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Seigneur, 

sur les cinq continents, en haine de la foi, 

tant de chrétiens sont menacés, persécutés. 

Signes de contradiction, animés du seul désir d’ai-

mer, 

ils meurent pour toi qui es l’Amour. 

Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. 

Nous te confions aussi leurs persécuteurs, 

aveuglés par la haine et la violence. 

Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes 

les mènent sur un chemin de conversion. 

Vierge Marie, 

toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive, 

invoque pour nous l’Esprit de force, 

qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, 

qu’il renouvelle notre foi 

et nous donne le désir de témoigner, 

en toutes circonstances, que le Christ est Seigneur. 



 

 

      

                                        kldjhvfslfdnlnd 

 

 

 

EDITO                                                                                    

Page 2 LA ROULOTTE 

 

Un pèlerinage à Rome pour devenir « disciple-missionnaire » 
 

 

Fin octobre, certains d’entre nous se retrouveront à Rome pour un Pèlerinage mondial des Tsiganes 
et des Gens du Voyage. Nous qui avons la chance d’y aller, portons dans notre cœur tout le peuple du 
Voyage, toutes les familles qui ne pourront pas s’y rendre.  

A Rome, nous rencontrerons le Pape François. C’est l’occasion de mieux entendre le message qu’il 
nous a donné dans son exhortation La Joie de l’Evangile : « En vertu du Baptême reçu, chaque membre 
du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. ». Autrement dit, suivre le Christ, c’est participer aus-
si à sa mission d’annoncer l’Evangile à tous les hommes, à commencer par les plus pauvres.  

Et notre Pape s’adresse à chacun d’entre nous : « Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans 
lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois 
communiquer aux autres. » 

 

Ce deuxième pèlerinage mondial des Tsiganes et Voyageurs à Rome a lieu juste cinquante ans 
après le premier où le bienheureux Pape Paul VI avait couronné la statue de « Notre Dame des Gitans ». 

Notre Pape actuel nous rappelle dans son exhortation que Marie avait aidé les Apôtres à accueillir la 
force de l’Esprit Saint pour aller annoncer l’Evangile au monde entier. Aujourd’hui encore, elle est là avec 
nous pour que nous devenions davantage « disciples- missionnaires » : « Avec l’Esprit Saint, il y a tou-
jours Marie au milieu du peuple. Elle était avec les disciples pour l’invoquer (cf. Ac 1, 14), et elle a ainsi 
rendu possible l’explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la Mère de l’Église évangélisa-
trice et sans elle nous n’arrivons pas à comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle évangélisation. 

Que nous puissions aller à Rome ou non, reprenons ensemble la prière que le Pape François 
adresse à Marie « Etoile de la nouvelle évangélisation » à la fin de son exhortation :   

Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur 
de ta foi humble, totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence, 
plus que jamais pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus… 

Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que 
la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée 
de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous.  

Amen. Alléluia ! 

 

+ François JACOLIN 

Evêque accompagnateur du peuple du Voyage 
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  AU NOM DE LA NOUVELLE EQUIPE 
     

   Michel DEBARRE nous partage :  

 

 

Je n’ai rien demandé mais par la bouche de l’évêque François Jacolin le Seigneur m’a appelé au 

service de l’aumônerie nationale des Gitans et Gens du Voyage.  

Comme je l'ai dit à la grotte de Lourdes je compte sur vous tous pour mener à bien la mission con-

fiée à la nouvelle équipe.  

Oh oh il y aura certainement des erreurs de faites et je compte sur votre indulgence et surtout vos 

prières pour arriver à faire de notre mieux afin de servir  les plans du Seigneur Jésus et de la Vierge 

Marie pour le peuple du voyage .  

Chacun d'entre nous est enfant de Dieu par le baptême, en avançant sur un chemin de conversion et 

en mettant nos compétences en commun, nous arriverons à être des Témoins de l'amour du Christ 

pour les hommes. 

"C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous re-

connaîtra pour mes disciples" Saint-Jean 13, 37.  

 Paris le 14 septembre 2015 
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    PROVINCE DE RENNES     Pays de Loire 

Diocèse de Nantes  
Aumônerie Catholique des gens du Voyage  

  

« Ah bon , les enfants du voyage ont aussi de la catéchèse !......» 

Cette réflexion étonnée, nous l’avons si souvent entendue depuis de nombreuses années, venant de 

nos amis ou  des fidèles pratiquants de nos paroisses !  Pourtant, les enfants du voyage sont des en-

fants  comme les autres. Comme tous les enfants, ils aiment jouer,  rire, chanter, sortir, faire du sport  

………. Ceux que nous rencontrons aiment aussi la catéchèse :    « C’est quand que tu viens nous 

prendre ? » Et nous, laïcs de l’aumônerie, nous avons beaucoup de joie à les retrouver.  

Les conditions d’exercice de cette catéchèse,  sont adaptées  au mode de vie des  familles : à la cara-

vane chez certains, dans un camion prêté par le secours Catholique pour d’autres ou  dans une salle 

de la paroisse pour les plus grandes .  

Lorsque nous arrivons sur un terrain, les enfants accourent avec leur cahier et la séance peut com-

mencer. Selon la période de l’année on dispose sur la table une croix, une belle image de la Nativité ou 

la Bible et on allume une petite lampe pour le signe de la Croix et la récitation du notre Père.  

Quel va être notre programme pour cette nouvelle année de catéchèse ?  

Notre projet global est  d’éclairer pour eux l’Evangile en partant de leur vie,  de les aider à vivre une 

relation de confiance avec Dieu le Père  qui les connait chacun personnellement, et à découvrir  Jésus-

Christ, «  le Seigneur » , et son commandement d’amour, tout en suivant, si possible, l’année liturgique.  

Ceci dit, pour le programme de chaque séance,  nous continuerons à nous laisser  guider par leurs 

questions ou par les évènements survenus dans leur famille : naissance, deuil, conflit entre les enfants, 

etc . 

L’échange se  construit généralement à partir d’un texte d’Evangile lu, raconté, mimé comme celui de 

l’aveugle-né,  ou présenté  à l’aide d’un diaporama. La séance se termine généralement par un dessin 

qui sera conservé dans le cahier personnel avec une prière ou un chant.  

Si  les plus petits attendent impatiemment le moment du dessin ou du coloriage, les plus grands ont 

parfois des questions vitales sur le commencement du monde, le mal, la mort, la résurrection, la vie 

éternelle……  Dans tous les groupes a été évoqué une fois ou l’autre, la mise à l’écart subie dès l’école 

parce qu’ils sont des « manouches » : « Pourquoi Dieu a-t-il créé plus de gadgé  que de voyageurs ? » 

On comprend alors pourquoi ce  chant touche particulièrement  les enfants : 

«  Je t’ai appelé par ton nom 
tu comptes beaucoup à mes yeux 

tu as du prix pour moi car je t’aime. » 

Chaque année, une vingtaine d’enfants participe à l’une ou l’autre séance de catéchèse dont une dou-

zaine régulièrement une fois par quinzaine. D’autres enfants, sur d’autres lieux, pourraient aussi béné-

ficier d’une catéchèse mais les moyens de l’aumônerie en personnel étant limités, il n’est pas  

 

possible actuellement de multiplier le nombre de groupes. L’école du mercredi matin nous a contraints 

aussi à limiter le nombre de terrains où une catéchèse pourrait être mise en place.  

Nous avons bien conscience que ces séances ne sont qu’un appoint dans la formation chré-

tienne des enfants. Le rôle principal revenant aux parents et notamment aux grands-mères qui, 

par leur parole et par leur exemple, forment la foi des enfants.  

 



 

Nous tenons à signaler ce qui a été pour nous un moment de bonheur : durant l’année 2013- 2014, 

trois adolescentes , fidèles de la catéchèse depuis plusieurs années, ont accepté avec joie la proposi-

tion de faire une  préparation  à la première communion qu’elles ont suivie avec une belle assiduité.  

En fin d’année elles ont accepté de se joindre aux communiants de la paroisse voisine pour une for-

mation plus spécifiquement centrée sur le déroulement et le sens de l’eucharistie. Pour cela, elles ont 

fait l’effort de se lever tôt le dimanche matin, de partager dans un groupe avec d’autres enfants, de lire 

un texte à l’église. Nous regrettons cependant que des liens durables ne se soient pas créés avec les 

autres enfants. Cette année, nous pourrons commencer à envisager ce sacrement pour leurs sœurs 

plus jeunes, si elles le désirent.   

Cette catéchèse de proximité  est aussi pour nous, l’occasion de rencontres régulières avec les fa-

milles, d’un partage des joies et des  peines  et l’éveil  d’une véritable amitié entre nous. Dans nos ob-

jectifs, nous voudrions œuvrer pour que des rencontres puissent se faire entre les familles du voyage 

et des familles de non voyageurs, afin que  chacun de son côté  découvre les richesses de  l’ autre  et 

que tombent les préjugés.   

Un premier pas se fait déjà avec les enfants : tous les ans, en février, nous accompagnons, à leur de-

mande, une douzaine d’enfants à la Crêpe Party organisée par l’ACE (Action Catholique des enfants) 

ou l’ambiance est joyeuse et l’accueil  chaleureux.  B. Coreau et Gérard Monnier 
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Le chemin de retour de Lourdes m’a permis de faire étape chez des voyageurs qui partagent leur 

année entre Marseillan et Lançon : bel accueil au milieu de toute cette famille bien occupée par 

les marchés environnants. La route jusque vers les Bouches-du-Rhône, le long de la côte, particu-

lièrement lumineuse, m’a donné le temps de revenir sur les rencontres vécues au cours du pèleri-

nage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mon retour, je fais connaissance avec toute une famille (une 50 aine de personnes) qui vient 

prier après le départ de leur mère il y a un mois. Ce fût une belle rencontre qui m’amènera à visi-

ter leur terrain dans les temps qui viennent. 

Visite auprès de voyageurs de Vitrolles à qui je ramène de l’eau de Lourdes et salut à une famille 

Roms de Serbie installée non loin de là. Ils s’apprêtent à fêter Sainte Marie le 28 août (13 jours 

après notre 15 août selon leur calendrier orthodoxe). 

La collecte des participations pour Rome, m’amène  à visiter régulièrement quelques terrains 

(Martigues, Gignac, Lançon) où se sont inscrits des familles. C’est l’occasion de prendre des nou-

velles des uns et des autres, des baptêmes, mariages et prières pour les défunts à venir. En fin 

de journée, je m’arrête dans une famille à Plan de campagne où nous partageons des nouvelles 

et une grillade. 

Récemment à Fuveau, je passe m’enquérir d’un groupe semi-sédentarisé qui vient de faire face à 

un procès pour l’occupation de son terrain (depuis 8 ans). Plusieurs familles sont réunies pour 

partager cette soirée et m’invitent à rester avec elles. Nous échangeons entre autres, sur les 

prières pour les défunts, les différentes religions ou églises, de la cohérence entre notre foi et 

notre vie et terminons par une prière pour tous ceux qui vivent là, inquiets du verdict qui tombera 

en octobre. 

Un voyageur baptisé cette année à Lourdes me rappelle pour me donner des nouvelles et me dit 

qu’il va prendre contact avec l’Aumônerie dans sa région (Bourges) pour avancer vers la commu-

nion et la confirmation qu’il aimerait célébrer à Nevers. 

 CARNET DE ROUTE D’UN RACHAIL 

Visites sur les terrains au pays des cigales (diocèse d’Aix-en-Provence et Arles) 

Au moment où les cigales se font de plus en plus discrètes, les visites sur les ter-

rains se poursuivent. 

Page 6 LA ROULOTTE 

PROVINCE DE MARSEILLE 



Page 7 Septembre 2015 n° 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce samedi, une prière pour un mariage sera l’occasion de voir beaucoup de voyageurs du 

 côté d’Eyragues. La semaine prochaine ce sera une prière pour un jeune qui nous a quittés 

 dans un accident voici un an à Mouriès. 

 Après les pèlerinages d’été, la messe à la chapelle des Voyageurs de Lançon va reprendre 

 sous la houlette de Dédé Bastien (prière chaque luindi soir et eucharistie le dernier lundi 

 du mois). Notre Frère Yves MEYER accomplit une année sabbatique. Nous lui souhaitons 

 un bon ressourcement. 

 Marc Prunier et les Petites Sœurs poursuivent l’accueil aux Saintes Maries et répondent 

 aux demandes de baptêmes et prières sur leur secteur des alentours d’Arles. 

 Les différents Collectifs Rom du département s’affairent pour la rentrée des classes des 

 enfants mais suite aux expulsions du début d’été plusieurs familles ne sont pas encore re

 venues  de Roumanie. 

 

  Ainsi va la rentrée avec les dernières cigales, 

 

 

     Bonne route à tous.     Thierry Destremau 

  

  

. 
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Association des Gens du Voyage Citoyens  

    LE DANGER DES MOTS  ! 

Depuis plusieurs années les tensions ne cessent d’augmenter entre les collectivités qui s’orga-

nisent pour se protéger des « invasions » et les familles de Voyageurs qui souhaitent chiner et 

travailler quelques temps sur leur territoire... S’ajoutent aux difficultés du terrain où les tran-

chées, rochers et autres obstacles dressés par les uns cachent difficilement la pénurie d’aires 

d’accueil et leur rejet systématique toujours mal vécus par les autres... 

Se superposent alors régulièrement, surtout en été, des situations opportunistes de passage, par 

un groupe isolé ou un grand passage, qui ouvrent toutes les « brèches » urbaines possibles 

(parfois avec effraction) à des situations d’errance de familles, bien connues des services mu-

nicipaux de police ou de gendarmerie car en recherche perpétuelle de stationnement tout au 

long de l’année. Cela génère bien des tensions et des confusions, ainsi que des amalgames soi-

gneusement entretenus, que certains élus exploitent, souvent à grand renfort de médiatisation, 

au mieux pour interpeler l’opinion mais souvent pour s’ouvrir une tribune où le discours se 

doit d’être percutant et lapidaire. 

Aujourd’hui la simple mention « gens du voyage » au détour d’un évènement  déclenche chez 

les élus, voire chez les journalistes, une rafale de mots, toujours plus insultants ou stigmati-

sant, qui gangrènent les esprits de ganglions malins de haine et de rejet. Les mots se transfor-

ment alors en maux pour la société toute entière. On l’a vu, lu et entendu encore cet été de la 

bouche de certains édiles locaux, ayant également une notoriété nationale, comme Philippe 

Marini à Compiègne en juillet ou Xavier Bertrand à propos du blocage de l’autoroute A1 fin 

août... Excepté pour les propos du premier, où l’ANGVC s’est fendue d’une lettre d’interpella-

tion pour les dénoncer, personne ou presque n’a réagi aux provocations outrancières du se-

cond. Une telle passivité généralisée est du pain béni pour les appareils politiques qui cher-

chent à remplir les urnes, transformant l’émotion ou l’interrogation légitime du citoyen en 

« kit d’exécution » où le « y a qu’à » et le « faut qu’on » place celui-ci à la fois dans le rôle 

virtuel du juge, du policier, ou du législateur !  

Seulement voilà, cette haine et ce rejet ne ciblent pas seulement les Voyageurs et n’est pas 

l’apanage des « Gadjé ». Beaucoup de Voyageurs, dont certains se réclament pourtant des va-

leurs chrétiennes, empruntent aujourd’hui les mêmes mots pour désigner qui les Roms, qui 

plus largement les étrangers, supposés être mieux traités qu’eux ! Cette même logique de rejet 

qui les révolte lorsqu’ils la subissent, nombreux sont ceux qui l’appliquent sans vergogne à 

leur prochain, leur collègue de marché, leur voisin... Se banalise alors l’injustice qui fait se 

dresser une exclusion contre  une autre : pourquoi on fait ça pour eux alors qu’on fait rien pour 

nous, entend-on de la bouche de certains ? 

Il est toujours temps de se ressaisir avant que ce cancer de l’esprit ne nous emporte à nouveau 

dans une bestialité que la raison humaine avait cru dompter définitivement ! Que ce soit au 

sein d’activités associatives, d’une aumônerie ou, tout simplement, dans sa vie quotidienne,  il 

est urgent de ne plus accepter ce glissement progressif vers la banalisation des mots et des 

idées qui discriminent ou qui relèvent du racisme. Cela voudrait dire qu’on ne lutte plus, qu’on 

a renié nos valeurs et qu’on adhère à cette stigmatisation croissante...   

 

  A l’ANGVC, on se refuse à jeter l’éponge ! – septembre 2015 
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En famille Préparons nous à célébrer la Toussaint. 

 

 

 Comme son nom nous le dit :        

  

      

     
   

  LA TOUSSAINT EST 

 

  LA FËTE  

  

 DE TOUS LES SAINTS 

  

  CONNUS ET INCONNUS 

  
 

 

 

 

 
   

Tout au long de l'année, l'Église catholique fête les saints qu'elle a officiellement re-
connus. 
Dans les églises on voit des statues, elles représentent souvent des saints. Ce sont des 
femmes, des hommes, des enfants qui ont vécu en amis de Jésus, en écoutant les Paroles 
de Jésus et en aimant comme Lui.  

A la Toussaint nous pensons et prions pour eux tous. Connus et inconnus. 

 

Le 1er novembre, la Toussaint exprime la joie et l'espérance chrétiennes :  

Elle rappelle à chacun qu'il est personnellement appelé à la sainteté, à l'instar des saints célébrés ce 
1er novembre. La Toussaint rappelle aussi que la mort est une réalité qu'il est nécessaire et pos-
sible d'assumer puisqu'elle est un passage à la suite du Christ ressuscité. 

 

Le lendemain, le 2 novembre, est le jour de prière pour les défunts.  

Après avoir célébré la fête de tous les saints, les catholiques prient plus généralement pour tous 

ceux qui sont morts. Comme celle de la veille, cette journée est vécue dans la joie et l'espérance 

chrétiennes. Ces deux célébrations successives s'inscrivent, de fait, dans la même conviction spiri-

tuelle : vivants d'ici ou de l'autre rive, c'est une même communion, invisible mais réelle. Les hommes 

sont tous appelés à partager la gloire de Dieu, dès maintenant et dans l'éternité. 

 



Accueil des migrants : tous appelés à agir 
         

 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France reçoit avec joie et re-

laie l’appel du Pape François à l’accueil de familles de migrants. Cet appel nous stimule 

tous et nous invite à continuer, voire à accroître nos actions vis-à-vis des réfugiés. 

L’invitation du Pape François rappelle à tous que l’ampleur de l’afflux de réfugiés en Europe 

est inédite et durable. 

Depuis de nombreuses années, des diocèses, des paroisses, des communautés reli-

gieuses, des monastères, des sanctuaires et des associations œuvrent déjà auprès des ré-

fugiés. Cette expérience acquise met en lumière les besoins de compétences spécifiques, 

de moyens et de temps nécessaires pour la mise en place d’un véritable accueil et d’un ac-

compagnement digne. 

Depuis longtemps déjà, l’accueil des migrants est rendu très difficile par manque de 

moyens. Les obstacles et les lenteurs d’ordre administratif sont nombreux, l’accès au loge-

ment et au travail est très difficile. 

Ainsi, pour entrer dans cette nécessaire nouvelle dynamique, la question des moyens doit 

être reposée à frais nouveaux. C’est l’économie même de notre société qui est remise en 

cause. Les schémas actuels, inadaptés, doivent être révisés. 

C’est pourquoi, le seul appel à l’initiative privée ne saura suffire à résoudre la question des 

migrants. Il est nécessaire de s’engager dans des actions en véritable partenariat impliquant 

les forces vives de notre communauté nationale : Etat, collectivités locales, associations… 

Comme il a déjà pu le faire, le Conseil Permanent rappelle par ailleurs l’importance de se 

préoccuper des causes de ces migrations. La communauté internationale, l’Europe, les gou-

vernements, ne peuvent ignorer la situation politique et économique des pays d’origine ou 

encore le rôle des filières qui exploitent la misère humaine. 

Par son appel enfin, le Pape François nous invite à changer notre regard et notre dis-

cours sur les migrants. Il nous faut cesser de considérer ces personnes comme des agres-

seurs dont on doit avoir peur. Migrants économiques ou politiques, il n’est pas acceptable 

de faire un tri qui viserait à en accueillir certains seulement. 

Ces personnes ne viennent pas dans un esprit de conquête mais de fuite et de survie. 

Tous peuvent participer à l’action commune, nous invitons chacun à s’engager à sa mesure.  

 

    Mgr G. Pontier, Mgr P.M. Carré, Mgr P. Delannoy, 

Cardinal A. Vingt-Trois, Mgr J.C. Boulanger, Mgr F. Fonlupt, 

Mgr H. Herbreteau, Mgr J.P. James, Mgr S. Lalanne, Mgr B. 

Rivière   
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Message important de la Pastorale des Migrants, JRS, et Sec. Catholique- 10/09/2015  

 
Accueil et aides aux réfugiés et migrants : comment accompagner l’élan de générosi-
té ? Message commun du Secours Catholique – Caritas France, du Service Jésuite 
des Réfugiés (JRS France) et de la Pastorale des Migrants à leurs réseaux respec-
tifs 
 
Chers amis, 
L’arrivée significative de réfugiés en Europe a provoqué une prise de conscience collec-
tive. La Commission européenne a présenté un plan aux Etats de l’Union Européenne et 
le Président de la République vient d’annoncer que la France y répondrait en accueillant 
24 000 demandeurs d’asile. 
Cette décision va susciter la mise en œuvre d’un dispositif d’ensemble pour accueillir 
ces réfugiés, et ce, dans un contexte de saturation important des dispositifs d’héberge-
ment. L’Etat va mettre à contribution les villes volontaires. Un coordinateur national de 
cet accueil vient d’être nommé pour assurer la mise en œuvre du dispositif national d’ac-
cueil. Nous ne connaissons pas encore la structuration et les moyens concrets qui se-
ront dégagés. 
Dans le même temps, avec l’émotion suscitée par la situation bouleversante des exilés, 
un élan de solidarité important se développe dans la société civile, et particulièrement au 
sein des communautés chrétiennes, invitées et encouragées en cela par les appels du 
pape François. 
 Des milliers de personnes sollicitent nos mouvements pour proposer aides, dons, ac-
compagnements, hébergements. Comment accompagner cet élan de solidarité et d’ac-
cueil pour qu’il soit le plus utile possible, pour qu’il puisse se transformer en acte durable 
et participer ainsi au développement d’une société juste et fraternelle ? En urgence, 
nous avons convenu ensemble – Secours Catholique, JRS-France et la pastorale des 
migrants – de vous adresser les éléments suivants, pour vous aider dans vos réponses 
aux nombreuses sollicitations qui vous parviennent. 

*** 
En premier lieu, nous voulons rappeler à nos réseaux que si les décisions prises 
par le Gouvernement français vont dans le bon sens, l’effort réalisé est loin de répondre 
au défi et à l’ampleur des besoins. Les actions d’accueil et de fraternité que chacun veut 
et souhaite développer méritent d’être accompagnées d’une action tout aussi vo-
lontaire pour convaincre nos concitoyens, comme nos élus, que l’accueil des mi-
grants et des réfugiés est une valeur centrale pour notre société.Nous voulons égale-
ment insister sur le fait que cet accueil doit être inconditionnel en rejetant toute forme de 
discrimination basée sur la confession, la nationalité ou l’origine. 
 Quelles formes voulons-nous donner à l’hospitalité que nous encourageons ?  
L’élan de solidarité qui s’exprime dans la société civile, dans nos réseaux, dans nos 
Eglises, cherche à se traduire en actes concrets. Ces actions d’hospitalité doivent se 
concevoir en complément du dispositif national coordonné par les pouvoirs pu-
blics, mais en aucun cas en substitution ni en dispositif  parallèle. 
 Les propositions actuelles des particuliers ou des communautés sont principalement de 

trois types : un hébergement de personnes réfugiées chez un particulier ou une commu-

nauté, une mise à disposition de logement, une aide et un accompagnement sous di-

verses formes. Ces  initiatives doivent permettre un accueil fraternel digne et respec-

tueux 
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des personnes, de leurs souhaits, favoriser la sécurité et permettre une continuité 
dans le parcours. Elles doivent favoriser la rencontre, l’ouverture et l’écoute, et 
avoir pour finalité un chemin vers l’intégration. 
 Aussi, nous vous recommandons de privilégier les modalités d’engagements suivants : 
 
Hébergement provisoire chez un particulier ou par une communauté : 
Nous incitons nos réseaux à agir en s’inspirant de Welcome en France (JRS) : un héber-
gement provisoire chez un particulier, ou dans une communauté, dans l’attente que la per-
sonne ou la famille soit intégrée dans le dispositif public d’accueil et d’hébergement. Les 
modalités propres à Welcome seront sans doute à adapter localement, notamment pour 
l’accueil de familles, et nous aurons à consolider le dispositif par un engagement de l’inter-
locuteur public – national et local – à assurer la prise en charge de la personne ou de la 
famille après une durée à déterminer. Il est nécessaire qu’il y ait une coordination pour as-
surer les formations et les médiations utiles. 
 
Mise à disposition de logements : 
Ces propositions sont intéressantes. Mais nous ne sommes pas « opérateurs » et il sera 
sans doute préférable d’organiser ces mises à disposition en partenariat avec des asso-
ciations comme « habitat et humanisme » ou d’autres structures compétentes en matière 
d’hébergement ou de logement social. D’autres modalités sont cependant possibles. Mais 
dans tous les cas, une mise en relation avec la mairie, les bailleurs sociaux et le référent 
départemental (sans doute la préfecture) pour l’accueil des réfugiés s’avère indispensable. 
 
Accompagnement fraternel et aide à l’insertion : 
Les bénévoles de nos réseaux pourront aussi renforcer les démarches d’accompagne-
ment et de rencontres avec les demandeurs d’asile qui seront hébergés dans le dispositif 
public. Cela pourrait se traduire sous des formes diverses : parrainages, invitation dans 
une famille (pour un repas, un week-end, etc.), soutien à l’adaptation à la vie en France 
(enfants, cours de français, activités culturelles, accompagnement vers l’accès au travail), 
etc. 
 
 Pour soutenir ces initiatives, et nos réseaux, nous allons poursuivre nos échanges 
et tenter de diffuser rapidement des outils et préconisations d’accompagnement sur 
chacun de ces points.  
Dans tous les cas de figure : 

 Il nous semble important que cette hospitalité se développe autour d’une personne ou 
d’une famille accueillie de façon collective, par un groupe de personnes, et non pas par 
une personne isolée. 

 Nous vous conseillons, de recenser toutes les propositions qui vous sont parvenues et 
d’inviter toutes ces personnes bénévoles à une réunion d’information au cours de 
laquelle vous pourrez – éventuellement avec les représentants de nos réseaux : SCCF, 
JRS, PM et autres – informer et expliquer les modalités concrètes de cette hospitalité en 
marche. 
 
Et comme ces actions doivent se construire en appui et en complément au dispositif natio-
nal, il est indispensable qu’elles soient développées en lien et en dialogue avec le référent 
public départemental (ce sera sans doute à la préfecture, nous attendons, à ce jour, les 
informations  



 

 

que le coordinateur national pourra nous donner), avec les collectivités territoriales in-
vesties, comme avec les différents opérateurs engagés dans vos territoires (Adoma, 
Coallia, Ftda, etc.). Nous ferons en sorte de vous indiquer rapidement toute information 
utile quant à la structuration du dispositif national. 
Il sera bien sûr souhaitable de convier à cet engagement citoyen tous les mouvements 
proches avec lesquels vous œuvrez habituellement (Emmaus, CCFD, Ordre de Malte, 
Cimade, etc.), 
Veuillez recevoir nos salutations fraternelles, 
 
 
Bernard Thibaud   Paul de Montgolfie    Lorenzo Prencipe 
Secrétaire Général  Directeur du Service      Directeur du Service  
              National 
Secours Catholique   Jésuite des Réfugiés    de la Pastorale des Caritas 
France    JRS France     Migrants et des  
          personnes 
          Itinérantes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Prenons conscience de ce  qu’il se passe dans « notre maison commune », 
comme nous y invite le Pape  dans la lettre encyclique « LOUE SOIS—TU ! 
Tout est lié, nous dit-il. 
 
La Télévision, la radio parlent déjà de la CONFERENCE MONDIALE sur LE CLIMAT QUI SE 
TIENDRA à PARIS EN DECEMBRE 2015, COP21. Déjà en octobre, novembre dans tous les 
diocèses, dans les villes il y a des manifestations prévues pour sensibiliser le plus grand 
nombre de personne à notre responsabilité personnelle et commune.   
 

Dans les pages suivantes vous trouverez des pistes qui nous touchent tous et pour les-
quels nous pouvons et devons nous engager … Le respect, le souci , l’amour de l’autre 
des autres c’est aussi cela ? 
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« Le titre du livre SI VOUS SAVIEZ LA JOIE DES PAUVRES est 
provocateur. Il est plus habituel de parler de la tristesse des 
pauvres. La vraie joie est le trésor caché dont parle Jésus. C’est 
une expérience profonde, alternative, révolutionnaire, prophé-
tique. C’est la mystique de la suite du Serviteur Souffrant. C’est 
la vie d’Alfredinho. C’est le chemin de la ISSO(Fraternité du Ser-
viteur Souffrant). Face à la joie amère du gaspillage global, de 
l’égoïsme comme système, de l’idolâtrie de l’avoir et du pouvoir, 
ce livre nous invite à expérimenter, avec le collectif Serviteur 
Souffrant qui est Jésus et la Pauvreté, la liberté dépouillée des 
Béatitudes, le vécu communautaire de la Pâque de la Croix et de 
la Résurrection »    Pedro Casaldaliga.   

 

« Nous, les pauvres, sommes le futur du monde, si nous choisissons le chemin du res-
pect de la création. » 

« Seule une civilisation de l’austérité est capable de garantir le futur de l’humanité » 
nous disait Alfredinho. Il apparaît clairement que la pire violence, et qui menace même 
directement l’existence de l’humanité, est celle qui s’exerce contre la vie sur la planète, 
par le brusque réchauffement climatique, par la réduction de la biodiversité , par l’épui-
sement des ressources naturelles, par la pollution…Et nous, les pauvres, serons, ou 
sommes-nous déjà les premiers à  souffrir les conséquences, alors que nous en 
sommes les moins responsables.  

Qui sait si notre mission n’est pas celle d’ouvrir le chemin d’une vie simple et pleine de 
joie ? Seulement ainsi l’humanité va établir une relation harmonieuse entre les êtres 
humains, et entre les êtres humains et la Création…  

Dans la situation actuelle de notre planète, qui sait si le pauvre, le petit, celui qui a la 
pratique de vivre avec peu de ressources, ne serait pas le plus indiqué pour révéler un 
mode de vie capable d’alimenter la vie jusqu’aux prochaines générations ? Ainsi, les 
indigènes, si méprisés dans le passé et encore aujourd’hui, sont ceux qui savent le 
mieux vivre en harmonie avec l’Amazonie, avec la nature, là où elle est…. 

A la Fraternité nous découvrons aussi l’importance de cheminer au pas des plus fra-
giles pour ne laisser personne en arrière. Nous apprenons aussi à partager, afin que 
tous aient le nécessaire… Nous apprenons à aimer, savourer notre vie dans la simplici-
té, même en affrontant tant d’obstacles, tant de difficultés, deuils, douleurs et toutes 
sortes de souffrance.  

Ce style de vie simple ne détruit pas la planète et nous permet d’établir des relations 
harmonieuses entre les êtres humains, tout comme entre les êtres humains et la nature 
dont nous faisons partie.  

Fraternité du Serviteur Souffrant—Eglise St Paul de la Plaine— 

23 rue du Landy—93210 LA PLAINE ST DENIS; 

 

Témoignage d’un brésilien :  SI VOUS SAVIEZ LA JOIE DES PAUVRES ; 



Nous sommes tous concernés par  cet évènement mondial, tous les medias en parlent,  

 

Fin novembre début décembre 2015—COP 21 à Paris 
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AVONS-NOUS DES IDEES POUR AGIR ! ! !  
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Message de Mgr Delannoy, évêque de St Denis :  

   QUEL AVENIR POUR LES ROMS du terrain Samaritain  

          (La Courneuve—93) 

 Dans l’évangile, le « Bon Samaritain » est celui qui vient au secours de la personne blessée, gisant au 

bord du chemin, alors que d’autres poursuivent leur route dans une totale indifférence (Luc 10, 29-

37).  

A la Courneuve, le Samaritain désigne le plus vieux bidonville de France qui abrite, depuis six ans, 

80 familles Roms avec une centaine d’enfants. Ce bidonville a pris le nom de la chapelle pentecôtiste 

qui a été construite en son centre.  

Progressivement, grâce aux efforts déployés par ses habitants soutenus par « Médecins du monde » et 

« la Fondation Abbé Pierre », ce bidonville est devenu un « village », composé de trois allées qui per-

mettent d’accéder aux cabanes habilement construites avec divers matériaux de récupération. Grâce 

au travail de l’Aset (Aide à la scolarisation des enfants tsiganes) les enfants sont scolarisés. Pour or-

ganisé que soit ce village, il reste un bidonville où personne ne souhaite vivre, à commencer par les 

Roms qui y demeurent depuis plusieurs années. Faute d’être régulièrement collectées, les immon-

dices s’accumulent à l’extrémité du terrain et forment des monts où grouillent les rats. Qui voudrait 

vivre dans un tel environnement ?  

Depuis le 15 août, le Samaritain est menacé d’expulsion ! Certes, depuis la circulaire interministé-

rielle du 26 août 2012, « les difficultés sociales, sanitaires, scolaires, ou liées au logement doivent 

être systématiquement examinées le plus en amont possible et des solutions, temporaires ou durables, 

doivent être recherchées… » Si ce processus débouchait sur des solutions durables, nous ne pourrions 

que nous en réjouir en rêvant, toutefois, que l’on ne parle plus d’évacuation ou d’expulsion mais 

d’accueil ou d’hospitalité !  

Hélas, au regard des multiples expulsions et destructions de bidonvilles qui se sont déroulées et se 

déroulent encore dans le département de la Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années, nous savons 

que les solutions durables demeurent de très rares exceptions. La quasi-totalité des Roms n’a d’autres 

alternatives que de trouver un autre bidonville ou un autre terrain où seront à nouveau construits 

quelques baraquements où il s’agira de vivre – dans des conditions toujours aussi indignes – jusqu’à 

la prochaine expulsion ! Comment se fait-il que la France et l’Union Européenne ne puissent propo-

ser aux Roms d’autres solutions ?  

Faute de solutions durables et respectueuses de la dignité de la personne humaine, à quoi bon expul-

ser les Roms du Samaritain ?  

Pourquoi réduire ainsi à néant le travail réalisé par les habitants et les associations présentes sur le 

terrain ?  

Pourquoi faudrait-il briser ceux et celles qui se sont mis à croire que la stabilité d’un habitat, aussi 

précaire et misérable soit-il, pouvait entrebâiller les portes de l’avenir pour eux et leurs enfants ? Ain-

si, plusieurs adultes présents au Samaritain ont trouvé un emploi.  

A quoi bon expulser si les familles se retrouvent dans les rues ? A quoi bon aggraver la précarité ? Ne 

faut-il pas entendre la proposition des associations, à savoir l’assainissement du terrain ainsi que l’ac-

compagnement social, l’accès aux soins, la scolarisation et la formation des habitants ? Faute de 

mieux, c’est cette solution qu’encouragent les 38 000 personnes qui ont déjà signé la pétition pour 

que soit annulée la demande d’expulsion.  
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En novembre prochain aura lieu au Bourget, commune voisine de La Courneuve, la 21ème 

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21). Cette question écolo-

gique est pour le moins importante et le pape François, dans son encyclique « Laudato si’ » 

(Loué sois-tu), nous rappelle qu’elle ne peut être séparée d’une « écologie intégrale » qui prend 

notamment en compte « l’écologie humaine » (§ 147 à 155). Comment pourrions-nous accueillir 

cette Conférence internationale sur le climat en nous désintéressant de l’écologie humaine ? C’est 

aussi au nom de cette cohérence que nous nous interrogeons : quel avenir pour les Roms du Sama-

ritain ?  

 

      + Pascal DELANNOY 

      Evêque de St Denis en France 

 

 

 

DES NOUVELLES 

 Des nouvelles : 

  

Une date à retenir :   

 
 

Jeanjean LAMOTTE est diacre 

depuis 25 ans. Il est donc de 

ceux qui vont être fêtés. 

Nous accompagnerons Jeanjean et Marie          

de notre fraternelle  amitié  

et nous rendons grâce  pour  ces 25 an-

nées….  

…….  Et toutes celles à venir. 

 

 

samedi 3 octobre 2015 – 11 h 00 à la Cathédrale de Lille – 

Notre dame de la Treille 

Messe pour tous les prêtres et diacres  

qui ont 25 ans, 50 ans de prêtrise ou de diaconat  
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PROVINCE DE TOULOUSE 

  

       Père José Maria de Antonio 

 

Notre province est formée par huit départements ou diocèses avec une présence variée de 

voyageurs, on pourra dire que le centre de cette présence est Toulouse et sa région. 

Nous avons un aumônier, prêtre ou diacre, en cinq diocèses : Albi, Auch, Montauban, Tarbes

-Lourdes et Toulouse. 

Par contre nous n’arrivons pas à trouver une réelle présence d’aumônerie .à l’Ariège, Cahors 

et Rodez. Le feu est entretenu par des personnes âgées ou malades. Elles assurent une pré-

sence mais il est difficile de leur demander d’avantage.  Nous avons établi des contacts avec 

des évêques mais….ils sont partis à d’autres diocèses. Il faut recommencer à établir le dia-

logue, dialogue qui a été rétabli avec l’évêque de Rodez. 

 

Le problème de ces trois diocèses est toujours le même : le manque de prêtres, ils ont même 

envisagé de porter leur choix sur des laïcs en tant que référents. Il va de soit que chaque au-

mônerie diocésaine compte sur une équipe de voyageurs, équipe à géométrie variable qui se 

réunit… de temps en temps et nous avons notre rencontre provinciale trois fois dans l’année 

à Toulouse. 

 

Il y a eu quelques changements : Sr Bernadette (Tarbes-Lourdes) est partie à Lille et Jean-

Louis Cathala (Albi) à Montpellier. Il a été remplacé par Bruno Viguié, diacre. 

Les temps forts de notre région sont nos pèlerinages : Barbastro, Pibrac, la Drèche et Livron. 

 

Cette année nous essayons une première : Notre pèlerinage à Barbastro aura une plus longue 

durée, il commencera le mercredi et il finira le dimanche. Ceci à fin de nous permettre de 

faire une véritable mission. Il sera présidé par notre évêque accompagnateur Mgr François 

JACOLIN. 

 

Il nous reste encore un problème : Le Chemin du Niglo, comme vous le savez, a été inondé 

et nous arrivons très difficilement à le restaurer. La peinture a été refaite mais l’intérieur at-

tend toujours. Nous avons toujours des promesses. Normalement les travaux devaient com-

mencer cette semaine mais Sébastien est en congé et Pacheco est occupé jusqu’à di-

manche…. 

 

 

 

 

******************************************************** 

 

  Nous rappelons le décès du Père Jean-Bernard Dousse, Dominicain, la pierre d’angle dee  

  relations avec les Voyageurs de Suisse. 

 

   Lors de la veillée de prière du mercredi 5 août 2015, l’introduction était : 

 

    Le Frère Jean-Bernard était un homme apostolique. Sa longue vie aposto 

    lique  a été de faire connaître et aimer Dieu et Jésus-Christ. 

 

  La vie continue avec les Voyageurs et l’équipe accompagnante : Jean-Claude Ayer, Diacre, 

  Sœur Pia Fischli et Aude Morisod. 

  



 

 Pour un part très importante la foi des voyageurs a été nourrie et colorée par les pèleri-

nages. C’est une foi qui suit les chemins bibliques. Le peuple de Dieu aime revenir  sur 

ces grands lieux où le Seigneur a visité son peuple ou des personnages privilégiés. Les 

évangiles nous rappellent que la sainte famille allait en pèlerinage et que ce fut à l’occasion 

de l’un d’entre eux que le jeune Jésus manifesta la pleine conscience d’être, d’une façon 

unique, le Fils de Dieu. I 

l est aussi fait mention des montées du Seigneur avec ses disciples à Jérusalem, la ville 

sainte, la ville du Temple. 

 

Bien sûr, c’est avant tout en « esprit et vérité » que les hommes doivent adorer Dieu, et ils 

peuvent ainsi le rencontrer en tous lieux. Mais le besoin de mettre leurs pas dans ceux du 

Seigneur lui-même et dans celui de ses amis, a conduit aussi les croyants à se rendre en pè-

lerinage en Terre sainte et en tant d’autres hauts lieux.  

 

Chaque lieu de pèlerinage nous rappelle des points essentiels du mystère chrétien, en 

fonction de ce qui s’y est passé ou des personnages qui y ont vécu. Aller en pèlerinage à 

Rome, en répondant à un appel personnel du successeur de saint Pierre, est bien sûr porteur 

de beaucoup de grâces. En voici quelques-unes… 

 

Rome pour un chrétien est d’abord le lieu de la confession de foi des deux colonnes 

de l’Eglise, saint Pierre et saint Paul. Aller en pèlerinage à Rome c’est d’abord vou-

loir se rendre au pied de la tombe de l’apôtre saint Pierre  qui est mor t crucifié, 

la tête en bas, pour rendre témoignage à la Seigneurie du Christ. La magnifique ba-

silique saint Pierre, avec ses colonnades en forme de bras largement et généreuse-

ment ouverts pour accueillir des foules venues du monde entier, a été construite 

d’abord petitement puis d’une façon grandiose pour servir d’écrin à un autel dont la 

tradition avait toujours dit qu’il était bâti sur la tombe de Pierre. Et les recherches et 

les fouilles entreprises en 1950 ont révélé la vérité de cette tradition. Ce sera un 

moment très émouvant lorsque nous irons prier devant cette tombe et y réciter le 

Crédo. Nous le ferons à la suite des 1ers chrétiens, des évêques, et de millions de 

pèlerins. 

Une même émotion pourra saisir ceux qui auront la chance d’aller à saint Paul hors 

les murs. La basilique fut construite elle aussi sur la tombe de l’Apôtre saint Paul, 

le grand apôtre des nations païennes, décapité en raison de sa même fidélité et de 

son même amour pour le Seigneur. Dans cette basilique nous pourrons voir en mé-

daillon tous les papes qui se sont succédé sur le siège de saint Pierre, pour  travail-

ler à l’unité de l’Eglise et nous conforter dans la foi.  

UN PELERINAGE A ROME POUR NOURRIR  

        NOTRE FOI 
Dans l’édito de Mgr François nous invite à être « disciples-missionnaires. Les pages suivantes nous aident 

à entrer dans notre histoire de chemin de la foi,.  
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Cette foi  « plus précieuse que l’or » est avant tout un don de Dieu  mais des 

hommes, à la suite de saint Pierre et saint Paul, en ont témoigné jusqu’à la mort, et 

ceci par milliers, de toutes conditions, âges, et pendant trois cents ans !  

En regardant un plan de Rome un voyageur disait « c’est incroyable que dans une 

ville où les  chrétiens ont été si persécutés il y ait tant d’églises ! ». Justement, à 

Rome, nous comprenons combien « le sang des martyrs est semence des chré-

tiens ». Aller à Rome, c’est rendre grâce pour cette nuée de martyrs qui nous ont 

précédés, c’est méditer leurs exemples, c’est demander leur prière pour que notre 

foi soit aussi forte que la leur. C’est aussi penser et prier pour les innombrables 

martyrs d’aujourd’hui . 

Le Colisée où nous aurons le chemin de croix et les catacombes,  que nous 

pourrons visiter, sont des lieux privilégiés pour se rappeler le courage des chré-

tiens de Rome et la vénération dont leurs successeurs les ont gratifiés. 

Même si le passé est si riche à Rome, même si chaque quartier nous permet de 

découvrir une église et les saints qu’elle honore, Rome reste aujourd’hui le centre 

de la vie chrétienne.  

C’est à Rome que vit le pape François le 266ième  successeur du 1er pape, saint 

Pierre.  

Dans les actes des apôtres  nous voyons St Paul ou d’autres  responsables des 

1ères communautés chrétiennes  chercher la solution des problèmes ou questions 

des premiers chrétiens avec Pierre, pour décider avec lui d’une attitude commune. 

De même aujourd’hui, c’est à Rome, avec le pape François qu’ont lieu les sy-

nodes qui rassemblent des évêques du monde entier , c’est aussi auprès de lui 

que les évêques viennent tous les 5 ans en visite « ad limina » pour  faire le point 

de la vie de leur diocèse. 2000 ans après la venue du Seigneur sur la terre et la 

Pentecôte, l’Eglise est toujours et plus que jamais apostolique.  

 C’est aussi à Rome que se trouvent de nombreuses congrégations qui aident 

l’Eglise dans sa mission d’évangélisation. La Pastorale des Gens du Voyage est 

dépendante de la Congrégation pour les missions. C’est grâce à elle et aux per-

sonnes qui y travaillent tout au long de l’année qu’un rassemblement aussi impor-

tant que le nôtre pourra avoir lieu.  

 Aller à Rome nous permettra aussi de mieux comprendre ce que nous disons par-

fois sans trop y réfléchir : « nous croyons  à l’Eglise Catholique ». C’est-à-dire 

universelle, l’Eglise de tous parce qu’elle est l’Eglise de Dieu, Sa demeure sur la 

terre.   

Dans ce pèlerinage les voyageurs découvriront avec étonnement et émerveille-

ment que, s’ils semblent parfois isolés sur leur terrain, il y a énormément d’autres 

voyageurs catholiques dans tant de pays. Et plus encore qu’ils sont frères de tous 

ces innombrables pèlerins venus du monde entier, membres de la même Eglise, 

partageant la même foi, nourrissant leur vie chrétienne des mêmes sacrements, 

partageant une même eucharistie quelle que soit la langue dans laquelle elle est 

célébrée.  
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Que ce soit une  messe solennelle, présidée par le pape entouré d’évêques de tous pays 

avec une foule immense, sur la place saint Pierre ou ces si nombreuses messes, célé-

brées en silence  tôt le matin à la Basilique Saint Pierre, c’est le même grand mystère 

de la foi, la mor t et la Résur rection du Seigneur  que l’Eglise célèbre et qui la fait 

vivre. Quand nous célébrons une messe sur un terrain nous savons qu’elle est toujours 

en communion avec le Pape, et notre Evêque uni à tous les évêques mais à Rome  nous 

le ressentirons plus sensiblement. Nous comprendrons mieux que nous appartenons à 

quelque chose de très grand : l’Eglise, le Corps mystique du Seigneur. 

  

 Nous pourrons rendre grâce alors pour ce don inouï qui nous a été fait par nos parents 

quand ils ont demandé pour nous le baptême à l’Eglise. Nous sommes devenus ce jour-

là membre du peuple saint. En allant à la basilique saint Jean de Latran, nous nous sou-

viendrons des premières veillées pascales où les chrétiens enfin libres et après une 

longue et très sérieuse préparation demandaient et recevaient le baptême. Ce sera l’oc-

casion de réfléchir à notre façon de  préparer nos frères au baptême, de vivre notre 

propre baptême, à la façon dont nous en parlons, au désir de mieux le faire connaître et 

mieux le proposer .Nous pourrons y renouveler les promesses de notre baptême. 

 

Aller à Rome c’est encore  prier avec une très grande joie, et une très grande confiance 

la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Elle sera présente dans toutes les églises bien 

sûr, à la Basilique saint Pierre où nous prierons devant la Pietà, mais aussi aux angles 

de nombreuses rues et surtout à la Basilique Ste Marie Majeure.  Le peuple chrétien y 

vénère les reliques de la crèche et  le Pape François a voulu s’y rendre le lendemain de 

son élection. Nous pourrons nous confier à la Mère de Dieu, lui confier notre foi, nos 

soucis, les personnes que nous aimons, l’unité dans la foi de tous les voyageurs. Dans 

cette merveilleuse basilique, édifiée peu de temps après le grand concile d’Ephèse qui 

l’a déclarée Mère de Dieu, nous comprendrons encore davantage, comme le peuple de 

Rome, combien Marie est puissante par sa prière, proche de tous et désireuse de voir 

tous les hommes réunis dans l’Eglise de son Fils. 

Nous allons  à Rome enfin pour fêter un anniversaire : le cinquantième anniversaire du 

couronnement de la statue de Notre Dame des Gitans par le Pape Paul VI. Ce devrait 

être aussi le moment d’une relecture de ces cinquante années écoulées. Découvrir la 

fidélité de Dieu, se réjouir de ce qui a grandi dans la vie de foi des voyageurs, réfléchir 

dans la prière à ce qui doit encore être développé. Que de chemin parcouru ! Mais aussi 

que de chemin à parcourir encore pour que les voyageurs s’ouvrent toujours davantage 

à la grâce de Dieu et enrichissent ainsi son Eglise. Nous pouvons compter sur le Pape 

qui a pris lui-même l’initiative de ce pèlerinage pour nous dire des paroles fortes, fixer 

un cap, nous renouveler dans l’espérance. Comme il aime le dire, Dieu est le « Dieu 

des surprises » et nous pouvons déjà préparer nos cœurs à accueillir  au mieux toutes 

ces grâces que le Seigneur nous donnera pendant ces quelques jours. 

 

     Vincent Bassereau  
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     Pèlerinage des Stes 

 Maries de la Mer 

 

 

 

 

 

 

 

   N. Dame 

 

 

    Des 

 

   Gitans 

 

    

 

Septembre 2015 n° 240 Page 23 



 

 

Septembre 2015 n° 240 Page 24 

PREPARATION DES J M J—CRACOVIE 2016 

 

      "HEUREUX  

 LES MISERICORDIEUX" 

  (THEME DE CE RASSEMBLEMENT) 

Pour les jeunes de 18 à 30 ans : 

Journées Mondiales de la Jeunesse 

16-31 juillet 2016 en Pologne 

 Après l'aventure de Madrid en 2013, nous reformons cette année un groupe de jeunes voya

 geurs pour les JMJ de Pologne ! 

 Quoi ?  2 millions de jeunes du monde entier réunis autour du Pape François 

 Où ?   En Pologne - départ et retour ensemble en car 

 Quand ? du 16 au 31 juillet 2016 

 Avec qui ?  Avec les jeunes voyageurs de toute la France 

   et des jeunes Gadjé  

 Combien ? Le prix n'est pas encore connu mais coûtera au moins 500 euros. Des actions 

   doivent être envisagées pour faire baisser ce prix. Soyons créatifs faisons une 

   cagnotte (privons-nous d’un loisir, des cigarettes, faisons des petits services…) 

 Pré-inscription : jusque fin décembre - inscription définitive en mars  

  Qui contacter ? 

Jonathan VISSE, membre de l'équipe Nationale en charge des jeunes :06.62.44.07.45 

Emmanuel LANGARD ROYAL, rachaï en Alsace : 06.06.59.35.55 ou sur Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


