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Nous voici devant toi
Nous voici devant Toi, Seigneur,
à bout de souffle,
à bout de courage,
surmenés, débordés.
Perpétuellement écartelés entre l’infini de nos désirs
et les limites de nos moyens,
bousculés,
tiraillés,
énervés,
épuisés.
Nous voici devant Toi, Seigneur
enfin immobiles,
enfin disponibles.
Voici la souffrance de nos insatisfactions
Voici la crainte de nous tromper dans le choix de nos engagements
Voici la peur de n’en pas faire assez
Voici la croix de nos limites.
Donne-nous de faire ce que nous devons faire,
sans vouloir trop faire,
sans vouloir tout faire,
calmement,
simplement.
Humbles dans notre recherche et notre volonté de servir.
Aide-nous à Te retrouver au cœur de nos engagements,
Car l’unité de notre action c’est Toi, Seigneur,
un seul amour
à travers tous nos amours,
à travers tous nos efforts.
Toi qui es la source,
Toi vers qui tout converge,
Nous voici devant Toi, Seigneur
pour nous « re-cueillir »
et nous donner tout entier.

Les plus belles prières de Michel QUOIST pages 44 et 45
(Les Editions de l’Atelier)

EQUIPE NATIONALE
Mgr Laurent DOGNIN au nom de la « Commission pour la Mission Universelle de l’Eglise » a renouvelé le mandat d’aumônier
national de Frère Daniel pour trois ans.
Les contacts sont pris pour que les deux adjoints soient nommés prochainement .
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PEOPLE ON THE MOVE
Orientations pour une pastorale des Tsiganes

CHAPITRE V

Aspects particuliers de la Pastorale pour les Tsiganes
57

L'évangélisation des Tsiganes est mission de toute l'Eglise, parce qu'aucun chrétien ne
devrait rester indifférent en face des situations de marginalisation ou d'éloignement de la
communion ecclésiale. Même si la pastorale tsigane a une spécificité propre et si elle demande une
formation soignée et particulière de ses protagonistes directs, l'ensemble de la communauté
catholique doit manifester une attitude d'accueil à leur égard. Pour ce faire, il faut sensibiliser
davantage le Peuple de Dieu dans sa totalité non seulement pour dépasser l'hostilité, le refus ou
l'indifférence, mais aussi pour arriver à un comportement ouvertement positif envers nos frères et
nos sœurs tsiganes.
Aspects spécifiques de la Pastorale pour les Tsiganes

58

Pour instaurer une pastorale adéquate pour les Tsiganes, la dimension anthropologique
revêt une importance particulière, les Tsiganes étant tout particulièrement ouverts à l'impact
''sensitif'' de tel ou tel événement, spécialement s'il s'agit du milieu familial. Leur rapport avec
l'histoire reste aussi fondamentalement du domaine de l' ''émotion''. En effet leurs points de
références dans l'espace et dans le temps ne sont pas fixés par la géographie ou par les dates du
calendrier, mais plutôt par la densité affective d'une rencontre, d'un travail, ou d'un incident ou
d'une fête. Leurs réactions sont plutôt immédiates, ressortant plus d'un critère intuitif que d'une
pensée théorique : tout cela fait qu'une grande capacité de discernement, d'initiative et de créativité
est indispensable dans la façon d'instaurer la pastorale.

Approche et moyens de communiquer
59
Selon la mentalité des Tsiganes, l'action pastorale sera plus incisive si elle se déroule dans
le cadre de groupes restreints. Il y est plus facile de personnaliser et de partager les expériences de
foi lorsqu'on participe aux mêmes événements, en les éclairant à la lumière de l'Evangile, et lorsque
sont narrées les expériences faites individuellement avec le Seigneur. Dans ces groupes les
Tsiganes se retrouvent avec eux-mêmes et avec leur culture ; leur façon d'être protagonistes est
appréciée, ainsi que la responsabilité laïque. Au contraire, avec la dépersonnalisation, l'anonymat
ôte à la pastorale une grande partie de ses potentialités.
60
La Parole de Dieu annoncée aux Tsiganes dans les divers milieux de l'action pastorale sera
plus facilement reçue si elle est proclamée par quelqu'un qui a prouvé concrètement qu'il était
solidaire avec eux au cours des événements de la vie. Dans le cadre concret de la catéchèse, il est
important de toujours inclure un dialogue qui permette aux Tsiganes d'exprimer la façon dont ils
perçoivent et dont ils vivent leur rapport avec Dieu. [...]
61
Il sera nécessaire, en outre, d'évaluer l'opportunité d'entreprendre la traduction des textes
liturgiques, de la Bible, des livres de prières, dans la langue employée dans les différentes ethnies
dans les diverses régions. De la même façon, avoir recours à la musique – que les Tsiganes
apprécient et pratiquent – dans les rencontres pastorales et les célébrations liturgiques constitue un
support très valable, qu'il convient de promouvoir et de développer. Enfin, étant donné que la
mémoire visuelle des Tsiganes est extraordinairement développée, les matériels didactiques sur
papier ou sous forme de vidéo, avec des photos significatives, et toutes les possibilités offertes par
________________________
1 Pour le chapitre IV—Evangélisation et Promotion Humaine, veuillez vous reporter à la Roulotten ° 217 de février
2011
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les nouvelles technologies peuvent constituer une aide précieuse, sinon indispensable, s'ils sont correctement adaptés à la mentalité tsigane.

Pastorale sacramentelle
62
La demande des sacrements de la part des familles se situe dans un contexte concernant le
rapport réciproque entre l'Eglise et les Tsiganes. Ceux-ci s'adressent de préférence au Rachail
(prêtre) ou à l'équipe paroissiale qui ont su se montrer accueillants et ouverts à leur égard […]
Avant de donner une réponse hâtive, il est nécessaire de discerner la qualité du rapport qu existe
entre la famille tsigane et la communauté chrétienne locale. Cette évaluation détermine l'authenticité
de la question et devra peser sur la préparation au sacrement et sur son déroulement.

Commentaire
Après une présentation générale des Tsiganes (chapitre I), l'affirmation de la sollicitude de l'Eglise à
leur égard (chapitre II), puis celle des liens entre évangélisation et inculturation d'une part (chapitre
III), et évangélisation et promotion humaine d'autre part (chapitre IV), le chapitre V du document
aborde plus directement les questions pastorales. Il le fait délibérément sous l'angle de la spécificité
qu'elles supposent, une spécificité qui exige « une formation soignée et particulière » (§ 57) de la
part de ceux qui les mettent en œuvre. Cette approche spécifique de la part de quelques uns vient en
complément de la mission d'Evangélisation qui concerne l'Eglise tout entière, à qui est rappelé son
devoir d'accueil « pour arriver à un comportement ouvertement positif envers nos frères et nos
sœurs tsiganes » (§ 57).
Le document énonce ensuite quelques uns des critères retenus dans l'action pastorale en direction
des Tsiganes :
- tenir compte des données de l'anthropologie (importance des dimensions émotive et intuitive ou de l'immédiateté) (§ 58)
- privilégier les groupes « restreints » (§ 59) où peuvent se partager des expériences communes et, dans le dialogue, veiller à ce que les participants puissent « exprimer la façon
dont ils perçoivent et dont ils vivent leur rapport avec Dieu » (§ 60)
- parler un langage compris et maîtrisé par tous. Cela vaut pour la langue parlée, mais aussi
pour la musique – qualifiée de « support très valable, qu'il convient de promouvoir et de
développer » (§ 61)
- enraciner la proclamation de la Parole de Dieu dans un engagement de solidarité vis à vis
des Tsiganes (§ 60)
Avant d'envisager diverses situations sacramentelles et liturgiques, le paragraphe 62 invite à considérer de manière attentive le « rapport réciproque entre l'Eglise et les Tsiganes », et plus précisément la « qualité [de celui] qui existe entre la famille tsigane et la communauté chrétienne locale ».
Il dégage ainsi des perspectives prometteuses pour la pastorale des Tsiganes, qui en est le sujet,
mais aussi, par extension, pour l'approche pastorale de tous les groupes ou populations
« [marginalisés ou éloignés] de la communion ecclésiale. » (§ 57)
_______________________________
2

Pour le chapitre IV, voir note 1

3

Il faudra attendre les derniers paragraphes (§§ 99 et 100) de ce document (promulgué en 2006) pour voir mentionnés les agents pastoraux tsiganes. Mais on peut déjà supposer que la «formation soignée» dont il est question ici
vaut aussi pour eux en tant que «protagonistes directs» de la pastorale …

4

On peut situer à ce niveau l’importance donnée par les Tsiganes aux «Témoignages», à condition de les relire et
de les «[éclairer] à la lumière de l’Evangile» (§ 59)
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PAROLES DE VOYAGEURS
Le 24 août en fin d’après-midi, je passe à l’accueil du pèlerinage de Lourdes, tout en parlant, une
demande de faire un témoignage pour La Roulotte m’est proposée. J’ai beaucoup hésité et je me suis dit
pourquoi pas. Surtout que cette année ce fut un pèlerinage très différent des autres pour nous.
Donc voilà, j’aimerais partager ce pèlerinage 2012 à Lourdes avec vous tous et la grâce que nous avons
reçue ce 24 août 2012 en début d’après-midi.
Nous sommes arrivés à Lourdes avec nos valises du quotidien, soucis, etc… Nous nous étions mis
d’accord mon mari et moi que ce pèlerinage 2012 serait repos et ressourcement spirituel. Mais le plan de
Dieu n’est pas le nôtre ! Je ne voulais pas m’installer au petit couvent, trop de bruits, trop de monde etc…
mais Jésus et Marie ont décidé autrement. Nous nous sommes installés… et alors ça recommence, le
bruit, les voitures, la chaleur, les jeunes qui font la fête alors que d’autres souhaitent dormir ; la panique
pour la bénédiction des familles.
Bref, tout ce que nous redoutions. Fatiguée, surtout physiquement, j’étais en colère. Un après-midi après
la prière du chapelet à la grotte, je regarde la Vierge et je lui dis, "ma mère qu’est-ce que je fais ici ? Dis-lemoi et je repars en râlant. En ce 24 août 2012, dernier jour, dernière messe, nous sommes fatigués
Michel et moi, lui fait la sieste dans la caravane et moi dans le camion et je fais le bilan. Ce pèlerinage m’a
beaucoup stressé et en un instant la Vierge Marie me fit comprendre que ce n’est pas pour nous ce
pèlerinage et je compris encore mieux St Paul (1 cor V, 13 Ceux du dehors, c’est Dieu qui les jugera. Enlevez le mauvais du milieu de vous.). Michel me raconte également la même chose, l’Esprit Saint nous avait
éclairés au même moment, sans le savoir. Nous allons à Lourdes pour ceux qui ne peuvent pas venir, pour
les frères et les sœurs qui ont besoin de parler, d’être écoutés, pour ceux qui partagent leur souffrance
pour prier avec eux et dans ces moments merveilleux d’échanges avec nos frères on s’abandonne, on ne
pense plus au bruit, aux nuits sans sommeil, aux fatigues. Ce qui compte le plus c’est servir et donner
sans compter.
Nous sommes repartis plus fatigués mais comblés des grâces reçues et vécues avec nos frères et aussi
ravis d’avoir partagé de grands moments avec Marie Anne, Retcha, Alexis.
Aimer c’est tout donner, c’est s’abandonner, Amen.
Marie Scheid et Michel Mecquesse
- J’aimerais dire que même si je ne dors pas et si je suis fatiguée et énervée sur le terrain du petit
couvent, l’année prochaine, je saurai où est notre place.
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Une page de mémoire
LE CAMP D'INTERNEMENT DES NOMADES DE RENNES.
Un projet déjà ancien du MRAP d’Ille et Vilaine a pu aboutir grâce au partenariat construit avec AGV35 et
avec Gilles Ollivier, professeur d’Histoire-Géographie et les élèves de la classe de Première Littéraire du
Lycée Chateaubriand, à Rennes.
L’ignorance, le silence, voire le déni, qui entouraient l’existence de ce camp ont pris tout leur sens quand
les Archives Municipales de Rennes ont révélé qu’aucune archive sur ce camp n’y était référencée.
Rien ou presque après 1943 alors que les derniers internés ont quitté le camp en janvier 1945.
La ville de Rennes a apporté son plein soutien à ce projet et décidé d’apposer une plaque commérant ce
camp.
Le recueil de témoignages fut une démarche difficile car les acteurs de ces événements sont de moins en
moins nombreux et ne souhaitent pas toujours évoquer cette période douloureuse. Les élèves ont pu
découvrir et critiquer pour l’année 1942 les archives conservées aux Archives départementales complétées par celles conservées aux archives nationales.
Les textes conservés aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine sont administratifs, datant d’octobre
1940 à décembre 1941. Ils proviennent de la kommandatur et sont adressés aux différentes administrations françaises ou aux Préfets de la Bretagne et de la Mayenne.
La lecture des procès-verbaux rédigés par les gendarmeries dans les communes aux alentours de
Rennes donne une image négative des Nomades. Cependant certaines lettres de soutien et des documents présentant la défense des familles nomades internées révèlent un point de vue différent de celui
qui domine. Sans doute plus juste, il est en tout cas plus nuancé en ce qui concerne l’intégration des
Gens du Voyage dans les communes du département.
A partir d’octobre 1940, les Nomades déjà repérés et identifiés par l’administration républicaine sont
internés dans des camps, sur décision des autorités allemandes auprès des Préfectures. Celui de Rennes
est ainsi crée rue Le Guen de Kérangel, en novembre 1940.
Cela permet de regrouper les nomades en un seul et même endroit afin de mieux les contrôler.
La logique d’exclusion sociale et sanitaire de Vichy rejoint ainsi l’exclusion raciale nourrie par l’idéologie
nazie dans la perspective de l’extermination.
Ce camp de Rennes, entouré d’une clôture de fils barbelés, est rectangulaire et contient deux vastes
bâtiments, avec plusieurs licaux à divers usages. Des roulottes peuvent être installées. La direction du
camp a été confiée à un ancien fonctionnaire nommé par le Préfet d’Ille et Vilaine.
Le directeur a sous ses ordres un sous-chef comptable, un économe, six gardiens surveillants armés de
revolvers.
A l’intérieur du camp, un médecin assure son service, assisté d’une infirmière.
Certains nomades exercent une profession régulière. Ceux autorisés à travailler sur certificat d’embauche
peuvent exercer leur activité professionnelle à l’extérieur du camp. Ils doivent rentrer au camp avant 18 h.
Certains nomades dans l’incapacité de travailler ont des cartes et des tickets de rationnement.
Tous les enfants en âge de scolarité sont dans l’obligation d’aller à l’école installée dans le camp.
Un prêtre est autorisé à célébrer la messe, le dimanche, dans un local du camp pour les nomades de
religion catholique.
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LA VIE EST DIFFICILE DANS LE CAMP. Les conditions de vie entraînent la colère de la population
nomade internée. Les autorités tentent de limiter ces débordements en envoyant les familles dans
des camps plus vastes et plus durs tels que Moisdon la Rivière, situé à 12 km au sud de Châteaubriant.
Les nomades vivent la plupart du temps dans des baraquements fabriqués à cet usage. Pour ceux
qui possèdent des roulottes, i est accordé de pouvoir y dormir. On pourrait croire que les internés ne
sont pas dépossédés de leurs biens et qu’ils sont même autorisés à garder leurs chevaux sur les
terrains environnants. Précisons qu’à n’importe quel moment, leurs bêtes et bien s peuvent être
réquisitionnés. Comme on peut s’y attendre, les nomades sont tenus de se résigner et de na pas
tenter de préserver leurs montures et affaires.
Les conditions sont dures, à a limite du supportable : l’alimentation est loin d’être suffisante, la
malnutrition règne dans le camp. On manque non seulement de liberté, mais aussi de produits de
nécessité essentiels à la survie. Certains nomades, plus particulièrement les plus âgés demandent
leur transfert dans des hôpitaux car leur vie est mise en péril.
A continuation les entretiens avec les personnes qui ont accepté de témoigner ont été menés par N.
C (AGV 35) et M.F.—
Germaine Gaumerais, Rennes (35) - août 2012
Quelques témoignages
Un témoignage de madame Jehanin, une voisine du camp pendant la seconde guerre mondiale.
"J’avais 20 ans à la guerre, mes parents cultivaient la ferme des Basses Chalais. C’était vers le
Piggeon blanc, mais nos champs allaient jusqu’à la rue Léguen de Kérangal. Alentour, c’était des
fermes : le boulevard Albert 1er, c’était le chemin de ronde à l’époque.
On n’allait pas trop du côté du camp. Je ne suis jamais entrée dedans. Mais le matin, les portes
s’ouvraient et on les voyait sortir et ils rentraient le soir dans le camp. Ils faisaient la tournée des
fermes, ils vendaient des brosses, des paniers.
Il y avait quelques roulottes, mais sûrement, les Allemands ne leur avaient pas laissé les chevaux, ils
les réquisitionnaient tous, mon père aussi en avait un, très docile, que les allemands lui ont pris.
Non on a jamais fourni de ravitaillement pour le camp, on nous en a jamais demandé. Mais on n’avait
pas le choix, il y avait des cartes de lait : on avait des quotas, on devait fournir une certaine quantité de
lait à une boutique de la rue St Georges. Il y avait aussi quelques personnes qui venaient tous les jours
chercher leur litre de lait.
Après la libération, il y a eu des prisonniers russes dans le camp des nomades.
Je me rappelle une histoire : un soir, un gendarme était venu à la ferme de mes parents chercher du
lait pour sa femme qui était malade. Il était venu à vélo et il a laissé son vélo au portail, mais dehors sur
la rue. Quand il est ressorti, le vélo n’était plus là. Il a dit à mon ppère : "c’est bien le coup des
nomade !"Mon père lui a répondu qu’il ne croyait pas parce qu’à cette heure-là, ils étaient tous rentrés.
Après le vélo a été retrouvé, c’était pas un nomade qui l’avait pris ! Mais c’était leur réputation.
On ne veut pas parler des camps parce que c’est trop de misère… On a eu faim et froid… on a trop
souffert : Mois j’ai connu le campt de Montreuil Bellay pendant 6 mois ! Mon mari, il est allé au camp de
Rennes…
J’ai connu le camp de Rennes, j’avais 11/12 ans. On était en résidence forcée… On y est rentré en 41
et on est resté plus de 3 ans ! On était à Lalleu. C’est là qu’ils nous ont pris. Les gendarmes nous ont
avisés qu’il fallait rejoindre le camp des nomades à Rennes. On est allé de nous-mêmes au camp. On
est rentré dans le camp avec la caravane on dormait dedans. Il y avait une quarantaine de caravanes
dans le camp et aussi des baraquements.
On était gardés par des français ! Mais les gardiens n’étaient pas méchants… on voyait des soldats
allemands derrière le grillage. Parmi eux, il y avait des Manouches et ma mère parlait avec les soldats
qui étaient des Manouches comme nous ! Ils se comprenaient ! Ma mère s’est débrouillée pour qu’on
mange. La nourriture du camp, c’était toujours pareil et c’était pas assez… Ma mère était marchande,
elle avait eu la permission d’aller faire son petit commerce, elle nous ramenait à manger. Je sortais du
camp pour aller à l’école du quartier. Quand on a pu quitter le camp, on est parti avec notre caravane,
,mais elle était morte, elle n’était plus en état de rouler. Mon père a acheté une petite auto pour tracter,
on restait autour de Rennes. Et après il a remplacé l’auto par une jument et on est resté des années
comme çà autour de Rennes.
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De Montreuil-Bellay, je me souviens de l’odeur… Cà sentait mauvais, avant qu’ils nous mettent dedans,
c’était déjà un camp, il y avait des prisonniers, des africains et encore d’autres, ils ont dû être enterrés
dedans les pauvres malheureux…
Nous, ils sont venus nous chercher ! Ils nous ont obligés à monter dans des wagons à bestiaux. En plein
hiver ! Moi j’étais en maison chez ma tante, tout le monde a été emmené avec le reste de ma famille qui
était en caravane ! On était encore couchés, les gendarmes nous ont réveillés très tôt le matin. C’était le 2
décembre 41, je m’en souviens et on est ressortis le 28 mai 42 ! On a tout abandonné et on n’a rien retrouvé au retour !
Ma grand-mère nous a loué une maison à Saumur pour avoir un lieu où dormir quand on a été libérés.
Nous on était enfermé dans le camp, on ne pouvait pas sortir du tout ! Il y avait un mirador et des lignes à
haute tension ! On était comptés comme des prisonniers, on avait l’appel le matin et le soir, les enfants
comme les adultes et on devait dire "présent".
Un jour ma sœur est restée avec une copine
Pour laver du linge, mais elles n’avaient pas le droit de se trouver là, alors ils les ont tirées pour les
mettre dans le niouf. Ma sœur est tombée évanouie dans le niouf. Elle était comme morte, les voyageurs
dans le camp cela les as marqué, ils voulaient se rebeller mais un des gendarmes qui avait toujours été
gentil a réussi à les faire changer d’avis et à faire revenir le calme. Les voyageurs ne voulaient pas que ce
gendarme ait des ennuis à cause d’eux.
On était pas nourris, il y avait de la vermine dans la nourriture ! Moi aussi j’allais à l’école, dans le camp.
La maitresse nous parlait de frites et de bifteck, exprès, pour nous faire râler, parce qu’elle nous aimait
pas !
Un jour, sur le voyage, je suis retournée voir le camp de Montreuil-Bellay. Je revoyais tout. J’ai été
malade après pendant plusieurs jours. Si ça avait été les allemands qui nous avaient attrapés, çà aurait
pu se comprendre. Mais des français, ils auraient plutôt dû nous mettre en garde, nous avertir. On ne
peut pas oublier ça !
Après la misère a continué… Sur le voyage, on était à peine arrivés qu’on nous faisait déjà partir. Pourtant j’ai quand même réussi à mettre mes enfants à l’école, autant que je le pouvais. Mes 6 enfants savent lire et écrire. Nous on ne donne pas pour recevoir, on sait ce que c’est la misère. Si n’importe qui,
voyageur, sédentaire a faim, on lui donnera à manger.
Met Mme C – Aire d’Accueil de Petit-Champeaux à Rennes.
A noter : Écrit élaboré à partir du fascicule «Histoire et Mémoire, le camp d’internement des nomades de
Rennes, 1940-1945» réalisé par le MRAP Ille et Vilaine, L’AGV 35 et la classe de 1ère
Littéraire du Lycée Chateaubriand—Rennes

Dernières nouvelles:
Au cours du mois de mai dernier, le rachail Georges LAUZIN
aumônier diocésain du Gers depuis de longues années a
rejoint la maison du Père.
Le 11 septembre avait lieu à Fourques dans le Gard les obsèques du rachail
Maxime DUMONT longtemps aumônier diocésain du Gard et proche des Gitans
et Voyageurs du Languedoc Roussillon.
Une prochaine Roulotte nous rappellera ces deux figures qui ont marqué notre
aumônerie.
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Pèlerinage de Querrien
Chaque année, la Province de Bretagne -Pays de Loire propose deux semaines de
pèlerinage : l’une en région Bretagne, l’autre en région Pays de Loire. C’est ainsi que la dernière semaine de
juin, les Gens du Voyage ont pu vivre un temps de pèlerinage à Querrien, lieu-dit des Côtes d’Armor, seul lieu
marial du diocèse. Les familles accompagnées par l’aumônerie pendant l’année avaient pu découvrir ce lieu et
son message lors d’une journée organisée par le diocèse à l’occasion de la béatification de Jean-Paul II et
souhaitaient revenir y vivre un temps fort.
A Querrien, commune de la Prénessaye, la Vierge est apparue à Jeanne Courtel, petite
bergère de 11ans, sourde et muette.
Marie est venue lui demander de lui faire cadeau d’un de ses moutons. La petite fille est allée chercher près de
son père la permission de faire ce cadeau à la Dame. Emerveillé d’entendre pour la première fois la voix de la
fillette, celui-ci envoie Jeanne dire à la dame qu’il lui offre tout son troupeau !!... Ainsi commence l’histoire de
Querrien….devenu aujourd’hui un lieu de pèlerinage apprécié des Costarmoricains.
Les familles du Voyage ont été très peu nombreuses à participer à ce pèlerinage mais
ceux qui ont fait cette démarche ont apprécié ce temps fort qui leur a permis de faire connaissance avec des
familles des départements voisins. Plusieurs fois dans la semaine, les familles se sont rassemblées autour de
la table pour partager le repas.
La semaine a été ponctuée par plusieurs manifestations et célébrations :
. découverte ou redécouverte du site des apparitions et de son message grâce au Père De Couessin,
recteur du sanctuaire et aussi à une vidéo
. bénédiction des familles
. temps de partage autour de la Parole de Dieu
. Eucharistie dont l’une avec la communauté paroissiale
. procession au lieu des apparitions
. chemin de Croix
et…chaque soir, ceux qui le souhaitaient, pouvaient se retrouver avec les membres de l’aumônerie, pour
déguster la tisane aux herbes fraîches, amoureusement infusée par Sr Anne-Marie. !
Nous avons, bien sûr, été déçu du peu de familles présentes mais cela nous a permis d’être proche de tous et
de vivre cette semaine « en famille » dans la convivialité , le partage et la prière. Le Père De Couessin et le
président de l’association qui gère le site ont amplement contribué à la réussite de cette semaine au point de
vue spirituel, humain et matériel, en participant activement à la préparation et en nous accompagnant tout au
long du pèlerinage.
Vous qui ne connaissez pas le sanctuaire de Querrien, n’hésitez pas à venir découvrir ce
lieu caché dans un écrin de verdure au cœur des Côtes d’Armor. Là, Marie se penchera sur vous comme elle
s’est penchée sur Jeanne, l’humble bergère tenue à l’écart du village du fait de son infirmité. Elle l’a guérie de
son infirmité comme l’avait fait son Fils Jésus pour le sourd-muet rencontré sur les routes de la Décapole
( cf St Marc 7, 31-37)…
Vous ne serez pas déçu !...
Pour l’équipe d’aumônerie St Brieuc - Tréguier
Marie-Paule Collin
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Au fil des jours à Lourdes— Morbihan.
« Lourdes, Lourdes, 5 mn d’arrêt ! - Ouf ! nous aspirons à un peu d’air frais ! Les rues de la Cité Mariale
sont noires de pèlerins. Le taxi est pressé. Sur le trajet, entre deux coups de volant, il nous glisse : « Ici,
soyez vigilants… vos sacs, vos appareils… surtout cette semaine.. ». Tiens, tiens, nos amis les Gitans ne
seraient pas les bienvenus ?
Lundi soir, fête des familles. C’est la fête, quoi !. On chahute gentiment, les enfants se défoulent, et les
orateurs ont de la peine à se faire comprendre. On est là, on est heureux. Ce sont les retrouvailles. On a
besoin de chants, de musique, de temps convivial… Le temps du silence et de la méditation, ce sera à un
autre moment. De plus, la rumeur de caravanes visitées et de coups de fusil de chasse entendus ! a fait fuir,
telle une volée de moineaux, la moitié de l’église… Nos amis nous surprendront toujours ! Les vieux réflexes
de méfiance et de défense ont la peau dure !
Où sont les Bretons ? - Là-bas, au bord du terrain. Le mardi après-midi, nous prenons le temps de faire
connaissance. Nous les sentons heureux d’être là, heureux de passer ces quelques jours dans la Cité de
Marie, la Cité de Bernadette. Nous les revoyons le mercredi. Ils ont participé à la Veillée mariale aux
flambeaux. Ils ont été impressionnés par les chants et les prières en autant de langues. Oui, l’Eglise est
vraiment universelle et ils y ont toute leur place. Ils ont besoin d’être reconnus et respectés dans leur
langue, leurs coutumes, leur diversité. Mais personne n’est dupe : ce n’est pas demain la veille… Ils le
savent, et nous le disent…exemples à l’appui !
La procession du mercredi est une manifestation de masse. Evêque en tête, l’impressionnant cortège
parcourt plusieurs rues de la Cité sous une chaleur torride, avant d’arriver à la Grotte. Chaque famille porte
un cierge sur lequel ont été inscrits tous les prénoms des parents et des enfants. Certains cierges sont
imposants et coûtent très chers. Mais rien n’est trop beau pour Marie. Il me revient à l’esprit la réponse de
Jésus : « des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous… ». Arrivés à la Grotte, des milliers de Voyageurs, sans bousculade, passent en silence sous le rocher, le caressant, murmurant une prière personnelle,
une demande secrète, un remerciement, un pardon, une réconciliation… Dieu seul connaît notre cœur.
Le Chemin de Croix de Jésus est le sommet du pèlerinage. Chaque Voyageur, petit et grand, à pied ou en
poussette, se doit d’escalader la pente raide et caillouteuse pour vénérer les 14 stations monumentales et
expressives qui donnent à réfléchir, à méditer et à prier. Chaque petit groupe est autonome. Notre porte-voix
a rendu l’âme à la 2ème station, et nos 2 chanteuses ont perdu leur souffle en montant à la station suivante.
Mais personne dans le groupe n’a fait défection pour rejoindre d’autres groupes plus chanceux. Notre
chemin de croix fut priant, sobre en paroles, chacun contemplant, station après station, le Christ portant sa
croix, au milieu de ses adversaires ricanant, chacun songeant à sa propre vie, à ses propres croix qui
meurtrissent les épaules et le cœur, chacun implorant le Christ mourant : « oui, souviens-toi de moi
maintenant et à l’heure de ma mort. » Souviens-toi de ton Voyageur sur son chemin de croix.
A la Grotte, le vendredi matin, il n’y a plus que le « petit reste », les fidèles parmi les fidèles. La statue de
Notre Dame des Gitans passe de « Midi Pyrénées » à « PACA ». C’est ainsi, elle voyage. Elle ne sera pas
dépaysée, elle sera priée et honorée avec le même accent ! La célébration de l’ « au revoir » a été minutieusement préparée et les rôles bien distribués. « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? » Nous sommes
invités à méditer sur la question qui a permis à Nathanaël de passer à la postérité ! Que peut-il sortir de bon
de cette grotte, de cette petite Bernadette pauvre et illettrée, de chacun de nous ?... Et bien, il peut sortir des
merveilles, si nous savons nous mettre à l’écoute de Jésus et de Marie. Chacun s’est senti reconnu, respecté, aimé, tel qu’il est. Merci pour cette parole.
Trois jours après, de retour au pays ( !), nous voyons un campement au bord de la route, sur une aire de
repos. « Nous étions à Lourdes, nous aussi… dommage, on ne s’est pas rencontré… c’était vraiment
formidable… Oui, nous retournerons l’an prochain… Mais, dîtes, la petite, elle sait lire, elle voudrait un livre
sur Bernadette… Et puis, nous aimerions qu’elle soit baptisée l’an prochain… avec sa petite sœur… ».
Que peut-il sortir de bon d’un « terrain de gitans » ? Des trésors d’amour et de tendresse, la joie de vivre,
la confiance en l’avenir, une foi en Dieu inébranlable qui n’a pas fini de nous étonner.
Le Seigneur fait des merveilles, à Lourdes et partout, saint est son Nom.

Lucien et Monique—aumônerie du Morbihan
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Des nouvelles du Saumurois (région de Saumur/Allonnes)
Dans le Saumurois, nous essayons de continuer sur le chemin que nous avons commencé avec Janick
et les sœurs Marie et Marie-Xavier… Il y a d’abord les quatre célébrations annuelles (que certains
appellent aussi pèlerinage) à la chapelle de Russé où les Voyageurs aiment venir prier auprès du
médaillon de la Sainte. Pour le 4 décembre, Noël et Pâques, la chapelle était pratiquement pleine et au
15 août, il y avait une trentaine de personnes, dont le frère de P. et sa famille, venus des Charentes
avant de descendre sur Lourdes et qui nous ont demandé de leur confier nos intentions de prière pour
les déposer à la Grotte.
Il y a maintenant la catéchèse des enfants. A Pâques 2010, T. est venue demander de préparer la
communion de ses deux petits. Un premier groupe a été constitué : 3 familles, 7 enfants et dès le départ
a été posé le principe d’une catéchèse familiale. Ce sont les parents qui guident la réflexion de leurs
petits chez eux et ils les accompagnent aux réunions (2 ou 3 par trimestre). En 2010, nous avons travaillé sur le thème du Congrès, en particulier le signe de la Croix, en 2010-2011, nous avons suivi les
fiches
proposées par le site de l’aumônerie et en 2011-2012, nous avons adapté un parcours de préparation à
la communion proposé par les éditions du Signe.
L’année dernière (2010-2011) à la demande de S., un petit groupe d’Eveil à la foi s’est constitué avec 3
enfants (deux familles). Cette année, une autre famille va s’ajouter (3 enfants) et nous nous inspirerons
sans doute de Pomme d’Api Soleil.
A chaque célébration à Russé, les enfants partagent le fruit de leurs découvertes : dessins, prières. A la
célébration de Pâques, c’est une famille dont les trois petits ne faisaient pas leur première communion
qui a décoré la croix fleurie que J., l’aîné, a portée solennellement
à l’autel.
Il y a aussi le partage des temps forts de la vie : la joie des baptêmes, préparés avec les parents, parfois
aussi avec les parrains, marraines et amis, la tristesse des sépultures avec le rappel de la vie des
défunts, la présence silencieuse mais active de beaucoup et les gestes qui expriment la foi : les
veilleuses disposées en croix sur le cercueil de D. par sa petite-fille.
Et puis, il y a les temps très forts : la première communion à la célébration de Pâques… trois petits ont
reçu pour la première fois l’hostie dans leur main (après presque 3 ans de préparation) et cela, le
lendemain de l’enterrement de la Sœur Marie. Comment ne pas se rappeler la Parole « Si le grain de
blé ne tombe en terre et ne meurt… »
Il y a eu aussi le mariage de J.… après plusieurs années de vie ensemble, une bonne année de
préparation avec famille, amis, rachaï…l’église d’Allonnes était archi-pleine pour accueillir tous ceux
(voyageurs, gadgé, famille, amis) qui venaient leur souhaiter « Bonne route ». A la porte de l’église (des
travaux avaient réduit le parcours initialement prévu), les jeunes du Foyer Rural , dont Jonathan est un
membre très actif accueillaient les mariés par un concert de djembés. Puis, ce fut la remontée de la nef
sur une intro des Gipsy Kings – quelques secondes reprises en boucle pendant plusieurs minutes par un
pro de la technique…- et la célébration avec beaucoup de joie, de simplicité et aussi de gravité,
ponctuée par des chants accompagnés par un trio d’instruments : accordéon, guitare et violon. Comme
le disait la Bibi, « Le violon et la guitare, c’est des instruments de voyageurs et c’est des paysans qui en
jouent pour nous… » Présence sensible d’une Eglise où le « Nous sommes tous enfants du même
Père » n’est pas qu’une parole bien commode, souvenir aussi de Janick qui a tant travaillé pour cette
fraternité…
Il y a enfin, le lien très fort avec l’Eglise locale. La présence de J. G., prêtre retraité de la Mission de
France qui a choisi de continuer à vivre simplement dans le secteur où il a été curé, qui participe aux
activités du Foyer Rural et qui répond toujours présent quand il y a un besoin, sans lui, bien des choses
seraient impossibles. Les liens avec les prêtres du Doyenné de Saumur (rencontres, contacts au
moment des baptêmes, invitations aux célébrations qu’ils annoncent dans les paroisses du secteur et
auxquelles ils participent soit physiquement, soit par l’envoi d’un petit mot). La présence des membres
des équipes d’animation paroissiale lors des baptêmes ou des sépultures pour préparer matériellement
la célébration, accueillir et participer avec beaucoup de gentillesse « Depuis le temps qu’ils sont là, ils
sont de chez nous.. » disait la responsable lors d’un baptême à Saint Lambert. Qu’on soit, voyageur,
sédentaire, les baptêmes, mariages sont inscrits sur les mêmes registres… On est différent mais
ensemble. « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême… » une seule Eglise…
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Il y a enfin, le lien très fort avec l’Eglise locale. La présence de J. G., prêtre retraité de la
Mission de France qui a choisi de continuer à vivre simplement dans le secteur où il a été curé, qui
participe aux activités du Foyer Rural et qui répond toujours présent quand il y a un besoin, sans lui,
bien des choses seraient impossibles. Les liens avec les prêtres du Doyenné de Saumur (rencontres,
contacts au moment des baptêmes, invitations aux célébrations qu’ils annoncent dans les paroisses
du secteur et auxquelles ils participent soit physiquement, soit par l’envoi d’un petit mot). La présence
des membres des équipes d’animation paroissiale lors des baptêmes ou des sépultures pour préparer
matériellement la célébration, accueillir et participer avec beaucoup de gentillesse « Depuis le temps
qu’ils sont là, ils sont de chez nous.. » disait la responsable lors d’un baptême à Saint Lambert. Qu’on
soit, voyageur, sédentaire, les baptêmes, mariages sont inscrits sur les mêmes registres… On est
différent mais ensemble. « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême… » une seule Eglise…
Voilà ce qui se vit. De quoi demain sera-t-il fait ? "Regardez les lys des champs regardez les
Monique Palluault et Marie-Mad. Germond
oiseaux du ciel…

Des nouvelles du diocèse de Viviers
C'est à l'initiative de Marc Lacour accompagnateur
des Gens du Voyage pour le diocèse de Viviers
que s'est tenue à Saint Etienne de Fontbellon une
réunion d'information sur le peuple gitan.
La rencontre a eu lieu entre paroissiens
d’Aubenas, en présence du curé le P. Michel
Souche. Une soirée pour mieux se connaître et
faire
tomber
les
aprioris.
C’est
avec
simplicité mais osant prendre la parole que les
enfants ont témoigné de ce qu’ils vivent en
catéchèse : ils ont parlé des différents thèmes, leur
chemin de carême, et Tiffany a parlé du lavement
des pieds, l’année s’est clôturée par une sortie
pique-nique avec les mamans. Une seule envie,
continuer les rencontres l’an prochain avec le
Rachail Marc Lacour qui est devenu un ami. Nous sédentaires, nous apercevons leur « camp » en
bordure de route du côté de Lachapelle ou de St Sernin ou ailleurs. Aujourd'hui sédentarisées,
Christelle et sa petite Ophélie, Angelika et Tif-fany sont venues témoigner de leur vie. Gens du Voyage,
roms, gitans, que n'a-t-on pas dit sur ces personnes étiquetées comme des voleurs de poules.
Leurs origines lointaines remon-tent jusqu'en Europe centrale et pour certains clans jusqu'en Inde. Leur
langue indo-européenne, le manouche, parlée épisodiquement par les anciens a presque disparu. Les
dernières générations se sédentarisent, les enfants se mêlent à nos enfants dans les écoles et
certains mêmes poursuivent de hautes études. Le temps du joueur de guitare près de la roulotte,
autour d'un feu de bois est bien révolu.
Aujourd'hui, avec force et confiance le peuple des Gens du Voyage cherche à s'intégrer comme l'ont
fait si bien les Italiens, les Espagnols, les nord Africains et bien d'autres ethnies. Par manque de
moyens les caravanes existent encore mais pour peu de temps, les jeunes trouvant de plus en plus un
métier cherchent à bâtir en dur. Ce peuple qui a beaucoup souffert et qui cherche à s'intégrer ne veut
pas oublier ses racines comme tous les étrangers qui, habitant en France, ont dû quitter leurs pays. Ce
peuple accueillant et très croyant, surtout en Marie, a du mal à se faire accepter, il est certainement
temps de le regarder autrement.
A la fin de la rencontre les différents participants ont souhaité pouvoir se rencontrer de nouveau l’an
prochain.

.
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Province de Dijon—
Dijon—Retour sur le pèlerinage d’Ars de juillet dernier :
« Ô Bon curé d’Ars, nous voilà chez toi, fais-nous la grâce d’aimer comme toi. (bis)
Montre-nous le chemin du Ciel, montre-nous le chemin de Dieu, conduis-nous vers le soleil,
lumière de nos yeux….. »
C’était sous le signe de l’accompagnement par nos amis du Ciel, les saints et les saintes, que nous
avons vécu ces 5 jours de pèlerinage à Ars ! Et quand les organisateurs, Voyageurs et Gadgé, se sont
retrouvés en mars dernier pour le préparer, autour de Monseigneur Guy-Marie Bagnard, nous avons
choisi pour thème de cette année : « Sur les chemins du Ciel, prions nos saints bien-aimés » .
Plus de 320 caravanes étaient ainsi présentes sur 4 terrains aux alentours immédiats du sanctuaire : 10
minutes à pieds suffisent donc pour se rendre à la belle église, toute rénovée et bien fraîche du saint
curé ! Là, souvent au milieu de touristes français ou étrangers, ou des groupes de jeunes accompagnés
de prêtres en soutane ou en tenue civile, chacun pouvait venir se recueillir, prier, seul ou en famille,
devant la chasse (le cercueil en verre) où repose de corps du prêtre Jean-Marie Vianney depuis …..La
flamme de quantité de petites bougies ou cierges, dansent et brûlent comme pour montrer la douceur et
la force de la prière que nous avons eu à cœur de laisser monter vers notre cher Seigneur, le Baro
Devel !
Le premier jour, jeudi 19 juillet, c’est la belle figure du Bienheureux Céphérino qui nous accueillait
pour la Messe d’entrée, présidée par le P. Jean-Philippe Nau, recteur du sanctuaire. Nous continuons,
le soir, à rythmer aussi la prière des mystères lumineux du chapelet, en évoquant les grands moments
de la vie du saint des Gitans tout en marchant depuis le monument de la Rencontre jusqu’à l’église, pour
un temps d’Adoration du Saint Sacrement et la bénédiction, reçue par des centaines de grandes
personnes et de nombreux enfants, parfois un peu fatigués et énervés par la chaleur de cet été.
Le lendemain, vendredi, c’est bien entendu le saint curé d’Ars qui faisait route avec nous :
catéchisme des enfants avec les Soeurs et les mamans Voyageuses, Messe , bénédiction des familles
et de leurs caravanes par les Rachaïls, accompagnés souvent d’enfants, (moment important de belles
rencontres fraternelles et d’échanges sur notre vie de tous les jours, avec leurs joies et leurs soucis).
Pendant ce temps-là, sous le chapiteau, les jeunes filles confectionnaient des chapelets, puis apprenaient à le prier. Le traditionnel Chemin de Croix nous rassemblait sur la prairie, autour du P. Touchon,
de Grenoble. Grand moment où chacun se voyait invité à suivre Jésus dans ces heures d’offrandes et
de sacrifices par Amour pour nous et tous les hommes et femmes de l’univers.
Samedi, jour réservé à la Sainte Vierge Marie, en plus de la Messe, plusieurs temps forts ont
parsemé cette journée : la célébration du Pardon l’après-midi, mais aussi la rencontre finale entre le
recteur et les confirmands. En effet, le lendemain matin aura lieu la Messe présidée par Mgr. Bagnard,
au cours de laquelle seront confirmés une quinzaine de jeunes qui se sont préparés tout au long de
l’année avec leur rachaïl ou des membres de l’équipe locale d’aumônerie.
Ce même après-midi, la vingtaine d’enfants et d’adolescents qui commenceront à communier le lendemain, se réunissent à la crypte, autour du P.Claude Siffert, pour l’explication de la Messe et la
confession pour ceux qui le veulent. D’autres se rassemble au point d’aumônerie du terrain du Château
pour un atelier cuir, travaillant dans une ambiance bien vivante à la confection de croix, que le rachaïl
Germàn viendra bénir apprenant la prière du Notre Père et le Réjouis-toi Marie à cette petite troupe
emballée par ce temps de travail manuel tout simple mais nouveau pour eux !
A 20 h 30, tout le monde se rassemble sur l’esplanade de la Basilique pour la traditionnelle procession
aux flambeaux : des centaines de personnes, cierge à la main, enfants dans la poussette ou anciens
marchant à leur rythme en priant les mystères joyeux du chapelet, remonte vers le monument de la
Rencontre, éclairés par Celui qui nous est rappelé comme étant la vraie lumière de nos vies, le Seigneur
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Jésus. Quatre ou cinq guitaristes, des chanteurs et chanteuses, des enfants, apportent à cette belle
marche nocturne la joie et l’entrain qu’il nous faut pour grimper et soutenir ceux et celles pour qui la
marche est rendue difficile à cause de l’âge ou telle ou telle infirmité !
Dimanche 22 juillet, fête de sainte Marie-Madeleine : après la prière quotidienne de louanges sur les
terrains, chacun rejoint le début de la procession qui nous fera remonter tout le village d’Ars pour rejoindre
la grande église souterraine dédiée à la Miséricorde : instants émouvants pour notre évêque puisque ce
sera la dernière fois qu’il nous accueillera, laissant la responsabilité de ce diocèse à son successeur,
après 25 ans de présence et de guidance auprès des chrétiens de l’Ain !
Le jeune rachaïl de Lyon, le P.Nicolas, réunit une assemblée sous le chapiteau dans l’après-midi, autour
de celle qui est appelée à juste titre «apôtre des apôtres», Marie-Madeleine : enseignement basée sur un
texte de l’Evangile qui nous redit la résurrection du Christ, qui nous rappelle aussi comment le Seigneur
nous appelle nous aussi à être apôtre de la Miséricorde, temps d’échanges et de témoignages personnels
sur ce qui est comme l’être de Dieu lui-même et que nous avons eu la grâce d’expérimenter à un moment
ou à un autre de notre vie!
Un feu bien préparé recentre notre soirée pour l’action de grâces : Matos, du Puy de Dôme, anime cette
soirée, laissant la plus grande place aux témoignages. Cette année encore, nombreux auront été ceux et
celles qui se seront laissés toucher par Celui qui nous avait invités à venir nous « reposer » dans ce
village béni par la prière et l’offrande de ce petit curé, devenu saint patron de tous les curés de l’univers !
Lundi 23 juillet, dernier jour de ce pèlerinage régional, jour dédié à Saint Joseph, patron de « la bonne
mort », la Messe sera célébrée pour tous les chers défunts de nos familles. Le P. Vincent Bassereau,
aumônier national-adjoint venu de Toulouse partager toute cette semaine sera chargé de faire l’homélie
et de conclure ce temps fort de ressourcement pour nombre d’entre nous !
Avant la bénédiction finale, la quinzaine de «Serviteurs de la Paix» qui avaient été envoyés depuis cinq
jours en mission pour la bonne tenue de ce rassemblement, ont été invités à rendre leur brassard, signe
de ce service . Ô combien important et signe fort de la responsabilisation toujours plus évidente des
hommes et des femmes du Voyage !
Prochain rendez-vous à Ars, l’an prochain, du 18 au 22 juillet 2013, si le Seigneur n’est pas encore venu
dans Sa Gloire !
Jackie Plesse, diacre, aumônier de la Saône et Loire.
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PELLEVOISIN ces 13, 14, 15 avril 2012
Les 13,14,15 avril s’est déroulé notre pèlerinage des voyageurs à Pellevoisin, là où ont eu lieu des
apparitions de la vierge à une jeune fille mourante.
Pour l’occasion le maire nous avait encore prêté cette année le terrain de camping et nous avons fait venir
de la Nièvre le chapiteau de Rafa Laurot.
Le jeudi, des gadjé sont venus donner un coup de main aux voyageurs présents sur place pour monter le
chapiteau.
Le vendredi quelques voyageurs du Cher nous ont rejoint, nous avons fait connaissance les uns avec les
autres et partagé la célébration de la messe.
Le lendemain samedi d’autres manouches sont arrivés et nous sommes partis en pèlerinage prenant le
chemin de la chapelle des apparitions jusqu’à la petite grotte qui reproduit celle de Lourdes, où nous avons
prié. Le midi nous avons partagé nos casse-croûtes sous le chapiteau dans la joie.
Dans l’après-midi nous avons eu la messe concélébré par Mgr François Jacolin, ami de longue date de
nombreuses familles du voyage, notre nouvel aumônier le Père Pascal Plouvin et notre diacre Alexis Vogt,
messe au cours de laquelle ont été confirmées 4 personnes.
Puis après la célébration le rachail Pascal a proposé un atelier d’icônes, les enfants ont aussi pu faire du
coloriage et s’initier au rugby avec David (raclo qui a rejoint notre aumônerie depuis peu).
Le soir nous avons tous mangé autour d’un bon feu et avec Marie Anne, Retcha et leur fille ont sorti leurs
guitares pour chanter avec les voyageurs présents.
Le dimanche matin nous avons fait une belle procession où les caravanes ont été bénies, puis nous avons eu
une dernière messe avant de partager les nombreux restes de la veille et de rentrer chez nous heureux de ce
beau petit pèlerinage.
Andréane VIRE – juillet 2012

Rachaï Jacques DECLERCQ.
Il est né en 1920 à Halluin, dans le Nord, cinquième d’une famille de 8 enfants ; parmi eux, 4 deviendront
prêtres. On lui demande en 1974 d’assurer l’aumônerie des Gens du Voyage pour la région Nord – Pas de
Calais. Pour construire et faire grandir l’Eglise dans le monde du voyage, il décide avec d’autres rachaïs
(Irénée de Mulhouse, Jean Dubourg, Marcellin, Marcel Daval, Jacques Neu) de lancer des missions. Elles
furent nombreuses dans le Nord – Pas de Calais, en particulier à Amettes, lieu de naissance de saint Benoît
Labre, voyageur lui aussi. Il anima ensuite des Ecoles de la Foi, en particulier à l’abbaye d’Ourscamps. Il
aimait participer avec les Voyageurs à leurs pèlerinages, à Lourdes et Lisieux.
Jacques a eu le souci de coordonner une équipe d’aumônerie composée de Voyageurs, de religieuses et de
laïcs. Il a acquis grâce à la JOC cette conviction que les apôtres des Voyageurs sont les Voyageurs. Il a suscité
des responsables, en particulier chez les jeunes. Au contact du Renouveau qui l’a beaucoup marqué, il
redécouvre la tendresse de Dieu envers les Voyageurs, et aussi envers les chtildés (prisonniers) pour qui il
fonde un journal « La Roulante ».
Ce qu’on l’on peut retenir de lui, c’est la qualité de sa foi, proche des petits. Dans chaque famille, il terminait
sa visite par une prière. Il aimait la vie et ne pouvait supporter que des familles soient rejetées. Il fonda
l’association « Romano Pral », qui continue aujourd’hui à défendre les gens du voyage.
En 1995, pour ses 75 ans qui coïncidaient avec ses 50 ans de sacerdoce, il prend sa retraite ; Alexis Mignot
lui succède à l’aumônerie régionale. En 2002, il entre dans une maison de retraite pour prêtres âgés. Là, il
passe par des moments de révolte, dues au fait qu’il se sent inutile. Le Seigneur lui fait la grâce d’une fin de
vie dans la sérénité. Le 4 mai, pour ses funérailles, beaucoup de Voyageurs du Nord, de Belgique, des
Ardennes étaient là. Jeanjean fit avec Jacques Neu la prière au cimetière. Un Voyageur nous dit : "Il a aidé,
dépanné des milliers de Voyageurs, ils vont l’accueillir là-haut".
Jacques Moynot – juin 2012
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Synthèse de la rencontre du 21 mai 2012—
2012— lors du pèlerinage des Saintes Maries de la Mer
Ayant reçu mission de l’équipe nationale de relancer la dimension européenne des aumônerie tsiganes et de
reprendre la question Rom dans les pays de l’Union Européenne, j’ai profité du rassemblement des Saintes
Maries de la Mer avec la présence de l’aumônerie Suisse et du collectif rom pour faire une première réunion.
Denis Membrey.
Pour le collectif rom : E. Ferdi, Th. Poisson, A. Mignot ; pour la Suisse Aude Morisod, Sr Pia, Frère Léonard.
- Françoise Arsac de l’aumônerie nationale et moi-même Denis Membrey.
JKe débute par dire l’origine de cette réunion et son projet qui est de partager ce qui se fait, se vit au niveau
des Roms dans nos pays et de coir comment on peut un peu plus sensibilider nos églises (communautés
chrétiennes et hiérarchie) sur ce sujet.
Puis la parole est à tous.

Pour la SUISSE.
Sœur Pia nous parle de ses contacts avec les Roms, avec des personnes et des associations ayant
contact avec eux et qui les aident. Elle nous parle aussi des actions institutionnelles menées vers les autorités
du Canton de Vaud, de la sensibilisation faite auprès des paroisses catholiques et protestantes de ce même
Canton, des actions sociales pour le logement, pour que certains lieux publiques soient ouverts (hébergement
d’urgence, douches…), pour obtenir des paniers de nourriture.
Sur quatre groupes répertoriés, un est complètement rejeté par les autres, mais elle essaie d’avoir des
contacts avec eux.
Chantal et Sylvie, deux voyageuses yénisches, essaient de voir que faire.
L’origine des Roms est de Roumanie et de Bulgarie, quelques uns sont de Slovénie.
La majorité de ceux qui font la manche à Lausanne sont catholiques, les autres musulmans et quelques
uns sont orthodoxes.
Aude. Aude n’est pas en lien direct avec les Roms, mais elle a des relations avec des personnes qui les
côtoient, dont une personne qui participe au pèlerinage des Saintes Maries, Alina, l’épouse d’un photographe.
Alina est roumaine et a appris le romanès. Elle habite Genève et fait partie d’une association qui les soutient
dans la ville de Genève. Les églises calvinistes et catholiques se sont mobilisées, ont mené des actions pour
leur venir en aide : repas musical qui a regroupé 300 personnes dont 80 roms, réflexion pour remplacer la
mendicité interdite à Genève par un certain travail, création de médiateurs avec des personnes qui parlent le
romanès pour négocier avec la police… Aude souligne qu’il y a plein de choses qui peuvent se désamorcer dès
que la communication est établie.
Elle souligne qu’il ne faut pas simplement un esprit caritatif, mais aussi festif, autour de la fête
beaucoup de choses peuvent changer.
L’association Mezenrom est en lien avec d’autres associations (ATD, Armée du Salut, LDH…), il ya
aussi des liens avec des associations de France vu la proximité des frontières.
En Suisse pour ceux qui sont à Genève, ils font des allers-retours dans leur pays, ils laissent l’enfant en
Roumanie car ils ne désirent pas s’installer en Suisse.
Pia ajoute que si les enfants ne sont pas là, c’est parce que aussi en Suisse, on a voulu ramasser les enfants qui mendiaient, et quand les familles roms ont compris cela ils ont préféré laisser leurs enfants au pays.
Aude fait remarquer que la Roumanie fait partie de l’Europe, et qu’il faut faire avec. La question de la
langue est essentielle et elle croit beaucoup au système de médiation triangulaire : une jeune suisse alémanique
qui parle plusieurs dialectes romanes et fait un master de théologie de sciences des religions, a des contacts
avec les roms, avec la Slovaquie, ce qui permet d’aider à une meilleure compréhension de la culture.

Page 18

.

A part Sylvie et Chantal, les voyageurs suisses sont très remontés contre les roms et très choqués de ce
qu’ils appellent l’utilisation des enfants, et de la mauvaise image qui retombe sur eux.
Pia ajoute que d’après quelqu’un qui s’intéresse aux roms, 80% de la population de la première vague
yougoslave qui émigré en Suisse, se sont bien intégrés grâce à des logements qu’on trouvait, mais ils ne
supportent pas ces gens qui mendient.
Aude nous dit que les grandes ONG en lien avec ATD, Caritas se mobilisent plus pour des actions institutionnelles comme pour l’abolition de la pénalisation de la mendicité.
Frère Léonard. Léonard, un moine de l’abbaye de Mariastein qui est chargé par la communauté de
suivre les voyageurs nous dit qu’il est surtout en lien avec des Roms venus durant la guerre de
l’ex-Yougoslavie. Ils se présentaient comme des gens du Kosovo, de l’Albanie, de la Macédoine de la
Serbie, mais en réalité ils étaient Roms.
Il fait de l’écoute et essaie de les mettre en contact avec des assistants sociaux. Il leur signale de
gérer leur vie non pas en allant de cure en cure pour demander de l’argent, mais de travailler en ave le
réseau social de Suisse qui est en général bien organisé.

Pour la France.
Thérèse. Thérèse nous dit que quand on vit avec des Roms, au début on croit les comprendre,
mais que plus on vit avec eux plus c’est complexe, compliqué. Quand on voit comment ils vivent, on ne
sait plus comment prendre les problèmes. Elle constate qu’il y a plus d’associations qui s’occupent des
Roms que des gens du voyage français. Elle a le souvenir de la première migration vers 1989, des bidonvilles s’étaient formés à Nanterre où le curé de la paroisse s’était beaucoup investi, et la migration n’a fait
que grandir depuis avec de nouvelles vagues et de nouvelles ethnies.
Alexis—Alexis nous dit aussi qu’à Lille, il y a plusieurs associations de Roms et aussi de gens du
voyage : Romeurope, Médecins du Monde (MDM)…Un certain nombre de Roms font des études, mais
cachent leur identité.
Silvio (…) qui a beaucoup travaillé avec MDM a refait des études aux langues orientales, puis a
fait une thèse sur l’esclavage des Roms et est allé en Roumanie pour mieux connaître la situation des
Roms dans ce pays.
Evelyne. Evelyne nous décrit la situation sur Lyon. Il y a de nombreuses associations qui s’occupent des Roms : ATD Quart monde, MDM, la LDH, le Diocèse par mon intermédiaire. L’ARTAG
s’occupe surtout des voyageurs de France et ne s’est pas investie pour les Roms. Ces associations ont des
rencontres régulières et sont impliquées différemment.
Evelyne est en lien avec toutes ces associations et favorise les contacts avec les familles Roms, car beaucoup de personnes sont dans les associations avec de grandes idées, mais n’ont jamais mis les pieds dans
un squat de Roms, tandis qu’elle a de nombreux contacts avec les familles. Elle les fréquente au nom de
l’Eglise. La présence, les visites, l’accompagnement, l’écoute lui paraissent des attitudes essentielles dans
l’aide que l’on peut leur apporter. Elle cite le cas de l’accompagnement d’une maman qui a perdu son
bébé à six mois. C’est un monde qu’elle découvre et qui a beaucoup de points commun avec celui des
voyageurs de France même s’il y a de grandes différences. Elle essaie de les aider surtout par un travail
relationnel en les assistant lors des procédures d’expulsion, en les accompagnant au tribunal, en faisant
face aux situations d’urgence.
Elle rappelle qu’en France l’aumônerie a pris contact avec les Roms il y a plus de 20ans en créant un
« collectif » de personnes qui les rejoignait, mais elle souligne qu’il y a aussi un gros travail à faire avec
les aumôneries. Elle découvre des réalités au niveau des mœurs, de la famille, de la prostitution qui luis
posent question, mais elle ne sait pas comment et où les réfléchir.( Sœur Pia nous dit aussi qu’à Genève
en hiver, des hommes lançaient leurs femmes dans la prostitution). Des femmes viennent lui en parler très
simplement. Elle a décidé d’aborder la question avec l’association du Nid.
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Evelyne nous cite le cas d’un d’une expulsion de squat de Roms où le curé du lieu s’est laissé
toucher. Il a ouvert un lieu paroissial et sensibilisé des paroissiens et le secours catholique. Ils se
sont aperçus que les Roms avaient divers compétences en musique, instruments, voix, danse…Ils
ont organisé un spectacle qui a bien marché. Le cardinal a été informé et a pris des contacts avec le
préfet pour demander la régularisation de certaines familles, un certain nombre l’ont été. Les relations peuvent parfois servir !
Pour les gens qui mendient, il ne faut pas être complètement naïf, ils peuvent paraître misérables
parfois, mais souvent ils ont des réseaux autour d’eux. Souvent des femmes connaissent des gens
qui leur donnent des vêtements et de la nourriture.
Thérèse raconte la rencontre qu’elle a faite un jour à Paris. « J’ai demandé à une femme ce qu’elle
demandait et elle m’a dit un duvet et du dentifrice. Et on m’a dit qu’il y avait plein de gens qui leur
offrait. C’est aussi important de parler leur langue, c’est une manière de les respecter, de les saluer.
Et notre rencontre s’est terminée par un café et une embrassade. »
Denis nuance sur le fait que parler leur langue, c’est rentrer dans l’intimité et cela n’est pas toujours
apprécié.
Thérèse invite à aller en Roumanie voir comment ils vivent.

Propositions.
A la suite de ce partage de ce qui se fait et de ce qui se vit en France et en Suisse, (bien sûr tout
n’a pas été dit), Denis essaie de relever quelques points importants, quelques questions, quelques
suggestions.
- Importance d’être en lien avec les différentes associations qui sont en contact avec les Roms.
Cela donne des forces, on n’est pas seul dans cet engagement.
- La présence de l’Eglise par notre engagement est aussi importante que ce soit par sa gratuité
(visite aux familles, accompagnement…) ou par l’engagement de nos actions (démarche de
toutes sortes, manifestations…) Importance aussi d’être en lien entre Eglises différentes pour un
travail œcuménique. Alors comment sensibiliser nos églises locales, nos communautés
chrétiennes ? (Dans certains diocèses une lettre de mission a été donnée pour cette mission
spécifique auprès des Roms… Une campagne comme « Diaconia » « Servir la Fraternité », en
France devrait permettre une meilleure compréhension de ce peuple et plus de liens.
- Comment sensibiliser les voyageurs habituels de nos pays à leurs frères Roms ?
- Il a été souligné la place des frontières que les voyageurs franchissent facilement. Est-ce que les
aumôneries frontalières n’auraient pas intérêt à se rencontrer ? (Suisse-Savoie, Suisse-FrancheComté, Belgique-Nord de la France…)
- Comment sensibiliser, informer nos évêques sur la réalité Rom de leur territoire ?
Ce compte-rendu peut aider et peut leur être envoyé.
- Importance de créer des liens à la base avec les familles Roms et pour ceux qui en ont la
possibilité d’aller les rencontrer dans les pays de l’Est.
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Nous partageons le communiqué finale de la Session Nationale de la Mission de la Mer.
La Mission de la Mer est membre comme nous du S.N.P.M.P.I .
le Père Bernard Fontaine - directeur de ce service national

MISSION DE LA MER – (session nationale 17-20 mai 2012) –
Réunie en session nationale à Bayeux (14), du 18 au 20 mai 2012, la Mission de la Mer à partir de son thème d’année :
"Servir la fraternité", a regardé comment elle vivait le service dans le monde maritime, s’efforçant de mettre en pratique
son texte d’orientation :

"Dieu nous invite au service, et l’Eglise existe, entre autres, par et pour le service du
monde. A travers les différents engagements de ses membres, la Mission de la Mer
est un lieu et un lien. Un lieu d’éducation et d’action, un lien avec l’Eglise et les
associations qui travaillent à faire respecter la dignité de chaque personne humaine".
Servir la fraternité, c’est d’abord être attentif à toutes les situations de fragilités vécues dans
le monde maritime, que la crise accentue : des familles s’endettent durablement, tombent
dans la pauvreté, et des retraités vivent aussi dans une grande précarité et se sentent
abandonnés par l’Administration.
A la pêche, les récents drames rappellent que ces métiers restent dangereux. Les coûts
d’exploitation augmentent, les contrôles sont de plus en plus pesants, les lieux de pêches
sont menacés par les clapages et les prélèvements de granulats. Les pêcheurs craignent
d’être de plus en plus éloignés des lieux de décision.
Au commerce, beaucoup de marins subissent de longues périodes d’embarquement, la
possibilité de sortir du bateau, quand les escales sont courtes, est de plus en plus limitée ; le
sentiment d’isolement augmente et les frustrations ressenties sont grandes. La piraterie crée
un sentiment supplémentaire d’insécurité.
Manifester notre fraternité et vivre la solidarité, par des gestes concrets d’attention et de
soutien, sont les premiers pas, indispensables, du service. Nous avons, à ce sujet, une
pensée particulière pour les 220 marins abandonnés des 3 ferries marocains saisis à Sète
depuis janvier 2012 sans qu’une issue se dessine pour le moment.
Ce service a aussi une dimension institutionnelle.
A la pêche, nous redisons que la politique commune européenne, en cours de discussion,
avec le projet des Concessions de Pêche Transférables, mettrait fin à une gestion collective
des droits de pêche, ce qui signifierait la mort de la pêche artisanale, et représenterait un
risque de privatisation de la ressource. Nous soutenons les pêcheurs et leurs organisations,
qui s’opposent à ce projet de Politique Commune des Pêches en l’état. Que les pêcheurs
puissent vivre dignement de leur travail que leur avenir soit assuré, celui de leurs familles
aussi, sont nos préoccupations : nous souhaitons que le volet social, jusqu’ici inexistant, soit
pris en considération et défendu par les Pouvoirs Publics.
Au commerce nous redisons l’importance pour les marins d’aller à terre, d’être accueillis
dans des foyers, de recevoir des visites à bord, et que ces besoins puissent être satisfaits
pour leur équilibre humain. Aussi, nous rejoignons les associations d’accueil des marins
dans leur demande d’un financement pérenne des foyers d’accueil, afin de donner à ceux-ci
plus de moyens pour améliorer leur service rendu aux marins. Pour renforcer le droit des
marins, nous demandons que la France ratifie, comme elle s’y est engagée, la convention
du travail maritime de l’OIT, la MLC 2006.
La mer représente un enjeu économique essentiel.
Nous devons tout mettre en œuvre pour qu’elle continue à être "mer nourricière" pour
toutes les populations qui dépendent d’elle pour leur survie. Elle commence à être exploitée
comme source d’énergies nouvelles. Elle pourrait devenir un lieu de conflit. Cela passe par
des accords internationaux, dans le but de préserver et respecter ce "bien commun" à toute
l’humanité.
Bayeux le 20 mai 2012
Philippe Martin, Président ; Guy Pasquier, Secrétaire national
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EN ACTION AVEC L’ANGVC à Lourdes.
Une discrimination qui n’est pas passée inaperçue à Lourdes
On aurait pu dire que l’ANGVC savait ce qui allait se passer, mais ce ne serait pas tout à fait exact.
En fait ce sont des voyageurs du Puy de Dôme qui avaient eu ce pressentiment et qui lui ont
demandé d’intervenir...
Rappelons d’abord les faits. Madame et Monsieur C. sont handicapés et ils avaient souhaité
prendre part, accompagnés de leur fille et de son bébé de 2 mois, au pèlerinage des gens du
voyage de Lourdes du 18 au 25 août. N’ayant plus de camping, ils ont réservé un mobile-home au
camping Domec au mois de juin en versant un chèque d’acompte. Une démarche usuelle de
précaution en haute saison. Or une surprise de taille les attendait à leur arrivée sur place, lorsqu’ils
se sont présentés le 17 août pour vérifier leur réservation. En effet, la propriétaire du camping leur a
signifié sans ménagement qu’ils n’étaient pas les bienvenus dans son camping et qu’elle ne les
accepterait parce qu’ils étaient des « gens du voyage », ajoutant même « qu’ils auraient dû le
signaler au moment de leur réservation »... Là-dessus, une forte pression s’exerce sur la famille
pour qu’elle reprenne ses arrhes, contre la signature d’un « papier » dont ils n’ont pas eu de copie,
et qu’elle s’en aille !
Ce couple qui n’était pas venu depuis 30 ans au pèlerinage, cette famille pour qui venir à Lourdes
relève d’une organisation planifiée pour coordonner les rendez-vous avec l’hôpital pour administrer
les soins médicaux dont l’homme a besoin trois fois par semaine, sont désemparés !
La famille C. rencontre alors un membre de l’Aumônerie et lui raconte ce qui s’est passé. Et, ce qui
souvent en d’autres circonstances devient une humiliation de plus sur laquelle la famille se referme,
devient une affaire de justice à rendre à des victimes de discriminations. Le Père Michel Lahet,
Marie-Anne Robin, Marie et José Demeter, Jean-Louis Trouslard , Françoise Arsac et j’en passe,
accompagneront alors tour à tour la famille C., qui au commissariat déposer plainte1, qui à la Cité
St Pierre ou à l’hôpital, ou contactent l’ANGVC pour un conseil.
Si la famille C. a pu rester à Lourdes c’est grâce à cette chaine de solidarité et d’entraide qui s’est
nouée autour d’elle. Cela aurait pu se terminer plus gravement car, en plus du stress subi par tout le
monde il y avait un bébé de 2 mois qui s’est retrouvé lui aussi hospitalisé pour un début de déshydratation.
En tout dernier ressort, le Délégué Général de l’ANGVC a rencontré, à son retour de Lourdes, Mme
C., sa fille et son bébé ainsi que sa belle-fille, chez elle dans le Val de Marne. Elle était encore
secouée par toute cette affaire, reconnaissante envers tous ceux qui l’ont aidée, mais s’en voulant
d’avoir « craqué » devant l’adversité. Cependant, Mme C. est tout de même fière, après une vie
parsemée de drames familiaux, d’avoir déposé sa plainte, et résolue à aller jusqu’au bout de l’affaire... avec, bien entendu, l’appui de l’ANGVC que l’humiliation vécue par cette famille révolte.
Affaire à suivre.
Marc Béziat, le Délégué Général de l’ANGVC

______________________________
1 – une plainte pour discrimination a été déposée par Mme C. au commissariat de Lourdes et une saisine du
Défenseur des droits est en cours. Cependant, une plainte a également déposée contre Mme C. par la propriétaire du camping pour dégradation de biens privés, alors que les premiers éléments collectés par la police
ne semblent pas conclure en ce sens.
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PROVINCE DE MARSEILLE
Les Roms… où en sommes-nous à Marseille ?
La situation des Roms dans la région marseillaise ne s'est guère améliorée depuis l'an dernier après
l'expulsion retentissante de la porte d'Aix (une centaine de Roms chassés d’une des places principales
de la ville de Marseille). Ils sont souvent expulsés sans ménagement d'un lieu à un autre tentant de se
réfugier sur un bout de trottoir plus loin sans qu'aucune solution d'accueil ne leur soit proposée. Ces
femmes, ces hommes et ces enfants vivent dans de conditions de misère et de précarité inadmissibles.
Devant ces situations intolérables, à la fin du mois de juin, 54 Prêtres et Diacres du Diocèse de
Marseille ont adressé une lettre au Maire de Marseille et aux huit Maires de Secteur. La presse tant
locale que nationale y ont fait écho :
Monsieur le Maire,
Vous n'ignorez pas les situations tragiques vécues par les familles Roms de notre ville. Prêtres et Diacres en
activité dans le Diocèse de Marseille, nous sommes très souvent témoins de la précarité de leurs conditions
de vie - Hébergement et Sanitaires en particulier. Conditions d'où découlent des risques graves pour leur santé
et même pour leur vie. A cela s'ajoute la grande difficulté voire l'impossibilité qu'ont les enfants à être scolarisés.
Quand ils ont trouvé un lieu un peu stable, quand les associations commencent à avoir des actions de pré
scolarisation, de nettoyage du terrain, il n'est pas rare qu'ils en soient délogés, souvent brutalement. Parfois
même le peu qu'ils ont est détruit. Ces expulsions ne sont pas suivies de solutions de résidence convenables
et durables. Cela ne fait que déplacer les problèmes et les personnes. Toute expulsion est intolérable !
Pourquoi tout cet acharnement sur ces familles ? Considérons-nous ces hommes, ces femmes, ces
enfants comme nos égaux, en humanité et comme nos frères et sœurs en Jésus-Christ ?
Nous sommes conscients que les solutions sont difficiles à trouver et qu'elles impliquent de nombreux
partenaires. C'est pourquoi nous souhaitons l'organisation rapide de réunions de concertation impliquant
toutes les parties concernées, y compris les Roms. Etant personnellement impliqués, nous sommes prêts à
y participer et à apporter notre contribution à la réflexion et à l'action.
Il est possible de vivre ensemble dans le respect et la dignité de chacun, si nous le voulons... Soyez assuré,
Monsieur le Maire, de nos sentiments respectueux.
54 Prêtres et Diacres de Marseille

A ce jour, le Maire de Marseille et trois Maires de Secteur ont répondu à notre lettre exprimant
la complexité de la situation et leur demande d’initier une table ronde avec les autorités, collectivités et
associations.
Une table ronde s’est tenue cet été mais n’a pas encore eu d’effets sur la situation déplorable des
Roms. Bien au contraire les expulsions se sont succédées depuis, que ce soit dans les quartiers
périphériques de Marseille ou celle sur le plateau de l’Arbois à Aix-en Provence (300 personnes). De
nouvelles demandes d’expulsions sont sans cesse déposées au Tribunal.
Malgré ces conditions fort instables, plusieurs associations, des Services et mouvements de l’Eglise
(Pastorale des Migrants, Aumônerie de Gitans et Gens du voyage, Secours Catholique, CCFD) sont
présents sur les terrains.
Trois projets ont vu le jour avec, dans chaque lieu, l’accueil d’une dizaine de familles :
l’Unité d’Hébergement d’Urgence la Madrague de la Mairie de Marseille gérée par l’Armée du
Salut pour simplement le logement durant la nuit. Depuis le mois de juillet, les familles ne
peuvent plus rester sur les lieux durant la journée.
L’Espace Solidaire d’Hébergement du quartier de la Belle de Mai géré par l’A.M.P.I.L (L'Action
Méditerranéenne Pour l'Insertion), financé par le Conseil Régional et la Fondation l’Abbé Pierre.
Les familles sont accueillies en mobil-homes ou caravanes. Il s’agit d’une solution provisoire,
une sorte de tremplin pour permettre aux familles de scolariser leurs enfants, apprendre la langue
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une sorte de tremplin pour permettre aux familles de scolariser leurs enfants, apprendre la langue et,
dans la mesure du possible, trouver un emploi, puis un logement durable.
La Maison Saint-Pierre mise à disposition gratuite par le diocèse de Marseille gérée par l’A.M.P.I.L. Le
but est dans un premier temps la mise à l’abri des familles, la préscolarisation des enfants est assurée
par le Secours Catholique.
Pour quelques familles accueillies et accompagnées, nombre d’enfants, de femmes et d’hommes vivent encore
dans la région marseillaise dans des conditions précaires et dangereuses sur un bout de trottoir dans
l’angoisse d’une prochaine expulsion ! Sans eau ni électricité, au milieu des déchets, sous la menace de maladies comme le saturnisme ils survivent en espérant des jours meilleurs.
Eric SAINT-SEVIN cm

PASTORALE DES JEUNES
Dans le prolongement des JMJ à Madrid, et de la session à Ars de
l’année dernière, une nouvelle session pour les jeunes de 17 à 35 ans
est organisée à Parménie du jeudi 17 janvier (dîner) au
Dimanche 20 janvier (après(après-midi). Elle aura pour thème « Foi et service ». Comme la session
précédente, il y aura des temps de prière et de célébration d’enseignement et de partage. Le prochain
numéro de la Roulotte donnera des indications plus précises sur cette session mais vous pouvez déjà
proposer cette session aux groupes de jeunes de vos régions, annoncer la date, et prévoir une aide
financière dans le budget de l’année. Une équipe de préparation a commencé à réfléchir à cette
session avec des jeunes cet été au pèlerinage de Lourdes. Elle est constituée des Petites Sœurs de
l’Evangile, de Sœur Maryam, du Frère Nicolas Tixier, du Père Vincent Bassereau, de deux Pères
Lazaristes et de Damien Verley.
Pour plus de renseignements, contacter Frère Nicolas Tixier: 06 22 75 44 09 ou nicotix@yahoo.fr

Prière d’action de grâce de la province Midi-Pyrénées
25 août 2012 à la Grotte
Seigneur Jésus nous te rendons grâce pour tout ce que Notre Dame des gitans a permis
pendant un an, dans notre province Midi-Pyrénées. On ne peut dire que quelques merveilles.
- Notre-Dame des gitans a visité chaque diocèse et toutes les familles.
- Elle a renforcé la foi des catholiques là où il y avait une aumônerie.
- Elle a permis la naissance d'une aumônerie là où il n'y en avait pas.
- Elle nous a permis d'aller dans des terrains où l'on n’osait pas entrer, de visiter et de prier
avec des familles exclues.
- Elle a été emmenée auprès de personnes très malades. Elle a donné énormément de bien.
- Elle a réconcilié des familles." Quand la sainte était au milieu de nous il n'y avait aucune
division entre nous, là, tout le monde priait la Vierge."
- Certains voulaient tellement en profiter qu'ils ont prié avec Marie jusqu'à 2 heures du matin.
- Avec elle nous avons bénis de nombreux terrains, des maisons et des caravanes.
- Plusieurs Evêques sont venus célébrer la messe quand elle était là dans nos pèlerinages et
notamment à Pibrac et à Livron.
Nous savons que nous avons vécu quelque chose d'exceptionnel; ça a lieu trop peu souvent,
ça passe trop vite, et on se demande quand on l'aura une autre fois mais il faut savoir partager
avec tous. Nous sommes heureux de la transmettre à la région Provence-côte d'azur pour
qu'elle connaisse aussi cette grâce.
Comme Marie qui gardait les paroles de Jésus dans son cœur nous ne voulons pas oublier
toutes ces choses magnifiques et nous voulons rester fidèles et faire grandir ce que nous
avons reçu. Merci Marie. Merci Jésus.
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SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
14-21 Octobre 2012
Au cours du mois d’octobre, nous
pouvons sensibiliser les enfants que
nous rencontrons sur les terrains,
dans leurs quartiers ou en paroisse à
la semaine missionnaire mondiale
qui permet un autre regard sur
l’Eglise universelle.
« Allez de toutes les nations faites
des disciples » est le thème 2012.
Occasion pour évoquer ce qu’est une
mission, un missionnaire. Occasion
aussi pour faire découvrir une figure
célèbre de la mission (un saint de la
région, du diocèse). Occasion enfin
pour se demander si nous ne
pouvons pas nous aussi être des
enfants missionnaires dans nos
familles . Les documents édités par
les OPM permettent un grand choix
dans les activités et réflexions à
retenir avec les enfants selon leur
âge.

Charte des enfants missionnaires
Le baptême fait de moi un enfant missionnaire pour témoigner de l’Evangile ici et ailleurs.
Un enfant missionnaire sait rencontrer, accueillir et aimer son prochain, d’où qu’il
vienne.. IL est curieux de tout et s’intéresse aux autres.
Un enfant missionnaire sait partager avec tous les enfants du monde. Il donne de son
temps, de son amitié, de son argent, pour bâtir des projets et aider tous les enfants.
Un enfant missionnaire sait que rien n’est possible sans la prière. Il aime parler de ceux
qu’il aime à Dieu, et confier au Seigneur l’Eglise et tous les enfants.
Un enfant missionnaire sait se mettre au service des autres gratuitement, joyeusement. Il
sait que le premier témoignage, c’est par toute sa vie qu’il le donne.
Enfance missionnaire 5 rue Monsieur 75007 Paris. Enfants-jeunes@opm-cm.org 01.53.69.17.58

