec des
collectifs de proximité là où ils sont. Bravo et merci à eux pour leur persévérance qui est présence d’Eglise
auprès des plus pauvres! Il s’agit bien là d’une « périphérie » pour nous tous !
Merci aussi à ceux qui ont répondu ok dans la mise en place de l’équipe élargie et qui
ont essuyé les plâtres comme on dit . C’était une idées issue elle aussi du dernier conseil national à Nevers. Il
me semble important que des Gitans et Voyageurs sensibles à des axes de notre pastorale puissent prendre
part aux décisions de l’équipe nationale grâce l’apport de leurs conseils. Si la future équipe le juge utile,
l’essai ne demande qu’à être transformé, pourquoi pas sous d’autres formes plus proches du terrain ?
C’est dans cet esprit que j’ai compris très tôt qu’il devenait urgent que les Voyageurs
soient réellement les acteurs de leur évangélisation sans que les gadjé soient toujours aux postes de
décisions… Oui, ils le savent et ils le disent : « nous avons besoin de vous !». Nous, les gadjé parlons
souvent de coresponsabilité mais n’avons-nous pas au fond de nous ce manque de confiance en l’autre parce
qu’on ne l’estime pas capable de faire ce que nous faisons ? Deux paroles fortes m’ont convaincu de cette
évolution: le Père René Bernard (qui fut aumônier national) s’étonnant il y a bien longtemps déjà du peu de
place faite aux Voyageurs dans les responsabilités… Plus récemment, le père Stéphane Joulain (de la
pastorale des migrants) que nous avions invité à une rencontre des provinciaux à Toulouse et qui s’étonnait
lui, d’une animation trop cléricale de notre aumônerie. (Je lis ce 16 juin dans la Croix en page 17 « Pour moi
le cléricalisme empêche la croissance du laïc. » Extrait d’un discours du pape François à l’association
italienne Corallo du 22 mars 2014)
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Je voudrais ici faire un simple rappel historique pour les derniers arrivés dans l’aumônerie: pendant longtemps
l’animation au plan national a été assurée uniquement par des prêtres (un national et deux adjoints). C’est au cours
des quinze dernières années que cette animation a connu une évolution notable: progressivement, l’équipe
nationale a été constituée de deux prêtres et d’un religieux (Père Claude, Père Marc, Frère Daniel), puis d’un
prêtre, d’un religieux et d’un diacre (Père Claude, Fr Daniel, Jean-Louis), puis d’un religieux, d’un prêtre, d’une
laïque (Fr Daniel, Père Vincent, Françoise) et enfin, d’un religieux et d’un laïc Voyageur (Fr Daniel, Rosino). On
ne peut faire fi de cette évolution correspondant aux transformations visibles dans notre Eglise avec le
vieillissement et la diminution des prêtres. A cela, s’ajoute un point plus positif suite au Concile Vatican II: la
prise de conscience et la mise en valeur d’un laïcat missionnaire actif. Laïcat qui se manifeste aussi au cœur de la
communauté des Gens du Voyage pour laquelle il devient légitime de répondre aux attentes pour que des hommes
et des femmes puissent assumer des responsabilités notamment nationales... Même si pour certains ces évolutions
sont sujettes à des peurs, des craintes voire même des oppositions, nous devons avoir le courage de les accueillir
et même nous en réjouir en pariant sur la grâce de Dieu et la collaboration de tous pour que les années à venir
soient porteuses des fruits de l’Esprit dont à besoin l’Eglise dans le monde du Voyage.
Un merci particulier à sœur Colette qui par sa connaissance profonde des
membres de l’aumônerie, sa patience et son efficacité ont été une aide précieuse dans la réalisation de nombreux
temps forts nationaux… Merci aussi à Rosino, qui a eu le courage d’accepter le rôle d’adjoint dans une période
difficile. Ainsi, grâce à lui se sont ouverts plus clairement un nouveau chemin, de nouvelles perspectives. Ce fut
pour lui, trois années de découvertes d’une réalité nationale avec ses merveilles et ses fragilités, trois années de
collaboration qui n’ont pas été toujours faciles au vu de sa famille, des Manouches et de certains gadjé !… Un
merci enfin aux évêques qui nous ont été donnés ces dernières années pour suivre nos missions et avec qui j’ai eu
le privilège de travailler : Mgr Gilbert Louis évêque de Châlons en Champagne, Mgr Raymond Centène évêque de
Vannes et enfin Mgr François Jacolin évêque de Mende. Chacun à leur façon et leurs charismes personnels ont été
proches de nos fonctionnements en partageant nos joies et nos soucis.
A la nouvelle équipe qui se met en place progressivement, je souhaite un bon
accueil et de tout cœur la collaboration de tous. Qu’elle puisse dans la sérénité mettre en place les structures
adaptées à une nouvelle évangélisation dans laquelle le Pape nous invite tous à être disciples-missionnaires.
Latcho drom mur pral !
Bonne route mon frère !

Frère Daniel
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LA NOUVELLE EQUIPE NATIONALE
Après plusieurs mois de consultations, de réflexions et de démarches, la nouvelle équipe de
l’aumônerie nationale est enfin constituée. J’ai donc la joie de vous la présenter.
Aumônier national :

Michel DEBARRE

Aumôniers nationaux adjoints :

Jonathan VISSE
Jean-Luc WAGNER

Prêtre accompagnateur de l’équipe :

Bernard BELLANZA

Tout d’abord, je veux exprimer ma reconnaissance à frère Daniel et à Rosino, l’équipe
sortante. Une année de compagnonnage avec eux m’a permis de toucher aux joies et aux
difficultés de leur mission dont j’ai mieux compris l’importance pour la communion de
tous en Eglise et la relance incessante de l’évangélisation dans le monde du Voyage. Merci
de tout cœur à eux pour leur dévouement !
Déjà, comme aumônier national, il y a eu un prêtre issu d’une famille de Voyageurs,
Claude. Dans la dernière équipe, l’aumônier adjoint était aussi un voyageur, Rosino. Mais
c’est la première fois que l’aumônier principal est un Voyageur, père de famille.
Merci à Dédèle d’avoir accepté que son homme reçoive cette mission de l’Eglise. Dans le
monde du Voyage, on sait que tout se vit en couple. Elle est donc concernée en premier lieu
par cette mission. Nous aurons à cœur de veiller à ce que cela ne gêne pas leur vie de
famille.
Un deuxième membre de l’équipe est lui aussi Voyageur. On ne présente plus Jonathan et
tout le travail patient qu’il fait pour la participation active des jeunes adultes dans
l’aumônerie.
Ainsi, deux membres de l’équipe sur trois sont des Voyageurs, dont le responsable
principal. Voilà un signe fort de la reconnaissance de l’Eglise en France pour la capacité
des Voyageurs à prendre en mains l’évangélisation de leur peuple dans leur propre culture.
Cela demandera à nous gadjé d’accepter que leurs priorités et leurs manières de faire ne
soient pas forcément les nôtres. En même temps, il ne s’agit pas de se refermer sur un
communautarisme ethnique : c’est la force et la beauté de l’Eglise catholique de toujours
tendre vers une fraternité réellement vécue dès cette terre entre gens « de toutes nations,
tribus, peuples et langues ».
Vous Voyageurs, vous demandez depuis longtemps que les responsables dans l’aumônerie
soient en priorité des gens de votre peuple et vous avez raison ! Mais il vrai aussi que vous
avez parfois de la difficulté, par esprit d’indépendance et à cause de rivalités entres groupes
familiaux, à reconnaître l’autorité d’un des vôtres. Je vous demande de savoir respecter et
suivre ceux que l’Eglise vous donne comme responsables de l’Aumônerie nationale des
Gitans et Gens du Voyage.
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Dans l’équipe nationale, il y a aussi un diacre : Jean-Luc WAGNER du diocèse de Metz.
Là aussi, c’est un signe de reconnaissance de la place grandissante des diacres dans la vie
de nos aumôneries diocésaines et provinciales.
Une nouveauté encore. Si, comme depuis trois ans, il n’y a plus d’aumôniers prêtres au
niveau national, j’ai demandé au Père Bernard BELLANZA d’être accompagnateur de
l’équipe. Cela signifie qu’il n’a pas la responsabilité de l’organisation et de l’animation
des activités de l’aumônerie. Il suit simplement l’équipe nationale au nom de l’Eglise et
pour un soutien spirituel. Je crois que, du fait de la raréfaction des prêtres, ils seront de
plus en plus amenés à se concentrer sur ce qui est le cœur de leur ministère sacerdotal
auprès d’équipes de chrétiens engagés dans l’évangélisation. Par ailleurs, Bernard est
l’aumônier national de l’aumônerie des Artisans de la Fête, mais ses deux missions restent
indépendante l’une de l’autre.
Un regret, c’est qu’il n’y ait pas de femme dans l’équipe nationale. L’une d’entre elles a
décliné l’invitation à en faire partie pour des raisons tout-à-fait valables. Finalement, après
consultation des autres membres de l’équipe, j’ai choisi d’appeler un diacre. Mais sans
doute la prochaine fois…
Il me reste à souhaiter bon vent à la nouvelle équipe et à toute l’aumônerie. Quant à moi,
après cette année de transition, mon rôle doit se faire plus discret, mais je serai toujours à
vos côtés quand il le faudra. Latcho drom !
+ François JACOLIN
Evêque accompagnateur
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Rencontre des relais provinciaux
En juin comme chaque année, deux journées réunissent à Toulouse les relais provinciaux avec l’évêque
accompagnateur.
Au cours des deux journées de rencontre, l’animation des provinces et la formation ont été les deux points
forts de notre réflexion suite au rassemblement national de Lourdes en avril dernier.
Au niveau de l’animation des provinces on note une certaine disparité: les unes se sont organisées
autour du relais-provincial avec une équipe plus ou moins importante de gadjé et de Voyageurs représentant les divers diocèses, les autres sont animées par le relais provincial qui a parfois du mal a constituer
une équipe autour de lui. Généralement, les rencontres organisées en cours d’année permettent de mettre
en place les projets de pèlerinages et de rencontres plus orientées vers la formation souvent avec l’apport
d’intervenants extérieurs.
A propos des formations des pistes ont été lancées pour la prochaine équipe nationale. Les relais provinciaux pensent qu’il est important de proposer des formations pour les Gitans et Voyageurs qui ont des
responsabilités, des lettres de mission. La bonne volonté et les qualités personnelles ne suffisent pas ! En
divers endroits, et depuis longtemps il se fait déjà quelque chose, mais le temps est sûrement venu de se
structurer et d’unifier. Pour ce faire, le projet est de mettre en place quelques pôles de proximité animés
par une équipe (rachail, diacres, religieuses, laïcs). Des membres de cette équipe se déplaceraient dans
une grande zone géographique pour répondre aux demandes mais pourraient aussi sous différentes
formules organiser des formations en quelques points stratégiques (Paris, Strasbourg, Nantes, Toulouse,
Aix en Provence). Au cours de l’année qui vient, une commission nationale pour la formation sera créée
et réfléchira au contenu de ces formations.

Les relais provinciaux en pleine réflexion
autour de Mgr François Jacolin.
La célébration eucharistique du mercredi
17 juin dans l’église paroissiale de Pibrac,
près des reliques de Sainte Germaine.
Après la célébration, un temps convivial
avec une grillade à la communauté des
Frères
Une photo du groupe

Année 2015 Février N°237
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Claude DARDENNE nous précède
Si vous lisez ce document, c’est que je vous ai quitté.
« Je voudrais vous dire… »
" Un jour j'ai quitté la maison pour être locataire de la terre, aujourd'hui je
rentre chez moi, à la maison du Père"
Le temps est venu pour moi de rejoindre celui à qui je me suis donné pour la
vie, Jésus Christ, Dieu fait homme, dont la seule richesse à été la paille de la mangeoire de Bethléem.
Cette paille qui a porté le grain de blé, qui a donné le pain et qui sert de matelas au Pain descendu du
ciel.
Je me sens en paix, je vais rejoindre celui que j'aime.
La mort n'est pas une fin, elle n'est qu'un passage, alors ne vous laissez pas gagner par la peine ou les
regrets, mais continuez de vivre ce que vous étiez en train de vivre, continuez à vous rapprocher du
Christ, du Sauveur.
Ensemble, ce n'est pas l'Eglise de Claude que nous avons commencé à Bâtir, mais l'Eglise de Jésus
Christ, alors….continuez !
Ce qui s’arrête ou s’éteint à la mort d’un homme ne vient pas de Dieu, donc il est bon que ça
disparaisse.
N'ayez pas peur, vous avez dans les mains votre bonheur, votre avenir. Ne fermez pas vos mains pour
retenir un bonheur passager, mais ouvrez les toute grandes pour partager et faire grandir ce que vous
avez au fond du cœur.
Ensemble, avons-nous allumé un feu de paille ou bien avons-nous allumé un bon feu pour faire une
bonne grillade à partager au banquet de Dieu ?
La réponse ? C'est vous qui l'avez !
Si je vous ai choqué, bousculé un peu trop, blessé... je vous en demande pardon.
Pardon de ne pas vous avoir donné plus que je ne l'ai fait.
Que ce moment soit un temps de paix et de sérénité, qu'il n'y ait pas de divisions mais, au contraire,
l'occasion d'un rapprochement, d'une réconciliation, d'un pas en avant.
Ne soyez pas triste, partagez ma joie et avancez ‘un cœur léger !
Que le Bienheureux Ceférino et la Vierge Marie vous gardent et vous montrent la bonne route !
Claude

Province de ROUEN
Lisa,
Lisa merci, merci pour tout ce que tu as été pour nous.
Pour moi, tu étais mon amie, ma sœur, ma confidente. Merci de m’avoir accueillie, il y a quarante ans dans ta caravane. A partir de ce
jour, nous ne nous sommes plus jamais quittées. Pas un jour n’est passée à saint Nicolas, sans avoir pris le temps de prendre un
café. Tu avais toujours un mot, un sourire pour mieux faire connaître la bonté de ton cœur.
Merci à tes merveilleux enfants et petits enfants qui ont pris de la graine de bonté. Oui, tu étais une merveilleuse maman !
Ta joie, c’était la route.
route T’emmener avec nous en pèlerinage était un instant de bonheur. La caravane, c’était la vie, la vie des gens du
voyage.
Tu m’as tout appris de cette route, sur le voyage de ton enfance en caravane à chevaux. Tu parcourais les villages à la rencontre des
gens, pour un morceau de pain. Tes mains ont tressé de nombreux paniers. Tu nous as laissé à chacun, un souvenir de ton gagnepain, ou plutôt ces dernières années, ce panier était pour faire plaisir.
Tu aimais les gens qui venaient à ta rencontre et qui pendant 8 ans t’ont soignée. Ton docteur, merci à lui pour sa présence qui venait
nous rassurer. Le personnel de la pneumologie. Merci pour leur dévouement, jusqu’au moment de quitter ce service.
Je voudrais aussi te dire merci pour nous avoir révélé un bout de ton enfance. Dans les camps de concentration, où tu étais toi la petite à Jargeau avec ta famille. Là c’était ton secret.
Tu nous quittes, avec bien des secrets et des souffrances, pour entrer dans la vie en Dieu !
Que le Seigneur t’accueille. MERCI ELISA
Témoignage de l’équipe de St Nicolas d’Aliermont – (76) 6
Marie Thérèse JARLEGAN
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A Paul BOULAY
Tu nous disais qu’il faut aimer
Savoir donner et partager
Ouvrir les bras et pardonner
Tu nous disais qu’il faut aimer.

Les sans-abris les vagabonds
Qui font la manche pour quelques thunes
Pour soulager leur infortune
Tu les appelles par leur prénom.

Tu n’as pas choisi le confort
D’un chemin tout tracé d’avance
Ca te vint comme une évidence
Toi, ton Eglise elle est dehors.

La nuit pour toi c’est la maraude
Quand viennent les froids de l’hiver
La ville est vide comme un désert
Tu distribue la soupe chaude.

Dans ce quartier de Découverte
Les gens disaient « Y’a un curé
Pas loin d’ici, pour les paumés
Et sa porte est toujours ouverte.

Tu ne comptes jamais ton temps
Souvent tu dors dans leurs refuges
Pour éviter quelques grabuges
T’as plus d’Noël depuis longtemps.

Pour se dévoiler à temps plein
Il n’a ni femme ni famille
Il crèche seul rue des Antilles
Accessible et cœur sur la main ».

Tu nous disais qu’on meurt encor
De solitude, d’indifférence
Chez ceux qui restent sans défense
Dans notre monde qui s’endort.

Prêtre au travail, ne vois-tu pas
Que t’es l’Eglise qui s’engage
Et qui se mouille et qui partage
De l’ouvrier tous les combats ?
Tu n’es pas curé en rupture
Mais quelques fois t’es hors des clous
Pour faire sauter tant de verrous
Qu’on a bloqués dans nos cultures.
Tu rappelais à chaque fois
Aux bons chrétiens qui se défilent
Que faites-vous de l’Evangile ?
Que faites-vous de votre foi ?

Quand l’un en crève, c’est ton église
Qui accueille le malheureux
Avec ses potes pour prier Dieu
Et Notre Dame de la mouise.
Pourquoi certains ont toujours tout
Car tout s’achète et se consomme
Même au pays des droits de l’homme
Les autres rien, mais qu’on s’en fout ?
Quand le loubard sous les verrous
Ronge son frein, crie sa colère
Tu es le pote, tu es le frère
Qui le visite dans son trou.
Là tu écoutes, y’a rien à dire
Tu es venu tendre la main
Parler peut-être du lendemain
Mais rien ne vaut mieux qu’un sourire.

Le dimanche 19 avril 2015 la place « Père Paul
BOULAY » a été inaugurée à Saint Malo en
présence de monsieur le Maire Claude RENAULT
et Mgr Nicolas SOUCHU Evêque auxiliaire de
Rennes.
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SALLIERS LE 23 MAI 2015
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, l’Association Ma Campine 87,
et vous tous qui prenez en compte le déroulement de
cette cérémonie.
Sachez que si nous sommes ici, c’est pour rendre
hommage à tous ces tziganes qui ont subi l’enfer des
camps d’internement et, pour certains, les camps de la
mort. Ici même, en ce lieu, des personnes ont souffert,
victimes innocentes du régime nazi et de nos
gouvernements complaisants.
A ceux qui veulent faire croire que ces horreurs ne
sont qu’un détail de la guerre, nous devons dire que la
vérité est là, aussi atroce soit-elle. Nous devons
veillera ce que des groupuscules n’aient pas les
moyens de véhiculer des idées malsaines. Sinti,
Gitans, Gypsies, Manouches, Nomades, Roms,
Tziganes: tous sont les gens du voyage et, en raison de leur mode de vie, ils deviennent vite de possibles
espions, des suspects dangereux pour la nation.
Pensons à tous ceux qui furent exterminés dans les camps: Buchenvald, Treblinka, Ravensbruck,
Auschwitz. N’oublions pas le terrible camp de Watzweiller-Struthof, situé en France, et plus précisément
en Alsace, dans lequel il y avait aussi des chambres à gaz, four crématoire, et médecins nazis avec leur
laboratoire où les internés servaient de cobayes pour plusieurs expérimentations médicales, comme les
tziganes à qui on inoculait le typhus. Il y a eu en ce lieu une cérémonie à l’occasion de la journée
nationale de la déportation; à ce sujet, un article paru dans la presse indiquait qu’y furent déportées 160
000 personnes et précisait « juifs et résistants », j’aurais apprécié que l’on dise aussi « et tziganes ».
Je dis merci à tous ceux qui contribuent à faire savoir ce qui s’est passé en cette période de guerre. C’est
un travail de longue haleine, mais il est important qu’il y ait des stèles comme ici ou des plaques pour
marquer les emplacements où des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, ont vécu dans des
conditions dégradantes physiquement et moralement.
Que les survivants de ces tragiques épreuves sachent que cela ne restera pas dans l’oubli. Il faut que notre
jeunesse en prenne conscience et fasse perdurer ces cérémonies . Il faut aussi qu’un effort d’information
soit fait sur la réalité du génocide tzigane. Veillons ensemble à ce que les pratiques discriminatoires
soient combattues.
Avec ce devoir de mémoire, nous proclamons: plus jamais ça !

Madame Madeleine COIGNOUX
Comité de Soutien à l’Action des Gens du Voyage
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Port des barques Ile Madame
.
28 avril / 1er mai 2015 19ème pèlerinage des Gens du Voyage
« Je suis le chemin la vérité la vie »

Ce fut un très bon pèlerinage, dans une bonne ambiance. Il y avait une quarantaine de caravanes sur le terrain. Les
gens ont bien suivi les temps de réflexion, les messes et les temps de prière sous le chapiteau. A 20 h le premier soir
nous sommes allés sur l’île Madame prier la Sainte. Des jeunes avaient repeint la statue qui est maintenant magnifique. Notre aumônier national nous a accompagnés ce premier jour.
le 28 JM Baillarguet, prêtre ouvrier, nous a fait réfléchir sur le baptême et l’après midi il y avait le baptême
d’un petit.
Le 29 Charles notre rachail nous a donné un enseignement sur le sacrement de réconciliation
Le 30 Jean-Yves Robert de Bordeaux nous a parlé de l’eucharistie en montrant la place du pain dans la Bible.
Nous les remercions de l’enseignement qu’ils nous ont donné et du temps qu’ils ont bien voulu passer avec nous.
La météo ayant perturbé le 1er mai , grâce au chapiteau nous avons pu nous en accommoder . Le grand Rachaïl nous
a fait l’historique du martyr des prêtres sur l’île Madame et chaque diocèse a animé ce temps de prière.
L’après midi nous étions dans la petite église de Port des Barques pour la célébration avec l’évêque nous avions 3
prêtres et 3 diacres. Un enfant a fait sa première communion et 3 adultes ont été envoyés comme missionnaires de
l’évangile à la fin de la messe.
Tous nous avons été heureux de ce pèlerinage. C’est un pèlerinage diocésain porté par l’aumônerie de Charente
Maritime et soutenu par les autres diocèses de la province.
Le point positif à relever aussi est notre relation avec la municipalité. Ce n’est pas courant en effet qu’un groupe de
Voyageurs soit accueilli,5 jours sur un terrain de camping municipal ,pour la somme de 10€ par caravane pour tout
le séjour. Ce fut dans une bonne ambiance que nous avons accueilli à l’apéritif :
Monseigneur Housset
Madame le Maire et son mari
Le responsable du camping et sa dame
Monsieur et madame Hars responsables paroissiaux.
Avant de terminer je veux dire un grand merci à Bouboule responsable du pèlerinage qui a su rappeler les temps
de prière, de causeries, de messe.
Merci à Gino notre provincial qui a bien maintenu l’ordre et a fait les démarches nécessaires
Merci à Claudine et Rosita pour l’animation des chants.
Merci à Jonathan qui n’a pas peur d’exprimer sa foi et qui entraîne à la prière
Merci à Tous pour l’ambiance familiale que vous avez su donner .
A l’année prochaine pour le vingtième
Marie Jo
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Temps de prière devant la
statue de Notre Dame de
Port des Barques

Chaque jour, temps de
formation
sous le chapiteau
Baptême
Réconciliation
Eucharistie

PROCHAINS PELERINAGES
En juillet
10: ND de Seccorri (64)
11 et 12: Benoîte de Vaux
12: St Bénilde (Thuré 63)
18 au 26 : Mont Saint Michel
En septembre
1er au 7: Brinchtat (68)
8 au 14: Marienthal (67)
12 et 14: ND de La Drèche (81)
13: Mézy-Moulin (02)
15 au 20: ND de La Salette (57)
30: ND de La Garde (13)

LE PELERINAGE
INTERNATIONAL A ROME
24, 25, 26 OCTOBRE
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LA 40ème SESSION DU CCIT
Cette année la rencontre du CCIT s’est tenue à Ciofliceni-Snagov à 38 km au nord de Bucarest au
monastère des Carmes Déchaux. Le confort de l’hébergement et une collaboration parfaite entre le secrétariat
et l’équipe locale ont assuré des conditions de travail idéales pour les 146 participants venant de 22 pays ( 68
des 11 pays de l’Est et 78 pour les 11 pays de l’Ouest).

Le programme a débuté le vendredi soir par une prière de reconnaissance pour les 4O ans d’activité en y
associant tous ceux qui ont rejoint le Seigneur, en particulier Yoskà, fondateur du CCIT, décédé en 1991. Un
lâcher de ballons et le partage du vin de l’amitié offert par l’équipe locale ont marqué la soirée.
Samedi, la session a été ouverte par l’abbé Martin Cabalas qui, dans son mot d’accueil, a souligné le fait,
qu’après bien des difficultés d’ordre pratique, la Roumanie avait pu enfin organiser une rencontre. Il a rappelé
le thème choisi : « La communication, chance et danger des nouveaux media » et rendu hommage aux
membres fondateurs, à Elisa et Léon Tambour présents à cette quarantième rencontre.

Lui succédant dans la prise de parole, sœur Alessandra, du Vatican, a lu le message du Cardinal Veglio qui
soulignait l’actualité du thème, objet de réflexion aussi bien de la part du Pape François que de ses prédécesseurs à l’occasion des Messages pour la Journée mondiale des communications sociales. Rappelons que la
voix du Pape parvient désormais à des millions de personnes dans le monde entier par le biais de Twitter.
Dans son discours d’introduction, le Président Claude Dumas a relié le thème au concept de l’évangélisation.
Si l’annonce de la Bonne Nouvelle s’est d’abord faite par le bouche à oreille puis par les déplacements des
missionnaires à travers les continents, les nouvelles technologies, qui transforment la communication ellemême, impliquent d’inventer un nouveau mode d’évangélisation. Le pape François a mis en évidence que
« l’attention et la présence de l’Eglise sont importantes dans le monde de la communication, pour dialoguer
avec l’homme d’aujourd’hui et l’amener à rencontrer le Christ….la révolution des moyens de communication
et de l’information est un grand et passionnant défi »

« Les défis de la communication dans les communautés tsiganes » tel était le titre de l’exposé du conférencier, le père jésuite roumain Florian-Ioan Silaghi. Il a souligné que les défis les plus importants auxquels sont
confrontées ces communautés sont la diversité confessionnelle et linguistique, l’éducation et la formation
humaine, le nomadisme, l’absence d’une représentation ethnique, de communion et d’unité, le manque de
présence représentative dans les media, en dehors de la danse, de la musique et du scandale, le manque de
moyens modernes de communication.
Après l’exposé, sept carrefours ont favorisé de riches échanges entre les participants, échanges qui se sont
poursuivis l’après-midi après la présentation de photos-langages par Agostino (I). Il commenta trois photos :
« je me cherche une bori(bru) sur Facebook », « le smartphone en morceaux » et « Nous et Eux : migrants
sur les pistes de nouveaux media » images très expressives pour illustrer et éclairer le sujet.
Au cours de sa réunion, en fin d’après-midi, le Comité d’animation a décidé de créer un groupe « ad hoc »
pour réfléchir à l’organisation et à l’avenir de CCIT dans le but de maintenir et renforcer sa spiritualité.
L’Eucharistie du soir a été présidée par le père Claude Dumas, assisté des évêques Majnek Antal et Petru
Ghergel. 40 cierges ont été allumés par la petite soeur Maria-Pia, Elisa et Léon Tambour, tous trois présents à
la première rencontre. Viktor, prêtre Rom, et Sylvie,Yéniche ,ont animé la messe. Dans son homélie, le père
Claude a évoqué « l’aujourd’hui de Dieu : ici et maintenant ».
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Dieu en Jésus se fait parole vivante, parole agissante destinée en priorité aux pauvres. Nous devons être nousmêmes parole « aujourd’hui » devenant des « lieux d’accueil et d’espérance, ouverts à la liberté et le respect de
tout homme. »

Quant à la soirée festive, elle s’est inscrite dans les plus belles traditions du CCIT. La dégustation des spécialités
culinaires de chaque pays et la prestation des musiciens roms entraînant danses et farandoles ont contribué à
renforcer l’ambiance d’amitié et de joie sans frontières.

Dimanche, Léon Tambour, après avoir exprimé les remerciements des participants à tous les responsables de
l’organisation, a demandé que le Salve Regina, que Yoskà aimait tant, soit chanté pour le centième anniversaire
de sa naissance. Puis Violeta Barbu, membre de l’Académie des Sciences de Roumanie et professeure à la
faculté de théologie, évoqua la responsabilité de l’Etat et de l’Eglise orthodoxe dans l’exploitation des esclaves
Roms jusqu’au milieu du XIX° siècle et l’absence de mémoire de l’Etat roumain, incapable d’élaborer des
politiques d’intégration sociale de la population rom. Quant au père Teodor Lucian Lechintan, jésuite, il a décrit
la difficile survie des Roms dans la société actuelle et expliqué en quoi et sur quoi se fonde la nouvelle
évangélisation des pentecôtistes. Il y a néanmoins des signes concrets prometteurs d’un renouveau pastoral dans
les Eglises orthodoxe et catholique.

A titre de retombée des carrefours en séance plénière, des éléments de réflexion des groupes ont été présentés.
Parmi les nombreux points évoqués on peut retenir : les media changent les coutumes traditionnelles des Roms.
Le cas du mariage en est un exemple : jadis les parents choisissaient la bori, maintenant les rencontres se font sur
internet. Le père Claude a ajouté, qu’autrefois le mariage était le fait de deux familles alors qu’aujourd’hui il
s’agit davantage de deux personnes. Le père Florian constate que les gestes et le choix ont changé de place. Il
s’agit plus d’une évolution due à la modernité que d’une perte de culture.

En clôturant la session, le vice- président, Marjan Lampret, a annoncé que la prochaine rencontre se tiendra après
Pâques 2016, mais que le lieu n’est pas encore connu. C’est Mgr Petru Gherghel, évêque de Iasi, qui présida la
messe ; son homélie a été une méditation approfondie sur la figure du Bon Pasteur.
Au cours du repas, Claude Dumas a remercié Willy Tauwinkl et son équipe composée de 12 jeunes volontaires
ainsi que les moines qui ont assuré une parfaite intendance.
La visite touristique de l’après-midi a conduit le groupe à Bucarest.
Marie-France Grimblicher
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Nouvelles de Normandie
Afin d’aider au financement du voyage prévu en octobre pour participer au pèlerinage international des gens
du voyage, l’aumônerie du Finistère a organisé un repas. Kéké, un cuisinier hors pair, avait préparé 2 plats
typiques de la cuisine des voyageurs : de la poule aux glaises et de l’agneau avec des haricots à la bière !
Une bonne cinquantaine a répondu à l’invitation et tout le monde s’est bien régalé ! Les personnes présentes étaient curieuses de découvrir une nouvelle cuisine et aussi très intéressées par la vie souvent méconnue des voyageurs. C’est un monde que plusieurs ne connaissaient pas et sur lequel certains avaient
quelques préjugés !
Après le repas, nous avons projeté une vidéo de 20 minutes environ qui présentait le quotidien des voyageurs. A la suite de ce film, il y a eu un échange chaleureux, respectueux et intéressant entre voyageurs et gadjé. Ce fut un après-midi très convivial et nous avons tous envie de renouveler cette opération !
Le repas a eu lieu à Brest, à la salle paroissiale de Lambézellec (salle qui nous a été gracieusement prêtée
pour l’occasion).
Nous sommes 26 inscrits à ce pèlerinage (dont 21 voyageurs).
L’aumônerie du Finistère

La rencontre des relais provinciaux a été l’occasion
de faire le point sur la préparation du pèlerinage à
Rome des 24, 25, 26 octobre prochain.
Voici des chiffres approximatifs par province
(chiffres modifiables en fonction de la capacité
d’accueil des campings)
Midi-Pyrénées: 54
P.A.C.A: 250
Nord Pas de Calais: 100
Bretagne Pays de Loire: 30
Bourgogne: 6
Rhône-Alpes: 150
Ile de France: 100
Auvergne: 5
Poitou Charente Limousin: 110
Strasbourg Besançon: 125
Normandie: 80
Aquitaine: 40

Plus d’un milliers de personnes sont décidées à vivre ce
grand rassemblement avec nos frères Tsiganes du monde entier.
Nous espérons que les difficultés de communication avec les lieux
d’accueil (renseignements parfois contradictoires sur le nombre de
places, les prix) seront réglées dans les jours ou semaines qui
viennent et que le maximum de personne pourra être bien logé
dans les campings recherchés.

Dernièrement, une demande a été adressée à Rome pour plus de
détails sur les trois jours de pèlerinage. A suivre
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A.N.G.V.C
Du neuf à l’ANGVC...
… devenue, par décision de son Assemblée Générale
aux Saintes Maries de la Mer le 22 mai dernier, ANGVC ! « C » pour citoyens, afin
d’adapter son image avec ce que l’association fait et qu’elle s’inscrive plus visiblement
dans la société civile agissante. Cela ne change rien à l’objet statutaire, à la Charte des
délégués où sont rappelées les valeurs défendues, à ce qu’elle fait, à son histoire, à ses
relations partenariales. Nous espérons que rien ne changera non plus du côté de nos
interlocuteurs, de nos adhérents, de nos soutiens.
Autre changement survenu : Nelly DEBART, qui était Vice-présidente, est devenue la
Présidente de l’association. Christophe SAUVE l’a remplace comme Vice-président. Une
permutation, pas une révolution !
Dans l’actualité, il y a deux informations à signaler : l’adoption en première lecture le 9
juin par l’Assemblée Nationale de la proposition de loi modifiée de Dominique
Raimbourg. Elle prévoit l’abrogation de la loi de 1969 sur les titres de circulation et le
rattachement aux communes des Voyageurs ainsi qu’une modification de la loi du 5 juillet
2000. Attendons que le Sénat revisite et débatte de ce texte avant qu’il revienne devant les
députés pour conclure sur le contenu final. Mais sachez déjà, contrairement à la rumeur
qui s’est répandue rapidement, que les titres de circulation ne sont pas encore abrogés !
L’autre information est relative à la Commission nationale consultative des gens du
voyage qui « renait de ses cendres », par un décret publié le 22 mai, sous un fonctionnement plus participatif. L’arrêté de nomination des membres est encore attendu, ce qui
permettra au Ministère de tutelle d’installer officiellement la Commission (sans doute à la
rentrée)... et de commencer à « travailler » !
A suivre…

MB
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Nouvelles de Toulouse
Veille sur nous Sainte Marie, O Notre Dame
des Gitans.

Ce chant est repris à chaque baptême qui se passe à l’église St
Jean Marie Vianney des Izards, où beaucoup d’enfants « du
voyage » entrent chaque année dans la communauté chrétienne,
ainsi qu’à la chapelle de Picarel au terrain de Ginestous. Marie,
jeune femme palestinienne qui a dû migrer avec
Joseph et Jésus en Egypte (pays des « gipsys ») peut bien
protéger ses semblables. Ainsi que tous ceux qui migrent
aujourd’hui à travers la Méditerranée, au péril de leur vie,
fuyant les tyrans de leur pays, les Hérode modernes.
Marie qui a porté son enfant, l’a mis au monde et l’a élevé avec
Joseph, n’a pas beaucoup parlé dans l’évangile. Sauf pour
remercier son Seigneur. Sauf pour dire sa joie d’être mère. Elle
a surtout intériorisé. Toujours présente, discrète et priante.
Dépassée par son Fils, elle l’a suivi jusqu’à la souffrance de la
Croix. Elle est présente encore à l’Ascension et à la Pentecôte
pour une nouvelle naissance, celle de l’Eglise.
Notre Eglise aussi est faite de Voyageurs. Nous savons d’où
nous venons, du moins croyons-nous que notre origine est en
Dieu. Nous croyons aussi que nous sommes attendus dans ce
Royaume de Dieu mystérieux. Nous sommes tous des itinérants, des pèlerins en quête de sens et
d’amour. Nous sommes tous embarqués dans la même traversée, sur des eux imprévisibles, avec des
embarcations diverses. Et si nous faisions le voyage ensemble ? Et si nous colmations les brèches de nos
esquifs les uns les autres ? Et si nous prenions dans nos barques ceux qui n’en ont pas ? Nous serions
alors plus forts face aux mauvais passeurs, à ceux qui méprisent la condition humaine, qui ignorent
qu’elle est sacrée.
Bon voyage, les baptisés d’aujourd’hui de toute condition sociale. Marie veille sur nous mais ne nous
surveille pas. Notre Dame des Gitans, Notre Dame des Migrants, elle est notre Mère et passe la mer avec
nous, ainsi qu’avec toute l’humanité, blessée et sauvée.
Père Jean-Christophe CABANIS
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PROJET A TAIZE
Après Les Saintes Maries de la Mer...
… Et voici la proposition de la communauté de Taizé
J'ai été appelé à rejoindre l'équipe d'aumônerie du Berry. J'ai eu la joie de participer au dernier pèlerinage
des Saintes-Maries-de-la-Mer. Je remercie chacun d'entre vous de l'accueil que vous m'avez réservé.
Merci de toutes ces rencontres si simples que l'on se serait cru sur la barque arrivant de Galilée avec les
saintes Maries et sainte Sara ; ou presque !
L’équipe nationale m'a invité à vous parler d'un lieu qui m'est cher. Il s'agit de la communauté de Taizé
en Bourgogne. L'icône de l'amitié qui est représenté à côté vous dit plus que je ne saurais le faire sur
Taize. Sur cette colline tant de personnes et tant de jeunes ont retrouvé ou découvert l'amitié profonde
que le Christ leur porte, comme s’il venait nous prendre par l’épaule comme sur l’icône. Cette amitié que
le Christ te donne rejaillis sur ceux qui sont proche et de belles relations d’amitiés se nouent, sans se
poser la question de savoir si on est manouche, croate, rom ou chinois. Car ici comme dans les hauts
lieux de pèlerinage on vient de loin pour vivre cette expérience. Des gens du monde entier, surtout des
jeunes, passent ici à Taizé. La vie est simple, la prière rythme la semaine et des échanges autour de la
bible sont animés par des frères tous les jours. Les services de vie sont pris en charge par les jeunes
eux-mêmes.
Pratiquement :
La communauté serait heureuse de vous accueillir quelques jours après le pèlerinage d’Ars entre le 20 et
le 23 juillet 2015. Les modalités sont simples ici. Une partie du terrain des adultes serait réservé. Il y a
les sanitaires à proximité et l’eau mais pas de branchement électrique. Les repas très simples sont pris en
commun et préparés par les jeunes et la communauté. Les temps en commun se passent dans l’Eglise de
la réconciliation et les autres temps sous des chapiteaux. Une participation est proposée et il y a des tarifs
indicatifs, pour les Français c’est entre 7,5€ et 11€ par jours pour permettre de faire une caisse de
solidarité. Une enveloppe est distribuée et chacun met ce qu’il souhaite pour participer même s’il s’agit
de l’Euro symbolique par jour ! Pour garder un climat de prière il est demandé quelques règles de vivre
ensemble comme le retour au calme vers 23h30 et de ne pas consommer d’alcool sur le site. Il se peut
que nous soyons assez nombreux à cette période là.
La communauté de Taizé et moi serions heureux de vous faire découvrir ce lieu. La communauté
se rendrait disponible pour ce pèlerinage de la rencontre. Concrètement on pourrait arriver le
lundi 20 dans la journée en essayant d'arriver le plus groupé possible pour qu'il y ait un bon
accueil commun par les frères
Stéphane de Maistre
Pour information prendre contact avec Stéphane de Maistre :
Mail ; stdemaistre@gmail.com

Mobile : 06 72 21 76 55

Eventuellement le Secrétariat de l’Aumônerie Nationale

Page 18

Catéchèse des enfants
Beaucoup d’enfants du Voyage vont se retrouver à Lourdes pour une dizaine de jours de découvertes ou de
retrouvailles, de jeux, de catéchisme, de démarches religieuses accompagnés par leurs parents, les rachails ou les
catéchistes. Occasions formidables pour leur dire ou rappeler le message de Lourdes avec la présence miraculeuse de
Marie qui s’adresse à une adolescente pauvre et illettrée. Occasion de faire un retour sur la présence de Marie à
travers quelques textes du nouveau Testament.
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LA HALDE, Association humanitaire, d'entraide, sociales.
Au hasard de nos déplacements, nous avons été interpellés par une religieuse de Nevers (58)
qui nous a expliqué cette association. Animé par des bénévoles, qui ont le souci d’accueillir les familles
qui rendent visite à un des leurs qui séjourne en prison. « Nous avons quelques familles de gens du
voyage et nous ne les connaissons pas bien ».
Rendre visite, c’est arriver, parfois de bonne heure le matin, après avoir fait un long trajet, en
voiture ou en train, pour une visite l’après-midi à la maison d’arrêt. Nevers est une belle petite ville, sous
un rayon de soleil on peut y faire de belles promenades dans les rues du centre-ville voisin. Mais quand
on visite un frère, un époux, un père, le moral n’est pas à la promenade, le beau temps n’est pas toujours
au rendez-vous……..
La HALTE, est une association, à la façade discrète, on peut passer devant sans se rendre
compte de ce qui se vit à l’intérieur. Des bénévoles qui ont le souci d’accueillir pour quelques heures les
visiteurs, parfois les enfants des détenus. Un local où il règne une bonne ambiance, où l’on peut échanger,
lire, jouer pour les petits, boire un café, aller aux toilettes. Chacun se respecte, il n’y a pas d’indiscrétion,
on offre un toit pour quelques heures, on est à disposition pour répondre aux questions que posent les
visiteurs. Un local où l’on se retrouve après la visite, pour refaire des forces après la visite, au moment de
la séparation, toujours difficile. Il faut également penser à la visite suivante et s’inscrire à la borne
informatique, pour avoir le rendez-vous suivant, l’aide est parfois bien utile.
Nous nous sommes mis en route le 10 mars 2015, Jackie PLESSE (aumônier des gens du voyage et
visiteur de prison) et moi, pour expliquer qui sont nos frères du voyage. Nous n’avons pas la prétention
en quelques heures d’avoir expliqué les traditions, la religion, le travail, toutes les difficultés que posent
les déplacements et les stationnements, la santé, l’entraide etc. Nous avons répondu aux nombreuses
questions des bénévoles. Nous avons expliqué simplement la rencontre, le partage, l’aide, que nous pouvons nous apporter les uns les autres, êtres simplement disponibles, gratuitement.
Merci à cette association pour le travail qu’elle réalise, des petits gestes qui peuvent nous paraître tout
simples, mais qui réchauffe le cœur quand nous sommes en difficultés. Merci pour leur disponibilité et
leur ouverture d’esprit.
Jacques Poissonnet

Relais Provincial de Dijon
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Nous avons encore le
temps de faire circuler
l’information pour
que le 59ème
pèlerinage national à
Lourdes se déroule dans
de bonnes conditions.
Ainsi les Gens du Voyage
pourront eux aussi vivre
le 15 août
dans la prière
et les célébrations de
l’Assomption
de la Vierge Marie.
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J’AURAI BEAU
J’aurai beau
dire mon chapelet devant la Grotte
toucher le rocher,
aller aux piscines,
et me confesser.
J’aurai beau
donner des messes,
faire brûler des cierges,
remplir une bouteille d’eau,
faire bénir mes achats,
être sûr (e) de ne rien avoir oublié…
Si je n’ai pas au fond de moi
le désir d’accueillir Dieu,
d’écouter sa Parole,
de chercher sa Miséricorde dans ma vie
et de me mettre entre ses mains…
… Je ne suis
qu’un « touriste » en voyage
et non un croyant en pèlerinage.
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Programme du 59ème pèlerinage des Gitans
Mercredi 19 août au Cinéma de la Forêt
à 10h: Rencontre de tous les animateurs de la catéchèse
à 13h Rencontre des jeunes (prairie devant le secrétariat ou cinéma de la forêt et départ vers Bartrès)
à 15h lancement de la catéchèse avec les enfants (Vidéo sur Bernadette + chant « Je t’appelle à me suivre »)
Présentation du thème et préparation de la veillée du 20 août.
20h30 au cinéma de la forêt et sur les terrain
Veillée du pardon
Jeudi 20 août
Dans la matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
La joie de la mission: L’APPEL
à14h Rencontre des jeunes au cinéma de la forêt
15h30 Répétition puis à 16h messe Internationale (chapelle Saint Joseph)
à15h au cinéma de la forêt: Réunion de lancement pour tous
les animateurs (médiateurs / Serviteurs de la Paix)
à 20h30 Bénédiction des familles à Sainte Bernadette côté Grotte
avec participation des enfants
à 22h Veillée de prière avec les jeunes (Petit couvent)
Vendredi 21 août
Dans la matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
La joie de la mission: LE BAPTEME
à 13h30 départ du secrétariat
à 14h Procession
à 15h Accueil à la Grotte
à 15h30 Chapelet à la Grotte
à 21h15: Chemin de Croix des jeunes (Colline des Espélugues)
Samedi 22 août
Matinée: catéchèse des enfants sur les terrains
La joie de la mission: LA MISSION
à 9h puis à 14h30 Passage aux piscines pour les enfants, les malades et
leurs accompagnateurs inscrits au secrétariat.
à14h Pour les enfants « SUR LES PAS DE BERNADETTE »
à14h: Pour les jeunes rdv secrétariat pour « La rencontre au Cénacle. »
à 21h Procession mariale aux flambeaux
Après la procession : aubade des musiciens sur le parvis de la basilique
22h30 Veillée de prière avec les jeunes (Paradis)
Dimanche 23 août
Cinéma de la forêt et sur les terrains
à 11h Messe avec les défunts
à 15h Chemin de croix des Espélugues et
Chemin de croix des malades sur la prairie
à 22h Veillée de prière avec les jeunes (Petit couvent)
Lundi 24 août
11h « Au revoir »
à la Grotte
Célébration Eucharistique Présidée par Mgr François JACOLIN
évêque accompagnateur de la pastorale des Gitans et Gens du Voyage
Translation de N.D des Gitans
De la Province « AQUITAINE» à la Province « ILE DE FRANCE »

LOURDES LA JOIE DE LA MISSION.
BUREAU DU PELERINAGE: 06.65.08.31.71 SITE INTERNET: www.gitanseneglise.org

