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EDITO

Des Saintes Maries à Lourdes, en passant par Lisieux, le mont Saint Michel, Ars, Paray le Monial...
pour n'en citer que les principaux, c'est le temps des pèlerinages, le temps des rassemblements où on se retrouve
facilement pour partager la vie et la vie d'Eglise. Après les vendanges vient celui du retour sur les terrains, celui
de la séparation, de l'isolement parfois. Après la saison des fleurs et des fruits vient celle de l'enracinement. Sous
l'impulsion de l'Esprit, dans le secret des cœurs, dans la discrétion des maisons et des terrains, se préparent de
nouvelles semailles et de nouvelles moissons.
Pour ceux qui ont participé aux JMJ, pour ceux qui les ont accompagnés, d'une manière ou d'une autre, le lieu de
cet enracinement est bien identifié : il s'agit du Christ.
Le Christ, Parole vivante, que nous sommes invités à connaître et à rencontrer dans la Bible.
Le Christ, Parole qui nourrit lorsqu'elle est lue, méditée, partagée, proclamée.
Le Christ, Fils unique de Dieu, venu nous révéler qui il est, venu nous apprendre à nous adresser à lui en disant :
« Notre Père »
Le Christ, Parole faite chair, que nous croisons sur nos chemins sous les traits de ceux qui souffrent : « Ce que
vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ».
Le Christ nous enseigne comment vivre en frères, en alignant notre pas sur le pas de celui qui peine. Regardons
autour de nous : il est de plus en plus difficile de gagner modestement sa vie avec la ferraille ou les marchés.
Tout l'été nous avons vu les images lamentables de familles de Rom chassées d'un endroit à l'autre avec leurs
pauvres biens. Des Voyageurs ont été expulsés plusieurs fois de terrains proches de l'hôpital où était un des leurs.
A la rentrée s'appliquera la taxe sur les caravanes tandis que des familles, menacées de coupure de courant,
risquent de devoir quitter leur propre terrain...
Face à ces injustices nous pourrions nous laisser séduire par les tentations de la violence ou du découragement.
L'Eglise nous propose un autre chemin, qui « respecte la liberté, la dignité et le droit des personnes ». Il y a
bientôt 50 ans, voici le message que les Pères du Concile Vatican II adressaient aux jeunes :
« C'est au nom du Dieu juste et bon et de son Fils Jésus que nous vous exhortons, jeunes gens et jeunes filles du
monde entier, à élargir vos cœurs aux dimensions du monde, à entendre l'appel de vos frères et à mettre
hardiment à leur service vos jeunes énergies. Luttez contre tout égoïsme. Refusez de laisser libre cours aux
instincts de violence et de haine qui engendrent les guerres et leur cortège de misères. Soyez généreux, purs,
respectueux, sincères. Et construisez dans l'enthousiasme un monde meilleur que celui de vos aînés ! L'Église
vous regarde avec confiance et avec amour. Riche d'un long passé toujours vivant en elle, et marchant vers la
perfection
humaine dans le temps et vers les destinées ultimes de l'histoire et de la vie, elle est la vraie jeunesse du monde.
Elle possède ce qui fait la force et le charme des jeunes : la faculté de se réjouir de ce qui commence, de se
donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour de nouvelles conquêtes. »
A travers l'Eglise jeunesse du monde, c'est chacun de nous qui est invité à « rajeunir son visage pour mieux
répondre au dessein de son Fondateur, le grand Vivant, le Christ éternellement jeune ». Deux grandes occasions
nous en seront données dans l'aumônerie au cours des mois à venir : à l'automne lors de la session des Gitans et
Voyageurs que l'Eglise a appelés pour un ministère ou auxquels elle a confié une
lettre de mission, au printemps lors du rassemblement qui aura lieu à Lourdes
avec des délégués de toutes les provinces.
D'ici là, puisse chacun d'entre nous recevoir le pain de chaque jour, le pain qui
apaise la faim du corps, et le pain qui apaise la faim de l'âme à travers la Parole de
Dieu, le sacrement de l'Eucharistie et la rencontre des frères !

Françoise ARSAC
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HISTOIRES DE MURS

Il y a cinquante ans, s’érigeait le fameux « mur de Berlin ». Il s’agissait
de créer une barrière sécuritaire pour rendre l’exode impossible et pour
protéger l’Est des contaminations de l’Ouest. La presse en a largement
parlé et on sait quel a été l’aboutissement de cette initiative !
Cet anniversaire est l’occasion de rappeler que depuis lors, mais peut-être avant aussi, bien d’autres murs
ont été construits à travers le monde ; et ceci toujours dans un souci « sécuritaire », terme ambigu et populiste qui fait mouche car il apparait comme une justification. Pensons aussi au mur de Gaza et à ses tragiques répercussions, à bien d’autres encore qui tendent à rendre hermétiques les frontières de tous
genres.
Les Tsiganes ne sont pas épargnés dans ces campagnes.
Il y a quelques années, le mur de Usti nad Labem, en République Tchèque, a séparé un quartier rom de la
ville. Tout récemment encore, en juillet, à Baia Mare, en Roumanie, un mur de 100 m de long et d’1,80
m de hauteur a été érigé pour isoler de la rue deux blocs à appartements occupés par 180 familles Roms
… Il est vrai que cette rue est dangereuse et que la raison invoquée est de protéger les enfants qui n’ont
pas toujours la prudence nécessaire. Il est vrai aussi que certains Roms ont manifesté leur satisfaction.
Mais la plupart se sont dit dégoutés par cette nouvelle humiliation et se demandent pourquoi on n’a pas
construit une clôture classique plutôt qu’un mur aveugle qui emprisonne la population Rom. Les Gadgé,
eux, se disent satisfaits et certains invoquent même comme raison : « du moins, on ne voit plus la misère
… ». Comme s’il suffisait de casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre du malade !
Les réactions donc vont dans tous les sens. Personne ne nie le danger que constitue surtout pour les enfants Roms cette route particulièrement fréquentée. Il ne s’agit donc pas d’évacuer le problème ni la nécessité d’y apporter réponse. Mais à un vrai problème, il s’agit de donner une réponse vraie qui ne soit
pas un germe de mépris et une confirmation d’un rejet encore bien présent.
Il est impérieux de prendre conscience que l’établissement d’une frontière, l’érection d’un mur, dans un
quartier, une ville, un pays, sont plus que symboliques et qu’ils sont, en réalité, l’aveu d’un échec que,
bien entendu, on cherche à masquer ou à justifier par un discours « sécuritaire ». Qu’on le veuille ou
non, au-delà de ces péripéties, c’est « le vivre ensemble » qui est fondamentalement en cause !
Il ne faut pas être naïf ni faire l’impasse, en les ignorant béatement, sur les questions que pose la multiculturalité comme on dit maintenant. Mais, il faut du moins reconnaitre que celle-ci est une situation de
fait, qu’elle est irréversible et qu’elle s’intégrera inévitablement dans notre avenir. Il s’agit donc de l’affronter avec bon sens, générosité et parfois courage, non pas seulement pour la tolérer ou s’en accommoder, mais pour qu’elle devienne un enrichissement pour tous.
Au lieu de construire des murs, c’est-à-dire d’isoler, d’humilier, ce qui ne sera jamais une solution, notre
société et chacun d’entre nous, ne pouvons-nous réfléchir à construire des ponts et à cultiver la volonté et
le courage de les traverser pour aller sincèrement vers l’autre en vérité et en actes ?
Cette démarche serait tellement plus conforme à la dignité, au respect et à l’honneur d’être enfants de
Dieu ! Il est impensable de renoncer à cet idéal et de s’emmurer dans le prétexte que cela ne peut être
qu’une illusion, un vœu pieux …
Elisa & Léon Tambour
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Marseillais depuis un an auprès des Gitans et Gens du voyage
En septembre 2010, je quittais Limoges où j’avais passé huit ans au service de la pastorale des Migrants afin de m’installer dans la communauté Lazariste de Marseille. Je commençais alors à découvrir cette ville cosmopolite et la pastorale des Gitans et Gens du Voyage qui m’était confié. Je
prenais la suite de Françoise ARSAC et heureux de m’inscrire dans la lignée de confrères lazaristes : les Pères Pierre CAUSSE et Francis LESME ayant œuvré dans cette aumônerie au sein du
diocèse de Marseille. Cette première année a été pour moi un bon temps d’apprentissage afin de
commencer à connaître petit à petit la réalité des Voyageurs de Marseille.
Les premiers pas ont été possibles grâce au Frère Henri CHALON, mémoire vivante au service des
Voyageurs depuis près d’un demi-siècle et ancien aumônier diocésain. Ce fut le temps des premières rencontres des personnes et familles sur différents quartiers de Marseille. Puis, ce fut la visite plus particulièrement sur les terrains de Ruisseau-Mirabeau avec Dédée BIANCO, figure locale
qui avait participé à la construction des maisons dans les années soixante-dix. Dédée devait malheureusement nous quitter trop rapidement, heureuse qu’elle était chaque semaine de visiter les
familles sur le terrain et réciproquement la joie se lisait sur les visages de chacun de nous recevoir.
Puis ont commencé aussi les visites sur la cité de la Renaude grâce à Sœur Marie Vincent avec aujourd’hui la perspective d’un groupe d’enfants en catéchèse. C’est au fur et à mesure que je me
suis rendu compte du nombre important de Gitans et Voyageurs sédentaires implantés dans différents quartiers de Marseille plus particulièrement les quartiers nord et du littoral. Durant cette année ce furent des rencontres riches avec le sentiment d’être accueilli chaleureusement comme nouveau rachaï.
J’ai essayé de m’insérer aussi dans l’Eglise locale de Marseille par la rencontre des prêtres et des
équipes pastorales des différentes paroisses où vivent les Gitans et les Gens du Voyage. J’ai ainsi
célébré des baptêmes, des messes dans plusieurs églises partageant aussi bien la joie que les
peines des Gitans et Voyageurs. Sur un même terrain, par exemple, plusieurs couples m’ont demandé de célébrer des baptêmes et ce fut une fort belle fête.
Quelques semaines après mon arrivée à Marseille, j’ai rencontré le Père Claude DUMAS, délégué
provincial de la pastorale des Gitans et Gens du voyage qui m’a invité à venir aux rencontres et
rassemblements de P.A.C.A (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et Languedoc Roussillon. J’ai beaucoup
apprécié ces moments de partage, de formation et d’informations. A partir du printemps, j’ai participé aux pèlerinages locaux avec tout particulièrement pour la première fois le pèlerinage des
Saintes Maries de la Mer. J’ai été frappé par la foi, la ferveur, l’enthousiasme des pèlerins et plus
particulièrement de certains jeunes avec qui j’ai vécu ce pèlerinage.
Dans l’esprit de Saint Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes dont je suis membre, je me suis
intéressé aussi à l’aspect social et des conditions de vie de nombreuses familles. J’ai pris contact et
participé à des réunions avec plusieurs associations comme Rencontres Tsiganes préoccupées de la
situation difficile de nombreux Voyageurs. Avec plusieurs services ou mouvements d’Eglise du diocèse de Marseille comme la Pastorale des Migrants, le Secours Catholique, le CCFD… nous nous
sommes associés afin de dénoncer auprès des pouvoirs publics la situation dramatique des Roms
et nous avons mené des actions d’aide alors qu’ils sont sujets à de multiples expulsions comme
récemment celle de la Porte d’Aix au centre de Marseille.
Père Eric Saint-Sévin
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15 août 2011 à Russé (49)
Il est fini le temps où les Voyageurs venus dans la région d’Allonnes pour faire la saison (radis, fraises, haricots) s’ébranlaient tous
en cortège derrière le médaillon porté sur un char décoré de glaïeuls en direction de la chapelle de Russé. Oui, il est bien fini ce
temps des premiers pèlerinages à l’initiative du frère Eugène Boireau, missionnaire des Campagnes, soucieux de l’évangélisation
des Voyageurs de sa région d’origine.
D’année en année, avec le déclin du maraîchage dans le secteur, le nombre des saisonniers a diminué. Sous l’impulsion de Janick
Houée le forme du pèlerinage a évolué et s’est intériorisée. La vie a changé aussi et maintenant le 15 août beaucoup de Voyageurs
sont descendus aux prunes, partis à Lourdes ou à la mer. Mais il reste toujours un groupe de fidèles (Voyageurs et gadgés amis) qui
se retrouve pour prier Marie et relire sa vie dans cette petite chapelle qu’ils considèrent un peu comme leur église.
Cette année n’a pas failli à la tradition et nous étions une quarantaine, autour de Jacques Gourdon, prêtre retraité du secteur, avec
quelques amis de l’Indre et Loire toute proche à demander à Marie de continuer à veiller sur nous.

DIOCESE DE NANTES : Le baptême d’Alexandra
Alexandra , 29 ans, a des racines dans une famille du voyage catholique. Du fait de la maladie de sa mère, elle est, comme ses
frères et sœurs, confiée peu de temps après sa naissance à une famille de gadgé. Elle y trouve sécurité et affection et elle garde
encore des liens affectifs forts avec cette famille. Vers l’âge de 10 ans, elle est placée ainsi que sa sœur, dans un foyer tenu par
des religieuses où elle est catéchisée. Du fait des problèmes familiaux, son baptême n’a jamais été envisagé.
C’est en 2009, au moment du décès et des funérailles de son père assurée par Christophe, aumônier des gens du voyage, qu’elle
prend davantage conscience de son ascendance manouche et des liens de sa famille avec l’Eglise Catholique. Elle exprime alors le
souhait d’être baptisée et se montre désireuse de recevoir une formation. Plusieurs rencontres avec Christophe et Bernadette
membre de l’aumônerie lui donnent la possibilité de préciser sa demande et les raisons qui la motivent.
Ces rencontres étant limitées (du fait de l’aumônerie) Alexandra est mise en relation, avec une animatrice du « Parcours Alpha »,
sur sa paroisse de résidence. Elle s’engage avec enthousiasme dans cette formation et elle participe fidèlement à toutes les rencontres apportant au groupe ses découvertes et ses questions pertinentes et stimulantes.
Elle a le souci d’être en lien avec la communauté paroissiale comme avec l’aumônerie des gens du voyage. Le 1er appel vers le
baptême a lieu au cours de la messe dominicale dans l’église de saint Philbert de Grand Lieu. Puis elle rejoint les catéchumènes
du diocèse pour une première journée de rencontres avec l’évêque, le père James. Elle en sort confortée dans don désir de vivre
en amie de Jésus. Enfin, rayonnante, elle participe avec tous les catéchumènes à l’appel définitif par le père James à Saint Nazaire.
Le jour de pâques 2011 est doublement une grande fête et un jour de joie pour Alexandra et ses amis: elle est baptisée par Christophe. Elle est entourée de ses deux familles, des membres du groupe Alpha et de la communauté paroissiale de Saint Philbert
ainsi que de l’aumônerie des Gens du Voyage. Alexandra, demande à poursuivre sa formation et veut être un membre actif de
l’Eglise. Avec elle, nous nous réjouissons de la présence de l’Esprit à l’œuvre dans son cheminement.

LA FETE DES BAPTEMES
En mars 2011, une famille de Chateau-Gontier (53) m'appelle pour 4 baptêmes : Mario 12 ans, Djno et Juliette 10 ans, Lorenzo 6 ans.
Ce sont ces enfants qui avaient décidé d'être baptisés suite à un baptême d'un cousin auquel ils avaient assisté dans un département
voisin : "on veut être comme lui, on veut être baptisé !" Jusque là, ils n'avaient aucune initiation chrétienne, ils avaient tout juste remarqué une croix près de leur terrain. Etant scolarisés, ils savaient lire. J'ai pu leur donner des documents : la Bible pour enfants, la vie de
Jésus, un DVD sur Jésus etc. Je les ai rencontrés plusieurs mercredis après midi, avec la maman qui leur a appris le notre Père (le papa
était à son travail). Les questions, les pourquoi étaient nombreux! Nous avons visité l'église où les baptêmes seraient célébrés, ils ont
mieux compris ce qu'ils avaient vu au baptême de leur cousin.
Le cheminement de la préparation nous conduisait, comme il va de soi, vers une fête : "La FETE des baptêmes". Et le 16 juillet, cette
fête fut double : elle avait lieu après le mariage (civil) des parents ! Au milieu des invités qui auparavant avaient pris place dans l'église
(150 personnes environ) s'avança le cortège : les enfants suivi des parents en tenue de noce, les parrains et marraines, une mini roulotte
transportait les dragées. Au cours de la célébration, les enfants affirmèrent qu'ils voulaient être baptisés pour être les amis de Jésus. Ils
donnèrent, à leur façon, le sens des rites :le signe de croix, l'eau, l'huile sainte, la lumière, avec les précisions du célébrant. Les paroles
des enfants provoquaient plus de silence que celles du célébrant !!! A la prière universelle, le parrain ou la marraine de chaque enfant
lu une intention. Les parents avaient préparé une brève prière.
La sortie fut aussi solennelle sous les applaudissements de l'assemblée. La fête se continua dans une grande salle bien décorée avec le
partage du verre de l'amitié où le rachai était le bienvenu ! La démarche de ces enfants ne nous invite-elle pas à faire que nos célébrations de baptêmes soient belles, participatives, signifiantes ?

Laval, Henri Fougeray
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UNE ANNEE AVEC LES VOYAGEURS EN BRETAGNE, SEPTEMBRE 2010-SEPTEMBRE 2011

CÉLÉBRATION DE BAPTÊMES ET D'OBSÈQUES

Passée l'appréhension du premier contact avec les voyageurs, partout nous avons été accueillis chaleureusement par les responsables paroissiaux
(prêtres ou laïcs). Un contact de courte durée mais qui permet peut-être d'amener un autre regard sur l'Autre, qu'il soit voyageur ou gadjo.
Notre présence et éventuellement le temps de préparation à ces cérémonies semblent importants pour les voyageurs. De notre côté, ce sont des moments forts que nous partageons avec eux et qui donnent sens à notre engagement dans l'aumônerie
RENCONTRE AU CENTRE DE KERAUDREN À BREST

Partage d'un texte de l'Evangile suivi, bien évidemment, de grillades ... un beau moment d'échange, de convivialité et d'amitié !
CONTACT VIA INTERNET

Depuis peu, nous correspondons par mail avec quelques voyageurs ... Cela permet de maintenir les liens, de transmettre les infos et de se donner des
nouvelles plus personnelles.
PÈLERINAGE À SAINTE ANNE LA PALUD EN JUILLET

Une semaine riche en échange, en rencontre de nouveaux visages, en partage de moments forts (baptêmes, repas, célébrations ...).
Comme tous les ans, il y a eu le chemin de croix qui est un moment fort apprécié et suivi par des fidèles ....
À la fin de la célébration, une dame dit : " c'était bien, j'ai tout compris !!!"
CHEMIN DE CROIX À GUISSENY

Pour la première fois cette année, voyageurs et gadjé ont célébré ensemble le vendredi saint à l'église paroissiale. La célébration a été préparée par les
gadjé qui ont laissé une place aux voyageurs. Ce fut un moment émouvant où chacun semblait à sa place et était très accueillant à l'Autre. Tout le monde
est ok pour "remettre ça" l'an prochain ...
Et puis il y a aussi les visites sur le terrain, l'alphabétisation des adultes, les rencontres à l'aumônerie, les visites aux fêtes foraines, etc ....
En conclusion, 2 questions que nous nous posons ...
- Comment ouvrir le groupe de l'aumônerie à d'autres voyageurs ?
- Quelle suite donnée aux baptêmes ?

Baptême d’Alexandra

Le médaillon de Russé,
Russé réalisé dans les années 60 par un artiste local,
gadgo , M. Huard. Chacun des clous représente une des familles qui
vivaient dans le secteur à l’époque. Les plus anciens sont fiers de dire :
c’est moi qui ai enfoncé ce clou.
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René BERNARD
Le Père René BERNARD, qui avait été au cours des années 1970 le troisième aumônier national,
est décédé le 23 août 2011 dans la communauté des jésuites de Pau. L'aumônerie y était représentée par les PS de Jésus nomades, et par Michel Lahet, qui a lu en hommage le texte que voici.
Notre ami René s'est éteint à Pau tandis qu'à Lourdes se consumaient les derniers cierges du cinquantecinquième pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage. Pendant des années il en a été un acteur de premier plan,
déjà bien secondé par un prêtre du diocèse de Bayonne, puisque avant Michel Lahet, la direction du pèlerinage
était assurée par Jean-Pierre Etcheverry. Alors que tous les participants, ou presque, étaient regroupés à la ferme
Milhas sur un même terrain largement sonorisé, les plus anciens se souviennent avec émotion de « Lourdes
actualités », un temps d'informations sur le pèlerinage où René se livrait à quelques entretiens en
direct avec des Voyageurs, responsables ou simples anonymes. La diffusion de l'information était une de ses
priorités et il s'y livrait à temps et à contre-temps ; il avait repris de bonne grâce le flambeau de la revue « Monde
Gitan » et ne ménageait pas ses efforts pour lui trouver de nouveaux lecteurs et les moyens de sa
survie.
Après une longue éclipse le cinquantième pèlerinage nous a offert l'occasion de le retrouver à Lourdes
autour du cardinal Etchegaray, venu rehausser de sa personne l'éclat de cet anniversaire. René y avait
pleinement sa place car si sa présence était devenue très discrète, elle était restée fidèle et attentive. Pendant des
années il avait mis au service de l'aumônerie sa puissance intellectuelle et sa force de travail, la structurant
jusqu'à en faire le « Mouvement Catholique des Gitans et Gens du Voyage », et appelant de ses vœux la création
de nombreuses associations de soutien aux Gitans et aux Voyageurs. Il n'avait jamais cessé de mettre son énergie
au service de l'Eglise et du monde du Voyage, plaidant inlassablement pour que ce dernier y soit
reconnu avec sa culture propre, appelant l'Eglise à s'enrichir des questions qu'il lui pose. Ses qualités faisaient de
lui un interlocuteur recherché pour la rigueur de son analyse et la clarté de ses propos, et l'empreinte de sa
réflexion se retrouve jusque dans le document que le Vatican a promulgué en 2005 sur la pastorale des
Tsiganes.(1)
Il nous laisse l'exemple d'une vie bien remplie au service de l'annonce de l'Evangile, et de son
incarnation dans les gestes du quotidien, en proximité avec les « blessés de la vie », accordant une attention
spéciale envers les jeunes et les jeunes couples, animée du souci de les voir devenir réellement acteurs de leur
propre existence. Puisse le souvenir de ce qu'il a vécu nous
aider à continuer dans cette voie !

(1)People on the move « Orientaons pour une pastorale
des Tsiganes » Avril 2006
Conseil Ponﬁcal pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement

Après une longue maladie, la mère de Lafi est décédée, entourée de toute sa famille :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix »(Nb 6,24-26)
Telle est la prière que nous faisons avec Guy et Lafi, partageant leur peine et leur espérance. »
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PEOPLE ON THE MOVE

Orientations pour une pastorale des Tsiganes

CHAPITRE I
Des populations peu connues, souvent marginalisées
Une mentalité particulière
12 L'identité tsigane ne se révèle pas facilement, et ce certainement parce qu'elle est dynamique, fluctuante même,
et mise en lumière par des rapports difficiles entre les Tsiganes et les gadjé. Il est même impossible de se référer
avec certitude à un territoire ancestral, d'où ils tireraient leurs racines. Difficile aussi d'identifier une unité ethnique
globale et relativement uniforme, d'où remonter à l'origine de la population. Cependant, on peut justement parler
d'un ensemble d'éléments qui, pris globalement, configurent une certaine façon d'être caractéristique, sans doute
non réglementée et sans contours définis, mais plutôt comprise comme une mentalité et une attitude existentielle.
On peut ainsi attester qu'elle est marquée essentiellement par une propension au voyage et à la vie errante, qui n'est
pas celle des gadjé, même migrants […]
13 Cela est confirmé même si […] une grande partie des Tsiganes est aujourd'hui sédentaire ou semi-sédentaire.
Ces nouvelles formes de vie n'entament cependant pas chez les Tsiganes la perception de leur diversité par rapport
aux gadjé. La crainte d'être absorbés, d'être détachés de leur identité réaffirme en outre en eux la résistance à l'assimilation mais aussi, dans un certain sens, à l'intégration.
La longue histoire de l'isolement et du contraste avec les cultures alentour, les persécutions subies, l'incompréhension de la part des gadjé ont elles aussi laissé des traces dans l'identité tsigane, traces qui se traduisent dans une attitude de méfiance à l'égard des autres, avec une tendance à se renfermer sur soi, en étant conscient de pouvoir compter uniquement sur ses propres forces pour survivre au sein d'une société hostile.
14 En tous cas, la famille se trouve au centre de la vie de la population tsigane. Etre tsigane signifie se trouver enraciné dans la famille de façon vitale, là où la conscience et la mémoire collective modèlent chaque personne et
éduquent les jeunes, au milieu du monde des gadjé aussi qui les entoure et, en même temps les tient à distance […]
La ''famille élargie'' a une place d'honneur, cette famille constituée par tout un réseau de nombreuses familles apparentées entre elles, qui conduit à une attitude de grande solidarité et hospitalité, en particulier envers les membres
de sa propre ethnie.
La volonté d'être et de rester libre, de disposer de l'espace et du temps pour se réaliser soi-même dans la famille et
dans l'ethnie est donc profondément enracinée dans la mentalité tsigane. Le désir est l'amour pour la liberté en tant
que condition fondamentale de l'existence peuvent en effet être considérés comme un centre nodal de leur Weltanschauung [NDLR : manière de percevoir le monde]
Commentaire
Ces paragraphes s'essaient à l'exercice difficile d'une définition de l'identité tsigane, pour finalement la
résumer à un certain rapport à la société majoritaire, et à la mobilité (et ceci qu'il soit question de Tsiganes nomades
ou sédentarisés). Sont ainsi abordés les principaux enjeux des relations entre Tsiganes et gadjé : incompréhension,
conflits, intégration, assimilation, repli sur soi, hostilité, indifférence... Est ensuite affirmée la place centrale de la
famille (dont les dimensions peuvent se dilater jusqu'à comprendre tout le groupe ethnique), lieu de référence,
d'apprentissage, de socialisation, de ''personnalisation'' (au sens de ''se réaliser en tant que personne'') mais aussi de
sécurité et de liberté.
Dans un monde marqué par une globalisation qui a pour conséquence de tout figer, de bloquer tout
mouvement, toute perspective d'évolution, les valeurs portées par les Tsiganes peuvent être une chance pour les
sociétés majoritaires. Sauront-elles la saisir en se laissant interpeller assez fortement par ''l'identité tsigane'' pour
trouver un nouveau dynamisme au service des uns comme des autres ?
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DU COTE DE LOURDES
A la fin du pèlerinage de LOURDES, la Provence de TOULOUSE a reçu la Sainte qui restera parmi nous jusqu’au prochain
pèlerinage.
Elle est restée quelques jours au Chemin du Niglo mais très rapidement elle a commencée à s’installer chez ses enfants des
Hautes Pyrénées. Elle y restera jusqu’à la fin septembre. Elle partira ensuite à Montauban et présidera le pèlerinage de Notre
Dame de Livron le 2 octobre prochain. Après Montauban, elle ira à Pamiers et à Auch. Nous attendons d’autres demandes.
Un événement important : Nous avons eu la joie de recevoir la visite de Claude DARDENNE, venu en pèlerinage à Lourdes. Il n’est
resté qu’une journée mais bien remplie : rencontre avec ses amis Voyageurs et gadgé…. Il a participé à la procession eucharistique
des malades….. avec eux, sur son fauteuil roulant……
A midi, Mgr PERRIER, évêque de Tarbes-Lourdes est venu au Chemin du Niglo et devant une bonne vingtaine de personnes à remis
à Claude la Médaille du Sanctuaire. Un moment de joie et d’émotion. Mgr est resté une bonne demi-heure avec nous et il a partagé
l’apéritif préparé pour la circonstance.
MERCI Claude de ton amitié et de ta présence au Niglo.

Mgr PERRIER évêque de Lourdes remet la médaille du Sanctuaire à Claude DARDENNE qui a eu l’initiative de créer avec d’autres
le « Chemin du Niglo »
Vous avez des intentions de prières à confier à Marie mais vous ne pouvez pas vous rendre à Lourdes; téléphoner à la permanence
du « Chemin du Niglo » 05.62.42.78.58, les bénévoles feront une chaîne de prières, pourront déposer un cierge à la Grotte et le
rachail José priera à vos intentions au cours d’une messe.

Célébration au Camp du Salier

Première visite de Notre-Dame des Gitans dans la province Midi-Pyrénées

Un oubli à réparer dans le texte paru à cet
emplacement dans la Roulotte N° 219.
L’association saintoise des Gitans et amis
n’était pas citée… Il s’agit de l’association
présidée par Thérèse Chevalier cheville
ouvrière de l’expo qui se tient chaque année
au relais culturel des Saintes Maries de la
Mer.
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A.N.G.V.C
CRÉER DES ANTENNES DE L'ANGVC EN REGION
L'Assemblée Générale de l'ANGVC a accueilli favorablement en mai dernier l'idée de créer des
antennes dans un plus grand nombre de départements. Aujourd'hui, seulement trois antennes fonctionnent dans l'Aube, en Haute-Savoie et en Seine-et-Marne. Alors engagez-vous !
Pourquoi faire ?
Il s'agit à la fois d'assurer une meilleure proximité de l'association auprès des familles et des institutions
au niveau des départements mais aussi, pour l'association, de détecter celles et ceux qui souhaiteraient,
aujourd'hui ou demain, parmi les jeunes et les moins jeunes, assumer un rôle plus important au sein de
l'ANGVC.
C'est quoi une antenne ? Ça fonctionne comment ?
Une antenne c'est un regroupement de plusieurs personnes qui se retrouvent quand elles le souhaitent pour
échanger au sujet des difficultés, tant générales que particulières, rencontrées par des familles de
voyageurs. Il n'y a pas de statuts à déposer en préfecture, juste à être d'accord avec l'objet de l'association
et signaler son existence à l'ANGVC. Ce groupe local choisit comment il veut fonctionner : suivre des
situations particulières auprès de familles ou agir sur une problématique particulière (habitat, scolarisation, accueil à l'hôpital...etc.), ou agir sur plusieurs sujets. L'ANGVC sollicitera la nomination de ses
membres à la commission départementale consultative des gens du voyage.
Les relations avec l'ANGVC ?
Elles sont simples. L'ANGVC assure l'information nécessaire aux membres de l'antenne pour fonctionner,
vient en appui des initiatives prises par le groupe et les relaie éventuellement à sa demande vers toute
institution. La seule réelle obligation pour les membres d'une antenne c'est d'être adhérents de l'ANGVC
et de faire part au siège de l'association, au préalable, de toute prise de position ou de toute participation à
une manifestation ou réunion publique.
Que peuvent faire les membres de l'Aumônerie ?
Ils peuvent donner un coup de pouce et inciter les familles de voyageurs et/ou les accompagnateurs
bénévoles à s'investir dans une telle action de l'ANGVC afin de lui assurer une meilleure représentativité
sur le territoire et former les futurs dirigeants de l'association.
Vous pouvez joindre Marc Béziat (Tél. 01 42 43 50 21 - Port. 06 15 73 65 40 ou par mail à
angvc@free.fr).

VOTONS
La nouvelle taxe sur les caravanes est mise en application dès la fin du mois. Les états européens vont mal
et on cherche de l’argent partout ! Cette taxe me fait penser à la fameuse vignette que nous devions avoir
pour nos campings. Devons nous payer ou non? Face à cela on se dit que nous sommes des moutons et que
nos droits sont bafoués. Présentement il ne reste qu’à payer. A défaut d’être reconnues comme une vraie
habitation, la caravane ne bénéficiera pas de l’APL. Et des défauts nous en avons encore que trop! Par
exemple celui de ne pas exercer notre droit de vote ! Utilisé de façon sensée et solidaire, cet impôt ne serait
peut-être pas passé, qui sait ? Mais finalement n’est ce donc pas la solidarité qui nous manque, chacun
recherchant son bien être sans penser au bien commun, au bien de notre peuple de Voyageurs.
Trop souvent déçus certains diront que le vote ne sert à rien et que tout est joué d’avance. Qu’en savent ils ?
Serons-nous comme celui de l’Évangile qui enterre son talent, son devoir en quelque sorte, connaissant
pourtant l’issue de cet enfouissement ! Pour moi non. VOTONS et peut-être pourrons-nous voir des
changements grâce à cela. Union de prières
Michel Debarre
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Les Gens du Voyage manifestent leur amour à Marie
Devant la chapelle de la Maison Diocésaine à Saintes, existait une statue rongée par la rouille.
Le 29 juin ,3 hommes du voyage :Stéphane, Jacob et Tarzan sont venus la restaurer. Après un
sablage, ils ont colmaté les trous et l’ont repeinte avec une teinte couleur bois. Stéphane me
disait : « Tout en peignant je parlais à la Sainte » Maintenant, Marie, habillée d’une belle couleur or
devant un rideau de verdure attire les regards.
Le midi les femmes étaient là pour restaurer travailleurs et supporters.
A 18 heures, avec notre évêque, nous avons participé à une prière d’inauguration animée par
Amanda. Elle nous a invité à rendre grâces au Dieu d’Amour.
Un repas fraternel a clôturé la journée. Les hommes malgré leur fatigue ont assuré les grillades.
Monseigneur Housset a invité les missionnaires de l’évangile à être semeurs d’évangile en entrant
dans le chantier diocésain

Courrier à Sr Marie-Jo de la part des prêtre du secteur interparoissial de Royan (23 août 2011)
Chers amis
Ce dimanche soir 14 août, veille de la fête de l’Assomption de Marie, nous étions plus de 600 personnes à nous être
rassemblées sur la plage de Royan pour marcher vers l’église de Notre-Dame. Dans la lumière de la joie et de la paix, nous
avons chanté notre espérance et cette certitude que le Seigneur nous conduira jusque dans son Amour comme il l’a fait pour la
Vierge Marie.
Et vous nos avez fait cet honneur que ce soit la Sainte des Gens du Voyage qui nous guide dans cette procession de la lumière.
Nous en avons été tous très touchés et nous tenions vraiment en vous en remercier très fort. Nous savons bien que la vie vous
est parfois bien compliquée et vous nos avez fait ce cadeau, à nous les gadjé, de nous montrer la route par Notre Dame du
Voyage.
Nous voulons par cette lettre, vous adresser nos remerciements les plus chaleureux et vous assurer de toute notre prière.
Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Que Marie, Notre-Dame de Royan, Notre-Dame des Voyageurs nous accompagne !
P. Pascal-Grégoire, P. Guillaume, P. Fabien
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Une semaine au milieu de trente caravanes de gens du voyage
Tout près de la Déchetterie, à Talmont , une grande pancarte
affiche « PELERINAGE CATHOLIQUE »
Une trentaine de familles arrivent de Vendée, du Maine et Loire et Loire Atlantique et même de Bretagne, avec un couple ,
« institué par les Evêques avec la mission de « rassembleurs »

La vie ordinaire ne s’arrête pas pour ces gens pendant cette semaine de pèlerinage , chaque matin des hommes partent
chercher du travail de ramonage, d’affûtage, de récupération .. de marché sur les places, , le matin les enfants sont demandeurs pour des moments de catéchèse, l’après-midi les ados et les jeunes peuvent se rassembler et le soir les adultes sont
prêts pour les célébrations sous le chapiteau.
Pour regarder comment l’Eglise de Jésus se vit dans ce monde du voyage , nous nous souviendrons des
SIGNES , des PAROLES, des QUESTIONS /

LES SIGNES
la présence d’une équipe au milieu des familles pendant 8 jours : des laics engagés, des diacres, deux prêtres
(un diacre est un « homme du voyage », les autres sont des gadgés et les deux rachaï sont aumôniers diocésains
et ont de longues années de présence au milieu des familles)
un chapiteau au milieu des caravanes , comme un signe visible de la présence de Dieu et une invitation à la
rencontre fraternelle et à la prière ( dès le matin à 9 H 30)
un lieu permanent autour de la caravane du rachaï et des laics bénévoles , pour parler, boire un café, s’asseoir,
poser des questions etc ….
des chanteurs : - Retcha et Marianne , avec leurs guitares et leurs compositions
des jeunes , mis dans le coup par Marianne et Retcha, pour chanter, avec un synthé, des chants issus des
communautés du Renouveau ( « l’accompagnement au synthé : c’est l’avenir » , dit Chana)
Une célébration solennelle du Baptême , sous le chapiteau, avec un décor soigné, des objets de la vie du
voyage ,une assemblée compacte et attentive et la mise en valeur, de la Bible, du pain, de l’eau, de la lumière
La visite du Maire du pays : ( « ça veut dire qu’on a de l’importance pour lui « dit une femme)
Le partage fréquent du « manger » , des instruments de cuisine , entre familles et entre nous et un progrès de la
fraternité au fil des jours.
Le cadeau , fait à chacun du Livre des ACTES DES APOTRES ( offert par le diocèse)
LES PAROLES
A Gina , on demande , « qu’est-ce qui te faire vivre depuis des années , alors que tu as vécu tant de peines et
de joies ?
« LA HAINE ET L’AMOUR « , les deux ensemble, mais l’amour est plus fort et mon cœur ne change pas .
(les gens qui ont vécu tant de drames et de rejets ont besoin de la « haine », de la « rage » de garder en eux
ce sentiment de révolte , pour vivre. )
A Cinthia, on demande pourquoi elle veut baptiser sa fille ? « Le baptême va permettre à Délia de ne pas se
confier qu’à nous les parents , elle pourra parler à Dieu et se confier à lui » Le baptême plonge l’enfant dans
une communauté , et ce n’est pas les parents seuls qui vont la mettre sur le chemin de Jésus
A Bianca, on demande ce que veut dire que « Dieu nous Bénit » - « La Bénédiction : c’est accepter que Dieu
vienne vers nous ! » (les deux mouvements de la vie chrétienne : L’initiative de Dieu et notre Oui confiant)
A Patricia : « que faites –vous de la Bible dans vos caravanes , ? « Je mets la photo de mes enfants dedans
pour les protéger ! » « L’important c’est que les Paroles de Dieu entrent dans nos vies, la Bible ce n’est pas un
objet magiqe ! » Pascal ajoute : « c’est comme la médaille de St Christophe dans les voitures, ça protège pas
des accidents ! »
Retcha : « Tous ceux qui savent lire, devraient lire le N.T. , c’est facile, et c’est des paroles qui nous guident »
D’autres paroles ont été échangées chaque jour, avec les enfants autour des panneaux d’évangile, et avec les
ados autour de leurs portables et des musiques enregistrées.
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LES QUESTIONS
Marianne : « les Voyageurs se convertiront par le sentiment et par la musique ! »
Pascal : « Les gens du voyage ne sont pas des handicapés de l’intelligence, il faut aussi leur dire la Vérité , il
faut les enseigner , leur expliquer comment la Bible a été écrite , comment suivre Jésus…. «
En effet, comment répondre aux besoins religieux des voyageurs, sensibles à la musiques, aux rites, ….
Et en même temps comment offrir un enseignement adapté, avec des assemblées où sont mélangés des analphabètes , des gens qui ont déjà beaucoup appris , d’autres qui ne savent presque rien, d’autres encore qui
baignent dans le climat de sécularisation du monde , d’autres qui viennent uniquement pour bénéficier du
stationnement d’un grand terrain , et aussi des jeunes qui ont suivi des études et qui sont branchés sur
Internet et sur leurs portables ?
La souffrance permanente dans chaque famille face à cette rupture créé par le Mouvement Evangélique .
En Vendée , les « Missions évangéliques » seront installées au nombre de 40 , cet été,
Et nous les catholiques nous offrons seulement « un Pèlerinage de huit jours «
Odile nous dit : « Vous devriez nous suivre en descendant jusqu’à Lourdes et organiser une semaine de
prières et d’enseignement chaque semaine dans un lieu différent ! »
Très bonne idée …. Mais nous avons des familles, des obligations, et nous n’avons pas les moyens en santé, en
argent, en moyens pédagogiques pour faire autant de rassemblements que les évangéliques.
Ceux qui sont invités et qui ne peuvent venir sont aussi une question :
- beaucoup ont des soucis d’argent pour survivre, il faut chaque jour imaginer ce qu’on va chiner comme travail,
pour donner un « bout de pain aux enfants » et payer les caravanes et les camions et le prix des stationnement sur les
terrains . Pas facile de prévoir une semaine entre chrétiens.
- l’ambiance de sécularisation entre aussi dans chaque famille, et les soucis matériels empêchent de donner du temps
à Dieu et à la rencontre en Eglise.
Ceux qui sont venus restent « demandeurs » d’une autre semaine l’an prochain : à Challans peut-être , le terrain sera
« sans l’odeur de la Déchetterie » , et plus proche de nombreuses familles .
Et les Gens du Voyage savourent ces moments fraternels où ils sont en paix et en famille, et où ils se sentent aimés
des « gadgé » et de Dieu.
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Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi (Col 2,7)
Morceaux choisis de la conférence de Timothy Radcliffe aux responsables français des JMJ
Taizé, août 2010 – avec l’autorisation de l’auteur, et du Secrétariat National des JMJ
cf http://www.jmj2011madrid.catholique.fr/ressources/interventionhttp://www.jmj2011madrid.catholique.fr/ressources/intervention-dede-timothytimothy-radclifferadcliffe-soyezsoyez-lele-visagevisage-dudu-christ
Certains parmi vous qui seront pleins d'enthousiasme à l’idée de prêcher l'Évangile. Ils sont impatients de partager la
bonne nouvelle de Jésus. D’autres sont peut-être un peu incertains. Que dire ? En quoi est-ce que je crois ? J'en sais si
peu ! Laissez-moi vous dire deux choses. Premièrement, les meilleurs prédicateurs sont souvent hésitants et peu assurés. Le prophète Jérémie était réticent à être envoyé. Il a dit à Dieu : « Je ne sais pas parler ; je ne suis qu'un enfant » (Jr
1,6). Lorsque, après la Pentecôte, les apôtres ont été envoyés annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier, ils ont commencé par rester chez eux. Ils ne voulaient pas quitter leur nid. Il a fallu la persécution pour les faire bouger. Par conséquent, si vous éprouvez des réticences, ne vous inquiétez pas : les apôtres étaient comme vous !
Deuxièmement, pour prêcher l'Évangile, il est plus question de qui vous êtes que de ce que vous faites ; de qui vous êtes
dans le Christ. Vous êtes « enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi ». Vous êtes vivants dans le Christ. Vous
êtes son Corps. Sainte Thérèse d'Avila disait :
« Le Christ n'a pas d’autre corps sur terre que le vôtre, ni d'autres mains que les vôtres, ni d'autres pieds que les vôtres.
C’est par vos yeux que s'exprime la compassion du Christ pour le monde ; par vos pieds qu'il s'en va faire le bien ; par vos
mains qu'il va bénir aujourd'hui l'humanité.»

[Le
Le visage
Il en était ainsi d’Israël avec Dieu. Israël désirait simplement que Dieu leur sourie : « Fais briller sur nous ton visage et
nous serons sauvés » (Ps 80,3). Nous voyons parfois le salut, comme le fait de se voir épargner d'une punition, de se voir
remettre nos péchés. Mais dans l’Ancien Testament, cette réalité est beaucoup plus humaine : c’est Dieu qui nous regarde avec amour. Le vestige biblique le plus ancien que nous ayons est un morceau de cuir portant les mots suivants : «
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son regard et t’accorde sa grâce ! Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix » (Nombres 6,24-26). Si quelqu'un nous regarde avec amour, nous pouvons nous reposer dans ce sourire.
Le visage de Dieu a pris chair en celui de Jésus. Il remarquait tous ceux qui avaient besoin de ce sourire. Il a vu le petit
Zachée sur son arbre et lui a souri ; il a vu Lévi, le collecteur d’impôts, à se bureau, et l'a appelé. Des millions de gens se
sentent invisibles et ont simplement besoin qu’on les voie. Simone Weil disait : « L'amour voit l'invisible ».
Voilà donc notre première mission : proposer le regard d’amour de Dieu. Dieu se réjouit dans les personnes, il trouve joie
en elles ; c’est d'ailleurs ce pour quoi elles existent. Il nous faut apprendre à être ce visage de Dieu qui se réjouit des
gens, surtout de ceux qui se croient méprisés ou invisibles.

Les oreilles
On pense souvent aux prédicateurs comme à des gens qui parlent. Ils se tiennent debout dans leur chaire et expliquent
aux gens ce qu'il faut croire. Mais il est vain de prêcher l’évangile avant d’écouter. Lorsque des gens viennent à Jésus, il
les laisse généralement parler les premiers. Il ne veut pas que les gaver de l’évangile, mais il veut découvrir leur attente.
Quand l’aveugle Bartimée vient à lui, Jésus lui demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». On pourrait croire que ça
allait de soi. Cet homme ne voit pas. Vite, un miracle ! Hop, allons-y! Mais non ! Jésus veut que cet homme lui dise luimême ce qu'il désire. Jésus écoute ; Il répond à nos désirs.
Nous ne sommes pas des vendeurs qui proposerions Dieu comme la réponse à tout. Partons de là où en sont les gens et
de ce qu'ils veulent. Ce peut être simplement un peu de compagnie, ou quelqu'un qui fasse leurs courses lorsqu'ils sont
malades ou quelqu'un qui leur tienne la main. Mais si nous répondons à leur attente, il se peut qu'ils découvrent progressivement leurs désirs les plus profonds, qui sont tournés vers Dieu. Laissons-leur le temps.
Est-ce que j'ose écouter celui qui a une compréhension de la foi très différente de la mienne ? L’Église est très divisée
entre traditionalistes et progressistes. Il arrive souvent qu'ils ne s'écoutent pas. Osons-nous écouter, comme Jésus qui ne
craignait jamais d'écouter quiconque ?
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La bouche
A chaque instant, nous bavardons, plaisantons, envoyons des SMS ; nous bloguons, nous partageons des nouvelles,
nous nous plaignons de cet orateur ennuyeux, nous papotons… La parole est l'activité humaine la plus importante. Et
l'enjeu moral le plus important est celui-ci : nos paroles sont-elles des paroles de vie qui valorisent les gens, les édifient et les nourrissent ? Ou ne sont-elles que des mots méchants, qui accusent et dénigrent les personnes ? Proposons-nous la parole de Dieu qui crée ? Ou bien celle de Satan, qui détruit et détourne ? Salissons-nous les gens ?
C'est l’histoire d’un rabbin, exaspéré par une femme de la synagogue qui ne cessait pas de cancaner sur tout le
monde et répandait de vilaines histoires. Un jour, il l'emmena au sommet d’une grande tour et lui demanda de vider
le contenu d’un oreiller : les plumes s’éparpillaient sur toute la ville. Il a dit à la femme : « À présent, va ramasser
toutes les plumes ». Elle répondit : « Rabbi, c'est impossible ; il y en a partout ». Et lui-même a répondu à son tour : « Il
en est de même de tes mauvaises paroles ».
Les médias communiquent souvent des informations à caractère destructeur et cynique. Un jour, les gens sont mis
sous les projecteurs, et peu de temps après, on les renverse. Les politiciens, les sportifs, les footballers français doivent ainsi porter le fardeau de leurs erreurs. Notre monde est rempli de paroles dures qui blessent les personnes et
leur portent atteinte.
Par conséquent, si nous voulons être la bouche de Jésus aujourd’hui, nous devons d'abord adopter un langage qui
nourrisse et respecte les gens, et particulièrement ceux que les autres traitent comme des moins que rien, qui se sentent marginalisés et méprisés, car ce sont eux les amis de Dieu.
Lorsque Jésus a envoyé ses disciples l’annoncer jusqu’aux extrémités de la terre, à la fin de l’évangile selon saint
Matthieu, il est écrit que « certains eurent des doutes ». J'aime bien ce passage. Ils étaient là, sur la montagne, face
au Seigneur Ressuscité, et certains doutaient encore. Mais Jésus les a envoyés malgré tout ! Dans l'évangile de Jean,
la première personne qui prêche, c'est la femme rencontrée près du puits. C'est une femme qui a mauvaise réputation. Elle a déjà vécu avec cinq hommes. On la considérait sans doute comme une prostituée. Et elle était habitée par
quantités de doutes et de questions à propos de cet homme étrange qu'était Jésus. Mais c'est elle, la première prédicatrice. Et la première personne qui confesse la divinité de Jésus, c’est Thomas, celui qui a douté. Il refuse de croire
en la résurrection. Il veut des preuves. Il veut mettre ses mains dans le côté de Jésus. Mais cet homme qui doute et
qui pose des questions est le premier à dire à Jésus : « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Ainsi, au moment de parler de leur foi, certains d'entre nous ont des incertitudes, des interrogations, des questions
non résolues. Et c'est très bien ainsi ! Car alors, les gens se rendront compte qu'être catholiques ne signifie pas avoir
toutes les réponses. Le Cardinal Kasper, du Vatican, disait que l’Église aurait bien plus d'autorité s'il lui arrivait de dire
plus souvent : « Je ne sais pas ».
Les doctrines de la Trinité, de la divinité du Christ et de la Résurrection sont fascinantes. Dans les années soixante où
tout semblait se désagréger, si moi – jeune dominicain – je suis resté, c'est notamment parce que mes frères m'ont
révélé le goût, l'éclat et la splendeur de la doctrine. L'évangélisation de l’Europe moderne dépend, me semble-t-il, de
la redécouverte de la beauté de la vraie doctrine et la libération intellectuelle qu'elle apporte.
Nous n'avons pas tous vocation à enseigner la doctrine. Certains d'entre nous seront la bouche de Jésus par d’autres
moyens, peut-être même plus fondamentaux, en énonçant des paroles qui guérissent et qui font vivre. Mais nous
avons vraiment besoin de gens qui consacrent des années à la théologie pour ces grandes doctrines restent vivantes.
Je pense que le grand défi d'aujourd'hui porte sur la manière dont nous pouvons toucher l’imaginaire des jeunes. La
logique ne suffit pas. Et cela signifie que nous devons comprendre les films que les jeunes aiment, les chansons que
vous chantez, les romans que vous lisez. Si nous nous passionnons pour ce qui passionne les jeunes d’aujourd’hui,
alors nous pourrons dire une parole incarnée dans votre monde. C'est pour cela que, lorsque je m'adresse à des
jeunes, en Angleterre, je pars souvent d’un film qu'ils ont dû voir.
Le toucher

Jésus touchait les gens qu'Il rencontrait. Il touchait les corps des malades. Il touchait les lépreux. Il touchait même les
morts, ce qui le rendait rituellement impur. Être touché ne lui posait pas problème. Rappelez-vous de cette femme qui
avait probablement été prostituée. Il l'a laissée lui laver les pieds, et les sécher avec ses cheveux. L'idée que quelqu’un puisse me sécher les pieds avec ses cheveux me semble plutôt étrange et peu attrayante.
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Mais Jésus était à l'aise dans son corps et vis-à-vis du corps des autres. Pourquoi cette importance accordée au toucher ?
Saint Thomas d'Aquin, notre grand maître, disait que c'était le plus humain de tous les sens. Les aigles voient mieux que
nous. Par rapport aux chiens, notre odorat ne vaut rien. Les chauve-souris perçoivent des sons que nous ne pouvons
entendre. Mais le toucher est vraiment le sens propre à l'homme : quand on aime vraiment quelqu’un, notre premier
désir est de le toucher.
Pourquoi le toucher a-t-il une telle place dans l »amour ? Parce que quand on s'aime, le toucher est toujours réciproque.
Quand on touche quelqu'un que l’on aime, il vous touche aussi. On peut voir ou entendre sans être vu ou entendu. On
peut sentir sans être soi-même senti, du moins par les humains. Mais on ne peut toucher sans être touché. Dans l'Incarnation, Dieu nous touche et nous touchons Dieu. C'est la consommation de notre amour mutuel.
C'est la raison pour laquelle l’abus du toucher, ou le toucher sans amour, est si épouvantable, parce qu'il détruit l’essence même du toucher qu'est la réciprocité. Gandhi refusait qu'on nomme les membres de la caste la plus basse de
l’Hindouisme, les « intouchables ». Cela signifiait, bien entendu, que les autres refusaient qu'ils les touchent. La compassion nous donne un cœur de chair. Autrement dit, nous désirons tendre la main pour toucher ceux que les autres
rejettent.
[...]
Notre société a une telle crainte des risques, et on a tellement peur des abus sexuels qu'on s'est mis à avoir peur du
toucher. Les craintes sont certainement justifiées. Beaucoup de touchers abusifs et destructeurs ont fait énormément
de mal aux gens. Mais nous devons guérir en retrouvant la capacité d'être le Corps du Christ de cette manière, la plus
humaine et la plus chrétienne à la fois. Nous nous priverions profondément les uns les autres, et risquerions d'aller à
l’encontre de l’Incarnation si nous gardions sans cesse nos distances, alors que Dieu s'est fait proche. Et n'est-ce pas là
un défi pour nous chrétiens ? Comment pouvons-nous incarner la manière dont le Christ étreint l'autre ?
Mon espérance, c'est donc que vous incarniez le Christ aujourd’hui. Vous êtes appelés à être son visage, ses oreilles, sa
bouche, son toucher. Cela suppose du courage. D'une part, le courage de vous laisser regarder par les autres, de les
laisser vous sourire, à vous tel que vous êtes. Ensuite le courage d’écouter, particulièrement les gens avec lesquels
vous êtes en désaccord, avec la certitude que si vous leur ouvrez vos esprits et vos cœurs, le Seigneur vous donnera
une parole pour eux. Il y a encore le courage de dire la Parole de Dieu. Cela requiert surtout de résister au cynisme de
notre société, qui est suspicieuse à l'égard de tout, et surtout de l’Église. Et enfin, nous avons relevé le courage de
tendre la main pour toucher les autres avec la compassion du Christ et être touché par eux.

J.M.J

J.M.J

J.M.J

Pendant ces jmj j’ai aimé l’arrivée du saint Père à la messe avec ses paroles et aussi prier avec tous ces jeunes réunis à
Madrid ,et parler prier chanter et témoigner avec les gadgé des quatre coins du monde, j’ai appris beaucoup de choses : merci
à tous. Louise Visse
J’ai aimé l’arrivée du saint Père et aussi prier avec lui et avec ce peuple réuni à Madrid j’ai aussi aimé la messe avec le saint
Père et les catéchèses et tous ce que nous avons vécu avec notre groupe de Voyageurs. Camélia Visse
Ce qui m’a le plus touché aux jmj c’est l’arrivée du pape. Lorsque je l’ai vu c’est comme si plus rien n’existait que cette
présence de Dieu entre moi et son serviteur. J’ai aussi aimé la veillée où nous étions sous la pluie et la célébration de l’eucharistie avec le saint Père et aussi les catéchèses et tout ce que l’on a partagé avec les autres groupes: les prières, nos chant de
Voyageurs, et j’ai beaucoup aimé le temps de prière que nous avons partagé avec des Egyptiens que nous avons rencontrés
dans la rue. Merci à Dieu et à tous ceux qui ont permis cet événement inoubliable. Cindy Visse
.
J’ai été très heureuse de pouvoir voir le saint Père mais ce qui m’a le plus merveilleusement bouleversée c’est lors des
catéchèses où il y avait une immense icône de la trinité (nous avons assisté à trois catéchèses) et à chaque fois je me suis
trouvée assise devant et après avoir reçu le sacrement du pardon la personne qui animait les chants a demandé qui allait faire
sa confirmation et cette question a été la réponse que j’attendais. Alors poussée par l’Esprit Saint j’ai levé la main. Ces jmj
ont été un véritable affermissement dans la foi. Rose Visse
.
Les jmj ont été pour moi non seulement un événement gigantesque qui a réuni des millions de jeunes autour du successeur de
saint Pierre mais aussi et surtout un appel de Dieu qui nous a fait nous rassembler pour adorer le Seigneur. Le saint Père nous
l’a dit et montré explicitement pendant toutes ces journées et particulièrement à la grande veillée pendant l’adoration du saint
sacrement où ce n’était pas les jeunes venus du monde entier et quelques Voyageurs venus seulement voir le pape, mais tous
ensemble guidés par Marie la très sainte mère de Dieu; gadgé, Voyageurs avec le saint Père et toute l’Eglise une, sainte,
catholique et apostolique adorent Dieu père fils et saint esprit. Jonathan visse
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Les JMJ à Madrid: une grande joie et une espérance.
Une grande joie: C'est certainement avec le souvenir d'une foule immense, ce qui caractérisera le mieux ces JMJ.
Joie de se retrouver si nombreux -on parle de deux millions- dans une ville magnifique. Joie de nourrir sa foi avec les
catéchèses du matin puis de la partager en groupes plus restreints, joie de la célébrer dans des messes ou des veillées,
finalement joie de voir cette foi s'affermir et même grandir car "la foi grandit quand on la donne ou la partage". Joie
aussi de faire la connaissance d'autres Eglises, je pense notamment à cette rencontre avec des jeunes coptes dans le
centre de Madrid, échange profond qui s'est terminé par un Notre Père particulièrement émouvant. Joie enfin de se
sentir en pleine communion avec tous ces croyants dont nous ne connaissions pas toujours le pays, encore moins la
langue ou le drapeau! Joie enfin de voir visiblement le mystère de l'Eglise dans cette foule colorée, joyeuse et
recueillie rassemblée autour des successeurs des apôtres et du successeur de Saint Pierre. "Tu es Pierre et sur cette
pierre je bâtirai mon église" "j'ai prié pour toi" "affermis tes frères" ces paroles du seigneur rapportées par les
évangélistes ont résonné avec force en nous spécialement lors de la veillée du samedi soir et la messe du lendemain.
Une espérance aussi: Les JMJ ne sont pas une fin en soi (même si la gratuité du temps pour Dieu et celle des bons
moments passés entre frères ne sont pas secondaires dans une vie chrétienne) elles doivent être l'occasion d'un nouvel
élan pour sa vie chrétienne. En voyant notre petit groupe accompagné du frère Nicolas* au milieu de tous les autres
pèlerins je pensais: C'est à la fois très peu (en nombre: 35 sur deux millions) c'est beaucoup pour ce que ça représente
(des jeunes Voyageurs qui ont accepté ce qui a été souvent une aventure et qui représentaient à ce grand événement
les "Tsiganes de France "** comme ils l'avaient inscrit sur leur bannière) et peut être encore plus pour ce que ça
laisse entrevoir (une équipe unie qui peut se structurer, rester en contact au cours de l'année, se réunir pour une
session, se soucier de ceux qui n'ont pas pu venir, et qui avec eux pourraient participer à des objectifs communs...).
Assurément, il y a dans "cette génération " des aspirations communes, des richesses et un grand désir de faire
partager la Foi. Il leur faudra trouver leur juste place dans l'Eglise et l'aumônerie, prendre toujours plus leur part de
"travail apostolique", se laisser éclairer par ceux qu'ils appellent "les anciens" et s'unir avec eux pour rendre l'Eglise
catholique dans le monde du Voyage toujours plus missionnaire.
C'est pour les mois à venir (avec des aumôniers qui seront disponibles) une feuille de route exaltante, un travail et
une grande espérance ! V.Bassereau
* que je remercie pour sa présence et tout ce qu'il a fait pendant ces JMJ.
** il y avait des jeunes de Paris, de l'Est, d'Angoulême et Limoges, de Lyon et de Toulouse.
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Catéchèse avec le Notre Père
A Lourdes cette année, les enfants avaient à leur disposition un triptyque leur permettant en trois
séances de catéchèse de rentrer plus profondément dans la prière du Notre Père.
Premier jour: Quel est ce Père que nous prions ?
Dans l’Evangile, avec la parabole de l’enfant prodigue, Jésus nous fait le portrait de son Père, de
notre Père… Dieu est comme le Père de cette histoire: il nous connaît, nous laisse libre, nous attend
chaque jour, nous accueille, nous pardonne. Nous, nous ressemblons parfois à ce fils qui s’en va loin
de sa maison, de sa famille, de son père. Luc 15, 11-32
Deuxième jour: « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »
Jésus multiplie le pain pour une foule d’environ 5000 personnes. Jean 6, 1-15
Avant de vivre sa passion, Jésus est à table avec ses disciples pour son dernier repas. Il prend le
pain, il prend le vin: « Ceci est mon corps livré pour vous, Ceci est mon sang versé pour vous »
Ce soir là, Jésus devient nourriture pour nous. Matthieu 26, 26-29
Troisième jour: « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. »
Jésus est crucifié, il nous donne l’exemple du pardon: « Père, pardonne-leur ils ne savent pas ce
qu’ils font. » Luc 23, 33-43
COMME UN PÈRE ET UNE MERE

J’ai du prix à tes yeux et je compte pour toi
Mon Père
J’ai du prix à tes yeux et je compte sur toi,
Je suis ton enfant
Dieu tu nous attends
Comme un homme et une femme
Désirent être parents.
Par l’enfant c’est l’amour qui grandit
Par chacun l’amour se multiplie
Ton amour s’étend d’âge en âge
Chaque fois qu’il devient un visage.
Dieu tu nous attends
Comme un père et une mère
Attendent leur enfant.
Bien avant, avant que nous naissions
Tu nous connais par notre prénom;
C’est par lui que tu nous appelles
Tout enfant est ta bonne nouvelle.
Dieu tu nous veux grands
Comme un père et une mère
Rendent libre l’enfant.
Tu nous guettes loin à l’horizon,
Tu nous guette au seuil de ta maison;
Nos retours sont toujours possibles
Et tes bras à jamais disponible.
CD « Vivre debout » Patrick Richard

PARDONNE NOS OFFENSES
Tu nous reçois, O Seigneur en ta maison.
Nous venons à toi, Dieu très bon,
Tu nous rends la joie des chansons
Viens nous offrir ton pardon.

O Dieu notre Père
Pardonnes nos offenses.
Entends nos prières,
Apprends-nous la confiance.
Nous t’appelons, O Seigneur ne sois pas sourd.
Nous reconnaissons ton amour,
Tu rends plus légers nos cœurs lourds,
Viens près de nous chaque jour.
Ce qui est mal à tes yeux, nous l’avons fait.
Ne regarde plus nos péchés,
nous te bénirons à jamais,
Viens nous combler de ta paix.

Mets en nos peurs ton soleil de vérité.
Nous sommes tes fils bien-aimés.
Nous emporterons ta clarté,
Viens nous apprendre à aimer.
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Charte des relais provinciaux
La charte que vous lisez ci-dessous représente le fruit du travail commun effectué à
Toulouse en juin 2010 et juin 2011 par les Provinciaux et l’équipe nationale.
Mgr Raymond Centène et le Père Bernard Fontaine responsable du SNPMPI ont participé
eux aussi à ce travail en nous éclairant sur des aspects plus ecclésiologiques.

« Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même
Esprit. Les fonctions dans l'Eglise sont variées, mais c'est toujours
le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le
même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester
l'Esprit en vue du bien de tous »
(1 Co 12, 4-7)

A l'articulation entre l'aumônerie nationale des Gitans et des Gens du Voyage et les équipes
diocésaines se trouvent les équipes provinciales. A l'échelon d'une province, elles ont pour rôle de faire
vivre l'Eglise dans le monde gitan et voyageur, et de permettre à celui-ci de l'enrichir de son originalité et
de ses richesses propres. Elles ont donc à s'assurer que les différentes dimensions de la vie ecclésiale
puissent s'épanouir dans le monde gitan et voyageur : annonce de la Parole de Dieu et formation, prière,
communion et charité. Ces différentes dimensions doivent en outre prendre en compte les priorités que le
Conseil National 2008 a définies pour l'aumônerie (les jeunes, les missions itinérantes, les Rom de l'Est, les
sédentaires) et le rôle des pèlerinages dans la pastorale des Gitans et des Voyageurs.
En se conformant aux directives données par les évêques de la province, les équipes
provinciales s'organisent en choisissant parmi elles des personnes qui ont le souci de faciliter la mise en
œuvre de leurs actions tant sur le plan technique (rôles du trésorier, du secrétaire) que sur le plan
pastoral. Pour assurer leur fonctionnement elles se doteront d'un budget ; selon les cas, celui-ci sera
alimenté par la province ecclésiastique ou par les contributions équitables des aumôneries diocésaines. Les
équipes provinciales sont cooptées par les équipes diocésaines en veillant à ce que chaque diocèse soit
effectivement représenté. Chacune d'elles comprend au moins un prêtre ou un diacre.
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Dans chaque équipe provinciale, en lien avec les responsables diocésains et nationaux, une personne a plus
spécialement le souci de la vie de la province, il s'agit du « relais provincial ».
Selon les lieux il est nommé par les évêques de la province ou reconnu par l'aumônier national en
accord avec l'évêque accompagnateur, après concertation des représentants des différents diocèses. Son
mandat est d'une durée de trois ans renouvelable deux fois, sans possibilité d'effectuer plus de deux
mandats consécutifs.
La mission du « relais provincial » n'est pas de l'ordre du pouvoir, mais du service et du
témoignage ; il doit donc être appelé avant d'être nommé et il est important qu'il « ait fait ses preuves en
tant que chrétien » (ie que ce ne soit pas une personne nouvellement convertie, et que sa vie soit en accord
avec la foi qu'il professe / cf Ac 6/3 sur le choix des diacres). Il reçoit une lettre de reconnaissance pour
la durée de son mandat ; dans la mesure où sa mission revêt une dimension « diaconale » (au sens de
service), il est nécessaire qu'il ait reçu le sacrement de confirmation ou se prépare à le faire.
Il a plus particulièrement le souci d'organiser les conseils provinciaux et les temps forts. En tenant
compte des priorités nationales et des différentes sensibilités en présence, il décide, avec son équipe, des
orientations pastorales de la province ; attentif aux événements il stimule et conforte les équipes
existantes et en suscite là où elles sont absentes. Il veille à tenir les évêques informés des réalités
humaines, sociales et religieuses des Gitans et Voyageurs. Dans un esprit de conciliation et de coordination
il entretient des liens réguliers avec les équipes diocésaines et avec l'équipe nationale (lettres d'information, participation active aux réunions des relais provinciaux...). Avec la collaboration des personnes
chargées de la tenue ou de la gestion des comptes, il s'assure que l'aumônerie provinciale a les moyens
matériels et humains d'exercer sa mission.
Le « relais provincial » peut être gitan, voyageur ou gadjo, homme ou femme, prêtre, diacre,
religieux (se) ou laïc (que), pourvu qu'il présente les qualités nécessaires pour travailler en équipe, être
médiateur et tisser des liens. Dans l'exercice de sa mission, et en complémentarité avec l'ensemble de son
équipe, il veille à préserver l'harmonie de sa vie familiale, à intégrer une bonne connaissance du sens et du
fonctionnement de l'Eglise et à se doter d'une maîtrise efficace des moyens de communication actuels. Les
équipes provinciales sont invitées à faire preuve d'inventivité dans les moyens qu'elles se donnent pour
vivre concrètement la co-responsabilité et pour programmer de manière régulière des temps de relecture
et d'évaluation. . Il en va de la crédibilité de la place que les Gitans et Gens du Voyage peuvent et doivent
assumer dans l'Eglise.

8 septembre 2011
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Journées Mondiales de la Jeunesse… Témoignages
Pour ma part une grande expérience des jmj j'ai ressenti une présence permanente de
jésus a travers tous ces jeunes réunis pour la même personnes qui est jésus. J'ai pris
conscience de l'importance de la places du saint Père dans l'Eglise cette expérience a fait
grandir ma foi comme mon pèlerinage à Jérusalem les jmj à faire et à refaire .Christophe
Pour ma part à moi les jmj est une expérience à vivre je me suis aperçu de l'ampleur de
l'Eglise catholique je ne voyais pas trop l'importance du st Pape mais en allant la bas
mon regard a changer sur lui j'ai vrai vu l'apôtre Pierre a travers lui et j'ai vraiment ressenti la présence de jésus . Fifi de Lyon
Pour ma part j'ai vécu mes premier jmj à Madrid j'ai vraiment vu que Jésus était présent
avec nos frères et sœurs , vraiment j'ai vu que l'Eglise catholique est vraiment grande
tous ces gens étaient avec nous pour la même personne c'est vraiment que l'Eglise catholique représente quelque choses pour moi jésus il m’a vraiment fait ressentir sa présence je remercie le seigneur et je rends grâce à dieu de m'avoir donné ce que j'ai demandé Chtroumfette de Lyon
Pour ma part j'ai vécu mes premières jmj à Madrid avec tout d'abord un grand désir d'y
aller et une démarche vers Jésus , j'ai réellement vu l'ampleur de notre Eglise catholique
le nombre de jeunes que le saint Père a réunis des 4 coins du monde au nom de jésus est merveilleux cette expérience
formidable a renouvelé ma foi et a fait grandir mon désir d'avancer avec Dieu. Marilyne
Pour ma part les jmj à Madrid ont été pleines de grâces , j'y suis allé pour m'affirmer dans la foi et mon vécu là-bas est
tout simplement énorme. J'ai ressenti à chaque seconde la présence de notre Seigneur à nos côtés , les quelques 2 millions de jeunes qui étaient rassemblés pour ces jmj étaient tout simplement énorme , je suis fier aujourd'hui de dire aux
autres que j'y étais et que j'ai vu le saint Père.
Je n’ai d 'ailleurs pas oublié tous ces Gens du Voyage qui venaient des 4 coins de la France avec qui on a partagé une
semaine inoubliable car malgré les difficultés, la fatigue, la soif ou la faim jamais nous nous somme arrêtés de chanter
ou de danser à la gloire de Jésus et rien que pour tout ça j'ai envie de dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'on ne
pouvait vivre qu'a Madrid .Laurent
La semaine passée aux JMJ nous a permis de voir qu'il y a des jeunes qui ont soif de l'amour de Dieu. Voyant le successeur de Pierre beaucoup ont été touchés. Nous ne sommes pas parfaits mais grâce à cette expérience nous sommes à
présent affermis dans notre foi enracinée en Christ. Miriam et Tenki
Ces quelques mots, pour vous raconter notre participation aux JMJ de Madrid. Nous sommes partis de l'église dominicaine de Toulouse après la messe. Seize bus de jeunes de Toulouse partaient pour Madrid. Après une nuit dans le bus
nous sommes arrivés sur notre lieu de séjour. Nous sommes partis avec le Père Vincent et le Frère Nicolas, avec un
groupe de trente cinq Voyageuses et Voyageurs venus de quelques
départements de France. Les journées étaient bien organisées. Nous avons assisté à plusieurs catéchèses et messes en
français. Nous avons vu plein de jeunes de tous les pays et la Pape de très loin. Nous avons été bien prises en charge
par le groupe des voyageurs (connaissances,
discussions sur la religion des Voyageurs). Cela a été un séjour exceptionnel pour nous car c'était nos premières JMJ.
C'est une expérience à vivre, beaucoup de foi, de joie et d'amitié. Nathalie, Souris, voyageuses de la cité Picarel de
Toulouse.

« Enracinés et fondés en Christ,
affermis dans la foi » (cf. Col 2,7)
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Quelques précisions de vocabulaire
Lorsque l’on veut parler du service du chrétien à l’égard d’autrui,
nous employons différents mots : solidarité, fraternité, charité ou
encore justice et « option pour les pauvres ». La diaconie est aussi
une façon de parler de cet engagement, mais qui se veut plus
globale et peut-être plus radicale. Pour en comprendre le sens,
nous devons préciser la signification de ces notions voisines qui
constituent en fait autant de dimensions de la diaconie.

La charité
L’amour est plus qu’un sentiment ou qu’une disposition intérieure. Parler de charité, c’est dire que l’amour est un
engagement envers l’autre qui instaure une relation de vie. Bien qu’on agisse rarement de façon complètement désintéressée, la charité tend vers le bien de l’autre. L’amour de charité (agape) est la source d’un service qui prend
soin d’autrui sans aucune condition préalable. Interpellé par un Dieu d’amour, le chrétien peut répondre à son Dieu
par un amour le plus gratuit possible. La charité est ainsi au fondement de la diaconie. Celle-ci veut en être le
moyen pour agir concrètement, notamment de façon organisée et communautaire, au service de la charité de Dieu
qui se donne à l’humanité.

La solidarité
Comme les êtres humains ne peuvent pas vivre sans liens entre eux, il est important de mettre en place une solidarité
afin de défendre des intérêts communs. La solidarité, concept d’origine juridique popularisé par le mouvement ouvrier au XIXe siècle, suppose que des personnes s’engagent sur un pied d’égalité à assumer une charge de responsabilité. On peut rapprocher l’idée de solidarité de l’Alliance de Dieu et de son peuple. Toutefois, il faut noter que
cette Alliance ne suppose pas obligatoirement dès le départ une égalité entre les partenaires, alors que la solidarité
s’adresse à des personnes qui sont capables de s’engager, en tant que pairs, dans un contrat. Or, Dieu s’est directement tourné vers les plus faibles pour en faire des partenaires. C’est dans le sens de cette Alliance avec les plus démunis que la diaconie veut aller, en soulignant la dimension théologale de la solidarité.

La fraternité
Les êtres humains peuvent se reconnaître frères les uns des autres. La fraternité est une donnée à vivre dans des relations proches, mais cela dépend toujours d’une reconnaissance de l’autre comme frère/sœur. Sur le plan politique,
la fraternité est une des grandes valeurs républicaines. Pour les chrétiens, fils du même Père, la fraternité est donnée
et chacun est ainsi invité à élargir le cercle fraternel pour accueillir toute personne sans discrimination. La fraternité
est donc à la fois un don et une tâche, ce qui suppose un compagnonnage quotidien entre les personnes. Elle tend à
instaurer une égalité entre elles, ce qui demande une attention constante. La diaconie construit ainsi la fraternité de
façon proactive, en mettant en œuvre une réciprocité entre les personnes.

L’option préférentielle pour les pauvres
Cette option, qu’a officialisée Jean-Paul II, signifie que l’Église doit se soucier des plus pauvres afin de leur permettre d’avoir une vie digne. Au-delà des actions humanitaires, il faut chercher à construire un monde plus juste où
les pauvres ne soient plus oubliés. Plus encore, c’est une invitation à reconnaître la dignité de toute personne et sa
capacité à contribuer à une humanisation réciproque. La diaconie reconnaît ainsi les pauvres et les souffrants
comme acteurs essentiels de cette humanisation et en fait plus qu’une option : une priorité.
En définitive, si ce terme de « diaconie » peut paraître exotique ou ésotérique à certains, il faut en souligner la profondeur spirituelle et sociale. Parler de diaconie engage en effet à une véritable conversion du regard, de l’intelligence et du cœur. On peut dire qu’elle récapitule ces différentes approches de l’engagement envers autrui en les
enracinant dans la relation au Christ.
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A NOTER
En janvier, un nouvel annuaire sera édité. Pour qu’il soit aussi fidèle que possible nous rappelons
aux provinciaux qu’ils doivent envoyer à Colette les noms et adresses des nouveaux arrivés dans
l’aumônerie et faire part de tous les changements survenus dans l’année qu’ils souhaitent voir figurer
sur l’annuaire.

Le calendrier des pèlerinages est parti à l’imprimerie avec plus de 50 pèlerinages prévus en
2012. Cette année, ce sont des photos du 55ème à Lourdes qui serviront d’illustration…
Il sera remis aux personnes présentes à la session de Nevers en Octobre… Aux provinciaux de leur
indiquer le nombre souhaité.

Le site Internet de l’aumônerie va prochainement subir un petit « lifting » . L’an dernier il a reçu
3805 visiteurs différents et cette année nous en sommes déjà à 4690. A chacun de faire connaître cet
outil de communication et d’information.
Les 21, 22 et 23 octobre se tiendra à Nevers une session pour des Gitans et Voyageurs qui ont

un ministère ordonné ou reconnu, ou une lettre de mission.
Diaconia 2013 se prépare aussi ! Normalement les provinciaux peuvent recevoir prochainement
des dépliants pour informer les différents diocèses et les inviter à se mettre en route vers cet événement d’Eglise.
Avril 2012: rassemblement national à Lourdes. Une petite équipe s’est constituée autour des
nationaux pour préparer ce temps fort auquel participeront environ 150 délégués de nos provinces.
Sr Bernadette Macabrey (Lourdes), Christophe Sauvé (Nantes), Germain Nino (Lyon), Rosino
Hoffmann (Strasbourg). Deux rencontres sont prévues une journée à Paris et un week-end à Lourdes.

Le dimanche 23 octobre nous nous rappellerons: il y a exactement 20 ans nous quittait YOSKA.
Ce jour-là, nous aurons une pensée particulière pour lui, en une prière d’action de grâce pour tout ce
que le Seigneur réalisa dans sa vie au service des Tsiganes.

Dans l’agenda de l’équipe nationale
Les 16, 17 et 18 septembre nous étions à Nevers pour rencontrer les aumôneries de
Bourgogne et Centre.
Les 23 et 24 septembre nous serons à la Roque d’Antheron en Provence chez les Petits
Frères de l’Evangile où nous retravaillerons avec Yves Meyer la session d’octobre des
ministères et lettres de mission.
Les 8 et 9 octobre nous serons à Paris avec Colette pour notre réunion mensuelle.
Les 21, 22 et 23 octobre, nous serons à Nevers avec des Gitans et Voyageurs qui ont
une lettre de mission ou un ministère. Mgr Centène sera des nôtres.
Les 18, 19 et 20 novembre, nous aurons la joie de découvrir les provinces de Bretagne
et Pays de Loire.
Les 26 et 27 novembre l’équipe nationale se retrouvera à Toulouse.
Les 17 et 19 décembre l’équipe nationale se retrouvera à Paris.

