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Dieu, nous dit-on, peut faire surgir d’un mal un bien plus grand encore. Cette formule doit être  
utilisée avec prudence et reste encore objet d’espérance mais elle n’est pas utopique me semble-t-il. 
Les événements de cet été, leur retentissement médiatique mais aussi les paroles justes et fortes de la 
hiérarchie de l’Eglise, de l’aumônerie, de l’ANGVC et d’autres associations, des Voyageurs  
eux-mêmes ont révélé au grand jour l’importance (pas seulement numérique) des Gens du Voyage 
dans notre pays. La diversité en leur sein, leurs richesses humaines, culturelles et spirituelles, leur foi 
chrétienne mais aussi les souffrances et les injustices trop souvent subies ont été mieux connues. Et 
la connaissance est souvent un premier pas vers la reconnaissance. 

Nous savons bien sûr l’immense travail à accomplir avant cette reconnaissance plénière.  
L’aumônerie, à sa place et avec ses moyens, continuera d’y prendre toute sa part. Nous comprenons 
notamment davantage la nécessité des rencontres du « collectif Tsiganes de l’Est » et plus encore les 
actions toujours à poursuivre et développer, parfois à initier sur le terrain. Même si ces actions nous 
semblent parfois comme une goutte d’eau dans l’océan de ce qu’il y aurait à faire. 

Les mois et l’année à venir: 

Du 4 au 7 novembre, nous serons réunis, prêtres, diacres, religieux (es) et laïcs pour une session 
commune. C’est une première dont le thème était tout trouvé: « la coresponsabilité ». Pour vivre  
toujours davantage le mystère de la communion mais aussi et surtout en vue d’une meilleure  
évangélisation. 

Même si la date et le lieu n’ont pas été encore définitivement fixés, nous nous réjouissons déjà de la 
rencontre nationale des Voyageurs ayant reçu un ministère ou une lettre de mission de l’Eglise qui 
aura lieu en 2011. Nous mesurons bien l’importance et l’enjeu d’une telle rencontre pour l’avenir et 
nous pouvons la porter d’une façon particulière dans la prière. 

Nous n’oublions pas les jeunes. Le projet de participer aux JMJ de Madrid devrait renforcer leur  
enthousiasme, leur permettre d’enraciner plus profondément encore leur foi et de la partager plus  
largement. Cette participation devrait être aussi un beau signe de la vitalité chrétienne de  ces jeunes 
voyageurs et de leur pleine et joyeuse appartenance à l’Eglise catholique. 

L’année 2011 sera marquée aussi d’une façon particulière par la Parole de Dieu. Nous reviendrons 
bientôt sur notre désir de la diffuser très largement avec des pistes concrètes pour découvrir toujours 
plus toutes ses richesses. 

Les rencontres inter-provinciales ne seront pas oubliées. Il y en aura 5 en 2010/2011 

C’est un programme bien chargé mais plein d’espérance. 

A tous bonne rentrée et bon travail ! 

Père Vincent Bassereau 

EDITO                                                                                    Eté 2010 
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La décision politique de démantèlement des 
camps de Roms et de l’expulsion vers la  
Roumanie et la Bulgarie des familles qui les 
occupaient a été largement médiatisée, bien au-

delà des frontières de l’Hexagone … 

L’intention n’est pas ici d’entrer dans le débat de 
la politique nationale – nous laissons ce soin à 
nos amis Français - ni de rappeler ces 
événements que tout le monde connait - ce ne 
serait qu’une  répétition inutile. Mais le débat, s’il 
s’est cristallisé en France, est sorti largement des  
frontières et, à ce titre, il nous permet de proposer 
quelques petites réflexions qui n’épuisent 

évidemment pas la question ! 

Il est frappant de constater combien le mot 
« sécuritaire » fait fortune et justifie tout et son 
contraire. Et on confond allègrement deux choses 
différentes : la criminalité, dont personne ne doute 
qu’elle doit être combattue, et l’illégalité de 
situation des Roms, qui doit être corrigée. Cet 
amalgame devient ainsi un populisme facile qui a 
son petit succès. Il s’agit d’une dérive dévastatrice 
de la notion de sécurité et l’idée s’installe qu’il 
s’agit d’assurer la sécurité « contre » les Roms 
alors qu’il devrait s’agir de les sortir de l’insécurité 
dans  
laquelle on les installe. Les mots sont biaisés, la 
réalité est tronquée. Les migrations politiques et 
économiques constituent un problème dont  
l’illégalité de situation devient une conséquence. 
C’est une évidence et il ne faut jamais nier une 
évidence. Mais un vrai problème demande une 
vraie solution qui ne peut naître que d’une 
concertation. Il va de soi que ni  le rejet ni le 
refoulement ne sont une solution. On ne combat 
pas une  
poussée de fièvre en cassant le thermomètre qui 

la constate !  

A tort ou à raison, on prétend « respecter les 
dispositions légales » ; la véritable question n’est-
elle pas de savoir si on respecte, en l’occurrence, 
la sécurité et la dignité de ces femmes, de ces 

hommes, de ces enfants ?     

Une conséquence perverse de ces amalgames 
populistes est de créer, indirectement, une 
« désolidarisation » à l’intérieur du monde des  
Tsiganes et Gens du Voyage. Puisqu’il y a 
criminalisation, des groupes veulent se démarquer 
de celui qui est ciblé, même  injustement. Il est 

certes compréhensible que ces groupes, eux-
mêmes  marginalisés et en grande difficulté 
cherchent à se protéger en refusant toute 
confusion et il y a, c’est vrai, des solidarités 
difficiles à porter. Mais, plus que jamais, le monde 
des Tsiganes, dans son  
ensemble, a besoin d’unité. Il doit résister à une 
politique dont le but, ou en tous cas la 
conséquence est de le morceler et donc de 

l’affaiblir !  

La France n’a pas l’exclusivité des refus et rejets, 
mais elle a catalysé et encouragé des prises de 
position dangereuses, une brèche a été créée : des 
extrémistes et même des responsables politiques 
de différents pays comme l’Italie se sont montrés 
confortés et applaudissent  … D’autres pays, sans 
emboucher les trompettes de Jéricho, poursuivent 
une politique de refoulement. L’Allemagne, par 
exemple, signe des accords avec le Kosovo pour y 
renvoyer des Roms qui sont depuis plusieurs 
années sur son territoire où les enfants ont été  
scolarisés et il est de notoriété publique que le 
Kosovo n’est pas en mesure de leur assurer un 

minimum de stabilité économique et humaine …   

Une conséquence est aussi qu’une mentalité  
générale négative se crée et se propage, ce que 
semblent d’ailleurs confirmer les sondages : il faut 
bien constater, hélas, que les Roms  ne sont guère 
connus et que  l’anti-tsiganisme épidermique vit de 

beaux jours ! 

Mais il n’est pas interdit d’espérer un avenir plus 
conforme à la dignité et aux forces d’accueil de 
l’autre dont notre monde a bien besoin : tous ces 
événements ont amené des voix à se faire  
entendre qui peuvent susciter une prise de  
conscience nouvelle et une volonté d’aborder enfin 
le problème dans sa globalité, dans sa complexité 
politique certes, mais aussi dans toutes ses 
dimensions  humanitaires et sociales. Les prises 
de  
position du Vatican, de l’Eglise de France, des 
aumôneries et de nombreuses associations, ainsi 
que des instances européennes et de l’ONU 
devraient avoir des lendemains : il faudra du 
temps car il s’agit 
d’aller à contre-
courant. A chacun  
d’apporter avec 
conviction dans le 
débat essentiel qui 
s’annonce  une 

  C.C.I.T       VU DU DEHORS...     C.C.I.T       VU DU DEHORS...     C.C.I.T       VU DU DEHORS...     C.C.I.T       VU DU DEHORS...       
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Comment reconnaître le vrai du faux ? Le vrai  
porteur de la parole de Dieu du faux prophète. A 
l’époque de Jésus se posait déjà la question, et 
deux mille ans après les hommes d’aujourd’hui ne 
sont-ils pas confrontés à la même question ? Jésus 
invite ses disciples à un discernement, il les invite à 
ne pas s’arrêter à la surface des choses et des  
personnes. N’est-ce pas la même invitation 
pressante qu’il nous adresse aujourd’hui ? 
Attention, parmi vous se lèveront des faux 
prophètes qui vous égareront.. Suffit-il de parler 
« au nom de Dieu  », de citer l’Evangile ou de tenir 
discours religieux pour être prophète du vrai Dieu ? 
L’interpellation du Christ n’est pas seulement 
tournée vers les autres, elle est aussi adressée aux 
baptisés que nous sommes. Quelle parole 
adressons-nous aux hommes et femmes de notre 
temps ? Quels fruits produisent-elles pour nos 
frères ? A chacun de réfléchir dans le secret de son 
cœur pour prendre ses responsabilités et répondre 
le mieux possible aux appels du Seigneur. Aidons-
nous les uns les autres pour bien discerner le vrai 
du faux ! 

 

 

 

 

 

Je remercie le Seigneur et Marie 
notre Mère pour ce pèlerinage à Lourdes. 
J'ai vraiment ressenti cette année les grâces que 
Marie nous donne. Ce n'étaient que des moments 
de joie et de bonheur : les processions, le chemin 
de croix et la remise de Notre Dame des Gitans 
dans une autre région. 
Moi et ma femme, on n'a été touché par la grâce 
que le dernier jour du pèlerinage, il pleuvait 
beaucoup pendant la Messe. Là, on a ressenti 
vraiment la communion entre nous, voyageurs et 
sédentaires. Il n'y avait que le peuple de Dieu. 
Cette pluie a été une pluie de grâces. Je dis merci 
à Marie de voir que des jeunes prennent des 
responsabilités dans notre Eglise. Ils nous font 
prier, louer Notre Seigneur, et surtout témoigner 
de leur vie chrétienne. Merci Jésus et Marie et 
merci sainte Bernadette.    Amen. 
                                                  Bébé Kreutzer  

Avec Pierre Cifre    

«««« Le vrai et le faux »        
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A notre arrivée, nous avons été tout de suite mises 
dans le coup, bien accueillies au  Cinéma de la  
Forêt. Un groupe important d’enfants  apprenait  
avec des gestes un chant sur  le signe de croix.  
Nous avons été impressionnées par le sérieux et 
l’application qu’ils y mettaient. Ensuite, nous 
avons pris nos marques sur le terrain du Bon  
Pasteur. Pendant les six jours, les enfants, 
quelques parents sont venus régulièrement avec 
la question «Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui?» 
On ne se connaissait pas tous, et devant la  
demande des enfants dont le nombre nous a  
surpris,  (25 un certain jour), on s’est mis  
ensemble au travail et ça a été un moment de  
bonheur de travailler en équipe. Une maman est 
venue expliquer ce que signifie pour elle le signe 

de croix. 

Ils voulaient surtout emporter quelque chose chez 
eux : des croix décorées, des croix où s’inscrivaient 
leur prénom et leur nom de famille, des prières… 
Tous sont repartis avec des dessins, des objets de 
leur confection… Nous avions un nombre 
insuffisant de chaises et de tables et ils se sont 
adaptés très facilement aux moyens du bord , 
assis par terre, se remplaçant sur les chaises,. 
Pour nous, c’était un problème, pas pour eux. 
Pour la messe du dimanche, nous les avons aidés 
à rédiger des intentions de prière, nous avons été 
touchées par la demande de paix qu’ils ont  
exprimée pour leur famille et pour le monde. 
Que ce soit aux célébrations sur le terrain ou à la 
cérémonie des familles à  Sainte Bernadette,  à la 
messe pour les défunts, à la procession ou à la 
messe à la grotte, des hommes et des femmes, 
jeunes pour la plupart, ont pris en main 
l’animation des célébrations. C’était vivant, plein 
de courses et de cris d’enfants  et  grave et 

solennel en même temps. 

Nous avons rencontré des voyageurs de notre  
région  et nous nous posons la question de savoir 
comment les contacter ici, dans nos diocèses.  
Le dernier jour, au dernier moment, la statue de 
Notre Dame des Gitans est passée  de la région 
Rhône-Alpes à la région Poitou – Charente. C’est 
un moment solennel où on se dit ce qu’elle a  
permis de vivre et où on fait des souhaits et des 

projets  pour la région qui accueille. 

 

     Pour l’équipe Midi-Pyrénées Jackie et Hélène 

TEMOIGNAGETEMOIGNAGETEMOIGNAGETEMOIGNAGE    

Lourdes: un moment de bonheur !Lourdes: un moment de bonheur !Lourdes: un moment de bonheur !Lourdes: un moment de bonheur !    

PAROLES DE 

VOYAGEURS 



Dès le 19 au matin, les enfants rassemblés au cinéma la Forêt et les adultes qui les  
accompagnent  découvrent le thème du pèlerinage : LE SIGNE DE LA CROIX 
Et apprennent à gestuer le chant : Vivre différents dans l’unité : 
Au nom du Père, Au nom du Fils, Au nom du Saint-Esprit, 

Dieu choisit trois mots jolis pour dire son mystère et nous rendre frères 

Il faut être deux pour s’aimer et trois pour s’ouvrir au partage, 

Il faut être Dieu pour aider à vivre différents, à vivre différents, à vivre différents  Dans 

l’unité.  

             Ce chant, ils le reprendront spontanément avec nous, au caté, à la messe, mais aussi entre eux. Ils le 
présenteront à tous, avec un bel ensemble, à la Bénédiction des familles. Nous osons espérer qu’ils l’ont gardé 
dans leur tête et dans leur cœur ! 
             Chaque matin, entre 10 et 25 enfants sont venus sous le chapiteau du terrain Abadie. D’autres groupes 
existaient ailleurs. Nous sommes 4 adultes. Les enfants échangent sur la place de la croix autour de nous et 
inscrivent leur nom sur des fleurs qui décoreront la croix utilisée dans les cérémonies. Ils découvrent comment 
Marie apprend à Bernadette -et à nous- à faire un signe de croix (ni chasse mouches, ni geste magique) par 
lequel, « nous nous habillons de l’amour de Dieu ». Le dernier jour, la croix pascale, montre le signe de la mort 
et de la résurrection du Christ. 
             A chaque séance les enfants chantent et discutent avec ardeur, interrogent. Puis ils s’expriment par le 
coloriage pour les plus petits, le dessin ou un petit texte pour les plus grands. La plupart des réalisations sont 
exposées toute la journée et commentées par le célébrant et les enfants au cours de la messe. 
            On les sent heureux de venir, certains sont là bien avant l’heure ou en redemandent l’après-midi. Pour 
nous c’est un moment de bonheur malgré l’interrogation : que pourrait-on proposer aux ados ?   
M.Madeleine  et Michel  Tempéreau 
 

CATECHESECATECHESECATECHESECATECHESE SUR LE TERRAIN DE VIZENSSUR LE TERRAIN DE VIZENSSUR LE TERRAIN DE VIZENSSUR LE TERRAIN DE VIZENS     

C’est grâce à une équipe de quatre personnes que nous avons été en mesure d’assurer pendant trois jours 
consécutifs l’animation catéchétique du terrain de VIZENS. Aux Frères Jean VRAIN et Camille VÉGER 
(F.E.C.) s’étaient joints le Frère Sébastien PICARD (Capucin et rachaïl du Val de Marne) et Jean-Paul 
MOURIN, diacre de l’aumônerie des Gens du Voyage de Dijon. 

Durant trois matinées, de 10h à 11h30, les familles nous confièrent une trentaine d’enfants, de 5 à 12 ans, 
rassemblés autour de deux grandes tables de marché installées sous deux grands parasols aimablement mis à 
notre disposition par le Voyageur M. BONÉ (Frédo). Grâce à la documentation remarquable préparée par la 
commission catéchétique de l’Aumônerie nationale, nous avons pu animer ce groupe avec des activités 
diversifiées fort appréciées des enfants. Un déroulement classique, commençant par une présentation du thème 
du Signe de la Croix, assurée par le Fr. Jean VRAIN à l’aide de questions aux enfants, chacune des trois 
matinées étant centrée sur un aspect particulier : 
le 20 : Où voyons-nous des Croix ? Quand faisons-nous le signe de la Croix  ? Comment apprendre à bien 

le faire ? 

 le 21 : Le signe de la croix de Bernadette avec Marie . 

 le 22 : La Croix de Jésus, sa mort et sa résurrection . 
Après cela, des activités variées allant du coloriage, au pliage et au découpage agrémentées de quelques mots 
calligraphiés en couleurs, sans oublier un mime portant sur le signe de la croix et sa signification chrétienne : 
« Quand nous faisons le signe de croix, nous nous habillons de l’amour de Dieu. » 

Des enfants motivés qui nous attendaient avec impatience chaque matin, certains accompagnés de leur mère qui 
tinrent à nous remercier à la fin du troisième jour. A la fin de chaque séance, quel spectacle que de voir des 
enfants courir vers leur caravane pour aller montrer  leur travail à leurs parents, fiers de leurs réalisations. 
Une photo de groupe, réalisée à l’issue de la 3ème journée, fut envoyée aux familles qui l’avaient demandée. 
 Un souhait à exprimer : qu’une prochaine année, nous puissions disposer d’un CD avec le chant prévu pour le 
thème choisi. Quelques bancs seraient aussi les bienvenus pour permettre aux enfants de travailler dans des 
conditions satisfaisantes, les familles n’étant apparemment pas en mesure de nous en fournir. 
 Un grand merci à ceux qui nous ont permis de faire la catéchèse dans de bonnes conditions matérielles et tout 
particulièrement à Frédo Bonne.                                       Les Frères  

 La catéchèse au 54ème pèlerinage  
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J’arrive le 18 août, le terrain où je veux 
m’installer est rempli de caravanes, je fais le 
tour et je trouve un petit bout de place juste à 

côté de la chute du Gave. 

Philippe le diacre et sa femme nous rejoignent 
dans la soirée. Nous n’avons pas grand espace 
mais on est quand même bien. Monique et 
Héloïse viennent nous aider au catéchisme sur 

le terrain. 

Chaque année la place qui m’est destinée recule 
de plus en plus vers le fond du terrain (le petit 
couvent). Le travail du caté toujours à peu près 
le même, une vingtaine d’enfants sur nos tables, 
serrés mais à l’aise tout de même pour recevoir 
le message que nous sommes venu leur 
apporter. Le message de Marie à Bernadette. Je 
suis si heureuse de voir chaque année qu’il y a 
de plus en plus d’enfants qui savent lire et 
écrire. Je ne dis pas non plus des milliers (y’a 
beaucoup de travail à faire) mais ces quelques-
uns de plus amèneront d’autres à faire pareil. 

 

La bénédiction, j’ai trouvé ce moment très fort et 
ces voyageurs qui se mettent devant, c’était très 
émouvant. Je ne sais combien on était à peu 
près mais il y avait beaucoup de monde et 
beaucoup et beaucoup d’enfants. Moi je dis que 
pour tout ce rassemblement, le bruit n’était pas 
si fort que cela. J’admire la patience des 
voyageurs dans ces rassemblements de prières. 
Nous avons prié pour tout le monde, je dis bien 
tout le monde ; les malades, ceux qui n’ont pas 
eu la chance de venir, ceux qui étaient présents 
ceux qui sont venus un peu plus tard, ceux qui 
sont partis pour des raisons de famille. Ceux que 
l’on a rencontrés et ceux que l’on a retrouvés. 
Nos prières au Seigneur et à Marie sont pour 
toutes les personnes de la terre, je dis bien 
toutes, les riches, les pauvres, nous sommes 

tous frères ne l’oublions jamais. 

La messe du pardon, à l’écoute de ce grand 
moment pour beaucoup de monde aussi. A la fin 
de cette messe, je rencontre un monsieur qui 
me parle de la petite maison de Bernadette, si je 
veux lire l’histoire de Bernadette. Je lui dis 
pourquoi pas ? Je lui promets d’aller faire un 

tour. 

Le lendemain, l’équipe avec laquelle je fais le 

caté, nous décidons d’aller visiter "le chemin du 
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niglo". Là, je rencontre ce monsieur qui m’a parlé de 
la petite maison de Bernadette, Joseph en est le 
responsable. Je lui demande comment je peux 
contacter la personne pour aller lire l’histoire de 
Bernadette dans sa petite maison. Je rencontre 
cette gentille personne Catherine, la responsable 
qui me présent une autre personne Nadine toute 
aussi gentille (une jeune Québécoise) qui s’occupe 
du coin conte, à la petite maison de Bernadette. Le 
rendez-vous est pris pour le lendemain. J’avais un 
petit texte de 3 pages à conter en une demi heure : 

de 16 h à 16 h 30. 

 

A 15 h 45 ma montre s’arrête. Tout va bien je ne 
suis pas dans la panique, Monique m’accompagne 
dans ce lieu, je lui dit : regarde ce que je vais faire, 
comme je lis et je ne retiens rien. Je pousse de côté 
les 3 feuilles de l’histoire de la petite Bernadette et 
c’est parti ! Nadine nous rejoint avec le groupe de 
gens et d’enfants dans la salle. Bonjour nous nous 
présentons, les enfants sont déjà confiants. Ils 
s’installent sur des gros couffins bien à l’aise. Je 
commence l’histoire de Bernadette, les petits yeux 
grand ouverts bien à l’écoute de cette merveilleuse 
histoire. Au fur et à mesure que je raconte je donne 
la possibilité à tous les enfants de participer chacun 
son tour à installer les personnages et les objets sur 
la petite table. L’émerveillement des enfants 
m’emmène encore plus profondément dans ce 
grand moment. Entre temps Nadine nous rejoint 
pour voir comment cela se passe. Elle s’éclipse 
aussitôt, elle voit que le moment est magique. Nous 
récitons tous ensemble le «Je vous Salue Marie" tout 
le groupe présent savait la prière à Marie, pas 
l’histoire de la petite Bernadette. Quelques 
personnes étaient là pour faire comme moi, je les ai 
prévenues au départ que pour moi c’était une 
première aujourd’hui, je me dis quelle première ! 
C’était vraiment un énorme bonheur de partager à 
plusieurs, un grand moment de prière dans cette 
salle. Juste avant de partir, j’ai demandé aux 
enfants présents de ranger les personnages et les 

objets, ils étaient heureux de participer. 

 

Tout à la fin, j’ai chanté "Nous avons marcher sur la 

route" à ce moment Nadine entrouvre la porte 

écoute quelques secondes ce que je chante, elle me 

fait un grand sourire et s’en va.  

Après Lourdes 2010   Témoignage de Françoise GaspardAprès Lourdes 2010   Témoignage de Françoise GaspardAprès Lourdes 2010   Témoignage de Françoise GaspardAprès Lourdes 2010   Témoignage de Françoise Gaspard    



En sortant de la salle de conte, je vais lui faire un petit 
au revoir et elle me dit ; c’était émouvant la petite 
chanson c’est dommage, je n’ai pas eu le temps de 
l’écouter entière. Je lui propose de venir manger chez 
moi sur le terrain et ensemble avec toute l’équipe 
nous lui avons chanté "Nous avons marcher sur la 
route" elle était très contente. Dans l’histoire de  
Bernadette, sa foi était plus forte que tout. Moi sans 
ma foi, je ne serais pas là, je remercie le Seigneur 
chaque jour de m’avoir accompagnée tout au long de 
ma vie. Dans mes prières, je lui ai tout demandé, 
toutes mes prières ont été entendues. Il faut y croire 

pour le voir.  

La procession mariale aux flambeaux, je me trouve 
devant la Basilique avec les porteuses de flambeaux 
et les porteurs de la Sainte Marie. Je souhaite à 
chaque voyageur et voyageuse de vivre ce que nous 
vivons quand on prie intensément en procession  
mariale aux flambeaux. Il nous a été remis une prière 
de la Sainte Marie et des remerciements en sortant. 
Je prends la prière et je la serre contre mon cœur et 
devant la Basilique, je cherche un petit enfant pour lui 
donner cette grande émotion qui me prend le corps. 
Pendant 10 bonnes minutes, je fais les cent pas en 
cherchant, face à moi, je ne m’y attendais pas, loin de 
là, une petite voyageuse Cidjey, sa maman et une 
autre jeune femme, j’ouvre grand les yeux, déjà, je ne 
pensais pas du tout voir cette petite fille que j’ai 
connue à Lourdes et je sais le malheur qui leur est 
arrivé. Je lui prends la main, je lui donne la prière de 
Marie, je lui remets sa petite main sur son cœur et je 
lui dis : "c’est une grande prière que je voulais offrir à 
un petit enfant qui en avait besoin et toi tu te 
présentes devant moi alors elle t’est destinée". Qu’elle 
t’apporte toute la bonté que tu mérites et je te 
souhaite tout le bonheur que tu attends. C’est une 
petite voyageuse qui aura de la peine toute sa vie, le 
reflet d’une image de sa vie s’est brisé quand elle 
n’avait que quelques petites années. Elle grandit 
accompagnée de sa maman seule à lui donner 
chaque jour de sa vie les meilleurs moments de son 
cœur. Elle est rentrée chez elle, a raconté ce petit 
moment de prière qui m’avait été  
guidé certainement par la personne qui l’aime le plus 
au monde. Elles étaient parties de l’Oise et comme 
nous avaient fait une halte en Charente  
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Je remercie le Seigneur, l’année dernière j’avais 
fais une prière et je demandais au Seigneur que 
beaucoup de voyageurs soient présents à 
Lourdes, on y vit des moment que l’on ne vit pas 
ailleurs, c’est certain. Ma prière est que l’année 
prochaine viennent encore plus de voyageurs . 
Fais Seigneur qu’ils soient nombreux à écrire ce 
qu’ils vivent comme moi. J’aimerais partager 
leurs moments de prières comme je partage les 
miens. Je sais aussi que beaucoup de voyageurs 
écrivent. Il faudrait qu’ils sachent que leur  
courrier peut aussi se retrouver dans de petits 

livres comme La Roulotte. 

Pour finir mon pèlerinage, je suis allée faire un 
café rencontre à espace Vie et foi à Lourdes, 
juste à côté du chemin du niglo. Pendant 2 
heures j’ai raconté ma vie de voyageuse et  

dédicacé mon livre. 

Pendant le pèlerinage, à ma table, nous nous 
sommes retrouvés avec des gadjé que je  
connaissais et deux dont j’ai fait la 
connaissance. Nadine et Elisabeth, deux 
personnes qui avaient envie de nous connaître. 
Je n’avance que comme cela, çà nous fait que 

du bien. 

      

 Françoise Gaspard  

"La dame du Voyage" 



Les beaux jours sont arrivés sur la côte d’azur. 

Tout est prêt pour accueillir les premiers  

vacanciers. Mais la nature en décide autrement 

et une violente tempête détruit en quelques 

heures les installations touristiques. Le 

département du Var est particulièrement  

touché.  Au delà du drame humain et 

économique qui atteint de nombreuses 

p e r s o n n e s  l e s  m é d i a s  s e  

penchent en voulant nous apitoyer sur les 

campings fins prêts pour la saison et l’inquiétude 

des propriétaires voulant sauver ce qui peut 

encore l’être. Paradoxalement très peu parleront 

de ces autres terrains envahis par l’eau, la boue 

et ou de nombreuses familles de voyageurs  

laisseront caravanes, fourgons, matériel et outils 

de travail, souvenirs personnels et familiaux,  

autant dire tout ce qui fait une vie.  

Cette tempête météorologique en annonçait une 

autre plus insidieuse. Au cœur de l’été plusieurs 

camps de Roms étaient démantelés sous  

prétexte de sécurité. Mgr Dufour Evêque d’Aix et 

Arles accompagné du diacre Bernard Robin se 

rendait sur un terrain dans la banlieue d’Aix, le 

jour même de la démolition d’un camp et 

l’interpellation de quelques Roms. Cette 

situation de méfiance envers cette population 

est amplifiée par la peur et le tout sécuritaire 

développé par nos politiques. Cela entraine un 

amalgame et une certaine confusion auprès de 

la population ou Roms et voyageurs, gitans 

sédentarisés sont mis dans le même panier, 

celui dont il faut se débarrasser à tout prix. 

 A Pertuis c’est le maire qui voulant agrandir une 

zone commerciale veut chasser de leur terrain 

dont elles sont propriétaire une dizaine de  

familles. Motif les terrains sont en zone  

inondable et monsieur le maire ne saurait 

prendre le risque de mettre la vie de certains de 

ses administrés en danger. Les expulsions 

devraient avoir lieux en septembre. 

Un coin de ciel bleu heureusement dans cette 

actualité grisâtre. Lors du pèlerinage des Saintes 

Maries nous avons eu la joie de participer et 

d’entourer notre frère Dédé Bastien pour son  

institution aux ministères de la Parole, de la 

prière commune et de l’eucharistie .Cette 

institution avait été préparée en province de 

longue date aussi quelle joie pour tous 

d’accompagner Dédé dans cet engagement qu’il 

p r e n d  a u  

service de ses frères voyageurs et de l’Eglise. 

Cela à commencé le soir de Pentecôte pendant 

la veillée à l’église. Dédé a reçu des mains de 

Monseigneur Dufour le Livre de la Parole qu’il 

doit désormais proclamer et partager à tous ,  

non seulement à la messe ou aux célébrations 

mais aussi pendant les catéchèses , les 

rencontres , les temps forts au cours de l’année . 

Puis il a reçu le pain et le vin qui ont été  

consacrés le lendemain pendant la messe du 

pèlerinage.  Un moment très fort et un  

engagement vécu avec les nombreux voyageurs 

et membres de l’aumônerie présents à ce  

pèlerinage. Souhaitons à Dédé un fécond  

ministère dans notre province mais aussi bien 

au-delà et prions pour que le Seigneur le comble 

de ses grâces dans l’accomplissement de ce 

service. 

NOUVELLES DE LA PROVENCENOUVELLES DE LA PROVENCENOUVELLES DE LA PROVENCENOUVELLES DE LA PROVENCE    
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Dans ma vie de  prêtre j’ai sans doute été plus de trente six fois à Lourdes mais cette année j’y allais pour la  
première fois comme «  rachaï », aumônier des gens du voyage.  

Ce qui m’a d’abord frappé en arrivant sur le terrain avec ma caravane c’est l’accueil. Ici, pas de place réservée. 
« Y’a de la place pour tout le monde » me dit-on  et des jeunes s’empressent de me donner un coup de main pour 
dételer et installer ma caravane. On ne me demande rien. On m’accueille comme je suis.  A peine arrivé, dès que 
l’on a su que j’étais un rachaï, une femme s’approche et me demande de bénir son enfant qui était malade. Ca m’a 
beaucoup marqué dès le départ. Et le lendemain soir, dans la chapelle Ste Bernadette, même si la bénédiction des 
familles se déroulait dans un joyeux vacarme et une grande pagaille,  j’ai mieux compris ce que pouvait 
représenter cette bénédiction. Ne rappelait-elle pas le mouvement des foules qui suivaient Jésus et lui présentaient 
les  
enfants pour qu’Il les bénisse ? 

Impressionné par la quantité de caravanes sur les différents terrains j’ai réalisé l’importance de ce rassemblement 
et tout de suite j’ai été saisi par l’ambiance de pèlerinage dans laquelle on est pris, et, ici, plus qu’ailleurs sans 
doute.  L’ambiance de Lourdes, bien sûr, mais aussi le climat de paix et de sérénité qui s’en dégage et ceci dans 
un moment où l’actualité était particulièrement douloureuse pour les gens du voyage. C’est peut-être pour cela 
d’ailleurs qu’il y avait plus de monde cette année, comme si dans l’épreuve on avait besoin de se rassembler,  
former un peuple  pour  se sentir plus forts, se réunir comme une famille pour se soutenir  les uns les autres et se 
sentir protégés par la Sainte, la Mère de Jésus, Marie, la Mère de tous. De la colère, il y en avait sûrement dans le 
cœur de ces voyageurs discriminés et méprisés mais je crois que la paix de la grotte et la tendresse de la Sainte 
dépassaient toutes les rancoeurs.   

Quelle dévotion dans ces longues files pour aller à la grotte et toucher la roche bénie ! Quelle fête, cette   
procession aux flambeaux où l’on trimballe les petits enfants en poussettes ou sur les bras ! Et même si le  
lendemain après midi sous la grosse chaleur le défilé vers la grotte avait plus l’air d’une ballade désorganisée que 
d’une procession, une fois devant la grotte quel silence et quel recueillement pour prier la Sainte Marie! 

Sur les terrains,  le matin, la catéchèse avec les enfants et l’Eucharistie célébrée tous les jours étaient pour ceux 
qui le voulaient des moments d’évangélisation et de rencontre avec le Christ. Quel cadeau que d’avoir pu vivre 
tous ces temps forts ! 

Même si j’ai regretté d’être presque seul de ma région je me suis senti en famille avec le peuple des voyageurs. 
Merci à ce peuple attachant. Merci aux membres de l’aumônerie nationale qui m’accueillent, même sans aucune 
expérience. Merci à la Vierge Marie  qui ne cesse de révéler aux tout petits comme à Bernadette, son  Fils, Jésus, 
l’ami des exclus et des méprisés… le Fils de Dieu, le Sauveur.  
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Un apprenti rachaï à Lourdes.Un apprenti rachaï à Lourdes.Un apprenti rachaï à Lourdes.Un apprenti rachaï à Lourdes.    



Paris, le 28 juillet 2010 

Appel de l’aumônerie catholique des Gens du Voyage 

De tristes événements mettant en cause des personnes de la communauté des Gens du Voyage sont survenus 
récemment dans la vallée du Cher. En plaçant l'ensemble de cette communauté, ainsi que celle des Rom 1, 
sous le feu des projecteurs médiatiques et politiques. Ils ont servi de prétextes à des généralisations hâtives et 
à une recrudescence de la stigmatisation dont sont victimes ces populations. Nous le déplorons vivement. 
Des enquêtes sont actuellement en cours sur ces événements. Il ne nous appartient pas de les commenter 
et nous faisons confiance à ceux qui en ont la responsabilité pour les conduire avec rigueur et équité. 
Plusieurs associations se sont exprimées sur le sujet, parmi lesquelles l'Association Nationale des Gens du 
Voyage Catholiques (ANGVC) avec laquelle nous sommes spécifiquement liés. Nous saluons la qualité de 
leurs propos qui se rejoignent pour présenter des analyses lucides, invitant à prendre du recul et à porter sur la 
situation un regard nuancé. Fait exceptionnel 2, c'est par un communiqué commun que les quatre principales 
associations de Gens du Voyage appellent à renoncer aux effets d'annonces pour rechercher des « réponses 
publiques, concertées et volontaristes ». Nous appuyons cette revendication et renvoyons à leurs textes pour ce 
qui concerne la situation quotidienne de personnes qui ont de grandes difficultés à faire valoir leurs droits au 
stationnement, au voyage, à la scolarisation, au travail, à la santé, à la citoyenneté 3. 

Disciples du Christ qui a affirmé avec force : « Ce que vous aurez fait à l’un de ces petits c’est à moi que vous 
l’aurez fait » (Evangile de Matthieu 25, 40), l’'aumônerie catholique des Gitans et Gens du Voyage 4 ne peut 
se résoudre à voir les Rom et Gens du Voyage victimes de préjugés et d'amalgames, boucs-émissaires 
désignés des difficultés de notre société, alors qu'ils en sont souvent les premières victimes. Nous sommes 
convaincus que le remède à la peur et à l'insécurité ne se trouve pas dans une surenchère sécuritaire mais passe 
par une action de longue haleine nourrie de respect et de connaissance réciproques. 
Nous appelons nos frères et soeurs en Christ, mais aussi tous les hommes et femmes de bonne volonté, Gens 
du Voyage et sédentaires, Rom et gadjé, élus ou simples citoyens, à nous rejoindre sur le chemin d'un « vivre 
ensemble », gage possible d'un avenir partagé et d'une société pacifiée. 

Mgr Raymond Centène                                                             Mgr Claude Schockert 

Évêque de Vannes,                                                                                   Évêque de Belfort-Montbéliard,Évêque en charge du SNPMPI  5 
En responsabilité pour la pastorale des Gens du voyage 

Communiqué de presse 
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Juste après les événements tragiques de Saint Aignan où un jeune a trouvé la mort dans des circonstances non 
encore élucidées et suite aux réactions des Gens du Voyage provoquant de la part du président de la  
république amalgame et stigmatisation nous ne pouvions pas ne pas prendre position. Ce fut fait par un texte 
que j’ai écrit depuis la Cerdagne où j’étais en vacance avec des Frères. Ce texte remodelé par Françoise puis 
par le secrétaire général de la C.E.F avant que Mgr Vingt Trois donne son accord et que le signent Mgr 
Claude Schockert  et Mgr Raymond Centène,  n’a pas eu la diffusion immédiate à laquelle nous pouvions 
nous attendre… Mais la proximité du pèlerinage de Lourdes fut la bonne occasion pour les medias d’en  
prendre connaissance  et de préciser ce que nous vivons avec les Gitans et Gens du Voyage. Entre temps   
plusieurs évêques avaient pris la parole pour dénoncer la situation et le Pape lui-même (le 22 août) en  
résidence à Castelgandolfo s’adressant à des pèlerins français commentant les textes du jour disait que tous 
les hommes sont appelés au salut et qu’il nous faut savoir accueillir les légitimes diversités humaines...                      

Depuis, un peu partout en France, et au-delà de nos frontières des voix autorisées s’élèvent pour dénoncer ce 
qui se passe chez nous en ce moment. Que notre foi en Dieu qui veut l’homme debout nous garde vigilants, 
prêts à oser et prendre des risques pour défendre le plus petit d’entre nous car : « Tout homme est une histoire 
sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! » 



Notes : 

1. Le terme de « Gens du Voyage » correspond à une « invention » administrative propre à la France, une « terminologie 
pratique pour éviter toute connotation ethnique ». Le terme de « Rom » est celui sous lequel l'ensemble des groupes – Gitans, 
Manouches, Rom – présents lors du premier congrès mondial tsigane à Londres en 1971 ont choisi de se rassembler dans une 
perspective politique de lobbying auprès des institutions. Le terme « Tsigane » fait référence à une dimension sociologique 
qui concerne les descendants d'un « peuple d'origine indienne [mais] qui s'est diversifié au cours de l'histoire » en plusieurs 
ethnies qui ont néanmoins gardé « une culture commune et la conscience d'appartenir à une seule communauté ». 
Les deux groupes « Rom » et « Gens du Voyage » se recoupent donc largement mais ne sont pas confondus : il y a des 
Rom sédentaires et des « Gens du Voyage qui ne sont pas tsiganes mais qui sont qualifiés simplement de par leur mode de vie 
» cf. Jean-Pierre Liégeois, sociologue, fondateur du Centre de Recherches Tsiganes de l'Université Paris V. Les passages entre 
guillemets sont extraits d'un entretien paru dans le journal « Libération » le 23 juillet 2010. 
2. L'ANGVC, l'ASNIT et Action Grand Passage, l’UFAT et la FNASAT – Gens du voyage. 
3. Aujourd'hui encore la France applique aux « Gens du Voyage » un statut d'exception pour lequel elle a été condamnée par 
les instances européennes (notamment le Conseil de l'Europe le 30 juin 2010) et à l'encontre duquel la Halde (Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) a rendu un avis défavorable. 
4. L'aumônerie catholique des Gitans et Gens du Voyage a été fondée au lendemain de la dernière guerre. En lien avec 
d'autres intervenants elle est présente auprès des différents groupes et cherche à ce que les Tsiganes soient véritablement 
acteurs de leur vie. C'est dans cet esprit qu'elle a soutenu la création de l'ANGVC et qu'elle reste très impliquée auprès d'elle. 
Convaincue que la solution des tensions entre les hommes passe davantage par la construction de passerelles que par celle de 
murs ou de fossés, elle encourage les occasions de rencontres. Celles-ci sont sources d'enrichissement réciproque, par exemple 
lorsque les Tsiganes ravivent chez les Gadjé les valeurs fortes du sens de la famille et de la solidarité, ou leur communiquent 
le dynamisme de leur jeunesse et de leurs capacités d'adaptation. (www.gitanseneglise.org) 
5. Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes 

____________________________________________________________________________________________________ 
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les hommes sont appelés au salut et qu’il nous faut savoir accueillir les légitimes diversités humaines...                                                                                                   

Le Vatican ne nous a pas oubliés alors que nous vivions notre 54ème  

pèlerinage à Lourdes. Voici le mail que j’ai reçu sur mon portable le 19 

août et qui a été lu à la Grotte le dimanche 22. 

Il est signé de Mgr Antonion Maria VEGLIO  président du Conseil  

pontifical pour la pastorale des migrants et des itinérants, et de  
son secrétaire Mgr Agusto MARCHETTO  

Cher Frère Daniel 

Nous sommes en communion avec l’Eglise en France et avec nos frères et sœurs 

Gitans et Gens du Voyage qui souffrent actuellement particulièrement dans votre 

pays. Dans ces jours de votre traditionnel pèlerinage à Lourdes, nous vous 

accompagnons par notre prière, en demandant par l’intercession de Marie, Notre 

Dame des Gitans, paix et salut pour vous tous et pour la bien aimée nation 

française, dans la justice et la solidarité. 

En communion avec nos cordiales salutations. 
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A la suite de Mgr CENTENE et de Mgr SCHOCKER, plusieurs évêques se sont exprimés cet été au sujet 
des Voyageurs et des Rom. Leurs propos ont été souvent bien accueillis, comme autant de signes de 
réconfort et de sollicitude auprès de « ceux qui, à un moment donné, souffrent davantage et doivent être 
aidés à vaincre leurs difficultés » (Mgr MARCHETTO, cf note 1). Mais ils ont aussi essuyé les critiques de 
personnes qui ont accusé l'Eglise de se mêler de choses qui ne la regardent pas en faisant de la politique. 
Choisies parmi bien d'autres voici deux interventions qui pourront nous aider à nous situer face à ce genre 
de reproches : 

« Lorsque l'on prend la défense des droits de l'homme, lorsque l'on parle du respect de la dignité des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, on ne fait pas de la politique mais de la pastorale. [...] 
L'Eglise est l'Eglise, elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas au centre. Elle présente 
respectueusement son point de vue sur tout ce qui concerne la loi morale, la doctrine sociale de l'Eglise ». 

« [Les différentes prises de position de l'Eglise] s’appuient sur la doctrine sociale de l’Église et sur 
l’Évangile, dans lequel il est écrit : ''J’étais étranger et vous m’avez accueilli.'' Que ce soit le pape, 
dimanche, (2) ou Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix-en-Provence, ému d’avoir assisté à une 
opération de la police un peu trop musclée, la semaine du 16 août, l’Église est dans son rôle lorsqu’elle 
attire l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’accueillir et de protéger des gens qui sont souvent 
en situation très précaire ; d’autant que ce sont des citoyens européens, obéissant aux lois de la 
communauté européenne. 

Si certains d’entre eux ne respectent pas les lois, il faut les identifier. Mais il ne faut pas généraliser à 
l’ensemble d’une population. Et il est normal que l’Église se tienne aux côtés de populations fragiles, 
comme elle le fait par exemple à travers l’Aumônerie des gens du voyage.[...] 

L’Église ne se substitue pas au pouvoir politique lorsqu’elle se fait l’écho de gens qui éprouvent des 
difficultés à être reconnus. Elle attire son attention. Il n’y a pas de confusion des rôles, seulement la volonté 
d’être porte-parole de gens qu’on n’écoute pas.[...] 

Les catholiques, qui militent souvent dans des associations, connaissent la complexité des problèmes. Ils 
acceptent de réfléchir, à la lumière de l’Évangile. Or, la dignité humaine ne se divise pas. On ne peut pas 
défendre le droit des personnes à naître ou les personnes âgées et ne pas défendre les personnes 
marginalisées. Tout cela ne fait qu’un ! Il n’est pas possible de faire le tri.  
L’Église ne demande pas aux catholiques d’entrer en rébellion contre le pouvoir politique, seulement 
d’examiner une situation. Notre discours n’est pas dicté par des considérations politiques. On ne peut à la 
fois nous reprocher notre parole, lorsqu’elle dérange, et notre silence, lorsqu’on  estime qu’on aurait dû 
parler. » (3) 

Aujourd’hui nous ne devons pas perdre de vue que la politique actuelle à l'égard des Rom n'est qu'un aspect 
d'une politique générale de l'immigration de plus en plus répressive, et qui pourrait se durcir encore si le 
nouveau projet de loi la concernant est adopté. Conscients de ce danger plusieurs mouvements chrétiens 
(Acat, CCFD, Fédération de l'Entraide Protestante, Cimade,  Secours Catholique...) ont fait paraître le 
communiqué suivant : 

 
1. Cf Mgr MARCHETTO, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement, in Zénit –   

31 août 2010  http://www.zenit.org/article-25239?l=french 

2. Lors de l'Angélus du 22 août 2010 

3. Mgr Hippolyte SIMON, évêque de Clermont-Ferrand, vice-président de la Conférence Episcopale, in la Croix – 23 août 2010    

http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2436565&rubId=55350 

L'ACTUALITE AUTOUR DES VOYAGEURS, DES ROM ET DES MIGRANTSL'ACTUALITE AUTOUR DES VOYAGEURS, DES ROM ET DES MIGRANTSL'ACTUALITE AUTOUR DES VOYAGEURS, DES ROM ET DES MIGRANTSL'ACTUALITE AUTOUR DES VOYAGEURS, DES ROM ET DES MIGRANTS    



Pour la cinquième fois en sept ans, le gouvernement veut réformer le régime de l'entrée et de l'expulsion des 
étrangers en France. Cette nouvelle modification de la loi constitue une étape supplémentaire dans la fragilisation 
d'hommes, de femmes, d'enfants et de familles déjà fortement ébranlés par les difficultés de l’exil. 

Ce sont pourtant des êtres humains. Certains fuient la guerre ou les traitements inhumains pour sauver leur vie. 
D’autres cherchent simplement à améliorer leur situation et celle de leur famille. Ils aspirent, comme nous, à 
vivre en paix, à trouver le bonheur, à travailler, en France, leur pays « d’accueil ». 

Mais le projet de loi va sonner le glas des aspirations de beaucoup et, par là même, de notre hospitalité et de notre 
humanité en réduisant leurs droits à la justice, à une vie familiale et à la solidarité  
 
Si nous laissons faire, les étrangers n’auront plus le droit d’être entendus ! 
Jusqu'alors, la loi réclamait le contrôle du juge des libertés si la mise en rétention excédait deux jours avant 
l'expulsion. Ce garde-fou, indispensable face à l’arbitraire de l’administration, est retardé par ce projet de loi : 
ainsi des expulsions seront possibles pendant cinq jours sur seule décision administrative. De plus, le juge 
judiciaire ne pourra plus sanctionner certaines irrégularités. 

Si nous laissons faire, le droit d’asile sera entravé ! 
Ce projet de loi restreint les possibilités d’accéder au territoire pour demander l’asile et place un nombre plus 
important d’éventuels demandeurs dans des conditions défavorables pour l’examen de leur demande de 
protection. Et s’ils sont déboutés et renvoyés, il leur interdit de revenir dans l’Union européenne pour sauver leur 
vie. 

Si nous laissons faire, le droit de vivre en famille sera restreint ! 
Des conjoints de Français ou d'étrangers en situation régulière, voire avec des enfants en France, sont parfois 
sans document de séjour. La loi qui peut déjà interrompre leur vie familiale va durcir les conditions de leur 
séparation en repoussant toute possibilité de retour. En effet, tout étranger renvoyé peut être « banni » de l’Union 
Européenne jusqu’à 5 ans :nous refusons cette double peine !  

Si nous laissons faire, la solidarité restera répréhensible ! 
En modifiant la loi, le projet voudrait calmer les critiques sur le délit dit de "solidarité". En ne modifiant que très 
marginalement l'exemption pour un tel délit, le projet de loi persiste à dissuader quiconque aiderait, de bonne foi 
et dans la durée, un étranger dont nul ne sait a priori s'il est en situation administrative irrégulière. Il est 
contradictoire de maintenir le principe de fraternité dans la devise de la République et de punir les actes de 
solidarité. 
 
Motivés par la solidarité et la défense des plus faibles, notamment des étrangers, en partenariat avec d'autres 
membres de la société civile, nos organismes, mouvements, associations et services chrétiens refusent que des 
mesures de plus en plus restrictives, voire arbitraires, propulsent des milliers d’hommes et de femmes dans la 
précarité et le désespoir. 
Aussi estimons-nous nécessaire d’éveiller les consciences, d’appeler à la vigilance et à l’information sur ce projet 
de loi qui comporte des dispositions très inquiétantes. 
Nous nous engageons à agir pour que la figure de l’étranger  ne serve pas de bouc émissaire en France et en Europe.Nous nous engageons à agir pour que la figure de l’étranger  ne serve pas de bouc émissaire en France et en Europe.Nous nous engageons à agir pour que la figure de l’étranger  ne serve pas de bouc émissaire en France et en Europe.Nous nous engageons à agir pour que la figure de l’étranger  ne serve pas de bouc émissaire en France et en Europe.    
Appel des organismes chrétiens :Appel des organismes chrétiens :Appel des organismes chrétiens :Appel des organismes chrétiens :    

Initiateurs :Initiateurs :Initiateurs :Initiateurs :    

---- ACAT ACAT ACAT ACAT----France (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)France (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)France (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)France (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)    

---- CCFD  CCFD  CCFD  CCFD ---- Terre solidaire Terre solidaire Terre solidaire Terre solidaire    

---- FEP (Fédération de l'Entraide Protestante FEP (Fédération de l'Entraide Protestante FEP (Fédération de l'Entraide Protestante FEP (Fédération de l'Entraide Protestante    

---- La Cimade (Service oecuménique d'entraide) La Cimade (Service oecuménique d'entraide) La Cimade (Service oecuménique d'entraide) La Cimade (Service oecuménique d'entraide)    

---- Secours Catholique / CARITAS Secours Catholique / CARITAS Secours Catholique / CARITAS Secours Catholique / CARITAS----FranceFranceFranceFrance    

Avec la contribution du SNPM (Service national de la pastorale des migrants) Avec la contribution du SNPM (Service national de la pastorale des migrants) Avec la contribution du SNPM (Service national de la pastorale des migrants) Avec la contribution du SNPM (Service national de la pastorale des migrants)     

Ne laissons pas fragiliser le droit de l’étranger  
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Cette année le pèlerinage à Paray le Monial s'est 
déroulé de façon merveilleuse. Nous étions sur un 
beau terrain de trois hectares, avec l'eau, la lumière, 
les WC... Nous avons été très bien reçus par tout le 
monde : des bonnes relations avec la gendarmerie, 
la mairie, et puis toute la communauté de Paray le 
Monial, sans parler de nos frères et sœurs de 
l'aumônerie, Vincent, et les autres. Il y a eu des 
baptêmes, des confirmations, beaucoup de prière et 
beaucoup de paix. Et puis une grande entente qui 
s'est manifestée après une grosse pluie qui a rendu 
le terrain plein de boue : malgré ça tout le monde est 
resté de bonne humeur, preuve de l'esprit de prière 
qui nous animait. Cela a été une belle session avec 
de grands partages sur la Parole, et beaucoup de 
partages avec nos frères Gadjé du grand pèlerinage 
qu'il y avait sur le terrain « en bas » ; maintenant on 
se connaît mieux entre nous. On est reparti avec 
beaucoup de joie dans le cœur, cette joie que Jésus 
nous diffuse depuis son cœur qui est au centre des 
pèlerinages à Paray le Monial. 

 Et puis du cœur de Jésus on est allé vers 
celui de Marie à Lourdes. Là aussi on a eu un beau 
terrain, bien sec, avec un temps merveilleux. Sur la 
route il y avait beaucoup d'anciens et aussi quelques 
nouveaux qui ne connaissaient pas cette manière de 
prier et de se déplacer avec la Tente du Rendez-
vous, et qui ont trouvé que c'était bien. Là aussi cela 
a été un pèlerinage très beau, très calme, très priant, 
pas beaucoup d'ennuis dans la ville et beaucoup de 
joie sur les terrains. On s'est déplacé beaucoup d'un 
terrain à l'autre pour aller prier. Les Voyageurs 
étaient tous heureux de cette présence près de Marie 
qui est notre Mère à tous. 

Dédé Bastien      
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Du cœur de Jésus au cœur de  

Marie…  Sur nos routes d’été ... 

Tout l'été l'Angvc a plongé dans les événements qui ont fait la une 
de l'actualité autour des Gens du Voyage, à partir de ce qui s'est 

passé à Saint Aignan. 

Georgette, la présidente, et Christophe, le vice-président, ont été 
très sollicités par les médias et se sont efforcés de leur répondre. 
L'association a aussi fait le choix de la proximité avec la famille de 
Luigi, pour l'aider dans les démarches qu'elle devait effectuer. Sur 
un plan matériel elle a lancé une campagne de dons pour lui 
permettre d'accéder aux services d'un avocat : c'est la meilleure 
assurance que la justice sera rendue et donc la meilleure garantie 

contre les violences. 

Ensuite elle a porté son attention sur les jeunes : ils ont du mal à 
se situer dans la société, ils ne lui font pas confiance. Après la 
mort de Luigi ils s'en sont pris aux bâtiments symboles de cette 
société dans laquelle ils ne se retrouvent pas : la mairie (symbole 
de l'administration), la gendarmerie (symbole de l'ordre et du 
règlement) et les magasins (symboles du « vivre ensemble »). On a 
donc réfléchi aux actions qu'on pouvait développer avec eux pour 
qu'ils prennent conscience de ce qu'ils avaient fait. Et cela a 
contribué à ce qu'ils acceptent les sanctions qui leur ont été 

appliquées parce qu'ils ont reconnu qu'elles étaient justes. 

L'Angvc s'est aussi impliquée fortement dans la concertation qui a 
abouti à un communiqué commun à toutes les grandes 
associations nationales (y compris l'Asnit). Il était important de 
parler ainsi tous ensemble d'une seule voix pour éviter les 

stigmatisations des Gens du Voyage et l'amalgame avec les Rom. 

En parallèle l'Angvc a co signé un autre texte avec la Voix des 
Rom, parce qu'elle n'accepte pas le discours ethnicisant, et elle 

continue à déplorer le démantèlement des camps de Rom. 

Avec d'autres partenaires associatifs de dimension nationale elle 
a été la première association à signer la pétition « Non à la 
politique du pilori », et elle se réjouit de voir que beaucoup de  
Voyageurs ont fait de même  : c'est le signe d'une conscientisation 

qui avance petit à petit parmi eux. 

Pour les actions d'envergure on se complète : Christophe s'attelle 
à créer du lien et participe aux réunions de préparation, Georgette 
est en première ligne pour les prise de parole (c'est elle qui 
représentait l'Angvc pour la première conférence de presse avant 
la manifestation), et Marc, le délégué général, a plutôt en charge 

la rédaction des écrits. 

Les manifestations du 4 septembre ont été un temps important de 
la vie associative en fin d'été. Leur préparation a permis de 
développer un partenariat inédit (par exemple avec la Fnasat), de 
s'ouvrir vers d'autres réseaux pour un échange et un 
approfondissement des réflexions, et leur réalisation a offert une 
visibilité inhabituelle, particulièrement à Paris. Notre présidente y 
était en tête de cortège avec son mari et une de ses filles. Sur les 
cent trente villes où ont eu lieu des marches de protestation on 
estime que quatre vingts ont intégré des représentations de 

Voyageurs et de Rom (qui ont défilé ensemble). 

Durant toute cette période les contacts d'information et de 
concertation ont aussi été très nombreux avec l'aumônerie 
nationale, les uns et les autres travaillant en complémentarité. 
L'Angvc a ainsi été invitée à élaborer une note de synthèse à 
l'intention du Cardinal Vingt-Trois avant sa rencontre avec M 

Hortefeux, puis avant son déjeuner avec M Sarkozy. 

Nouvelles de l’A.N.G.V.CNouvelles de l’A.N.G.V.CNouvelles de l’A.N.G.V.CNouvelles de l’A.N.G.V.C    



Cela semble contradictoire d’être du « voyage » et 

d’habiter entre quatre murs.  Ici, à Graulhet la moitié des 

familles des Voyageurs vivent en maison. Quand j’ai 

parlé au dernier pèlerinage à Lourdes des Voyageurs en 

maison que je visitais, la réponse a été franche: « Nous, 

notre vie c’est le Voyage, nous sommes heureux et fier 

de voyager même s’il nous faut traverser des 

difficultés. »  Dans la petite ville de Graulhet, c’est le 

travail du cuir, il y a 50 ans qui a poussé quelques 

familles à se sédentariser pour le travail. Puis le travail a 

disparu, il n’est resté que la ferraille et la brocante avec 

quelques rares travaux saisonniers. Avec 

l’appauvrissement, des familles ont vendu leur caravane 

et vivent depuis en maison. 

Cette nouvelle situation a favorisé des liens avec les 

services sociaux, les établissements scolaires, mais cela 

n’a guère facilité l’insertion professionnelle pour les 

adultes et les jeunes. Un métissage étonnant s’est 

réalisé entre gadgé et Voyageurs (mariages) et entre  

Manouches et Gitans espagnols.                                                 

La petite équipe d’aumônerie veille à être présente à 

ceux qui sont sur le terrain d’accueil comme à ceux qui 

sont en maison. Comment établir un lien entre les 

Voyageurs en maison et les chrétiens de la paroisse. Voici une 

petite expérience positive qui l’a permis. 

Un événement significatif s’est passé au cours de la journée 

« Dimanche autrement » organisée dans le cadre d’Ecclesia. 

J’ai proposé que les enfants en maisons viennent 

accompagnés de leur famille. Ils pourraient participer aux 

activités avec les autres enfants. Le thème de la journée était 

celui de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Evangile 

familier pour les Voyageurs. Les enfants s’étaient préparés en 

apprenant par cœur « De an pisla pani » (donne-moi un peu 

d’eau). Les enfants avec leurs familles sont venus. A midi un 

grand repas de partage a scellé l’amitié avec les gens de la 

paroisse. Les enfants du voyage ont été enchantés et se sont 

mis au service spontanément des uns et des autres. A la 

messe de clôture ils ont chanté avec joie. Cette participation a 

heureusement étonné tout le monde et nous espérons qu’elle 

aura de la suite. 

Les Voyageurs en maison restent des « Voyageurs » et ils le 

manifestent notamment quand il y a un événement familial en 

se retrouvant sur le terrain. Jésus nous appelle à accueillir ces 

familles telles qu’elles sont conscients qu’elles portent des 

trésors d’humanité et de vie spirituelle qu’elles voyagent ou 

 

Les «Les «Les «Les «    VOYAGEURSVOYAGEURSVOYAGEURSVOYAGEURS    » en maison !     » en maison !     » en maison !     » en maison !     Rachail Robert BES    
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L’aumônerie des Gitans et Gens L’aumônerie des Gitans et Gens L’aumônerie des Gitans et Gens L’aumônerie des Gitans et Gens 

du Voyage est un service du du Voyage est un service du du Voyage est un service du du Voyage est un service du 

SNPMPI*SNPMPI*SNPMPI*SNPMPI*    

Elle est connue grâce aux deux 
pèlerinages nationaux des Saintes 
Maries de la Mer et de Lourdes mais 
tout au long de l’année: des prêtres, 
religieux (es), laïcs, en lien avec des 
Gitans et des Gens du Voyage 
développent une Pastorale Spécifique 
selon les directives du Conseil 
Pontifical pour la Pastorale des 
Migrants et des  Personnes en 
Déplacement. 

Pour en savoir davantage vous  
pouvez consulter le site Internet 
www.gitanseneglise.org 
Contact: 01.44.93.79.76 

 

 

 

 

 

* Service National de la Pastorale des 

Migrants et des Personnes Itinérantes. 

En ouvrant ce N° de La Roulotte, vous avez découvert un encart 
publicitaire qui nous vient du quotidien LA CROIX. En échange, celui-
ci nous a offert dans son numéro du mardi 14 septembre en page 19 
l’encart ci-contre. (Vous l’avez peut-être vu !). Une nouvelle façon pour 
nous de faire connaître  tout le travail pastoral que nous menons depuis 
longtemps pour et avec les Gitans et Gens du Voyage. 

Vu l’actualité de cette fin d’été, nous devons reconnaître que les medias 
ont plutôt bien couvert l’événement du 54ème pèlerinage à Lourdes. Au-
delà des discours négatifs que l’on peut lire sur les forum de discussion 
(Internet) nous avons les uns et les autres pas mal de témoignages qui 
traduisent une meilleure connaissance des Gens du Voyage et des Rom 
mais nous sentons aussi qu’il y a encore beaucoup à faire pour changer 
les regards et les mentalités.... 

Depuis, beaucoup de quotidiens, de bulletins diocésains, de radio ont 
sollicité bon nombre d’entre nous. Merci à chacun pour les prises de 
parole qui font mieux connaître les Gitans et Gens du Voyage et tout le 
travail dans l’ombre que réalisent toutes nos équipes. 

POUR LA COMMUNICATION 



Pendant six mois, il a fallu téléphoner à la Préfecture, à la communauté de communes pour avoir l’assurance 

d’un terrain destiné à un grand rassemblement, fin juillet , pas loin de l’Océan. C’est sur la côte que les 

voyageurs viennent chercher du travail pendant l’été ! Les responsables du département ont mis du temps à 

comprendre qu’il ne s’agissait pas d’un rassemblement « évangélique » ils appelaient toujours le Rachaï « 

Monsieur le Pasteur » Un voyageur nous a offert un grand chapiteau, qu’il a monté lui-même , avec une sono.  

Au milieu d’un terrain de 3 ha. A notre arrivée : des caravanes de familles « évangéliques » nous avaient déjà 

précédés , leur voisinage a été une source de tension légère pendant une semaine, ils nous ont vite reproché 

d’écouter « de la musique du monde » alors qu’il est écrit dans la Bible , « vous êtes dans le monde et non pas 

du Monde » ! Une trentaine de caravanes ont peu à peu entouré notre chapiteau avec la pancarte : 

« PELERINAGE CATHOLIQUE » ; une petite équipe de gadgé assurait l’animation, car ces 

familles du voyage venaient pour la première fois à une semaine missionnaire catholique : deux diacres : Rémy 

et Alexis Vogt qui nous a rejoints , 3 et 4 gadgé de Vendée et du Maine et Loire, et Christophe le rachaï 

provincial pour une journée avec nous .et Jean rachaï de Vendée. 

CE QUE NOUS RETENONS COMME TRES POSITIF  

- Oser se montrer pendant une semaine , comme catholiques, avec un chapiteau et une animation , alors que les 

« autres » le faisaient depuis des années en Vendée. 

- Vivre des baptêmes, avec une longue préparation les deux jours précédents. 

- Proposer des temps de partage , de débats, d’écoute …. pendant 8 jours, en allant de famille en famille, et une 

soirée de partage sur le diaconat et le témoignage de vie du couple d’Alexis Vogt. Un jeune très intéressé ! (les 

autres ont dit : Il veut être diacre !) 

- Vivre des célébrations du soir : sur la Lumière, l’Eau, La Parole de Dieu , en acceptant que les voyageurs  
viennent doucement vers le chapiteau, parfois en entrant à l’intérieur, parfois en restant accoudés aux poteaux , 

parfois en guettant de loin depuis leur caravane. 

- La catéchèse proposée aux enfants, et aux ados , tous les jours , en s’adaptant de minutes en minutes à leurs 

réactions, à leurs questions…. 

LES QUESTIONS QUI DEMEURENT APRES CETTE EXPERIENCE DE MISSION 

Grande difficulté pour les voyageurs présents à débattre, à poser des questions ( c’était la première fois. !) Il 

faut reconnaître que les questionnements des évangéliques sont souvent le meilleur tremplin pour aller plus loin 

dans une première annonce de la Foi : « Croire en Dieu ou dans les Saintes ? Qui sera sauvé ? Baptiser les petits ? 

Avoir des images de Dieu ? Le diaconat et le célibat des rachai ? Ce qui est permis et défendu ? 

- Impossible de faire ouvrir la bouche des voyageurs pour chanter, pourtant nous avions deux guitaristes, seuls 

les gadgé chantaient ! 

- L’Eucharistie ? nouveauté totale pour certains : après une première messe mal vécue 

- Nous avons fait une seconde messe en fin de semaine , avec deux tables séparées, une pour la Parole, avec une 

Bible, un couvert ….. comme pour un manger. 

- et une autre table avec aussi un couvert et le calice et les Hosties, pour communier. 
- Et des bonbons pour les petits qui hurlaient pour avoir un bout d’hostie 
Difficulté aussi pour la catéchèse : les moyens pédagogiques que nous avions préparés se sont avérés inadaptés : 

( DVD, Ordinateur, ) les enfants ne tenaient pas plus d’une minute attentifs, en fait ce sont les récits bibliques, 

les yeux dans les yeux , qui ont le plus accroché, et ensuite les dessins pour assimiler l’enseignement. 

En conclusion : une semaine qui demande beaucoup d’énergie , d’attention, une vraie 

expérience spirituelle d’enfouissement, d’humilité, pour semer le grain de la Parole de Dieu 

sans savoir ce qui sera moissonner un jour. Mais ils ont tous dit : « A l’année prochaine ! » 

                                                                                         Jean AUGEREAU 

POUR LA PREMIERE FOIS EN VENDEE : UNE SEMAINE DE « Pèlerinage » 
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La catéchèse que les uns et les autres 
proposons aux enfants Gitans et Voyageurs 
tout au long de l'année essaie de tenir compte 
de leur situation familiale, de leur mode de vie 
e n  
caravane ou en maison et de leur niveau de 
scolarité. Les enfants curieux des "choses de 
Dieu", et déjà initiés par leurs parents au cours 
de diverses manifestations religieuses 
(pèlerinage, baptêmes, bénédictions) sont très 
d e m a n d e u r s . 
Il n'y a pas à proprement parler un parcours 
fait spécialement pour ces enfants. Les 
catéchistes s'inspirent des documents existants 
et ne manquent pas de créativité pour adapter 
le mieux possible. (Chants, coloriages, 
c o l l a g e s ,  m i m e s ) . 
Sur le site de l’aumônerie, nous vous 
proposons cette année 2010-2011 de parcourir 
un programme qui permet aux enfants 
d’acquérir quelques bases comme le signe de 
la croix, le Notre Père, le Je vous salue Marie 
et connaître la vie de Jésus en suivant les 
événements dans la chronologie. Moyennant 
quelques aménagements, ce programme peut 
convenir pour une préparation à la première 
c o m m u n i o n  
Pour chaque séance, nous vous proposerons 
une ou deux fiches dessins pour les enfants et 
une fiche pédagogique à l'usage des  
catéchistes. 

 Les fiches ci-contre réalisées par les membres 
de la commission catéchèse reprennent une 
expérience réalisée à Toulouse, elles seront 
mises en ligne progressivement.   

www.gitanseneglise.org/kt_enfants.htm  

UNE ANNEE DE KT  SUR INTERNET 
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1111 Nous sommes nous aussi les amis de Jésus 

2222 Le signe de la croix (le signe des amis de Jésus) 

3333 Au nom du Père 

4444 Au nom du Fils 

5555 Au nom du Saint Esprit 

6666 
Dieu envoie un ange vers Marie qui va être la  

maman de Jésus 

7777 
Marie rend visite à sa cousine Elisabeth qui va  

être la maman de Jean 

8888 Calendrier de l'Avent 

9999 Jésus est né à Noël 

10101010 Visite des bergers 

11111111 Visite des Mages (Epiphanie) 

12121212 Jésus enfant à Nazareth 

13131313 Les premières années de la vie de Jésus 

14141414 Jésus est baptisé par son cousin Jean 

15151515 Jésus lit la Torah 

16161616 Jésus parle à ses amis 

17171717 Jésus raconte des histoire (Le bon Samaritain) 

18181818 Jésus parle de son Père (L'enfant prodigue) 

19191919 Jésus fait des miracles 

20202020 Jésus rencontre beaucoup de personnes 

21212121 Jésus apprend une prière à ses amis 

22222222 Jésus veut nous aider à y voir clair 

23232323 Les rameaux 

24242424 La semaine sainte 

25252525 Le jeudi saint 

26262626 Le chemin de croix 

27272727 La résurrection 

28282828 Les disciples d'Emmaüs 

29292929 La Pentecôte 

30303030 La vie de Marie dans l'Evangile * 

31313131 Notre Père * 

32323232 Je vous salue Marie * 

33333333 Notre Dame des Gitans * 

* 4 fiches présentées au cours de l’année* 4 fiches présentées au cours de l’année* 4 fiches présentées au cours de l’année* 4 fiches présentées au cours de l’année    



Laïcs-ques, religieuses, religieux, diacres, prêtres 
4 – 5 – 6 – 7 novembre 2010 (de jeudi à dimanche) 

Thème : la Coresponsabilité  
(avec la participation du Père Gui Lauraire) 

 
   A  Chevilly Larue, Séminaire des Missions 
    12 rue du Père Mazurié  
    94669    CHEVILLY LARUE CEDEX 
 

 
 
Noms, prénom :                                                        ( prêtre, diacre, laïc-que, religieuse-religieux  
entourer le mot ou souligner le mot vous concernant – merci) 

 
Adresse :   
 
Code postal :  Ville :  Tél :   
 
Tél. portable :   mail :   
 
Jour et heure d’arrivée :                Jour et heure de départ :    
 

 
 
Soit un prix de pension de 38 €/ jour. Suppléments : draps : 5 euros et serviette de toilette 0,70 euro. 
Prévoir de la monnaie en plus pour le distributeur de boissons. 
Les moyens d'accès par les transports en commun (depuis les différentes gares) ou par la route vous 
seront adressés à réception de votre inscription si vous en faites la demande 
 
 
Inscription à renvoyer pour le 10 octobre 2010 à: Aumônerie Nationale 269 bis rue du Fbg St 
Antoine 75011 PARIS aumonerie.gitans@cef.fr 
 

Etant donné la diversité des formules possibles, nous vous prions d'être très précis dans la manière de 
compléter cette fiche 

Début session pour les prêtres, diacresprêtres, diacresprêtres, diacresprêtres, diacres, le jeudi 4 à 15 h – Fin : possibilité de partir le samedi matin  

6 novembre ou de rester jusqu'au dimanche 14 heures 

Début session laïcslaïcslaïcslaïcs----ques, religieux, religieusesques, religieux, religieusesques, religieux, religieusesques, religieux, religieuses le jeudi 4 à 16 h 00 – Fin : le dimanche 7 novembre  

après le déjeuner 

  Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7 autre 

Repas midi 

13 € 

          

Repas soir 

9 € 

          

Nuit – Petit -  

Déj. 16 € 
          

Je désire recevoir l'itinéraire d'accès au  
Séminaire des Missions (cocher les cases  
correspondantes) 

Par la route Par les transports en commun 
                

SESSION COMMUNE 
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CALENDRIER DE  L’EQUIPE NATIONALE 
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Mois / AnnéeMois / AnnéeMois / AnnéeMois / Année    EvénementEvénementEvénementEvénement    DatesDatesDatesDates    

Septembre Réunion de travail  à la Roque d’Anthéron 22, 23  

Octobre Inter Provinces LILLE et REIMS 
Réunion de travail à Toulouse 

15, 16, 17 
23 et 24 

Novembre Session commune Chevilly Larue 
Réunion de travail à Paris 

 

4, 5, 6, 7 
20, 21  

Décembre Réunion de travail à Toulouse 
Inter Provinces MARSEILLE  

et MONTPELLIER 

4, 5 
10, 11, 12 

Janvier Rencontre avec Mgr Raymond CENTENE 
à Vannes 

28, 29, 30 

Février Rencontre Province de TOULOUSE 
Réunion de travail à Toulouse 

Rencontre à Lourdes des directeurs  
de pèlerinage 

 

Mars Réunion de travail à Paris 
Rencontre de la commission catéchèse  ? 

19, 20 

Avril Rencontre de la Province  de  
STRASBOURG 

 

Mai Saintes Maries de la Mer 18 au 25 

Juin Rencontre des Provinciaux à Toulouse 
Rencontre du SNPMPI à Paris 

14, 15, 16 
23 

Août 55ème Pèlerinage à Lourdes 20 au 25 

RAPPEL:RAPPEL:RAPPEL:RAPPEL: 
Pour les prochains N° de La Roulotte 

Décembre 2009  N° 216: Nous attendons des nouvelles de Paris, Reims et PoitiersParis, Reims et PoitiersParis, Reims et PoitiersParis, Reims et Poitiers 

Février 2010: N° 217: Nous attendons des nouvelles de Lille, Montpellier et ToursLille, Montpellier et ToursLille, Montpellier et ToursLille, Montpellier et Tours 



La Parole 

  « On dit; ''Je ne suis pas religieux ni solitaire, j'ai une femme et des enfants, et j'ai le 
soin d'un ménage''. Telle est en effet la grande plaie de notre temps, on croit que la lecture de 
l'Ecriture n'est bonne que pour les religieux, au lieu que tous les gens du monde en ont encore plus 
besoin qu'eux. Car ceux qui sont au milieu du combat, et qui reçoivent tous les jours de nouvelles 
plaies, ont plus besoin de remèdes que les autres. C'est un grand mal de ne pas  lire les livres qui 
contiennent la Parole de Dieu, mais il y a quelque chose de pire encore, c'est de se persuader que cette 
lecture est inutile. [...] Car c'est par la parole que l'âme se perd ou qu'elle se sauve. Un mot l'enflamme 
de colère, et un mot l'apaise ; une parole déshonnête la jette dans une passion brutale, et une parole 
modeste et grave la rend chaste et pure. Si donc la parole d'un homme produit de si grands effets, 
comment pouvez-vous mépriser la Parole de Dieu même ? Et si l'exhortation d'un homme est si 
puissante, combien celle de l'Esprit Saint le sera-t-elle davantage ? » 

Saint Jean Chrysostome (4ème siècle) 

« Homélies sur Matthieu II » 

« Pour vivre en Eglise avec nos frères,  
la Parole de Dieu  

nourrit notre foi en Christ ressuscité ».  

Pour nous aider à entrer un peu plus dans notre thème triennal, nous 
arrivons maintenant à une étape importante grâce à la prochaine diffusion 
de la Parole de Dieu auprès des Gitans et Gens du Voyage qui cheminent 
avec nous tout au long de l’année...  
En effet, l’aumônerie nationale vient de commander  5000 exemplaires de 
« L’Evangile de Saint Matthieu » (pour l’année 2011) au diocèse de Metz 
qui édite ce livre en collaboration avec d’autres diocèses.  Nous avons 
choisi cette édition car le format (Prions en Eglise gros caractères) est très 
confortable mais surtout parce que nous aurons le texte d’évangile sur la 
page de droite, des commentaires sur celle de gauche et à la fin de chaque 
chapitre quelques pistes pour un travail en groupe. Ce qui ne nous 
empêchera pas de proposer nos propres pistes de réflexion. 
L’équipe nationale fera des  propositions pour que la remise de cet Evangile 
de Matthieu soit aussi un événement dans la vie de ceux et celles qui le  
recevront… Vous avez peut-être des idées ! 

EN ROUTE AVEC L’EVANGILE DE EN ROUTE AVEC L’EVANGILE DE EN ROUTE AVEC L’EVANGILE DE EN ROUTE AVEC L’EVANGILE DE     

SAINT MATTHIEU  SAINT MATTHIEU  SAINT MATTHIEU  SAINT MATTHIEU      
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