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Nous tous ensemble… 

 
 

Quand mes frères évêques m’ont délégué pour que j’accompagne l’Aumônerie Nationale des 
Gitans et des Gens du Voyage, j’ai éprouvé une grande joie. J’ai gardé de si bons souvenirs du temps 
où j’étais aumônier, « ti rachail », dans l’Indre. Et surtout il y a toutes ces familles avec qui je suis en 
amitié et que j’ai plaisir à retrouver chaque fois que je le peux. En même temps, j’ai compris que je 
devais être au service de tous et que j’avais encore beaucoup à découvrir du monde si varié du 
Voyage. 

Je dois avouer que j’ai éprouvé aussi une certaine peur. Je connais les difficultés des relations 
entre les voyageurs et notre vieille Eglise catholique pas toujours très accueillante et parfois un peu 
trop méfiante. Je sais la tentation aussi que représente la Mission Evangélique des Tsiganes : une 
communauté peut-être plus immédiatement adaptée à la mentalité des voyageurs, mais une commu-
nauté « ethnique » qui ne correspond pas au projet de Dieu de rassembler toute l’humanité dans une 
seule et même famille, une communauté qui n’accueille pas toute la profondeur et la richesse de la 
vérité du salut que Jésus est venu nous apporter de la part de son Père… 

Les défis sont immenses. Mais je serai au côté de l’Aumônerie et de son Equipe nationale pour 
les affronter dans la foi, l’espérance et la charité. J’aurai à cœur que tous aient bien leur place et que 
l’on fasse encore plus confiance aux Voyageurs dans notre Eglise : ce sont eux les premiers qui  
peuvent et doivent évangéliser leurs frères et leurs sœurs. Ce que j’ai vu cet été aux pèlerinages 
d’Ars et de Lourdes me réjouit et m’encourage à aller dans ce sens.   

Alors oui, « am ketenes », nous tous ensemble, au service du grand projet d’amour de notre Père 
du ciel, projet pour lequel Jésus a donné sa vie sur la croix : « rassembler dans l’unité les enfants de 
Dieu dispersés. » 

 

 

+ François JACOLIN 

Evêque accompagnateur de l’Aumônerie des Gitans et des gens du Voyage 
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UN SYNODE SUR LA FAMILLE 

La Roulotte de décembre 2013 vous annonçait la 
tenue d’un Synode extraordinaire sur la famille 
convoqué par le pape François du 5 au 19  
octobre 2014… Nous y voilà presque ! 

Aux quelques questions extraites du long  
questionnaire proposé par Rome qui nous étaient 
adressées par le biais de La Roulotte, deux ou 
trois rachails nous ont dit avoir répondu en  
faisant part de leur contribution à leurs  
diocèses… Certainement que d’autres personnes 
de l’aumônerie ont pris le temps d’en parler  
autour d’elles pour faire remonter des réactions 
aux équipes de préparation... 

Le journal La Croix du 10 septembre dernier 
nous présentait ce synode et en donnait la  
composition. Sur 253 membres il faut compter 
191 Pères synodaux et 62 autres participants dont 
des couples, des experts… Pour notre part, nous 
comptons sur S.Em. le Cardinal Antonio Maria 
VEGLIO président du dicastère Migrants et  
personnes itinérantes et sur son équipe pour y 
représenter la famille des Gitans et Gens du 
Voyage. Cette famille du Voyage n’aurait-elle 
pas quelques défis à relever en ces temps de  
mutations profondes comme par exemple celui 
de l’éducation des enfants; comment favoriser 

l’instruction par l’école, le collège, le lycée tout 
en préservant la tradition orale et la culture du 
voyage ? Comment rester encore « voyageur 
dans l’âme » quand on baigne dans un monde 
sécularisé, individualiste et consumériste, dans 
lequel il est de plus en, plus difficile de vivre le 
Voyage ? Comment aider les adultes et enfants à 
exprimer leur foi au sein même de la 
« communauté famille » au quotidien tout au 
long de l’année sans se contenter de quelques 
rassemblements pèlerinages pourtant si impor-
tants pour nous ? Comment transmettre aujour-
d’hui la foi reçue par les anciens ? Quels  
chemins possibles pour une approche des 
sacrement, notamment celui de la confirmation 
ou du mariage ?  

Depuis quelques temps, cette question du  
mariage coutumier revient assez souvent dans 
nos discussions. Il est un sujet qui interroge, qui  
oppose même dans l’Eglise certains pasteurs qui 
refusent l’absolution à des Voyageurs  s’en  

tenant  strictement au Droit Canon alors que 
d’autres mettent en avant le message de  
l’Evangile et la miséricorde première de Dieu. 
Le Pape lui-même dans la Joie de l’Evangile dit 
ceci: 

44. D’autre part, tant les pasteurs que tous les fidèles 
qui accompagnent leurs frères dans la foi ou sur un 
chemin d’ouverture à Dieu, ne peuvent pas oublier ce 
qu’enseigne le Catéchisme de l’Église Catholique avec 
beaucoup de clarté : « L’imputabilité et la responsa-
bilité d’une action peuvent être diminuées voire  
supprimées par l’ignorance, l’inadvertance, la  
violence, la crainte, les habitudes, les affections  
immodérées et d’autres facteurs psychiques ou  
sociaux ».[49] Par conséquent, sans diminuer la valeur 
de l’idéal évangélique, il faut accompagner avec  
miséricorde et patience les étapes possibles de  
croissance des personnes qui se construisent jour 
après jour.[50] Aux prêtres je rappelle que le  
confessionnal ne doit pas être une salle de torture 
mais le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous 
stimule à faire le bien qui est possible. Un petit pas, 
au milieu de grandes limites humaines, peut être plus 
apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte 
de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter 
d’importantes difficultés. La consolation et l’aiguillon 
de l’amour salvifique de Dieu, qui œuvre mystérieu-
sement en toute personne, au-delà de ses défauts et 
de ses chutes, doivent rejoindre chacun. 

Frère Daniel 

Bénédiction des familles Lourdes 2014Bénédiction des familles Lourdes 2014Bénédiction des familles Lourdes 2014Bénédiction des familles Lourdes 2014    
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     L'histoire de la statue de Notre Dame des gitans 
commence comme un miracle. Il y a une soixantaine 
d'années, un Voyageur Émile DELACRE- stationnait 
près de l'église de Trouville en Barrois (dans la Meuse) 
avec sa nombreuse famille. Un camion dont le  
chauffeur était ivre, quitta la chaussée et vint percuter 
la roulotte qui fut écrasée: le pétrole de la lampe se  
répandit et prit feu. Inexplicablement toute la famille 
s'en sortit saine et sauve. Pensant que c'est grâce à la 
Vierge Marie qu'ils avaient été ainsi protégés, Émile 
DELACRE décida d'offrir une statue à l'église devant 
laquelle ils avaient échappé à la mort. Il en parla à 
Yoshka (l'abbé André BARTHELEMY aumônier des  
Gitans) qui voulut d'abord qu'il renonce à son projet; 

mais il insista tellement que le «rachail » lui proposa 
d'offrir une statue portant dans ses mains une  
reproduction de la roulotte accidentée. C'est Claude 
MICHEL, un sculpteur de THIAUCOURT (Meurthe et Moselle) qui l'a réalisée. 
Il a représenté la petite verdine (roulotte) posée sur les genoux de la Vierge, 
maintenue à la fois par la main maternelle de Marie qui la porte et par la main 
divine de l'Enfant Jésus qui la bénit. D'autres symboles rappellent la nature 
chère au cœur des Voyageurs: le hérisson, les fleurs des champs et les oiseaux. 
Leur choix inspiré de l’évangile de Saint Matthieu au chapitre IV, nous invite à 
la prière; il nous interroge aussi sur les moyens donnés aux Tsiganes pour  
continuer à voyager et à stationner aussi librement que les oiseaux du ciel qui 
volent au gré du vent. C'est pourtant bien ce chemin du voyage que nous 
montre Notre Dame des Gitans. Après avoir longtemps trôné à la place  
d'honneur dans la caravane de YOSHKA, elle ne s'est en effet jamais vraiment 
sédentarisée. Si elle a stationné un moment à ROMAINVILLE à l’aumônerie 
nationale, elle l’a toujours quittée pour l'accompagner dans de nombreux  
pèlerinages. C’est d'ailleurs au cours de celui de POMEZIA en Italie en 1965 
qu'elle a été couronnée par le Pape Paul VI. Depuis quelques années, ce sont 
les diverses régions de France qui l'accueillent pour un an d'un pèlerinage de 
Lourdes à l'autre. Notre Dame des Gitans voyage ainsi avec les familles de  
terrain de stationnement en cité et de pèlerinage en congrès. Partout où elle 
passe, elle permet la rencontre, la prière et elle est ainsi Parole d'Évangile pour 
aujourd'hui. 

NOTRE DAME DES GITANS 
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OCTOBRE 

Dimanche 5 octobre: Notre Dame de Livron (81) 
Saint Jean de Sauve (86) 
Mercredi 22 octobre: Minières (28) 
 
NOVEMBRE 
 
Notre calendrier ne signale aucun pèlerinage mais tous les Voyageurs vont se rendre sur les tombes de 
leurs chers défunts… Voilà un beau pèlerinage aux sources de nos racines familiales… aux sources aussi 
de notre foi en la résurrection ! 
 
DECEMBRE 
 
Dimanche 7 décembre: Notre Dame de la Médaille  
Miraculeuse (Paris) 
Notre Dame de Lourdes (65) 
Notre Dame de Pitié (86) 
 

 
 
 
     
  Pèlerinage de la Corrèze : 6 décembre 2014,  
  journée à Rocamadour, présidée par Mgr Turini. 
 
 
 
 
 

 

Nos pèlerinagesNos pèlerinagesNos pèlerinagesNos pèlerinages    

Le  S.N.P.M.P.I. Le  S.N.P.M.P.I. Le  S.N.P.M.P.I. Le  S.N.P.M.P.I.     

Service National de la Pastorale des Migrants et de s Personnes Itinérantes 
dont notre aumônerie fait partie change d’adresse à compter du 18 septembre 2014.  Il rejoint la grande 
maison de la Conférence des Evêques de France (C.E.F) avenue de Breteuil. Notre secrétariat tenue par 
sœur Colette Billet sera à contacter à l’adresse suivante: 

58 avenue de Breteuil - 75007 PARIS  
E-mail: aumônerie.gitans@cef.fr 
tel sœur Colette: 06.19.10.02.04  
tél du bureau: passer par le standard : 04 72 36 68 00. 
 

Des exemplaires du livre «La Foi des Gitans »  
au prix de 23 euros plus frais d'envoi. Est disponible. 
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Des paroles de notre Pape François...Des paroles de notre Pape François...Des paroles de notre Pape François...Des paroles de notre Pape François...    

 

                                                                                                              à méditer… à partager ! 

 
* N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le service et que le pape lui aussi, pour exercer le pouvoir, doit entrer  
toujours plus dans ce service qui a son sommet lumineux sur la Croix. 19 mars, messe d’inauguration du pontificat. 
* Soyez des pasteurs avec 'l’odeur de leurs brebis', au lieu d’être des pasteurs au milieu de leur propre troupeau. 
28 mars, aux prêtres lors de la messe chrismale. 
* L’Eglise ne peut pas être une baby-sitter qui prend soin d’un enfant pour qu’il s’endorme. S’il en était ainsi, ce 
serait une Eglise assoupie". 17 avril, messe à la Maison Sainte-Marthe. 

* Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni une séance de torture où l’on inflige 
des coups de bâton. La confession est la rencontre avec Jésus au cours de laquelle on touche du doigt sa tendresse".  
29 avril, messe à la Maison Sainte-Marthe. 
* La joie est un don du Seigneur. Ne soyez pas de ces chrétiens mélancoliques qui ont davantage le visage de  
piments au vinaigre que ces personnes qui sont joyeuses et ont une belle vie". 10 mai, messe à la Maison Sainte-Marthe. 

* I l y a trop de chrétiens de salon, ceux pour lesquels tout va bien, mais qui n’ont pas en eux l’ardeur apostolique". 
16 mai, messe à la Maison Sainte-Marthe. 
* Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés qui parlent de théologie en prenant tranquillement leur 
thé. Nous devons aller chercher ceux qui sont la chair du Christ, à savoir les pauvres",  
18 mai, veillée de prière avec les mouvements ecclésiaux. 
* Notre Dieu n’est pas un Dieu 'aérosol', il est concret, ce n’est pas une personne abstraite, mais il a un nom: 'Dieu 
est amour'", 26 mai, Angélus. 

* Le chrétien est un homme spirituel, et cela ne signifie pas qu’il soit une personne qui vit 'dans les nuages'. Le 
chrétien est une personne qui pense et agit dans la vie quotidienne selon Dieu". 16 juin, messe pour la journée Evangelium 
Vitae. 

* Le premier devoir de la vie c’est la prière, pas une prière comme des perroquets, mais la prière faite avec le 
cœur". 8 octobre, messe à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. 

* Suis-je un chrétien 'par à-coups', ou suis-je un chrétien toujours? La culture du provisoire pénètre aussi dans la 
vie de la foi. Dieu nous demande de lui être fidèles". 13 octobre, messe pour la journée mariale. 

* Retenons-nous la Foi pour nous, comme un compte en banque, ou savons-nous la partager par le témoignage, 
l’accueil et l’ouverture aux autres ?". 27 octobre, messe du pèlerinage des familles. 

* Le Seigneur veut que nous soyons des pasteurs, pas des brosseurs de brebis! Quand une communauté est fermée, 
elle n’est pas une communauté qui donne vie. C’est une communauté stérile", 17 juin, discours aux participants du congrès 
ecclésial de Rome. 
* Je préfère mille fois une Eglise accidentée, et non une Eglise malade! Une Eglise, un catéchiste qui a le courage 
de courir le risque de sortir, et non un catéchiste qui étudie, qui sait tout, mais toujours fermé: celui-là est  
malade". 27 septembre, congrès international des catéchistes. 

* Chers jeunes, s’il vous plaît, ne regardez pas la vie du balcon, mettez-vous en elle, Jésus n’est pas resté 
au balcon, il s’est immergé; immergez-vous en elle comme l’a fait Jésus". 27 juillet, veillée de prière des Journées 
mondiales de la jeunesse, Rio de Janeiro. 
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                            La nouvelle est tombée au milieu de l’été et a surpris par sa soudaineté. Après de 

très longs mois de lutte, Olivier Berthelin, journaliste et fondateur des Dépêches Tsiganes, a  

finalement succombé à la maladie le jeudi 7 août.  

Dépensant sans compter son temps et son énergie, Olivier avait créé les Dépêches Tsiganes il y a 

quatre ans, afin de donner la parole aux voyageurs et aux tsiganes dont le point de vue est souvent 

absent des autres médias. Avec sa disparition, ils ont perdu un soutien passionné indéfectible et, 

pour certains, un ami.  

Au fil des années, il avait tissé des liens régulièrement entretenus dans le souci de toujours garder un 

équilibre avec sa fonction de journaliste indépendant et son engagement citoyen. Son objectif ?  

Toujours améliorer ce site qu’il concevait comme un lien entre Voyageurs, Roms, élus et pouvoirs  

publics, associations et journalistes, afin que « les Dépêches » soient lues par un nombre toujours 

croissant. Et les résultats ne s’étaient pas fait attendre puisque les Dépêches Tsiganes ont conquis 

un public fidèle aux rendez-vous des « newsletters ». Pour cela, il nous faisait part  il avait le plus 

grand respect de l’engagement associatif  de ses projets et de ses idées afin de les confronter à des 

points de vue différents. Non seulement fondateur et rédacteur en chef, il était l’âme des Dépêches 

Tsiganes et avait su créer avec tous un climat de confiance réciproque parce qu’il était attaché à une 

information fiable qu’il n’hésitait pas confronter aux idées reçues.  

Enthousiaste, épris de justice et doté d’un grand sens de l’humour, il était d’un abord chaleureux. Je 

garderai personnellement sans doute longtemps le souvenir de mes échanges téléphoniques  

réguliers qui commençaient toujours par « Je peux te parler un moment ? » et s’achevaient souvent – 

il n’était pas rare de parler durant 30 à 40 minutes, voire plus  par des digressions fantaisistes qui 

déclenchaient nos éclats de rires. Cela n’entachait nullement le sérieux de son travail. 

Lorsqu’il nous a informés de son état de santé, Olivier a très rapidement manifesté son très grand 

attachement à l’avenir de « son bébé ». Chaque fois qu’il se savait empêché d’être à 100%, il  

s’assurait une collaboration disponible pour assurer l’intérim, programmant parfois des articles de 

fond ou des dossiers à l’avance afin de les diffuser en son absence... C’est ainsi qu’une petite 

équipe, tant rédactionnelle que militante, s’est mobilisée autour de lui pour assurer la pérennité des 

Dépêches Tsiganes.  

L’ANGVC, comme toutes les composantes associatives de gens du voyage, a entretenu une  

collaboration soutenue durant toutes ces années en alimentant les Dépêches Tsiganes  

d’informations, de documents ou en réagissant sur de nombreux sujets. Elle continuera,  

conformément à la volonté exprimée avec force ces derniers mois par Olivier Berthelin, à contribuer 

au développement des Dépêches tsiganes dans le respect de la mémoire de son fondateur.  

Olivier restera à jamais dans nos cœurs et nos pensées et nous ferons de notre mieux pour continuer 

dans la voie qu’il a tracée. 

MB 

De l’A.N.G.V.C    De l’A.N.G.V.C    De l’A.N.G.V.C    De l’A.N.G.V.C    ««««    NOTRE AMI, OLIVIER BERTHELINNOTRE AMI, OLIVIER BERTHELINNOTRE AMI, OLIVIER BERTHELINNOTRE AMI, OLIVIER BERTHELIN    »»»»    
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FETE DE LA CROIX GLORIEUSE 
Le  dimanche 14 septembre, fête de La Croix Glorieuse quelques personnes de  l’aumônerie des Gens du Voyage se  
retrouvaient à N-D de la Drèche pour donner un nouveau départ à ce pèlerinage tout près d’Albi. Frère Jean-Pièrre  Lauby de 
la Cté Gitanie  à Toulouse nous a fait réfléchir sur cette croix instrument de mort devenue par le Christ source de notre Salut. 

 
 La Croix et la Gloire ne vont pourtant pas ensemble ! La Croix est un instrument de torture, à la fois barbare et  
humiliant pour la mise à mort des condamnés. Il faut vraiment que Jésus nous ait aimés pour avoir choisi de nous donner une 
telle preuve de son amour ! Et depuis la mort de Jésus sur la Croix, la Croix est devenue un étendard, le signe de reconnaissance 
de milliards de disciples à travers les siècles et dans le monde entier. Aujourd’hui encore, en Irak, en Syrie, au Liban… des  
chrétiens risquent leur vie pour arborer la Croix… Pensons à eux, aujourd’hui, nous qui avons encore la liberté de porter la 
Croix sans risquer notre vie…  

 La Croix est en effet présente à tous les instants de notre vie : de l’accueil du bébé ou de l’enfant que l’on va baptiser, 
jusqu’à l’au revoir au cimetière, c’est le signe de croix qui dit ce qu’on ne sait pas dire. Les pardons et les missions ont planté 
« mille » Croix au bord de nos chemins, rappel d’une autre Croix, glorieuse depuis la résurrection de Jésus, et signe d’une foi 
solide. Non, ce n’est pas un instrument de supplice et de mort que l’on vénère en vénérant la Croix jusqu’à l’offrir et la porter 
comme un bijou !  

 La Croix a pris une “Majuscule” depuis que notre Dieu y a donné sa vie. Déjà les fils d’Israël (c’était notre première 
lecture à l’Eucharistie de ce matin), dans leur marche au désert en avaient fait l’expérience. Après avoir récriminé contre Moïse 
pour les avoir fait sortir de l’esclavage d’Égypte, alors que Moïse exécutait le plan d’amour de Dieu libérant son peuple, ils  
furent punis par une invasion de serpents à la morsure brûlante et mortelle. Moïse intercéda pour eux et le Seigneur lui répondit : 
« Fais-toi un serpent en bronze et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent et ils  
vivront ». Ainsi fit Moïse et la mort fut stoppée. Ce mât est la première image de la Croix glorieuse de Jésus, près de 1200 ans 
plus tard. Le peuple venait de faire une grande expérience : l’ennemi mortel pouvait devenir signe de vie ; le venin du serpent les 
condamnait à mort ; le serpent de bronze vers qui ils levaient la tête, les protégeait. Mais c’était un signe : ce serpent de bronze 
n’avait aucun pouvoir magique ; c’était l’amour miséricordieux de Dieu qui agissait et pouvait vaincre la mort. En regardant le 
serpent, les Hébreux disaient leur espérance en Dieu, leur seul Sauveur. Jésus y fera allusion quand parlant à l’avance de sa 
propre Croix il dira : « Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12,32). L’Évangile d’aujourd’hui 
le rappelle. Belle invitation à lever nos regards pour contempler le Christ en croix : il est notre salut ! Le signe de malédiction est 
devenu le signe par excellence de la bénédiction ! Regarder le crucifix, c’est écouter une parole d’amour que Jésus m’adresse 
personnellement ! Recueillons-là ! Paul Claudel disait que la Croix se présentait comme un grand livre ouvert… Il est écrit aussi 
pour moi… 

 Le bois de la Croix a changé de sens depuis qu’il a porté le Fils de Dieu. En quelques lignes, Paul l’explique : c’était la 
seconde lecture de la messe. Le Christ s’est abaissé jusqu’à se faire homme pour dire aux hommes combien il les aime. Et s’il 
faut mourir pour aimer, il accepte de mourir. « Ma vie, personne ne me la prend, c’est moi qui la donne «  (cf. Jn 10,17-18). 
Cette mort d’amour ne peut que refleurir en vie. Aucun supplice ne peut broyer l’amour. Sur la croix le Christ a vaincu la mort. 
Comme le serpent dans le désert, l’instrument de mort est devenu source de vie. La croix-supplice est devenue la Croix  
glorieuse, par la Résurrection de Jésus.  

 Élevé de terre le Christ a les bras ouverts pour accueillir et embrasser tous les hommes en quête de vie. Le crucifié 
devient le trait d’union  entre la terre et le ciel pour que la vie sur cette terre ne mène plus au tombeau. Le bois de la croix est 
devenu le « trône royal » de celui qui, par le don de sa vie et de son amour infini, s’est acquis la royauté sur l’univers, celui dont 
tout être vivant dit : « Il est le Seigneur ! ». 

 La voilà la Croix glorieuse ! En la fêtant aujourd’hui, nous chantons Dieu, proche des hommes jusqu’à se faire 
homme. Nous célébrons le Christ, mort par amour, qui entraîne l’humanité vers la vie éternelle. Nous le reconnaissons Maître et 
Seigneur de l’univers. Lui, notre frère et notre Dieu, notre espérance et notre vie  
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                                                                              Croix glorieuseCroix glorieuseCroix glorieuseCroix glorieuse 

 Il a fallu à l’Église 4 siècles de maturation avant que les artistes osent représenter le Christ en Croix : Christ souffrant, au 
corps torturé, au visage tourmenté ; Christ serein, ouvrant largement les bras comme pour anticiper le geste du ressuscité  
apportant la paix à ses disciples ; Christ endormi, la tête baissée, après avoir rendu son dernier soupir… Dans sa lecture priante 
de l’Évangile, chaque artiste est sensible à l’un ou l’autre aspect du mystère. 

 La vénération de la sainte Croix, le 14 septembre, se rattache aux solennités de la dédicace de la basilique du Saint  
Sépulcre (lieu de la Résurrection), érigée à l’emplacement du Golgotha, en 335, sur l’ordre de l’empereur romain Constantin. 
Le Christ a offert sur la Croix son sacrifice pour l’expiation des péchés de la multitude ; la Croix est pour le peuple chrétien le 
signe de l’espérance du Royaume. C’est dire de quelle lumière brille la Croix glorieuse de Jésus : objet de mépris, la Croix est 
devenue « notre fierté ». Si l’arbre planté au paradis originel a produit pour Adam un fruit de mort, l’arbre de la Croix a porté 
pour nous un fruit de vie, le Christ, « en qui nous avons le salut et la résurrection ».  

 Un rapide rappel historique : Sainte Hélène, mère de l’empereur romain Constantin, découvre à Jérusalem, non loin du 
Golgotha, en 326, abandonnée dans un fossé, trois restes de croix, dont l’une a été percée de clous. Miracles et guérisons  
spectaculaires authentifient cette croix comme la Croix de Jésus. Hélène et Constantin font construire une Église à cet  
emplacement pour y conserver une partie des restes précieux de cette Croix  [ une autre partie sera envoyée à Constantinople, 
une autre à Rome (Église sainte Croix de Jérusalem), et de nombreuses parcelles à travers le monde. Saint Louis, roi de France, 
en acheta à l’empereur de Constantinople en 1241, et fit construire à Paris la Sainte Chapelle pour les conserver  
précieusement. ]. Cette basilique du Saint Sépulcre sera consacrée le 14 septembre 335 (cela fait 1679 ans !) avec exposition de 
la vraie Croix de Jésus. C’est ce que nous fêtons encore aujourd’hui. 

 Mais en 614, les Perses (les ancêtres des Iraniens, Iran-Irak) s’emparent de Jérusalem, pillent la ville et emportent les 
restes de la vraie Croix pour les remettre à leur empereur. L’empereur de Constantinople attaque les Perses et va reprendre les 
restes de la vraie Croix en 628 pour les reporter à Jérusalem en 630. C’est quelques pages de l’épopée de la Croix Glorieuse. Là 
encore nous pensons aux chrétiens d’Iran, qui défendent leur foi en la Croix salvatrice du Christ, au risque de leur vie… 

Et nous ? Comment portons-nous cette Croix Glorieuse ? 

Quelle place a-t-elle dans notre vie de chaque jour ? 

Pensons-nous à commencer chacune de nos journées par un grand et beau signe de croix ? C’est par sa Croix que 
Jésus nous a sauvés. Commençons chacune de nos journées par un immense MERCI ! C’est la signification que peut prendre 
ce premier signe de croix de la journée. Et pourquoi ne pas terminer chaque jour par un nouveau MERCI : un dernier signe de 
croix avant de nous endormir ?... Nos moments de prière dans la journée peuvent aussi commencer et finir par un beau signe de 
croix. C’est le signe des chrétiens que nous sommes, le signe que Jésus nous a sauvés dans son immense amour, et une manière 
de lui dire avec fierté toute notre reconnaissance et notre acceptation. 

 Peut-être pouvons-nous aussi embrasser un crucifix 
que nous aimons et qui nous est facilement accessible, en  
remerciant Dieu de pouvoir le faire librement, en pensant aussi à 
tous ceux qui, en faisant ce geste de foi et d’amour, risquent  
actuellement leur vie en Irak, en Syrie, par exemple… Au  
moment de la mort de Jésus sur la Croix, Jean se souvient d’une  
parole du prophète Zacharie (12,10) : « Ils lèveront les yeux vers 
celui qu’ils ont transpercé » (Jn 19,37) ; cela veut dire, qu’ils 

croiront en lui, qu’ils reconnaîtront en lui l’amour infini de Dieu. 

 Et puis, Jésus sur la Croix, pendant six heures d’agonie, 
nous a laissé « Sept Paroles » qui sont comme son testament et 
qui devraient être pour nous tout un programme de vie ; relisons-
les souvent.  

 

 



Page 10 LA ROULOTTE 

Echos de la catéchèse à LourdesEchos de la catéchèse à LourdesEchos de la catéchèse à LourdesEchos de la catéchèse à Lourdes    

 En ce qui nous concerne, le Fr. jean-Pierre et moi même, 
nous avons apprécié les réponses positives des enfants et 
de leurs parents, quant à notre offre de catéchisme sur les 
terrains d'Abadie et de Vizens. 

Deux raisons, notamment, à cela : savoir que nous  
connaissions déjà les familles depuis au moins deux ans,  
vu que nous essayons de nous installer au même endroit 
chaque année, au fond du terrain d'Abadie, là où  
il n'y a habituellement pas d'offre catéchétique. Seul, le 
diacre Philippe DERIEUX de Seine-et-Marne, s'installe, 
lui aussi, au fond du terrain, mais à l'écart de nous. Nous 
avions pris le soin de visiter ces familles la veille de la 
1ère rencontre en leur expliquant le déroulement à venir, 
notamment la répétition des chants à la salle des fêtes. Un 
groupe de quatorze enfants, accompagné d'un père de 
famille et de deux grandes sœurs est ainsi venu le  
lendemain pour préparer la catéchèse avec le Frère 
Daniel. Deuxième raison : nous avons pris le soin, cette 
année d'apporter deux tables de travail et une tente (sorte 
de barnum) avec tout le matériel nécessaire (feutres, 
sièges et appareil pour écouter le CD de chants ("Ouvre 
les mains" et "Avec toi, Jésus ma vie"). Ayant installé la 
tente dès le mardi, nous n'avions plus qu'à attendre les  
enfants et les familles le mercredi matin. Quant au  
programme proposé, il a très bien pris auprès des enfants, 
avec l'aide des posters couleurs. Notre première interven-
tion a été quelque peu bousculée par la venue d'un   
nouveau rachaïl qui recherchait des familles connues de 
lui, soit-disant, là où on était déjà installé, ce qui s'avéra 
être une erreur de sa part. Cet incident nous a conduits à 
envisager une deuxième implantation sur le terrain de 
Vizens, là où des familles attendaient de la catéchèse. 
Grâce la la famille SEIGNEUR, il fut possible au Fr. Jean
-Pierre d'y assurer les deux dernières catéchèses ,avec une 
douzaine d'enfants, moi-même assurant celles du terrain 
d'Abadie avec la présence du diacre Jacky PLESSE qui 
eut l'occasion, entre autres, de bénir les chapelets que 
nous avions distribués à chaque enfant. A noter qu'un 
nombre non négligeable d'enfants étaient présents le mar-
di pour la répétition des chants avec le Fr. Daniel. 
Une demande de certaines familles : que des rachaïls ou 
diacres viennent bénir leurs caravanes comme cela se fait 
dans certains pèlerinages comme celui d'Ars. C'est l'occa-
sion, pour les Voyageurs de se mettre sous la protection 
de Dieu et de la Vierge et d'exprimer leurs intentions par-
ticulières. La prestations des enfants lors de la bénédic-
tions des familles est toujours appréciée, même si tous 
n'ont pas l'occasion d'apprendre les mimes. A l'année pro-
chaine si Dieu le veut ! Bonne reprise pour la nouvelle 
année scolaire !                            Frère Camille 

                Catéchèse de Lourdes à La Cité   

             C’est un contexte un peu difficile pour que les 
enfants viennent au kt Ils ne se connaissent pas comme 
sur les terrains et le matin ils veulent accompagner leurs 
parents au marché. 

Le premier jour il y a eu 4 enfants le deuxième 9 et le 
troisième 2 . 

    La découverte que j’ai faite c’est que les parents  
présents étaient très intéressés. Après le repas du midi 
j’annonçais une histoire de Jésus et certains sont venus 
pendant que d’autres faisaient des jeux dans la cour J’ai 
pris conscience qu’il faut une catéchèse avec les adultes 
qui posent bien des questions.    Sœur Marie-Jo 

 

J’ai fait la catéchèse au Tydos (Foirail) avec Marcelle 
Ladouce (de Lourdes) et Rachel (novice chez les sœurs Auxi-
liatrices, dans ma congrégation). La feuille que nous avions 
reçue  avec quelques indications pour chaque jour était très 
bien faite. Le chant « Ouvrir les mains, accueillir la lumière » 
a très très bien marché, c’est vite devenu un « tube » que les 
enfants reprenaient. Nous avions tous les jours entre 10 et 15 
enfants.  Certains enfants sont venus tous les jours ce qui est 
très positif. Les textes avec les personnages : Zachée ;  
l’Enfant prodigue et la Samaritaine, étaient faciles à  
raconter. Les enfants ont particulièrement accroché à  
l’histoire de Zachée et celle de l’Enfant prodigue. Nous avons 
essayé de faire le lien avec le thème de la conversion, de 
changer son cœur, de se tourner vers Dieu ….Je ne sais pas ce 
qu’il restera « dans les cœurs », Dieu seul le sait et nous  
semons, c’est tout. 

Je trouve toujours que 3 jours seulement de catéchèse (enfin 3 
heures maximum pendant un pèlerinage), c’est court, ce n’est 
pas beaucoup. 

Sur ce terrain, il n’y avait pas de point d’aumônerie fixe, c’est 
vraiment dommage surtout que c’est un  terrain où il n’y a pas 
de voyageurs « moteurs » et peu de pratiquants catholiques, il 
me semble ! Notre priorité, est-ce que ce n’est pas d’être plus 
présents sur des terrains comme ça ?  Jean-Marie y était habi-
tuellement, mais pas cette année d’une façon fixe. 

Je me demande aussi comment rassembler enfants, jeunes et 
adultes dans quelque chose de festif sur un terrain ? avec 
quels moyens ? pour clôturer la catéchèse ? J’ai eu l’impres-
sion de quitter les enfants comme ça, sans que l’on ait vrai-
ment signifié que l’on terminait.  

La préparation de la part des animateurs de catéchèse est un 
point important aussi..                        

                                            Sr Bernadette 
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Dans la Roulotte de décembre 2013, vous avez pu lire le texte qui suit, il voulait marquer les 50 ans de 
présence de notre revue « La Roulotte » . 

Que de chemin parcouru depuis 1963 ? Les plus anciens se rappellent peut-être de tel ou tel prêtre ou  
religieux-religieuse ou de tel laïc déjà engagé dans cette belle aventure d’une pastorale tout à fait  
originale mais au cœur de l’Eglise pour se rende le plus proche possible des Gitans et Gens du Voyage 
...Combien parmi nous étaient déjà présents ? Combien le sont encore ? 

Merci pour les pionniers du passé, les travailleurs de l’ombre qui ont donné de leur temps, de leur cœur 
pour que vive La Roulotte porteuse de partages à travers nouvelles, comptes rendus et projets… Merci 
pour toute la vie des premiers jours où la communication a pris corps.  

Encore aujourd’hui, la Roulotte continue de paraître au fil des mois, péniblement parfois après des  
semaines d’appels téléphoniques, de rappels pour susciter tel ou tel article.  

Notre Roulotte est-elle encore adaptée face aux nouvelles façons de communiquer ? Tous les membres 
de l’aumônerie sont-ils abonnés et avons-nous des amis, des prêtres, des paroisses que nous savons  
abonnés ? Voilà quelques pistes de réflexion pour imaginer la vie de notre Roulotte encore de  
nombreuses années ! C’est le vœux que nous formulons . 

 

Il est temps maintenant de passer à une nouvelle étape de diffusion. Beaucoup d’entre 
nous possédons un ordinateur et sommes connectés sans difficulté à Internet. Par mesure 
d’économie (travail de manutention, impression papier, courrier)  et pour suivre les  
consignes d’économies données par la CEF nous aurons en décembre prochain la  
première Roulotte numérique au format Pdf. 

• Les abonnés actuels qui ont un mail recevrons la Roulotte gratuitement 

• Ceux qui n’ont pas Internet et qui désirent garder un abonnement « édition papier » 
devront en faire la demande au secrétariat moyennant une participation de 15€/an 
pour couvrir les frais d’impression et d’affranchissement. 

Vous pourrez donner au secrétariat le nom des personnes de votre entourage qui ont un 
mail et qui désireraient recevoir La Roulotte. 

 

LA ROULOTTE… changeLA ROULOTTE… changeLA ROULOTTE… changeLA ROULOTTE… change    
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Calendrier de l’équipe nationale 
AoûtAoûtAoûtAoût    Lundi 25 Equipe nationale 

avec Mgr Fr Jacolin  

Toulouse 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    Vendredi 19 

Samedi 20 

Equipe nationale 

+ 1 ou 2 membres 

de l’équipe élargie 

(prépa sessions) 

 

Toulouse 

OctobreOctobreOctobreOctobre    Vendredi 10 (16h) 

au 

dimanche 12 (14h) 

Rencontre des  

Relais provinciaux 

et équipe élargie 

 

Nevers 

    Vendredi 24  

au 

dimanche 26  

Session Nord 

Ministères/Lettres 

de mission 

 

Lisieux 

NovembreNovembreNovembreNovembre    Vendredi 21  

au 

dimanche 23 

Session Sud 

Ministères/Lettres 

de mission 

 

Toulouse 

DécembreDécembreDécembreDécembre    Jeudi 18 Equipe nationale 

avec Mgr Fr Jacolin 

Paris 

FévrierFévrierFévrierFévrier    Lundi 9 au  

mercredi 11 

 

Jeudi 12 

Equipe nationale 

avec Collectif 

Lourdes 

Equipe nationale 

 

Lourdes 

 

Toulouse 

MarsMarsMarsMars    Samedi 14 et 

dimanche 15 

 

Vendredi 27 (16h) 

au  

samedi 28 (16h) 

Commission  

catéchèse 

 

Equipe nationale et 

Mgr Fr Jacolin 

 

Toulouse 

 

Toulouse 

AvrilAvrilAvrilAvril    Vendredi 10 au 

dimanche 12 

RASSEMBLEMENT 

NATIONAL 

 

??? 

MaiMaiMaiMai     Stes Maries de la 

Mer 

 

JuinJuinJuinJuin    Mardi 16 (soir) au 

jeudi 18 (14h) 

 

Relais provinciaux 

et équipe élargie 

Toulouse ? 

Ne figurent pas les dates de rencontres pour la commission « Présence aux Roms »  
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 Saintes Maries de la Mer, 25 mai 1948 : En cette année du cinq-centième anniversaire de l'invention des 
reliques des Saintes Maries Jacobé et Salomé, le nonce apostolique, Mgr Angelo Roncalli, entouré d'autres 
« notables », honore le pèlerinage de sa présence. « Son Excellence » – ainsi que l'usage le désigne – a grandi 
dans une famille nombreuse, rurale et simple ; c'est un homme modeste et plein d'humour qui se dit « capable de 
peu »... Il est arrivé quatre ans plus tôt dans une France ruinée par la guerre, coupée en deux jusqu'au sein de 
l'Eglise par l'opposition entre anciens résistants et ex-collaborateurs. Pour apaiser les tensions il y déploie les  
qualités de diplomate dont il a fait preuve en Bulgarie dans ses relations avec les chrétiens orthodoxes ou  
catholiques de rite oriental puis, pendant la guerre, en Turquie où son audace et son habileté ont contribué au  
sauvetage de plusieurs dizaines de milliers de Juifs. Dix ans plus tard, le 28 octobre 1958, ce fils de petits paysans 
italiens sera élu pape et choisira de s'appeler Jean, un nom abandonné depuis six cents ans. Encore quelques mois 
et il annoncera la convocation du concile Vatican II, que le pape Jean-Paul II qualifiera de « boussole sûre » pour 
notre temps. 

« Ce qu'il y a de fou dans le monde voilà ce que Dieu a choisi.  
Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. » 

 
 Dans la foule des anonymes, participant pour la première fois au pèlerinage, cinq femmes parmi les  
premières Petites Sœurs de Jésus, une congrégation fondée une dizaine d'années plus tôt, et inspirée de la  
spiritualité du Père de Foucauld. Converti à 26 ans après une jeunesse tumultueuse celui-ci s'est laissé conduire 
par le Seigneur jusqu'au Sahara où, en pleine époque coloniale, il a voulu  vivre au milieu des populations locales 
comme le « frère universel », celui qui accepte de recevoir du plus pauvre de ses voisins. Jusqu'à sa mort brutale à 
58 ans en 1916, il espère que des compagnons viendront le rejoindre, mais en vain. Quelques années plus tôt, 
épuisé, au bord du découragement, il avait écrit à un ami : « C'est au fruit qu'on connaît les arbres et ceci montre 
ce que je suis ». Pour traverser l'épreuve il n'a d'autre voie que de se jeter avec une confiance absolue dans la  
volonté de Dieu : « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira... » 

 
« Ce qu'il y a de fou dans le monde voilà ce que Dieu a choisi.  

Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. » 

 
 Au nombre des pèlerins on compte aussi de nombreux Gitans de la région. Comme beaucoup de 
gens de Provence et de Languedoc ils viennent avec fidélité célébrer la fête des Saintes Maries, et  
vénérer Sainte Sara, leur patronne. En les rejoignant les Petites Sœurs de Jésus répondent à un double 
appel : celui du Père de Foucauld, qui a enraciné au milieu des Touaregs son désir profond d'être « un 
Evangile vivant », et celui de Mgr de Provenchères qui, dès son arrivée dans le diocèse, s'est préoccupé 
des ouvriers, des ruraux de Camargue et... des Gitans. Parmi les Petites Sœurs présentes il y a Sœur 
Magdeleine, la fondatrice, Sœur Marie-Joseph et Sœur Jeanne-Sara.  

  
 
1. Cf 1 Co 1, 27 

 2. En 1448, les fouilles entreprises dans le sanctuaire (où la tradition relate que les Saintes Maries ont été inhumées ) 
    permettent la découverte des corps ; les châsses seront solennellement élevées dans la Chapelle Haute quelques mois 
    plus tard, en présence d'un légat du Pape, du roi René, et de dignitaires de haut rang de l'Eglise et du Royaume 

 3. En 2014, Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en poste à Paris, a participé à son tour au pèlerinage de mai 
 4. Lettre à l'abbé Huvelin, 1er janvier 1908 
 5. Mgr Charles de Provenchères a été archevêque d'Aix et Arles de 1945 à 1978 
     6. PS Jeanne-Sara est décédée en juin 2014, après s'être unie une dernière fois par la prière et l'amitié au pèlerinage des  
         Saintes Maries. On peut joindre à sa mémoire celle de PS Marie-Loïc, une autre grande amie des Voyageurs, qui l'a  
         précédée de quelques temps dans la maison du Père.  

««««    Ce qu’il y a de fou dans le mondeCe qu’il y a de fou dans le mondeCe qu’il y a de fou dans le mondeCe qu’il y a de fou dans le monde    »»»»    
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Beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de croiser ces dernières dans une caravane, à la fraternité de 
Mallemort située au cœur de la Provence, ou aux Saintes Maries de la Mer, où elles sont venues tant 
que leurs forces le leur ont permis. Le pèlerinage de 1948 est en effet le premier d'une longue série et, 
dès le mois de mai 1949, les Petites Sœurs – revenues aux Saintes Maries avec une roulotte – y  
établissent une première insertion durable chez les Gitans. 

 
« Ce qu'il y a de fou dans le monde voilà ce que Dieu a choisi. 

Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. » 

 
 Ailleurs d'autres religieux/ses, prêtres, laïcs, les ont précédées ou les suivront. Grâce à eux le 
message de l'Evangile est vécu et annoncé au cœur des bidonvilles, des cités, des terrains de  
stationnement... jusque dans les camps d'internement. C'est là qu'en pleine guerre une poignée 
d'hommes et de femmes courageux, espérant contre toute espérance, présents auprès des nomades dans 
le dénuement le plus absolu, ont jeté sans le savoir les fondements de l'aumônerie. Aujourd'hui, du ciel 
ou de la terre, ils l'accompagnent et la soutiennent dans la prière comme ils l'ont portée à bout de bras 
dans ses modestes commencements. Soyons-en réconfortés quand la lassitude nous gagne devant les 
forces qui faiblissent, les moyens matériels qui diminuent et l'absence de relève. Pensons à eux lorsque 
nous sommes tentés de regarder d'un œil jaloux ceux, Gitans, Voyageurs ou gadjé, à qui tout semble 
réussir : vêtements de marque, équipements dernier cri, assemblées nombreuses, églises prospères... Là 
n'est pas l'essentiel ! Pour nous, sans juger personne, restons fidèles à ce que nos pères, dans la chair et 
dans la foi, nous ont enseigné et légué. Et confions-nous à la prière de Marie, Notre Dame des Gitans, 
Notre Dame du Monde Entier, lui demandant avec constance de nous donner le trésor le plus précieux, 
son « tout petit Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du Monde » 

 
« Ce qu'il y a de fou dans le monde voilà ce que Dieu a choisi 

Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. .» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 7. D'après une prière des Petites Sœurs de Jésus  



Page 16 LA ROULOTTE 

Il y a déjà plus de 25 ans que Sœur Jean-Dominique est arrivée sur la paroisse Notre Dame des Fleurs à 
Grasse. Sa mission l’a amenée à vivre auprès des communautés tsiganes de la région. Elle côtoie 4  
générations et est présente à tous les moments importants de la vie de chacun : les baptêmes, les mariages, 
les obsèques… Elle est aussi là pour aider chacun dans toutes les démarches juridiques, sociales… 

Les paroissiens et amis sont aussi très nombreux à lui témoigner leur sympathie. Aussi, c’est tout naturel-
lement que chacun a voulu être présents pour fêter ses 80 ans. Il nous a alors paru important d’organiser 
une Table Ouverte Paroissiale afin que chacun puisse profiter d’un moment fort de convivialité. 

C’est dans la démarche Diaconia 2013 « Servons la Fraternité » que les Tables Ouvertes Paroissiales ont 
été créées à l’initiative du Groupe Solidarité de la paroisse.  Une TOP est un repas fraternel animé par les 
paroissiens et leur invité d’un jour ; il s’agit d’inviter une personne de notre entourage qui rencontre une 

situation difficile (solitude, difficulté économique, perte d’emploi, personne à la rue, sans papiers…) et qui 
serait heureuse de partager un temps de convivialité. 

Les TOP permettent de vivre et faire vivre l’un des piliers fondamentaux de toute Foi chrétienne : le  
Service du Frère. Un groupe de bénévoles s’occupe du dressage de la table, de l’apéritif, du plat de  
résistance et du service. Les participants apportent une entrée ou un dessert artisanal. Ils peuvent en plus 
participer financièrement de façon anonyme à l’issue du repas. Une animation est proposée pendant le  
repas pour mieux se connaître, se rencontrer autrement. Tous ceux qui le peuvent participent au  
rangement. 

Dans la démarche de Diaconia, dans le prolongement du thème de Carême qui a été proposé cette année 
« Changer de regard sur soi et sur les autres », le groupe Solidarité de la paroisse nous invite à vivre cette 
expérience de fraternité où le beau et le bon sont de mise, et où il est possible à la fois d’accueillir et d’être 
accueilli. Cette journée festive qui a été l’occasion de rencontres multiculturelles très joyeuses s’est  
révélée dans sa diversité par le « joyeux anniversaire » chanté spontanément en 7 langues par les membres 
des diverses communautés présentes : roumaines, italiennes, espagnoles, portugaises, françaises, anglaises 
et arabes ! Sœur Jean-Dominique a été très émue par ces témoignages d’amitié. Elle remercie  
chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette journée et particulièrement tous les paroissiens  
devenus amis depuis tant d’années. 

Elle exprime le bonheur d’avoir été appelée à connaitre le peuple tsigane si attachant. Il lui a apporté 
beaucoup de joie au niveau du partage, du vivre ensemble, de la simplicité. C’est une amitié sans faille ! 

Nouvelles de P.A.C.A  

Joyeux anniversaire Rachania ! 
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Sessions nationales  

MINISTERES et LETTRES DE MISSION 

Les deux sessions prévues (l’une en octobre à Lisieux l’autre en novembre à Toulouse) font suite à 

la rencontre que nous avions organisées à Nevers pour les Gitans et Voyageurs qui ont un ministère 

ordonné, reconnu ou une lettre de mission. Le but de cette première rencontre était de se connaître, 

de se re-connaître différents et complémentaires, partager les joies et les difficultés de nos diverses 

missions et adresser une lettre à tos nos évêques pour leur rappeler notre existence et nos  

attentes…  

Pour terminer la préparation des deux sessions à venir, l’équipe nationale a rencontré après le  

pèlerinage de Lourdes notre nouvel évêque accompagnateur Mgr François Jacolin . Puis, elle  

rencontrera un ou deux membres de l’équipe élargie le samedi 20 septembre et enfin les relais  

provinciaux et l’équipe élargie les 10, 11, 12 octobre à Nevers (rencontre qui devait avoir lieu à  

Toulouse en juin dernier). Les deux intervenants qui ont accepté de nous accompagner : le Père  

Gérard Le Stang  et Jean-Luc Thirion  nous aideront à approfondir deux points qui méritent de  

nombreux éclaircissements:  « le serviteur » à partir de la Parole de Dieu et l’actualisation des  

ministères/lettres de mission dans la vie de l’Eglise aujourd’hui. La formation, la place et le rôle des 

« laïcs en mission ecclésiale » dans notre aumônerie... ce qui devrait nous permettre de revisiter 

notre pratique des lettres de mission pour l’élaboration d’un texte de référence.   

 

Rappel: Cf. les deux dernières lettre envoyées aux relais provinciaux  

Pour le Sud : 7 provinces sont concernées: Poitou-Charente-Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, PACA,  

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine. La session se déroulera à Toulouse du vendredi 21 no-

vembre midi (début de la session 15h) au dimanche 23 après le repas de midi. 

Pour le Nord : 8 provinces sont concernées: Bretagne-Pays de Loire, Normandie, Centre, Ile de France,  

Champagne-Ardenne, Nord, Alsace, Bourgogne. La session se déroulera à Lisieux du  

vendredi 24 octobre midi (début de la session 15h) au dimanche 26 après le repas de midi. 

Il est demandé (avec insistance) aux relais provinciaux de discerner avec leurs équipes de la participation de 

telle ou telle personne à cette session (question de représentation, d’ancienneté, de budget, de situation 

familiale ou autre…) Les inscriptions se feront par les relais provinciaux. 

Seront invités Seront invités Seront invités Seront invités en priorité les Gitans et Voyageurs qui ont un ministère ordonné ou reconnu ou une lettre de 

mission + + + + selon les places disponibles quelques Voyageurs bien engagés  qui n’ont pas de lettre de mission 

mais qui sont « en cheminement vers » + les relais-provinciaux qui le désirent. 

La feuille d’inscription individuelle à cette session passe par le relai provincial car il doit indiquer la date de 

la première lettre de mission et son renouvellement s’il a eu lieu.  Date limite d’inscription le 4 octobre.  
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POUR DEMARRER L’ANNEE DE KT  
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Fiche extraite du CD réalisé en 2012 par la commission catéchèse 
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Pourquoi ne pas 

essayer en prenant 

le chemin 

des béa�tudes ? 

HEUREUX ! 

Les pauvres de cœur, 

Les doux, 

Ceux qui pleurent, 

Les affamés de jus�ce, 

Les miséricordieux, 

Les cœurs purs, 

Les pacifiques… 

Ma)hieu 5, 1-11 

Le Christ nous dit: 

EN AVANT ! COURAGE ! 

Le Royaume des cieux 

est à vous! 

 

Le 1er novembre 

Dès le VI° siècle, 

les premiers chré�ens 

ont voulu célébrer 

leurs martyrs à ce)e date, 

déjà choisie par les Celtes. 

. 

En 835 ce)e fête de tous 

les saints fut fixée par le 

Pape Grégoire IV, la fête 

des défunts n’étant que le 

lendemain le 2 novembre. 

Tous Saints 

Bonne fête à tous sur le 

chemin des béa�tudes    


