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EDITO
Tout recommence…
Après une longue pause, voilà que toutes les activités reprennent. Nous aussi dans l’aumônerie allons
remettre le pied à l’étrier pour vivre une nouvelle année au service de la pastorale des Gitans et Gens du
Voyage. Juillet et août n’ont pas été tout à fait un temps mort dans nos vies biens remplies… Beaucoup de
rencontres, de pèlerinages ou des missions ont permis de garder le contact … de rester missionnaires !
D’autres moments ont permis de faire un break et retrouver un peu d’intériorité. Il y a eu des moments de
grandes joie et de bonheur mais certains ont connu aussi la tristesse et la douleur. En ce début d’année,
nous confions au Seigneur nos vies comme elles sont : porteuses aussi d’espérance !
La rentrée scolaire comme la reprise du travail peuvent être parfois teintées de craintes… Laissons alors
raisonner en nous l’appel de Jésus: « Avancez au large ! » « Soyez sans crainte » et acceptons qu’il
deviennent le pilote de nos vies. Oui, nous aurons bien besoin de sa présence aimante à nos côtés pour être
de fidèles témoins de ce que nous avons vu et entendu…

Le 57ème pèlerinage à Lourdes a été un temps fort très apprécié autant par les belles célébrations que
l’ambiance fraternelle et participative sur les terrains…. On peut dire pour cette année que davantage de
responsables ont joué le jeu du service pour le bien de tous. Malgré de nombreux points positifs il y a bien
ça et là des choses à améliorer. Beaucoup parmi nous en sont conscients et prêts à collaborer pour que ce
grand pèlerinage soit toujours plus vivant et davantage en phase avec ce que nous venons y chercher
auprès de Marie…
Les deux mois d’été ne nous ont pas épargnés à propos de la présence des Roms près de chez nous et
même de celle des Voyageurs . Des petites phrases assassines et des expulsions fréquentes ont entretenu
ce climat social dont nous avons vraiment « ras le bol »! Pourtant nous le savons, des hommes et des
femmes de bonne volonté (ils ne font pas la une des journaux !) se battent au quotidien pour que les petits,
les exclus aient le droit de vivre dignement . L’A.N.G.V.C fait un travail remarquable à son niveau et cela
ne devrait jamais nous démobiliser pour être là où nous vivons des guetteurs, des chercheurs de solution
avec d’autres. Le Pape François ne nous invite-t-il pas à cette forme de témoignage de notre foi en allant
aux devant de nos frères… même les plus éloignés… à sortir vers les "périphéries extérieures" ?
Enfin, en juin dernier, les relais provinciaux se sont retrouvés à Toulouse pendant deux jours pour baliser
avec l’équipe nationale les deux années qui viennent. Ils ont réfléchi et proposé un thème que nous aurons
le temps de développer...Vous en trouvez un compte rendu en pages suivantes.
A chacune, chacun d’entre nous « latcho drom ». Et confiants dans la prévenance de Dieu à
notre égard, nous avancerons ensemble en Eglise au service d’une pastorale qui se veut toujours plus
attentive aux attentes des Gitans et Voyageurs.

Frère Daniel
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Rencontre des Relais Provinciaux juin 2013
Les Frères de Gitanie ont été heureux une fois de plus de recevoir les relais provinciaux et de faire connaissance
avec les nouveaux (Michel LAHET, Frantz DEDENGER et Jacques POISSONET) La rencontre d’un jour et
demi a permis à l’équipe nationale de présenter son premier bilan et quelques points d’attention pour les deux ans
qui viennent (thème, sessions, commissions, questions).
Au cours de cette première année de mandat, l’équipe nationale s’est efforcée de répondre aux exigences de la
mission tout en tenant compte des impératifs de temps et de moyens. (une équipe à deux au lieu de trois !)
Dans les projets d’année, DIACONIA tenait une place de premier ordre et les précédentes Roulottes vous ont
suffisamment informés et invités à participer à cet événement d’Eglise. (un bilan a été largement diffusé dans la
Roulotte de juin N° 229.). Encore un merci à Jean-Yves et Odette GOBERT qui ont été l’origine et les pilotes
du forum. Nous devons maintenant nous aider les uns les autres dans nos diocèses et communautés pour relire et
vivre les enseignements reçus à Lourdes pour ne pas laisser tomber l’enthousiasme de la rencontre et du désir de
servir le frère. Nous aurons dans le thème choisi pour les deux années qui viennent des motifs de nous replonger
dans Diaconia 2013.

A LA RECHERCHE DU THEME 2014 et 2015
Pour choisir le thème des deux années à venir, nous avons puisé dans nos vies en aumônerie, dans le message
final de diaconia, dans les réactions des gadjé et Voyageurs au cours du forum ainsi que dans un texte expliquant
simplement ce qu’on entend par « Nouvelle évangélisation ».

Expression résumée des deux groupes de partage
Fraternité… Recherche d’unité. Se déplacer pour aller à la rencontre de l’autre. On a peur de la rencontre, il faut
casser les chaînes. Importance du respect qu’on doit à chacun. Avoir un regard sur les plus faibles, aller vers les
plus pauvres. Il y a de la méconnaissance entre nous Voyageurs mais aussi entre Voyageurs et Gadjé. Ne pas
avoir peur de l’autre pour créer des liens. Changer de regard, faire ensemble. Se rencontrer pour vivre l’Evangile.
Sans amour on ne fait rien.
Ouverture à un autre monde. Image de la porte (celle de la foi), ouverture à Dieu, aux autres. Entre nous on est
souvent en conflit, avec les évangéliques, dans nos aumôneries, dans nos façons différentes de prier, dans nos
ethnies différentes. Le Pape François parle de périphérie, de zones pastorales, de frontières. Va vers tout autre.
Ouvre la porte au Christ. Des apprentissages, des choses à faire ensemble. Les jeunes font changer les choses. Il
faut faire tomber les barrières.

« L’amour en Christ nous fait briser les chaînes
et aller à la rencontre de tous. »
Pour ce thème ainsi énoncé, l’équipe nationale préparera un document qui donnera des pistes de réflexion en
tenant compte des points évoqués à la rencontre des relais-provinciaux. - Comment aimer le Christ à travers nos
frères… aimer l’Eglise. Quelles chaînes peut-on connaître dans nos vies, subies ou créées ? Celles que l’on peut
briser ? Comment ? - Des chaînes dans l’Eglise , des chaînes dans la société . - Notre citoyenneté ? - Rencontre
de tous (gadjé, Gitans, Manouches, Rom, sédentaires, Voyageurs), de nouvelles communautés dans l’Eglise, dans
l’aumônerie. La place du pauvre au milieu de nous, le service du frère en référence à Diaconia. - L’accueil de
l’autre… changer notre regard - Thème de l'exclusion - L’accès aux sacrements (confirmation, réconciliation,
mariage) .
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Rencontre des Relais Provinciaux juin 2013

(suite)

Les points d’animation pour la suite:
Présence aux Roms: la commission propose des rencontres par grands secteurs avant d’organiser une
rencontre nationale.
Ile de France et Centre: une rencontre est prévue en septembre (pilotée par Jean-Louis)
Nord et Est : pilotée par Jacques
Région Lyonnaise: pilotée par Evelyne
Sud-Ouest et Midi: une rencontre est prévue en novembre (pilotée par Frère Daniel)
Les nouveaux: une session est programmée pour une trentaine de personnes à Nevers les 29 et 30 mars
Les ministères et lettres de mission: afin d’organiser fin 2014 une session dans le Nord et une dans le
Sud l’équipe nationale va rencontrer en décembre prochain deux équipes de préparation.
La catéchèse: après avoir travaillé pendant trois ans sur un programme de catéchèse, la commission
souhaite maintenant réfléchir sur un document portant sur le baptême à destination des familles et des
catéchistes . Ne soyez donc pas surpris si vous êtes interrogés sur vos pratiques !
Deux évêques ont récemment interrogé le national sur la pratique des mariages dans la communauté des
Voyageurs. Merci aux prêtres et diacres qui l’on aidé a fournir quelques débuts de réponse. L’un d’eux
suggérait l’organisation d’une session sur ce thème pour les prêtres et diacres. A réfléchir !

CALENDRIER DES DATES ARRETEES
2013
Septembre
Samedi 21

Réunion Equipe
Nationale

Octobre
Vendredi 11

Réunion Equipe
Nationale

Samedi 12 oct

Rencontre
Equipe Elargie

Novembre

Rencontre SNPMPI
Paris

Vendredi 22 nov

Réunion Equipe
Nationale

Décembre
Vendredi 13
Samedi 14

Préparation session
ministères, lettres
de mission SUD

Jeudi 19 déc
Vendredi 20

Préparation session
ministères, lettres
de mission NORD

2014
Janvier
Vendredi 10

Commission
Présence aux Roms

Samedi 18
Dimanche 19

Rencontre avec Mgr
CENTENE à Vannes

Mars
Samedi 15
Dimanche 16

Commission
Catéchèse

Samedi 29
Dimanche 30

Session pour les
nouveaux à Nevers

Samedi 23

ROM Sud
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PELERINAGES 2014
MARS

02

Frigolet 13

AVRIL

13

Fabrezan 11

21

N.D du Suc 34

21

N.D de Saint Auvent 87

24 au 27

Pellevoisin 36

25 au 27

Verdelais 33

27

Magny/Tille Fauvernay 21

26-27

Sainte Baume 83

1er

Port des Barques 17

1er au 8

Nevers 58

1er

Neuvizy 08

1er

Ste Germaine Pibrac 31

2 au 4

N.D de Buglose 40

2 au 5

N.D de Pietad 64

5

Ste Aubierge 77

… au 11

Ile Bouchard 37

11

N.D de Consolation 83

11

Les Auzils 11

18 au 25

Stes Maries de la Mer 13

1er

N.D de Domanova 66

5

Ligueil 17

9 au 16

Lisieux 14

15

N.D de Laghet 06

15

Lisieux 14

22

Saint Gens 84

27 au 29

N.D de Bonencontre 47

3

N.D Socorri Urruque 64

15 au 22
4 au 9

Mont St Michel 50
21 traversée des grèves
St Jacques de Compostelle

19 au 24

N.D de Lourdes

31

N.D de la Garde 84 Apt

7

Mezy-Moulins 02

7

N.D de l’Habit

5

St Jean de Sauve 86

22

Minières 28

7
7

N.D de Pitié 86
N.D de Lourdes

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Décembre

Notre calendrier des pèlerinages est en
préparation. Merci de vérifier les dates

ci-contre.
Nous attendons d’ici la fin du mois les dates des
provinces dont nous n’avons encore rien reçu.
Merci

CALENDRIER 2014
Pour réaliser le nouveau calendrier,
appel est lancé aux photographes.
Ne pourrions-nous pas
pour ce
onzième calendrier mettre en valeur
un pèlerinage par province ?
Puisque nous avons tous aujourd’hui
de
belles
photos
de
nos
pèlerinages… faisons le choix avec
notre relai-provincial de deux ou trois
photos.
Conditions:
Photo format JPG d’au moins 2Mo
Pas de portrait mais une vue
d’ensemble du sanctuaire avec un
groupe de pèlerins ou une procession,
une célébration...
Envoyez les photos au format JPG
d’au moins 2Mo à :
frere.daniel.national@gmail.com
avant le 30 septembre
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Témoignages
UN ENFANT MISSIONNAIRE

SOUVENIR DE DIACONIA

Au début de l'année, une maman me téléphone pour
me dire que Jessy, son enfant de 8 ans, souhaitait
être baptisé. Rendez-vous est pris. À la deuxième
rencontre, en présence des parents, Jessy manifestait une telle joie d'être l'ami de Jésus que son père
l'interrompt et déclare : "Moi, je ne suis pas baptisé
; est-ce que je pourrai l'être ?" "Mais bien sûr, nous
verrons cela plus tard".

Du 9 au 11 mai, les gens du voyage, dont une
famille pont-de-céaise, ont partagé avec entrain et
conviction le rassemblement festif Diaconia qui
s’est tenu à Lourdes ; ils ont réellement pris leur
place dans la communauté et se sont rendu compte
que non seulement la fraternité leur était offerte
mais qu’ils pouvaient à leur tour la partager. Ils
ont apprécié que les sédentaires leur tendent la
main et les écoutent.

À la rencontre suivante, la tante de Jessy était là
pour manifester aussi son désir d'être baptisée. Le
Baptême de Jessy a été célébré en avril 2013 dans
la basilique Notre Dame à Mayenne devant plus de
deux cents personnes (Il y avait deux cent vingt
couverts à la salle des fêtes).

En allant au forum à la Cité St-Pierre, par
exemple, le nombre insuffisant de cars a occasionné une bousculade et, au lieu de se précipiter pour
obtenir une place à tout prix en ignorant les autres,
ils se sont montrés respectueux des personnes
handicapées en les aidant à accéder aux rails
prévus pour les fauteuils roulants.

Pendant le vin d'honneur auquel j'assistais, l'oncle
de Jessy de Poitiers avec sa fiancée sont venus me
demander si je voulais les marier ici dans cette
basilique ; la cérémonie nous a décidés à nous marier à l'église. Par Jessy, le Saint Esprit a soufflé
fort.

De même, lorsqu’ils ont croisé des roms qui
faisaient la manche dans la cité mariale, ils se sont
arrêtés pour parler aux enfants et ont trouvé des
mots pour convaincre les parents de chercher
d’autres moyens que la quête pour assurer leur
quotidien.

Prière de Ninine D.
Dans le plus profond de mon être
Seigneur, je te reçois et je dois reconnaître
Que tu me donnes la joie.
Mon cœur est plein de ton amour,
Mon doux berger et cela pour toujours.
Je crois en ta fidélité,
Tu nous donnes tout en abondance
Voilà ce qu’il faut proclamer.
Comment ne pas comprendre
Que tu es toute la Vérité.
Et si parfois je m’égare
Dans les tourments de la vie
Il y a Marie qui me fait voir
Comment prier son fils chéri.
C’est dans son cœur qu’elle prend la grâce
Pour nous ses enfants biens aimés.
Merci Marie pour ces bienfaits
Car on ne peut se passer de ta présence,
De ta présence mère de bonté,
Ton doux visage qui nous sourit,
Nous montre l’amour en Jésus-Christ ;

Et lorsque parfois certains se sont montrés
méfiants à leur égard, ils ne s’en sont pas
offusqués et ont fait preuve de beaucoup de
dignité.
Ils sont certes arrivés et repartis avec leurs
différences, mais heureux d’avoir été reconnus
pour ce qu’ils sont, fiers d’avoir vécu quelques
jours sans ressentir d’exclusion et forts d’avoir pu
eux aussi faire preuve de fraternité.
Bernard Chellet
Aumônier des gens du voyage
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UN FESTIVAL CONCERNÉ

Défendre une noble cause, sans être enfermé dans la caricature militante, et proposer une
programmation cinématographique de qualité, c’est ce que le Festival de Douarnenez, qui
s’est tenu du 23 au 31 août, a une fois de plus brillamment réussi.
Une riche diversité de films et d’expositions, une organisation rôdée, des bénévoles
disponibles (hébergement, accueil, transport, cuisine, etc...) et encadrés par une équipe
efficace ont offert, dans une ambiance détendue et conviviale, un événement culturel et
politique majeur sur les Roms, Tsiganes et Voyageurs ainsi que d’autres minorités.
L’ANGVC y était représentée toute la semaine grâce à la disponibilité et à l’engagement
d’Yvan Bannier et François Beautour, administrateurs de l’association, et de leurs épouses.
Toute la semaine ils ont tenu un stand sous la tente des associations et ont répondu aux
multiples sollicitations des festivaliers pour présenter l’action de l’association et faire
connaitre les difficultés des voyageurs. Le 29, Marc Béziat, le Délégué général, les a
rejoints pour participer à une « palabre », un débat sur « la résistance juridique, l’arme du
droit ». Aux côtés d’Olivier Le Mailloux et Jean-Claude Peillex, les acteurs qui ont fait
partiellement « tomber » devant le Conseil constitutionnel la loi du 3 janvier 1969 sur les
titres de circulation, et Jérôme Weinhard de la FNASAT, un long échange avec les
festivaliers a permis de dresser le panorama des outils aujourd’hui disponibles pour
s’opposer à l’arbitraire, aux discriminations et faire lever les barrières du non droit. Un
débat à la croisée des chemins du politique et du juridique qui a satisfait, à en juger par les
commentaires entendus, les participants ....
De barrières, il en a également été question cette semaine-là puisqu’un petit groupe de
voyageurs, dont nos administrateurs, a interpellé publiquement le Maire de Douarnenez et
obtenu le démantèlement de la barrière d’entrée de l’aire d’accueil de la commune, en place
depuis toujours, jugée dangereuse, contraignante, illégitime et contraire au respect des
résidents. Une initiative emblématique, saluée en Bretagne, et ailleurs grâce à Facebook, qui
ne demande qu’à être reproduite sur les aires où une barrière fait entrave à la liberté d’aller
et venir.
Dans un contexte où les Rom et les Voyageurs ont une nouvelle fois été la cible médiatique
et politique de l’été, le festival de Douarnenez a contribué à remobiliser la conscience de
celles et de ceux qui ne veulent pas les voir réduits à l’image de délinquants perpétuels en
rupture de ban de la société, ni à des parias qu’il faut traiter en dehors du droit commun. Le
festival, si nous l’avons oublié, nous a rappelé combien toutes ces voies obscures peuvent
conduire à l’extrême et à ses dérives.
Marc Béziat – (ANGVC)
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57ème Pèlerinage national à Notre Dame de Lourdes
Les Gitans et Gens du Voyage se sont retrouvés dans la Cité mariale pour célébrer, en familles, leur 57ème pèlerinage national,
regroupés autour de leurs aumôniers provinciaux et diocésains, de leur évêque accompagnateur, Mgr Centène, évêque de
Vannes, du Directeur du pèlerinage, le P. Michel Lahet, et de l’Equipe nationale avec Frère Daniel Elzière, aumônier national, et
de Marcel Hoffmann (Rosino), son adjoint, Manouche ordonné lecteur dans le diocèse de Strasbourg.
Comme chaque année, une équipe de catéchistes composée d’une quinzaine de diacres, de religieux(es) ainsi que de laïcs se
sont portés volontaires pour animer les catéchèses sur les six ou sept aires dédiées à l’accueil de près d’un millier de caravanes
venues des quatre coins de France, toutes ethnies confondues, Gitans, Roms, Manouches, Yéniches.
Une participation sensiblement plus réduite qu’à l’accoutumée, du fait, entre autres, de la crise économique et des crues dévastatrices du Gave au mois de juin. Une situation qui aura néanmoins contribué sensiblement à faciliter une convivialité plus sereine,
particulièrement remarquée et appréciée, tant par les familles du Voyage que par le voisinage immédiat, notamment les pèlerins
et résidents du Petit Couvent dont l’implantation jouxte le principal terrain d’accueil des Voyageurs.
Comme cela est de coutume depuis plusieurs années, la Commission catéchèse s’est réunie à la Communauté Gitanie de
Toulouse, le week-end des 23-24 mars dans le but de préparer les temps forts pour les enfants du Voyage participant aux deux
grands pèlerinages des Saintes-Maries-de-la-Mer, en mai, et de Lourdes, au mois d’août.
Pour celui de Lourdes, la commission s’est basée sur le thème proposé par les Sanctuaires pour l’année 2013, à savoir : « Lourdes, une porte de la foi ». Les trois catéchèses ont ainsi porté sur les trois signes de la Grotte des apparitions :
le rocher, l’eau et la lumière. Un programme détaillé distribué aux familles leur précisait le déroulement journalier du pèlerinage, notamment les thèmes et les temps réservés au catéchisme :
Lundi 19 août :
Le matin, réunion de la quinzaine d’animateurs de la catéchèse, au cinéma de la forêt ; après avoir présenté et détaillé les
trois séances, Fr. Daniel remet à chacun un dossier concernant les activités proposées aux enfants, feutres, ciseaux et
colles étant fournis par Sr Marie-Jo Barillon. Chaque catéchiste précise le point d’aumônerie où il peut aller à la rencontre des familles.
A 15h, regroupement des enfants au cinéma la forêt pour lancer la catéchèse et préparer avec eux la veillée traditionnelle de
la bénédiction des familles du mardi soir. En prévision de cette future soirée, le chant mimé : « Pour dire avec passion » de Jean Humenry est appris aux enfants.
Le soir, une veillée de pardon animée par des Voyageurs est organisée au cinéma de la forêt et sur les terrains.
Mardi 20 août :
1ère catéchèse sur les terrains autour du thème de la maison bâtie sur le roc (Mat 7.21-27). Après échanges avec les enfants
sur le sens de cette parabole, activité de coloriage de deux maisons, l’une solidement ancrée sur le roc, l’autre, en ruine,
écroulée sur le sable. Ajouts, par les plus grands, d’une prière ou d’une phrase personnelle.
Le soir, à 20h30, bénédiction des familles dans l’église Ste Bernadette préparée par la région PACA. Au début de la cérémonie présidée par Mgr Centène entouré de plusieurs dizaines de rachaïls et de diacres, une trentaine d’enfants accompagnés de leurs catéchistes, miment et chantent la chanson « Pour dire avec passion… ».
Durant le chant, 11 mots, tirés des couplets (rassemblés, célébrer, justice, fraternité, partager, copains, amitié, ensemble,
espoir, vie, amour) et écrits en grandes lettres, sont élevés vers le ciel par les enfants.
A l’issue de la cérémonie, animée par une chorale de Voyageurs, chaque famille se présente devant l’autel pour obtenir une
bénédiction spéciale. L’évêque avec la trentaine de rachaïls et de diacres imposent les mains sur chacun des bébés. Un
temps fortement apprécié chaque année par les familles.
Mercredi 21août :
2ème catéchèse sur le thème de l’eau (Jn 4, 5-26) : « Celui qui boira de cette eau n’aura plus jamais soif » ; Marie à
Bernadette : « Pénitence ! Allez boire à la source et vous y laver ! » Echanges avec les enfants sur ce symbole de l’eau,
à Lourdes, au baptême, pour Marie et Bernadette, pour chacun de nous…
Activités : chaque enfant est invité à faire le signe de la croix avec de l’eau prise aux fontaines. Dans un second temps, distribution d’une feuille sur laquelle est dessinée une bouteille ; chaque enfant y colle une étiquette portant les textes
suivants :
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L’eau, c’est la vie : « Merci, mon Dieu, pour la vie qui est en moi »
L’eau lave : « Jésus, enlève en moi tout le mal »
L’eau fait du bien : « Seigneur, rends mon cœur meilleur »
L’eau désaltère : « Jésus, j’ai soif de ta parole »
Invitation faite aux plus grands, d’y ajouter des phrases de leur cru.

Dans la continuité du thème de l’eau, à 13h30, passage aux piscines pour les enfants, les Voyageurs malades et leurs
accompagnateurs.
A 21h, procession mariale aux flambeaux toujours très suivie par les familles accompagnées de leurs tout-petits en
landau. A l’issue de la procession, l’aubade traditionnelle des musiciens est offerte aux pèlerins sur le parvis de la
basilique. Durant la procession, une partie de la récitation du chapelet et quelques cantiques sont en langue manouche.
Jeudi 22 août :
3ème catéchèse sur le thème de la lumière : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans
les ténèbres. » (Jn 8,12).
Echanges sur les symboles du feu et de la lumière : « Le feu, c’est comme un humain, il nous parle, on est bien quand
il est là » dit un Voyageur à un rachaïl. « Il suffit d’allumer un feu pour voir arriver des Voyageurs de tous côtés »
ajoute un autre. Liens du feu à établir avec le St Esprit, le baptême, le souvenir des défunts…Occasion, aussi, de parler
de la procession des Gitans à la Grotte et de la procession mariale aux flambeaux.
Activités : Sur une feuille de papier bristol, dessin et décoration d’une bougie avec la phrase : « Jésus, tu es la lumière
du monde ». Les plus grands créent leur propre dessin.
De 14h à 15h30, en lien avec le thème de la lumière présenté le matin, a lieu la grande procession des Gitans à la
Grotte. Le chapelet, récité sur l’esplanade de la grotte ainsi que les cierges imposants transportés sur les épaules,
témoignent de la piété forte et vivante des Tsiganes envers leur Mère du ciel.
A 21h30, un chemin de croix nocturne sur la colline des Espélugues est proposé aux adolescents et aux jeunes adultes.
Vendredi 23 août :
11h : Messe pour les défunts au cinéma de la forêt. Des enfants et des adultes viennent déposer une bougie devant
l’autel lors de l’énumération de leurs défunts. Chanteurs et guitaristes apportent leur contribution à l’animation de la
cérémonie.
15h : Chemin de croix sur la colline des Espélugues. Un autre moment fort du pèlerinage que certains jeunes enfants
et adultes font pieds nus. Pour les malades, un Chemin de croix est proposé sur la prairie pendant ce même temps.
Samedi 24 août :
11h15 : « Au revoir » à Marie, devant la Grotte. A l’issue de la messe présidée par Mgr Raymond Centène, la statue
couronnée de Notre-Dame des Gitans est transférée de la province « Provence-Alpes-Côte d’Azur » à la province
« Nord-Pas-de-Calais » pour la durée d’une année.
Avancées et observations sur ce 57ème pèlerinage
Intérêt croissant des familles pour les groupes de catéchèses organisés sur les terrains ;
Implication accrue de Voyageurs dans l’animation de rassemblements de prière ou de réflexion (veillée du pardon…)
Désir manifesté par des Voyageurs d’avoir la visite de rachaïls sur les terrains ; le haut-parleur ne suffit pas !
Besoin de points d’aumônerie supplémentaires, sur le terrain du Petit Couvent, notamment. Des volontaires existent.
Beaucoup parlent des bénédictions de caravanes sur les terrains comme cela se faisait dans les années 80.
Organisation de groupes de partage biblique et de réflexion chrétienne sur les terrains. Quelques expériences ont été tentées
avec succès aux Stes Maries et à Lourdes, sous l’impulsion de Rosino, notamment.
Pour voir le diaporama sur ce pèlerinage, aller sur le site : www.gitanseneglise.org
Fr Camille catéchiste.

Communauté Gitanie – Toulouse
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POUR PARLER DE LA « TOUSSAINT »
Tu auras l’occasion, durant les vacances de la Toussaint de
te rendre au cimetière pour porter une fleur sur la tombe de
quelqu’un de ta famille. C’est autour du 1er novembre que,
traditionnellement, les familles pensent beaucoup à ceux qui
sont morts. Entre Halloween, Toussaint et la fête des morts, il
existe beaucoup de confusion. Essayons d’y voir plus clair…

31 octobre : HALLOWEEN
Cette fête est célébrée dans le monde anglo-saxon avec des
citrouilles évidées, avec renforts de déguisements de
sorcières, de fantômes et de morts-vivants. Les enfants font
le tour des maisons du quartier pour demander des
bonbons. En France, cette fête satisfait le goût de beaucoup
pour l’occultisme, la sorcellerie. C’est aussi une manière
de se moquer de la mort en rigolant et en se faisant peur.
Halloween n’apporte cependant pas de réponse aux
questions qui surgissent tôt ou tard quand quelqu’un est
confronté à la mort « pour de vrai », au Mal et à la peur qui en découlent.

1er novembre : la fête de TOUSSAINT « Un saint, c’est quelqu’un qui a essayé
de vivre comme Jésus, et qui y est arrivé » (un enfant de CM1)

Cette fête remonte au 7ème siècle. Le pape Boniface ayant transformé le Panthéon de
Rome en sanctuaire chrétien, il le dédie en l’an 610 à la Vierge Marie et à tous les saints.
La fête de tous les saints fut fixée le 1er novembre au 9ème siècle. L’Eglise veut
célébrer la victoire de Jésus sur la mort et le rassemblement d’une foule immense autour
de lui : les saints que nous sommes appelés à devenir. Les chrétiens affirment dans leur
foi qu’une communion profonde existe entre eux tous. Ils l’appellent la « communion
des saints ». C’est ainsi que le 1er novembre est la fête de tous les croyants, ceux qui
acceptent de suivre le chemin que Jésus propose. Avec les chrétiens des temps passés,
nous marchons sur le chemin de la foi à la rencontre de Dieu, précédés par ceux qui sont
déjà auprès de Dieu. Des hommes et des femmes, par l’exemple de vie chrétienne qu’ils
ont donné, même s’ils n’étaient pas parfaits, sont reconnus saints par l’Eglise (ils sont
« canonisés », c'est-à-dire reconnus saints). Par l’amour qu’ils ont manifesté, ils
donnent un sens à la vie humaine en nous montrant le chemin pour rejoindre la lumière
de Dieu.
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Les chrétiens célèbrent la Toussaint pour rappeler que nos peurs et
nos angoisses trouvent une réponse dans la Résurrection du Christ
qui nous ouvre un chemin de vie et de paix, celui que les saints ont
découvert ici bas, à la lumière de l’Evangile. La fête du 1er
novembre en France est un jour férié.

2 novembre : la fête des DEFUNTS
Les chrétiens pensent à ceux et celles qui sont morts, ceux et celles
qu’ils ont connus et aimés. Malgré la peine et la souffrance de la
séparation, souvent difficile à vivre, les chrétiens ont dans le cœur
l’espérance que Dieu accueille ceux qui meurent dans sa lumière et
qu’un jour, ils seront tous rassemblés dans la Présence d’amour de
Dieu. Honorer et respecter les morts est très important. Des lieux
pour se souvenir sont nécessaires : une tombe ou un jardin du
souvenir… Des gestes d’affection (un bouquet de fleurs) expriment souvent ces liens qui
ne disparaissent pas avec la mort. Le 2 novembre est un jour particulier de souvenir et
d’espérance. Souvent, pour des raisons pratiques, on se rappelle des défunts le jour de
Toussaint puisque c’est un jour férié plus facile pour se retrouver en famille.
« Jésus, nous le croyons est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui
sont endormis, Dieu à cause de Jésus les emmènera avec son Fils » Saint Paul

Rien n’est plus dangereux qu’un
ressuscité,
Toujours à se faire rouler la pierre
de ses tombeaux,
Toujours à s’en aller de ses cimetières,
Toujours à laisser les tombes vides.
On l’enferme dedans
Il est déjà parti
Il est dehors
Il est devant, Il n’est plus mort
Cté Gitanie

il est VIVANT !
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Aumônerie des Gens du Voyage, Gitans & Roms
dans le diocèse d’Aix-en-Provence & Arles.
Nommé en mai 2012, j’ai retrouvé avec
joie les membres de l’Aumônerie déjà connus
dans le passé. Avant même mon ordination,
j’avais eu contact avec Sr Raphaëlle et participé à
quelques réunions de l’équipe. J’ai ainsi connu
quelques Gitans d’Arles puis de Martigues et
d’Aix-en-Provence. Les voyages que j’avais
effectués en Roumanie avec des jeunes m’ont
permis d’entrer plus facilement en relation avec
les Roms arrivés de l’Est.
Aujourd’hui notre équipe, en prenant
appui sur Dédé Bastien et sa famille, les
Petites Sœurs Nomades et celles d’autres
communautés, les Fr Yves Meyer (la Roque
d’Anthéron) et Raoul (Arles), le P. Marc aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, s’efforce de s’agrandir. Marie-Paule va au-devant du quartier de
Martelly à Aix avec Pte Sr Françoise, Françoise
débute en Arles, Sr Nicaise, dominicaine,
rencontre les Gitans de Martigues. Je visite les
terrains désignés du Realtor et de Fuveau
(récemment ouvert). Chaque lundi, une prière ou
une messe est célébrée dans la chapelle des
Voyageurs sur le terrain de Dédé à Lançon de
Provence. Plusieurs d’entre nous participent
activement aux pèlerinages (Les Saintes-Maries,
Lourdes) et nous organisons celui de Frigolet en
mars. J’ai commencé un tour des paroisses et
doyennés pour encourager les confrères à
(re)lancer cette mission auprès des Gitans.
Récemment le diocèse a acquis un camping-car
qui va permettre d’aller sur les terrains à la
rencontre des Voyageurs. Nous retrouvons
toujours avec plaisir nos frères et sœurs de notre
Province.
Présence aux Roms : avec plusieurs
paroissiens de Gardanne, nous sommes impliqués
dans le Collectif Roms de cette commune où un
groupe de 80 personnes a été accueillis. Fr Raoul
est lui aussi membre actif du Collectif auprès des
Roms d’Arles. Avec le Secours Catholique et
d’autres bénévoles, nous visitons les terrains investis par les familles Roms en différents lieux
du diocèse.

Plusieurs baptêmes ont été célébrés ainsi
que des temps de prière. Cette présence aux
Roms nous amène à rencontrer de nombreux
militants (certains assez éloignés de l’Eglise)
heureux de cette collaboration en faveur des
Roms de l’Est.
Depuis 3 mois, avec l’équipe de la
Maison d’Arrêt de Luynes, nous organisons une
messe « tsigane » en s’aidant des chants de
l’Aumônerie. Les Voyageurs ainsi que les Roms
présents sont heureux d’être ainsi rejoints.
Cette mission est riche en contacts très
divers auprès de groupes qui présentent des
différences certes mais aussi beaucoup de points
communs. Le plus encourageant c’est la
simplicité de leur foi qui « accroche » tout de
suite lorsqu’on la sollicite. Plusieurs défis sont
devant nous : la catéchèse des enfants en relation
avec les paroisses, l’évangélisation des jeunes, la
constitution d’équipes pour chaque lieu, la
formation d’animateurs. La situation des familles
Roms de l’Est suscite un bel élan de solidarité
mais se heurte aussi aux expulsions répétées.
Evangéliser ces familles les aidera à s’ouvrir à
l’universel et à s’intégrer en Europe de l’Ouest.
La priorité est l’éducation des enfants et des
jeunes pour leur ouvrir un meilleur avenir.
Heureux de travailler avec vous à ce
champ de la vigne si attachant et riche en
couleurs.
Thierry Destremau,
prêtre-accompagnateur ou plutôt rachaïl.
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Des nouvelles de MidiMidi-Pyrénées
Notre Région Midi-Pyrénées a vécu sa
pauvreté habituelle ce qui nous a permis de
nous interpeller pour essayer, tous
ensemble, de nous en sortir.
La pauvreté est aussi une source de
richesse, source de richesse car elle nous
oblige à bouger, à ne pas rester à pleurnicher sur notre sort en attendant que l’on
vienne nous en sortir.
Elle nous a obligé à réfléchir pour trouver
de nouvelles pistes dans la pastorale des
gens du voyage. Il nous a semblé bon de
nous interpeler sur la catéchèse : quelle
importance nous lui accordons ? Comment
vivons-nous ces moments privilégiés où
nous pouvons trouver les enfants mais les
familles aussi ? Comment préparons-nous
ces rencontres ? etc, etc….
Nous avons organisé une rencontre
régionale sur ce sujet. Elle ne s’adressée
qu’à ceux qui se sentaient vraiment
concernés : réponse très positive. Un
groupe intéressant et intéressé riche
d’expériences variées.
Nous avons participé à nos pèlerinages de
Pibrac, Livron et Barbastro.

Celui-ci semble avoir pris de l’envol : 59
voyageurs de Montauban, Pau, Tarbes et
Toulouse y ont participé : une première.
En tout, quelques 200 voyageurs ont
participé à ce pèlerinage. Et de plus, nous
avons trouvé un logement qui nous
convient parfaitement : le Monastère de
El Pueyo. Une capacité d’une centaine de
personnes, réfectoire, chapelle….
Notre frère Georges LAUZIN a célébré
sa Pâque. Malgré notre foi, il nous
manque avec sa soutane et son béret. Sa
joie était d’un grand réconfort pour les
voyageurs. La preuve, le nombre des
gens du voyage qui ont participé à ses
obsèques.
Mais le Saigneur n’oubli pas son peuple.
Après une certaine attente vécue dans
l’espérance Mgr l’Archevêque d’Auch a
nommé Jean Jacques FONTAN, diacre
permanent à VIC-FEZENSAC, aumônier
diocésain du Gers.
Un chapitre noir. Le Chemin du Niglo a
beaucoup souffert lors de la dernière
inondation de Lourdes. Nous avons eu 30
cm d’eau dynamique. Nous n’avons pas
eu de grandes pertes, mais le bâtiment a
bougé. Un côté s’enfonce. Bref, les
architectes n’ont pas encore donné leur
avis définitif mais il semble qu’il faut le
démolir. Il y aura un autre, certes, mais
nous aimions notre vielle baraque en
bois. Pour le moment l’accès est interdit,
sécurité oblige, mais nous assurons la
permanence assis à la porte, quand il fait
beau. Quand la pluie viendra, nous
verrons. Mais le téléphone marche, alors,
ne l’oubliez pas : 05.62.42.78.50.
José-Maria De Antonio
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L’Eglise que veut le pape François
( Extraits d’un art. de Isabelle de Gaulmyn, Martine de Sauto et Agnès Chareton. La Croix 31.07.13 p. 12 et 13 )

Une Eglise synodale
…Le pape…prend place en premier dans un collège épiscopal, à qui revient collégialement la charge du
gouvernement de l’Eglise. Il ne décide pas tout seul de manière arbitraire ou monarchique. Collégiale, l’Eglise
doit donc faire place à la discussion et à la prise de décision en commun. A Rio, le pape a souhaité clairement que
cette collégialité se manifeste au niveau des conférences épiscopales…Il semble ainsi prendre le
contre-pied de ses prédécesseurs, qui ont toujours refusé de reconnaître un véritable rôle à ces conférences, au
prétexte qu’elles risquaient d’interférer entre l’évêque et le pape…Voilà qui annonce sans doute une
révision assez sensible des synodes des évêques tels qu’ils sont organisés à Rome aujourd’hui, souvent
réduits à un rôle de chambres d’enregistrement, sans pouvoir être de véritables lieux de dialogue. Assez
logiquement, le pape recommande cette même « synodalité » à tous les niveaux de l’Eglise : ainsi des conseils
diocésains, mais aussi des conseils paroissiaux, pastoraux ou pour les affaires économiques…avant d’avouer sans
fard : « Je crois que nous sommes très en retard en cela. » Cette synodalité, aux yeux de François, n’est pas un
principe en soi mais une condition de l’évangélisation…

Une Eglise moins idéologique
Le pape François met en garde…Il mentionne notamment le risque de la « réduction socialisante » ;
…l’« idéologisation psychologique »,…qui, en définitive, réduit la rencontre avec Jésus-Christ…à un dynamisme d’auto connaissance…Deux autres attitudes menacent l’Eglise : le fonctionnalisme…et le cléricalisme…

Une Eglise ouverte à chacun
Le pape François plaide pour une Eglise plus « pastorale », sachant accueillir avant de juger, comme il l’a dit
concernant la question de l’homosexualité…Il formule ainsi une vision pastorale somme toute très ignatienne,
consistant à prendre les gens en fonction des situations où ils vivent et non à partir d’une morale posée a
priori…Il oppose ainsi une « Eglise de la miséricorde » à une « Eglise contrôleuse»…Cela impose d’aller au
devant des personnes, de «ne pas avoir peur de sortir dans la nuit » de nos contemporains…Pour le pape, beaucoup de fidèles ont quitté l’Eglise catholique parce qu’elle n’a pas su les rejoindre là où ils étaient.

Une Eglise pauvre et servante
…L’Eglise pauvre qu’il appelle de ses vœux ne doit pas se résumer à une ONG, mais doit être « capable de
réchauffer les cœurs »…Dans son discours devant le Celam, le pape François a fustigé la « psychologie des
princes » de certains évêques et rappelé que le rôle du pasteur n’est pas d’être « maître » mais de « conduire. »
Selon lui, les évêques doivent « aimer la pauvreté », aussi bien « la pauvreté intérieure comme liberté devant le
Seigneur que la pauvreté extérieure comme simplicité et austérité de vie »…

Une Eglise à contre-courant
« Je vous demande d’être révolutionnaires, d’aller à contre-courant…de vous révolter contre cette culture du
provisoire qui, au fond, croit que vous n’êtes pas capables d’assumer vos responsabilités, que vous n’êtes pas
capables d’aimer en vérité »…Pour le philosophe Guy Coq…cette phrase, « profondément évangélique » dessine
une figure de chrétien capable de « rompre » avec tous les conformismes… « Le pape appelle à transformer le
monde…On le voit bien quand il dénonce l’omnipotence de la finance. Le prophète est celui qui veut arracher les
hommes à la pente collective désastreuse dans laquelle ils sont entraînés. En ce sens, le pape François a une
parole « prophétique » qui donne sens à l’engagement concret, éthique…Il retient la quintessence de ce que
portait la théologie de la libération, à savoir que le chrétien trouve dans l’Evangile les leviers pour
transformer le monde »…

Roms, catéchèse, Roulotte, thème, Lourdes, pèlerinages, Niglo, famille, Evangile, Toussaint,
Yoska, rachaïl, mariage, associations, chapiteau.
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Travail des Frères et Sœurs des campagnes avec les Gitans
A l’occasion de la soixante-dix-septième année de la fondation de ma Congrégation, la Roulotte m’a
demandé de donner un témoignage de l’accompagnement des Frères et des Sœurs des campagnes.
L’origine de notre participation date pratiquement de la naissance de notre Congrégation.
Eugène Boireau, avant même d’être Frère des campagnes, écrit ceci :
«Pendant la guerre, en 1943, je fus requis par le S.T.O. (service du travail obligatoire au camp de
Poitiers), où je rencontre à la fois « le monde gitan » interné dans ce camp au même titre que les Juifs et le
R.P. Fleury, aumônier du camp, premier aumônier national des Gitans. »
Dès qu’Eugène entre chez les Frères, il chemine avec les Gitans. Pour les rencontrer, il eut l’idée de proposer à des
groupes de frères, de participer à des travaux saisonniers que faisaient les Gitans. Puis, d’autres équipes de frères
firent de même y compris avec les Migrants les rejoignant en Espagne et au Portugal pour y faire la vendange ou la
cueillette. C’est ainsi qu’a été créé le prieuré de Lagameças, près de Setubal, au Portugal. Ces expériences correspondaient tout à fait à notre mission qui consistait à partager le travail et toute la vie des ruraux les plus démunis.
En 1966, notre Prieur Général écrit ceci :
« C’est dans la même ligne d’un service des pauvres que nous avons décidé de constituer un groupe de
réflexion au service des Etrangers ou des Gens du Voyage. Les Frères Eugène Boireau, Charles Mansuy et
Jean-Baptiste Molin en seront les premiers éléments. »
Le travail saisonnier :
*1970-1973 : dans le Saumurois, pour y faire avec les Gitans le ramassage de radis, fraises, petits pois, haricots,
cornichons, selon les saisons.**Frère Eugène écrit : « Depuis avril jusqu’à octobre, 2 000 à 3 000 gitans se
retrouvent chaque année pour ces récoltes, en particulier sur le territoire de 6 communes du Saumurois. »**1966 :
dans la Drôme, avec les sœurs, pour y faire la vendange.****1971 : à Varennes/Loire, ramassage de fraises et de
haricots, toujours avec les Gitans. *****1971-73 : à St Bris le Vineux, dans l’Yonne, près de Auxerre, cueillette
des cerises, puis taille de la vigne et vendange.
La vie dans ces périodes de cueillette était tout-à fait rurale, communautaire et relationnelle avec les Gitans. Frère
Paul Fruchet exprime l’une des expériences par ces mots dans son rapport de stage que les frères avaient à faire à la
fin de chaque saison : « Nous logions dans une petite pièce en parpaings dans un coin du hangar où nous disposions
de tout le nécessaire : gaz, électricité, table, quelques chaises, aussi à l’étroit que dans leur caravane. Nous nous
levions tôt le matin, toilette en plein air, à la pompe, petit déjeuner, office le matin, et nous commencions le travail
à 6 heures. A 11 h 30, frère Michel Thivel, puis moi, après son départ, faisions les courses au village en vue du
repas. Vers midi, nous préparions le repas. Le repas terminé, nous disions l’Office du milieu du jour et nous
prenions un temps de repos pour faire un peu de courrier, un peu de lecture ; c’est aussi à ce moment-là que nous
avions la visite de Gitans. A 15 heures, nous reprenions le travail jusqu’à 19 heure. Le soir, repas, Office du soir,
visites rendues ou reçues, prière du soir et coucher pas trop tardif, mais c’était bien difficile ; Si frère Charles tenait
le coup le soir, frère Michel et moi, par contre, nous avions du mal. »
Dans d’autres endroits, les frères vivent en caravane ou dans une vieille camionnette. Lorsque les sœurs ne sont pas
trop éloignées, elles les rejoignent de temps en temps pour célébrer l’Eucharistie.
Parallèlement, Frère Eugène parcourt la France. En 1965, il séjourne à Pibrac, en Haute Garonne. De là, il visite des
Gitans dans 8 départements qu’il a rencontrés lors des saisons de cueillette. A Ginestou, il trouve 700 Gitans
stationnés…Il participe aussi la même année, à la messe de minuit dans une Chapelle où sont rassemblés 50
Gitans. De même, il constate, à cette époque, la présence de Pentecôtistes : « En 1965, une Convention réunit à
Caen 5 à 6 000 Gitans pendant une semaine. »
La passion des Gitans a atteint d’autres frères. En lien avec les Pères Barthélémy, d’Armagnac, Fleury, ils
participent aux pèlerinages de Lourdes, des Saintes Maries de la Mer, de Sainte Aubierge, et de Rome en
1965.C’est à cette occasion que la statue de la Sainte, qui voyage actuellement dans les différentes régions de
France, est bénie par le Pape Paul VI qui dira aux voyageurs : Vous êtes« non en marge, mais au cœur de l’Eglise
parce que vous êtes pauvres et que vous avez besoin d’aide. »*1972 : Frère Eugène meurt prématurément, à l’âge
de 51 ans, en partie épuisé par ses voyages sur les terrains.
D’autres régions sont plus ciblées :
*1953 : la Seine et Marne et l’Aisne, avec Jean-Bap ste Molin, Charles Mansuy et Michel Thive ;, Jean Eluère qui
con nue dans l’Yonne.**1955 : l’Indre avec les frères Marius, Pierre Laborey.***1977 : le Loiret avec les frères
Marius et Charles.****1991 : le Cher : avec frère Louis Bourseau et les sœurs des campagnes
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Participation aux Aumôneries (avec les pèlerinages) et aux Associations.
La Seine et Marne et l’Aisne :
*1953 : En Seine et Marne, frères Jean –Baptiste Molin et Charles Mansuy, avec la famille
maronne créent le pèlerinage de Sainte Aubierge qui rassemble toujours des voyageurs et des
gadgés, à la Toussaint, à Noël, et le 1er dimanche de Mai.**1958 : les mêmes frères lancent le
pèlerinage de Mezy-Moulin, au sud de l’Aisne avec la famille d’Antonin Guet et Frédo Bône.***1979, ils sont à
l’origine de 2 terrains de voyageurs encore existants, l’un à Trilport, près de Meaux, l’autre à Cesson dans la
région de Melun. Ils travaillent avec d’autres à la fondation d’une Association « inter-amitié », à la création d’une
fédération départementale des ASTI. Frère Jean-Baptiste fait un peu l’agent de liaison entre les familles et ce, dans
toute l’Ile de France, en notant tout sur « son petit carnet » comme disent les voyageurs , circulant avec sa 2CV qui
a bien des déboires !!!***2000 : frère Jean-Baptiste décède. A partir de Charly, dans l’Aisne, 3 frères assurent des
visites. Ils participent à la création de l’Association « Les Frères en Monde Gitan » Leur présence demeure
jusqu’en 1992.Dans ces deux diocèses une collaboration se fait avec les petites sœurs de l’Evangile : Sœurs
Chantal, Marie-Thérèse et Jacqueline.
Le Prieuré des frères de La Houssaye en Brie reste un lieu d’accueil pour de nombreuses rencontres. Sœur
Marguerite Renard assure une transition jusqu’à ce que frère Michel Masthias reprenne le flambeau pendant 10
années. Il assure la responsabilité du Diocèse de Meaux. Avec d’autres, il met sur pied une équipe d’une douzaine
de membres qui demeure encore aujourd’hui. Une Antenne de l’A.N.G.V.C. est mise en place. Ceci permet au
secrétaire de l’Association de participer au travail qui se fait en Seine et Marne avec l’Aumônier qui participe ainsi
à la Commission Consultative départementale, avec une voyageuse, Françoise Gaspard. Aujourd’hui, le diacre
Philippe Derieux épaulé par sa femme, poursuivent le travail. Frère Michel Thivel continue à assurer le lien avec la
communauté des frères de la Houssaye.
L’Indre.
*1955 : Une équipe naît à Urciers et à Sainte Sévère avec Frère Marius, Marie-Anne, femme de Retcha, les Pères
Victor Girin, Joseph Vallet. A cette époque, les Gitans sont dans les « trous », très pauvres. Un frère raconte avoir
rencontré un matin d’hiver, une berline entourée de sacs jusqu’à terre. Les enfants étaient couchés dessous. La
veille au soir, il y avait eu un feu pour réchauffer la terre, avant de se coucher, les cendres balayées.
Marie-Anne et Retcha ont aujourd’hui reçus la mission d’animer musique et chants liturgiques au cours des
pèlerinages
Le Loiret :
1977 :une équipe avec frères Marius et Charles, secondés par une laïque Monique Le Lay, se met en route dans le
Loiret, à Lorris. Le travail se poursuit encore de nos jours au sein de l’Aumônerie diocésaine composée de 12
membres, dont une sœur des Campagnes Germaine Chesnaud, avec Pierre Barrault, appelé par le Père Jacques
Blaquart, Evêque d’Orléans, pour une mission de prêtre accompagnateur des Gens du voyage. Et aussi Michel
Mecquesse et Marie Scheid qui ont pour mission d’assurer la prière aux intentions demandées des voyageurs.
Le Cher.
*1991 : Frère Louis Bourseau avec les sœurs des Campagnes du Châtelet, mettent sur pied 2 équipes relais : l’une
à Châteaumeillant avec 4-5 laïcs et l’autre sur Armand-Mont Roland, pour un travail de proximité, célébration,
alphabétisation, médiation. Avec eux démarre une association « Cher tsigane » chargée de mission par la
Préfecture pour mettre en place les plans d’accueil.
Loir et Cher
Les sœurs des campagnes continuent un suivi dans le Département.
Le Tarn :
Frère Michel Masthias visite une trentaine de familles. Suite à l’élan donné par tous ces missionnaires au milieu
des Gitans, l’Aumônerie s’est développée à leur service.
En conclusion,
En 2013, l’Appel de l’Eglise est toujours aussi forte. Les Jeunes Gitans et les Jeunes diacres doivent continuer à
avoir un accompagnement pour qu’ils ne se sentent jamais seuls comme nous le rappelle le pape François.
« Le champ de la Foi est le service des pauvres, vers les périphéries avec ceux qui sont rejetés, les migrants, les
gens du voyage. Il faut une Eglise capable de redonner droit de cité à tous ses fils qui marchent comme s’ils
étaient en exode.
Dans cet élan , je vous invite à La Houssaye, jeunes et moins jeunes, Gens du Voyage et gadgé, à participer à
l’atelier « MIGRANTS-GENS DU VOYAGE »
Frère Michel Masthias
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À l’écoute
des Adultes
Aux Saintes Maries de la Mer, puis à Lourdes, Rosino, Frère Jean-Pierre, quelques Rachails et autres
personnes, ont organisé des rencontres autour de la Parole de Dieu à partir des questions des gens. Le souci étant que ceux qui sont venus au pèlerinage avec des questions sur leur foi puissent repartir avec des
réponses partagées. En assurant la catéchèse des enfants, nous avons beaucoup parlé avec les parents et
souvent la demande nous a été faite : « Pourquoi les Rachails ne viennent-ils pas causer avec nous ? Nous
aussi nous avons encore des choses à apprendre et à comprendre ? » C’est à partir de là que ces rencontres
pour adultes ont modestement commencé, donnant la parole à ceux et celles qui le voulaient. Et chaque
fois, ce furent des moments très forts d’échanges en profondeur.
À Lourdes, deux rencontres ont été organisées : l’une sur le terrain du Petit Couvent (photo) regroupant beaucoup de personnes : cette rencontre a surtout répondu aux questions concernant l’Eucharistie et a débouché sur une application concrète : à la messe du lendemain, qui était un dimanche, le Rachail
en a expliqué tous les gestes et toutes les parties ; l’autre rencontre s’est faite sur le terrain de Foirail, avec
moins de personnes, mais le dialogue en a été surprenant. Les gens ont beaucoup de questions à poser et
sont heureux de pouvoir le faire. Il y a une réelle demande de formation. La Parole de Dieu les intéresse :
ils veulent en savoir plus. Ils attendent qu’on les aide. Ce qui nous a beaucoup impressionnés, c’est la
forte influence qu’ont sur eux les condamnations venant des Évangéliques : « Est-ce vrai que je serai
damné ? Ils disent que nous n’irons pas au ciel, que nous ne sommes pas baptisés, que nous ne sommes
pas chrétiens, etc. ». Nous (Rosino, Rachail Jean-Marie, Frère Jean-Pierre) avons pu donner quelques réponses, rassurer, montrer les limites de ces accusations, en ayant conscience que ceux qui vivent en permanence dans ce contexte d’opposition, sont bien démunis pour trouver seuls les ressources dans leur
propre foi. Nous avons été heureux de pouvoir les aider ce soir-là et ils nous ont remerciés avec beaucoup
d’émotion au moment du départ.
Mais, hélas ! ce n’est qu’une petite goutte d’eau… Ne pourrait-on pas faire « un rêve » (en ce cinquantenaire du « I have a dream » de Martin Luther King) ? Il y a beaucoup de rachails, de diacres, de
lecteurs, de rassembleurs, d’animateurs avec lettres de mission, quelques religieux et religieuses, etc. lors
de nos pèlerinages aux Saintes Maries de la Mer et à Lourdes : si nous pouvions constituer sur tous les
terrains des petits groupes de 2 ou 3 personnes pour aller dialoguer avec les adultes qui le désirent, en
après-midi ou en soirée, ce serait certainement un plus apporté à ces pèlerinages et une réponse à une attente bien des fois exprimée… Et si ça pouvait ne pas être qu’un rêve !...
N.B. Je viens de lire « Route de Gitanie » du Père André Barthelemy, dit « Yoshka », édité en
1982. Il raconte que ce genre de réunions informelles où il donnait la parole aux gens, où il répondait à
leurs questions, où il assurait insensiblement une formation chrétienne, portait beaucoup de fruits. « Si
cette évangélisation que nous ébauchons se poursuivait méthodiquement, qui sait la floraison, qui sait la
récolte qui en résulterait ! » (p.56).
Frère Jean-Pierre Lauby
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La paroisse est morte !
Parabole pour aujourd’hui.
Monsieur le curé vient de s’approcher du micro, l’air
sombre : »Mes frères, je dois vous annoncer une nouvelle bien
triste : notre paroisse est morte… Vous vous êtes souvent plaints de
ce qu’elle ne soit pas très vivante. Eh bien maintenant, elle est
décédée… Je vous invite tout de même à faire une dernière visite à
la chère défunte à l’issue de l’office… » Brouhaha dans les chaises.
Une fois le dernier cantine chanté, les paroissiens se rangent
respectueusement à la file pour l’ultime hommage à la défunte qui repose dans son cercueil au bas de la
nef. Pour découvrir aussi ce visage dont les traits n’ont pas tellement marqué la plupart des paroissiens :
« Dites, chuchote-t-on, comment était-elle faite …? »
Mais voici que chacun de ceux qui se penchent à leur tour sur la bière pour contempler le visage de la
chère disparue, a un brusque haut-le-corps et se retire bouleversé ! Lorsqu’arrive mon tour je me penche
sur le cercueil, et, ô surprise, un visage me saute aux yeux : le mien, un visage aux yeux écarquillés …
Le fond de la bière était un miroir !
La paroisse ? C’est moi, et … tous les autres avec moi !
« Paraboles pour aujourd’hui » pages 100-101

Jean Vernette Editions Droguet & Ardant

« VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST ET VOUS ETES SES MEMBRES, CHACUN POUR SA
PART. »
1ère Lettre de St Paul auc Corinthiens 12, 27

Marche pour la Dignité des Gens du Voyage
Pour la troisième fois consécutive une manifestation pacifiste et festive
aura lieu à Paris Place de la Bastille le Dimanche 06 Octobre 2013 à
partir de 14h .
Divers groupes flamenco avec danseuses et autres groupes aussi
diversifiés seront emmenés à vous transporter dans une ambiance
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PEOPLE ON THE MOVE
Orientations pour une pastorale des Tsiganes

CHAPITRE VI
Structures et agents pastoraux
Possibles structures pastorales de juridiction personnelle

87
La spécificité de la pastorale tsigane est telle qu'une Eglise particulière ou locale peut se trouver à ne pas disposer des
moyens adéquats […] pour la réaliser de façon efficace. Il faudra donc penser aussi à la possibilité d'une direction interdiocésaine
ou nationale qui dépende de la Conférence épiscopale […], et qui puisse s'occuper de la juste répartition des ressources […], de la
préparation des agents pastoraux, de la coordination et du rapport avec les institutions semblables des autres pays, etc. A ce sujet,
une unité de direction pastorale pourrait être utile, et même nécessaire, pour suivre efficacement le travail et les conditions dans lesquelles vivent les aumôniers et les autres agents pastoraux, le pouvoir des évêques diocésains restant inchangé.
88
Les dimensions du ''phénomène tsigane'' […] font qu'il n'est pas toujours facile de donner une réponse pastorale efficace
qui soit structurée uniquement dans le cadre de l'aumônerie diocésaine ou interdiocésaine. On pourrait rechercher une solution
globale, durable, plus sûre et avec des marges appropriées d'autonomie – toujours en accord et en harmonie avec les Autorités
ecclésiales locales – dans le cadre des structures pastorales prévues par la législation et la pratique de l'Eglise.
Le promoteur épiscopal

89
Un ''évêque promoteur'' chargé de la pastorale tsigane doit être nommé au sein des Conférences épiscopales […] Il est
souhaitable qu'il ait déjà une expérience pastorale avec cette population ; dans tous les cas, il devra être suffisamment formé au plan
personnel pour pénétrer la spécificité du monde tsigane et la comprendre […] Le promoteur épiscopal devra […] rester en contact
étroit avec l'équipe nationale concernée et il apportera la vision de l'Eglise universelle en relation avec l'Eglise locale du pays […] Il
devra faire preuve de sollicitude envers [les Tsiganes], en soutenant l'action pastorale des aumôniers et des curés. Il faudra en outre
que les évêques soient informés de la présence des Tsiganes dans leurs diocèses […] – et vice versa – et invités à nommer un prêtre,
une religieuse ou un laïc chargé de soutenir l'intérêt pour l'évangélisation des Tsiganes.
La direction nationale

90
Même si les aumôneries nationales […] sont organisées de façon non uniforme, elles comprennent généralement un
directeur national, éventuellement aidé par un ou deux assistants […]. Des rencontres nationales […] auxquelles participent des
Tsiganes, des prêtres, des religieux/ses et des laïcs gadjé, permettent de traiter les grands problèmes qui affectent la population et
d'avancer des propositions en vue de l'action pastorale ecclésiale. […] L'orientation donnée par l'évêque promoteur est
indispensable. La tendance de toutes les activités devra toujours être que les Tsiganes soient eux-mêmes responsables de leur destin.
Le directeur national […] devra avoir une vaste connaissance de la population tsigane, avec une vision internationale et une
expérience sur le terrain et il devra savoir travailler en équipe.
Le directeur national […] encouragera aussi la création – si cela est nécessaire – d'équipes
régionales et diocésaines ayant pour tâche d'analyser l'expérience commune, en vue d'une plus
grande justice à l'égard des tsiganes mais aussi pour améliorer la qualité et la continuité de
l'assistance religieuse et de la catéchèse. Des sessions annuelles de formation seront aussi
proposées aux aumôniers, religieux/ses et laïcs. Il serait opportun en outre d'organiser des périodes
de vie commune avec les familles et les communautés tsiganes […] Il s'agit d'une expérience difficile
mais enrichissante aussi. La direction nationale […] pourra aussi
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encourager la création d' ''écoles de la foi'' à l'intention des couples et des familles tsiganes, appelées à participer plus concrètement
à l'animation chrétienne de leurs communautés.

Commentaire
Le début du chapitre VI (§§ 80 à 86) a posé les bases des structures ecclésiales au service de la « pastorale
pour les Tsiganes, parmi eux et avec eux » (§ 80) ; il les a développées au niveau du Conseil Pontifical pour la
Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement, puis des Conférences épiscopales (ou des Structures
correspondantes des Eglises orientales). Avec le § 87 il continue de manière plus concrète à l'échelon national
en présentant le rôle, et en quelque sorte le cahier des charges, du promoteur épiscopal et de l'aumônier
national.
L' « évêque promoteur » est choisi par ses pairs en fonction de son expérience personnelle et de ses capacités à
accompagner la pastorale des Tsiganes. Dans un double mouvement il apporte aux Tsiganes « la vision de
l'Eglise universelle » et aux évêques une information sur « la présence des Tsiganes dans leurs diocèses ». En
« contact étroit » avec les équipes nationales, c'est lui qui donne l'orientation de la pastorale.
La tâche du directeur national, et de ses assistants éventuels, peut prendre des formes variables selon les pays,
et se présente sous un jour plus technique : organisation de rencontres nationales, de temps de relecture (création
d'équipes « régionales et diocésaines ayant pour tâche d'analyser l'expérience commune... ») ou de formation
De manière transversale on retrouve aussi dans ces paragraphes les thèmes récurrents du document : la prise en
compte de la réalité humaine (« en vue d'une plus grande justice à l'égard des Tsiganes ») et la responsabilisation des Tsiganes (« la tendance de toutes les activités devra toujours être que les Tsiganes soient eux-mêmes
responsables de leur destin »). Cela passe par des « périodes de vie commune » (« pour comprendre de
l'intérieur... ») et des formations où seraient invités « des couples et des familles tsiganes appelés à participer
plus concrètement à l'animation chrétienne de leurs communautés ».
Le § 87 s'attache à la prise en compte de « la spécificité de la pastorale tsigane » et esquisse deux pistes dans ce sens.
Dans l'hypothèse où une « Eglise particulière ou locale » ne pourrait pas « disposer des moyens adéquats » pour la
prendre en compte, et tout en ré-affirmant le pouvoir des évêques diocésains, la première proposition envisage la
« possibilité d'une direction interdiocésaine ou nationale […] qui dépende de la Conférence épiscopale ». La deuxième
piste évoque, sans les nommer, la création de structures « personnelles » ; ces dernières sont des structures canoniques
(c'est-à-dire en conformité avec le Droit de l'Eglise) qui ne correspondent pas à une réalité territoriale mais constituées
pour mener à bien une tâche pastorale précise, en l'occurrence la prise en charge des Tsiganes. Il n'y a pas de prélature
(ou de diocèse) personnel pour la pastorale des Tsiganes, mais des paroisses : depuis 1981 en Irlande dans le diocèse
de Dublin, et en France dans le diocèse d'Evry depuis 2011, lorsque Mgr Dubost a érigé la paroisse Bienheureux
Ceferino Gimenez Malla en paroisse personnelle pour les ''Gens du Voyage''.

1.
2.

« The Parish of the Travelling People »
http://www.ptrav.ie/
Evêque d'Evry-Corbeil-Essonnes depuis l'an 2000, Mgr Dubost avait déjà une expérience des structures personnelles
puisqu'il était auparavant l'évêque du diocèse aux Armées françaises
3.
(extrait de l'homélie de Mgr Dubost le 13 mars 2011 en la basilique de Longpont)
« Votre mission concerne les gens du voyage. Vous devez être cette communauté qui signifie que Dieu vous aime tels
que vous êtes. .. Vous pouvez vous entendre, grâce à Dieu, faire en sorte que les gens s’entendent. Vous êtes aussi faits
pour l’Église. Vous devez nous dire qu’on est toujours capable d’avancer. Vous êtes aussi pour le monde. Votre paroisse
est la ’Tente de la Rencontre’, que je vous demande d’amener de lieu en lieu pour faire découvrir le Christ. Faire partie
de la paroisse, c’est être attiré par le Christ. Le cœur de la paroisse, c’est toujours le Christ, l’Eucharistie, la Parole, notre
’Oui’. C’est aussi une paroisse guidée par le Christ. Pour cela, un groupe a reçu une mission : une Équipe Animatrice, un
diacre, un prêtre. Cette paroisse est liée à l’Essonne, mais pas liée à Longpont. »

Septembre 2013 à Août 2014
Sept
Sept--oct

National

nov

12 oct
Equipe
Elargie
deuxième
rencontre

Roulotte

Provinces
Autre
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Principales dates
pour l’année
2013-2014

ANNEE 2
déc

Janvier
2014

Préparation
sessions ministères et lettres
de mission

Rencontre
avec Mgr
Raymond
CENTENE

13
13--14 Sud Tls
19
19--20 Nord
Paris

+

Roulotte

Commission
Présence

aux Roms

fév

mars

avril

mai

Session des
nouveaux
NEVERS
29
29--30 mars
30
personnes !

18
18--19 juin
Rencontre à
Toulouse des
relais
relais--provinciaux
+ Equipe élargie

Roulotte

Roulotte

Roulotte

juin

L’équipe nationale est disponible et peut se déplacer à la demande du jeudi au dimanche
21 nov
S.N.P.M.P.I

15-16 mars
« Com KT »

Stes Maries

LA ROULOTTE

25
25--26 juin
Rencontre à
Paris du
S.N.P.M.P.I

Septembre 2014 à août 2015
Sept
Sept--oct

nov

Octobre
Sessions des
ministères
Lettres de
Mission
2 lieux
Toulouse ?
Lisieux ?
Roulotte

Session
nationale
Présence
aux
Roms ?
Lieu ?

décembre

janvier
2015

février

mars

avril

Rencontre
avec Mgr
Raymond
CENTENE

Roulotte

Roulotte

Roulotte

juin

août

Rencontre
des relais
provinciaux
+
équipes
élargie

La nouvelle
équipe
nationale est
envoyée en
mission

Roulotte

Rassembl
National
Lourdes ?

Provinces
Autre
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National

Principales dates

pour l’année
2014-2015

ANNEE 3

Rencontre à
Paris du
S.N.P.M.P.I
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« Commission
KT »
Doc sur le
Baptême

Tous saints

Moi ?

Moi ?

La sainteté n’a rien à voir avec les chemins impraticables. Sainteté ne rime pas avec
difficulté. On n’est pas plus saint parce qu’on se heurte à des obstacles plus nombreux et plus
exceptionnels ou parce qu’on réalise des exploits étonnants. On a fait de la sainteté une sorte de
course au trésor. On l’a transformée en championnat d’héroïsme chrétien!

La sainteté n’est pas l’affaire d’une élite de perfection. Elle est
une façon quotidienne de vivre. Elle est la voie ouverte à tous. Elle est la
voie naturelle pour tout croyant. Ce qui est étonnant c’est qu’il y en a
peu qui la choisissent !

La sainteté consiste à entrer en Evangile comme on entre
dans un pays. Ou plutôt elle consiste à laisser l’Evangile accéder
à l’intérieur de nous-mêmes. Là, provoquée par la Bonne
Nouvelle, s’opérera une lente mutation: l’être humain deviendra
« chrétien »: en lui, en ses actes, en ses paroles, on verra le
Christ présent et agissant dans le monde d’aujourd’hui. Ce
changement porte le nom de sainteté.

La Toussaint est la fête de tous ceux qui sont
entrés en Evangile !
Charles Singer « Saisons » Catéchèses et liturgies au rythme de l’année p 209

