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Mél : aumonerie.gitans@cef.fr

EDITO

L’automne arrive…. Mais que ce ne soit pas l’automne de notre foi !
Que tout ce que nous avons vécu dans les pèlerinages durant cet été soit pour nous une occasion de
témoigner des merveilles que fait le Seigneur.
Une simple rencontre d’amis nouveaux, un partage de prière dans la simplicité, etc… sont des signes
de L’amour que le Christ nous demande de faire passer.
En ce qui concerne le pèlerinage de Lourdes, les difficultés rencontrées par l’état d’urgence n’ont posé
que très peu de bouleversement et le pèlerinage était serein. La bonne compréhension mais aussi surtout le témoignage d’unité des équipes (voyageurs, aumôniers, gadjé) ont contribué au bon déroulement . La petite réunion du matin n’était pas inutile au bon dialogue entre tous. Certes, nous pourrons
améliorer, mais c’est déjà un bon départ.
Je remercie personnellement et au nom de l’équipe nationale tous ces acteurs : visibles , et moins visibles. Nous comptons sur tous pour la suite.
En rentant unis par la prière dans le souci de l’unité du corps qui l’Eglise, dont le Christ Jésus est la tête
qui dirige les membres que nous sommes, et qui nous appelle à le servir à travers le plus petit de nos
frères.
Que par l’intercession de la Vierge Marie les yeux de notre cœur soient toujours fixés sur la volonté du
Christ en nous, par l’Esprit Saint qui agit dans la vie de ceux qui le lui demande.
Union de prière.
Michel DEBARRE

ENVOL
DE COLOMBES
POUR LE
60ième
PELERINAGE
AOUT 2016
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ACCUEIL AU CHEMIN DU NIGLO à LOURDES—Province de Toulouse
Nous commençons une nouvelle année qui sera, nous le pensons, très chargée
en :
Rencontres, formation, pèlerinages et réinstallation du Chemin du Niglo à Lourdes.
Nous aurons comme il est déjà habituel nos rencontres provinciales à la Maison de la Gitanie, à Toulouse.
Nous voudrions renforcer nos rencontres avec un programme de sensibilisation et dynamisation des
équipes diocésaines : difficile, car c’est un véritable miracle quand nous arrivons à nous rencontrer tous.
Mais nous allons poursuivre….
Cette année nous mettons en marche notre programme de formation.
Pour le pèlerinage de Barbastro (26-30 avril 2017) nous comptons sur la présence de l’Evêque de Tortosa (Espagne), il est évêque accompagnateur des voyageurs espagnols.
Du 12 au 16 avril nous célébrerons la Semaine Sainte à Lourdes
Nous allons travailler aussi les pèlerinages de Livron (Montauban) et La Drèche (Albi). Faut-il continuer ?
Les renouveler? Les remplacer ? Nous verrons….
Finalement : NOUS AVONS RECUPERE LE NIGLO !!!!
L’opposition (d’une personne) était très forte mais, grâce à l’intervention de Mgr Brouwet, nous y
sommes arrivés après une attente de…… 37 mois !
Nous sommes en train de trier, nettoyer et réinstaller tout ce que nous avons pu sauver… Nous avons
perdu des photos, des documents, un frigo, un micro-ondes, la moitié d’un ordinateur, tout le matériel
liturgique. Le Sanctuaire nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour la célébration de la messe :
calice, burettes, nappes d’autel etc….
Nous attendons la confirmation de la date proposée à Monseigneur Brouwet pour venir célébrer la première messe dans le nouveau Niglo.
Nous ne manquerons pas d’envoyer quelques photos pour La Roulotte

Père José-Maria de Antonio.
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Province de RENNES
Pèlerinage des Voyageurs Catholiques
à l’abbaye Notre Dame de Timadeuc (Morbihan)
L’abbaye N.D. de Timadeuc a l’habitude de recevoir des Voyageurs pour un temps de pèlerinage. Les années
passées, c’est dix à quinze caravanes qui séjournaient pendant une dizaine de jours. Mais la dernière fois
c’était il y a déjà huit ans !
Cette année, la rencontre a été modeste. Elle a eu lieu le dimanche 22 mai de 10h à 18 h. Douze adultes et
six jeunes y ont participé.
L’accueil à 10h fut chaleureux. Les parents redécouvraient les lieux avec joie, guidés par le Frère Yves
Marie.
A 11h, ce fut le temps de prière, avec la messe à l’abbaye. Même s’ils n’en ont pas compris toute la signification, les jeunes ont apprécié la solennité de la liturgie qui porte à la prière et apporte la paix.
L’arrivée de la pluie nous a obligés à prendre notre repas à l’intérieur du bâtiment prévu pour l’accueil des
groupes. Le temps du pique-nique est toujours un temps très convivial. Il permet aux familles de se mélanger et de prendre des nouvelles des uns et des autres. Les jeunes s’occupent avec leur smartphone ou leur
tablette, la pluie contrariant la partie de foot.
A 14h, nous sommes invités à assister à la projection d’un film retraçant la vie du monastère, son histoire,
une journée ordinaire d’un moine rythmée par les trois temps de la prière, le travail ou les activités diverses, le repos
A 16h, nous nous retrouvons pour la projection d’un diaporama du pèlerinage des Voyageurs à Rome. Il s’en
est suivi un échange sur le pèlerinage et la vie de Voyageurs, hier et aujourd’hui, la difficulté de s’insérer
dans le monde des gadgé, la galère pour trouver du travail, les problèmes de voisinage, etc…
Un condensé du discours du Pape lors de l’audience générale accordée aux voyageurs présents à Rome pour
le pèlerinage a été présenté et commenté ;

« Ne donnez pas aux médias et à l’opinion publique
des occasions de parler mal de vous » ;
« Soyez les « acteurs » de votre présent et de votre avenir » ;
Mais les jeunes ont eu aussi beaucoup de questions sur la vie des moines. Frère Yves-Marie est resté avec
nous tout l’après-midi, et a ainsi pu satisfaire toutes les curiosités..
Un petit goûter à 18h et chaque famille est repartie heureuse de cette journée de détente et de partage. Nous nous sommes dits : « à l’année prochaine »…avec du soleil, et en espérant être beaucoup plus
nombreux

Père Lucien Pédron
Aumônier des gens du voyage
du diocèse de Vannes
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Province de MARSEILLE
Pèlerinage des “gitans” aux Saintes Maries de la mer – mai 2016

… en route pour et avec nos frères et sœurs « gitans »
Quel cadeau pour nous de passer toute cette
semaine de pèlerinage aux Saintes Maries de la
mer. Nous y retrouvons avec joie, la vie sur le
terrain, les visites dans les caravanes, les invitations à partager le repas familiale avec les uns
et les autres...
Nous y découvrons aussi une aumônerie
(équipe pastorale) vivante, composée de
« gadgé » et de gens du voyage, venant de
toutes les régions de la France et qui travaillent
ensemble pour organiser ce pèlerinage. Chaque
jour, sur les différents terrains où stationnent
les caravanes, est organisé le catéchisme.
Le dimanche, comme chaque jour et sur chaque terrain, nous nous retrouvons sous l’auvent d’une caravane pour célébrer l’eucharistie. Ce jour là, nous sommes une trentaine : des sinti italiens, des yennich
suisses francophones et allemands, des manouches français et des « gadgé » de ces différents pays… (au
milieu de tout cette assemblé se trouve également une belge et une libanaise ;-). C’est autour de la
table que nous nous retrouvons : table de la rencontre, du repas et qui devient pour une heure celle de
l’eucharistie ! Inutile de vous dire que ces messes célébrées en plein vent au milieux des caravanes nous
ont touché le cœur. Tout comme les partages, les témoignages et les prières de nos frères et sœurs
« gitans » qui nous ont ouvert leurs portes durant ces quelques jours. Un petit groupe de jeunes nous a
aussi touché par leur simplicité, leur engagement et leur enthousiasme à proclamer leur foi.
Si la messe est célébrée en très petit comité, les veillées du soir, elles, réunissent tout le monde dans
l’Église pour de beaux moments de prière d’une grande profondeur.
Le 24 mai, est le jour dédié à Sainte Sara. Dès le matin, l’Église est extra pleine mais les gens du voyage
continuent à entrer, ils viennent se sérer dans le cœur, au pied de l’autel et partout où il reste une petite
place. Les chants résonnent au son des guitares : Vive les Saintes Maries, Vive Sainte Sara !!! La célébration commence, climat de recueillement profond et priant, silence impressionnant malgré le monde,
mais aussi joie de célébrer et louer le Seigneur de tout cœur. Nous sommes touchées de voir la foi de ce
peuple et de voir pour une fois qu’on leur donne une place au sein de l’Église : ce sont eux qui animent
les chants, eux qui accueillent les reliques des Saintes Maries et portent Sainte Sara… L’après-midi, il est
en effet de coutume d’accompagner cette dernière à la mer. Elle est donc là au milieu de nous, parée de
tant de manteaux qui sont autant de prières des voyageurs et, portées par ceux-ci, elle arrive à la mer
entourées de leurs chants et leurs prières. C’est leur pèlerinage, nous nous ne faisons que les suivre entrainés par leur joie contagieuse.
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Province de Marseille (suite)
… En route pour et avec nos frères et sœurs persécutés

L’histoire raconte que les Saintes Marie Salomé, Jacobée et leur
compagne Sara sont arrivées en Camargue il y a 2000 ans en ayant
du fuir les premières persécutions chrétiennes. Les peintures les
représentent sur une barque sans rame et sans voile. Nous ne pouvons être ici, aujourd’hui, sans penser à tous les chrétiens encore
persécutés aujourd’hui et qui avec leurs compagnons d’infortune
traversent la mer sur des embarcations sans rame et sans voile en
espérant trouver chez nous paix, liberté et avenir… C’est avec eux
tous dans notre prière que nous accompagnons, le lendemain, les
Saintes Marie en procession jusqu’à la mer. Une fois arrivés,
l’évêque par une belle bénédiction, rends grâce pour la mer et demande protection pour tous ceux qui y
travaillent et pour ceux qui la traversent.

Aux Saintes Maries nous avons été accueillies avec joie par les petites
sœurs de la fraternité, ainsi que par Thérèse-Elise et Marie-Pia qui continuent à voyager avec leur caravane. Chez chacune nous avons retrouvé cet
amour des « gitans » qui est souvent le fruit d’une longue vie partagée
avec eux. Aux Saintes Maries nous avons été accueillies avec joie par les
petites sœurs de la fraternité, ainsi que par Thérèse-Elise et Marie-Pia qui
continuent à voyager avec leur caravane. Chez chacune nous avons retrouvé cet amour des « gitans » qui est souvent le fruit d’une longue vie partagée avec eux.
Partout, nous étions reconnues comme petites sœurs, et bien souventdes
vieux amis sont venus nous saluer nous parlant des petites sœurs qu’ils
avaient connues à Forbach ou ailleurs… Nous avons été touchées de constater que tant de cœurs nous ont été ouverts grâce à l’amitié et la fidélité
des différentes petites sœurs qui ont vécu parmi les gens du voyages en
France, mais également dans le Nord et en Italie...
Rania et Clémence
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Province de MARSEILLE
CHANGEMENT AU SANCTUAIRE DES SAINTES MARIES
DE LA MER
e suis arrivé aux Saintes en septembre 2010, détaché du diocèse d'Angoulême, à la demande de
Mgr Dufour, Archevêque d'Aix et Arles. Aujourd'hui Mgr Gosselin, nouvel Évêque d'Angoulême,
me demande de revenir en Charente pour m'y confier un nouveau ministère. Cette décision ne
m'a pas surpris. Je m'y attendais. Je m'y préparais. Je l'ai pleinement acceptée, sans condition,
même si elle tombe un peu plus tôt que je pouvais le prévoir.
Aux Saintes le relais sera assuré par un prêtre de Lyon, le Père Jean-Rémy FALSIOLA. Il quitte la
Paroisse dont il était curé. Il a été auparavant curé de la Cathédrale et Recteur du Sanctuaire de
Fourvière. Je l'ai senti heureux de cette nouvelle mission qui lui est proposée pour laquelle il a
tout à découvrir. Nous allons vivre plusieurs semaines ensemble, avant mon départ prévu au début du mois de Novembre. Il pourra ainsi découvrir le pèlerinage d'Octobre, pèlerinage dit des
Provençaux, où nombre de voyageurs de la région aiment venir chaque année.
Je partirai avec le coeur serré mais avec la tête pleine de mille merveilleux souvenirs. Car j'ai aimé
les Saintes. J'ai aimé ce Sanctuaire où des milliers de personnes viennent chaque jour découvrir ce
que sont les racines chrétiennes de la Provence et de toute la France. J'ai aimé les Camarguais,
leur accueil, leur travail dans les manades avec chevaux et taureaux, leurs fêtes et leurs traditions… J'ai aimé cette nature sauvage, ces grandes étendues peuplées d'animaux en grande liberté, et puis le ciel bleu, le soleil éblouissant, la mer, les oiseaux… Et je suis très fier et heureux
d'avoir été associé de très près au grand chantier de restauration de l'Église, extérieurement puis
intérieurement, en lien avec la Mairie et les Monuments de France. Du bel ouvrage !
Le Sanctuaire des Saintes m'est apparu de jour en jour comme un lieu d'évangélisation de toute
première importance dans l'Église. Il pourrait avoir, je pense, une fonction encore plus centrale à
la fois pour la vie du diocèse et pour le travail pastoral de l'aumônerie. Je ne me suis jamais lassé
de transmettre ce Feu Pascal dont les Saintes sont les irremplaçables témoins. En accompagnant
presque chaque jour des groupes de pèlerins près de nos Saintes j'ai senti toujours de mieux en
mieux combien elles ne font vraiment qu'un avec la Vierge Marie au Calvaire, et combien, avec la
Mère de Jésus, elles ne sont vraiment qu'un seul cœur avec le Crucifié donnant sa Vie. Elles n'ont
pas regardé de l'extérieur la Passion du Seigneur. Elles ont elles-mêmes vécu, de l'intérieur, la profondeur du Mystère Pascal. Elles sont véritablement passé avec le Christ de la mort à la vie. Elles
ont été littéralement plongées, baptisées, dans la Mort et la Résurrection du Christ. Et nous savons combien sont nombreux les pèlerins qui le ressentent réellement. Le Sanctuaire des Saintes
offre une proximité merveilleuse avec ces grands témoins de la première heure de l'Église. Nous y
reconnaissons les racines chrétiennes de la Provence et de toute la Gaule.
J'ai laissé monter en moi le secret espoir que ce Sanctuaire de Notre Dame de la Mer soit à l'avenir
honoré du titre de Basilique ! Et que nous y recevions la visite du Pape ! Mais oui, ce n'est pas
qu'un rêve ! L'invitation lui a été transmise par le Nonce…
Je me suis chaque année beaucoup investi dans le pèlerinage du mois de Mai, dit "pèlerinage des
Gitans", où je venais autrefois comme pèlerin depuis près de 30 ans… Nous avons travaillé ensemble avec les deux régions du sud pour que ce temps fort de l'aumônerie porte chaque année de
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Un départ… une arrivée aux Saintes Maries de la Mer
vrais fruits de renouveau, même si nos moyens sont limités. La qualité des veillées, comme des célébrations sur les terrains et de la catéchèse, témoignent que ce pèlerinage est un véritable outil pastoral de
premier ordre pour l'ensemble du peuple des voyageurs. Les réunions du matin sont un moment privilégié, quasi unique dans l'année, de fraternité entre tous au sein de l'aumônerie. Merci à toi Claude, et à
tous !
L'engagement des Petites Soeurs dans la région m'est apparu un atout infiniment précieux. La
Fraternité des Saintes, mais aussi celle de Mallemort, et puis la Fraternité Nomade, sont pour tous un
soutien sans prix, par la prière qu'elle vivent et par les liens fraternels qu'elles entretiennent fidèlement.
Les autres communautés de Petits Frères et Petites Soeurs de l'Évangile, les Lazaristes de Marseille, et
tous les membres engagés dans l'aumônerie, en lien réel avec les voyageurs, répondent très positivement à cet appel et cette mission de l'Église que le Pape François définit en quelques mots : il faut sortir, il faut aller aux périphéries… Merci à toutes et à tous !
Je terminerai donc cette saison 2016 en Camargue avec les pèlerinages prévus. Je me
réjouis de pouvoir encore une fois vivre avec passion le pèlerinage dit "des Provençaux" auquel tous
sont invités bien sûr ! Ce sera les 22 et 23 Octobre prochains. Nous recevons de plus en plus de pèlerins
chaque année à ce très beau pèlerinage. J'accompagnerai ensuite les Gardians pour leur grand pèlerinage à Lourdes. La Cité Mariale est en fête pour accueillir ces milliers de Provençaux accompagnés par
une centaine de Gardians à cheval.
Et puis je regagnerai la Charente où je découvrirai autour de la petite ville de Ruffec, entre Angoulême et Poitiers, un ministère très rural, très dispersé sur quelques 32 communes et autant d'églises,
sur un territoire où travaillaient encore récemment quatre prêtres, et où je serai seul avec les laïcs de
plus en plus impliqués dans la vie quotidienne de l'Église. C'est une nouvelle aventure !
Je dis au-revoir à la Provence… Je suis en paix... Ma vie ne m'appartient pas... Et c'est ma joie...
J'ai accompli au mieux mon service ici pendant 6 ans, avec enthousiasme mais aussi avec beaucoup de
limites et d'erreurs… Un immense chantier reste ouvert aux Saintes… Et mon pèlerinage de vie continue...

Merci pour tout !

Marc Prunier, prêtre

Site du Sanctuaire Notre Dame de la Mer :
www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr
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ANGVC— et Des anciens nous quittent….
L’ANGVC se fait le relais du CNED : information importante concernant les demandes de bourses pour les
Le formulaire de demande de bourse,
être joint au dossier d’inscription.

correctement et totalement rempli, doit IMPERATIVEMENT

Un numéro de téléphone est indispensable pour pouvoir contacter les familles afin de réclamer des documents complémentaires si nécessaire.
Les parents doivent garder une photocopie du dossier d’inscription ainsi que de la demande de
bourse. Un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, lorsqu’il est possible, permet de
garder une trace.
Toute demande de bourse incomplète et envoyée séparément du dossier d’inscription ne pourra être
traitée. Nous vous rappelons que seuls les dossiers complets, arrivés avant le 31 octobre pourront être
traités.
Le service des bourses nationales, concernant les élèves inscrits au CNED de Rouen, assurera une permanence téléphonique dès la rentrée scolaire 2016 tous les matins de 9H00 à 12H00 du lundi au vendredi au 02.32.29.64.78 ou au 02.32.29.64.58 (sauf le mercredi).

Des anciens nous quittent
Sœur Jeanne Babu passe toute sa vie active auprès des enfants. Elle termine sa carrière d’enseignante comme adjointe à l’école des filles de Challans. De ce temps d’activités, elle laisse le souvenir d’une
très bonne enseignante.
Elle vit ses premières années de retraite professionnelle à l’école de Sainte-Anne de Poitiers jusqu’en 1986
puis à la communauté, place Mitterrand, à la Roche sur Yon de 1986 à 2007. Là, elle s’investit à plein auprès des Gens du Voyage travaillant en lien étroit avec l’abbé Jean Augereau, aumônier de ce service. Elle
est très estimée beaucoup viennent souvent la voir à la communauté. Là, pendant plusieurs années, elle
donne et reçoit beaucoup de joie. Outre cette activité, Sœur Jeanne s’investit dans diverses associations
de solidarité et dans ses moments de détente, réalise de jolies broderies . Elle nous quitte le 25 août 2016.
« Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient ». (Evangile de ce jeudi 25 août)
<//</</</</</</</</</</</</</

Père Robert PERRIER—Valence— décédé le 26 juillet 2016
l'homélie a été faite par Jean-Pierre Lemonon .
à la fin de la Célébration, Mélina a dit un petit mot d'au revoir :
Mon Père, Vous que l'on appelait "rachail", vous nous avez accompagnés dans les grands moments
de notre vie, baptêmes, communion, confirmation, mariage.
Avec Sœur Thérèse, vous avez su nous guider et nous soutenir dans nos choix, malgré une santé fragile .Aujourd'hui c'est à notre tour de vous accompagner afin de trouver le repos auprès du Seigneur. Vous resterez à jamais gravé dans nos mémoires et nos cœurs ; Que le Seigneur vous accueille. Merci
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Des Infos transmissent par l’ANGVC
Paris, le 22 septembre 2016

Signature de la charte « Culture - Gens du Voyage et Tsiganes de
France »
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a signé la charte «Culture-Gens
du voyage et Tsiganes de France» aux côtés de neuf associations nationales représentants les
voyageurs.
À l'initiative de Dominique Raimbourg, député de la Loire-Atlantique, président de la Commission
des lois, président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, cette charte est
l’aboutissement d’un travail intense de concertation et d’échanges pour faire connaître la culture
des gens du voyage. Leurs traditions constituent une richesse culturelle présente dans l’ensemble
de nos régions et elles doivent être davantage reconnues. Les voyageurs pourront s’appuyer
en ce sens sur le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.
Cette charte répond à plusieurs objectifs :
- Modifier le regard que la société porte sur les Gens du voyages et Tsiganes de France et
nouer des liens de proximité en région ;
- Reconnaître leur citoyenneté, leur mémoire, leur identité, leur culture, leurs métiers et savoirfaire ;
- Faire découvrir leurs patrimoines culturels, matériels comme immatériels, et travailler à
leur valorisation ;
- Reconnaître et encourager la création artistique et la liberté d’expression ;
- Leur donner le meilleur accès à l'offre culturelle ;
- Développer les actions d'éducation artistique et culturelle pour leurs familles et leurs enfants ;
- Renforcer la protection et la valorisation de leur patrimoine linguistique.

Ces actions pour l’avenir sont indissociables d’un effort de mémoire nationale. En hommage aux
familles nomades internées pendant la Seconde guerre mondiale, un mémorial sera inauguré le
29 octobre prochain à Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, sur les vestiges d’un ancien
camp.
* Les neuf associations, fédérations, centre et union signataires : Association Sociale Nationale Internationale Tsigane
(ASNIT), Association Nationale des Gens du Voyage citoyens (ANGVC), Union Française des Associations
Tsiganes (UFAT), Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du
voyage (FNASAT), Association France Liberté Voyage (FLV), Association Culture et tradition des Gitans du
Grand-Sud (ACTGGS), Union pour la Défense active des Forains (UDAF), Association de Défense des Cirques
de famille (ADCF), Centre International Artistique Tzigane et Gitan, association Tchiriclif (Romanès Cirque
Tzigane).

Pour plus d’information, se mettre en rapport avec l’Association Nationale des Gens du
Voyage Citoyens.

Beaucoup sont? sans doute , membre de l’association ANGV , nous vous rappelons ses coor
données :
mail : angv@sfr.fr—tél 01 82 02 60 13

Page 10
10

n° 245

LA ROULOTTE

J.M.J.— CRACOVIE 2016

Jeunes Voyageurs aux JMJ à Cracovie
Ils étaient dix jeunes Voyageurs et nous étions deux prêtres pour les accompagner aux Journées Mondiales de la Jeunesse. Coté logistique nous étions inclus au diocèse de Strasbourg puisque le rachaï Manu est en paroisse à coté de Mulhouse. Notre pèlerinage a commencé par une messe en Alsace et d’une
soirée et veillée de prière sur le terrain à Zilisheim chez Bambolo où nous avons été accueillis chaleureusement par plusieurs familles.
Départ de Mulhouse à 23 heures le 23 juillet pour 17 heures de bus. Celui-ci était constitué de jeunes ne
se connaissant quasiment pas entre eux. Alors que la plupart ont rejoint le reste de l’organisation de
Strasbourg, 9 jeunes du bus quelque peu interpellés par l’ambiance des Jeunes Voyageurs se sont
greffés à notre groupe. Nous avons eu un très bon accueil de la part des Polonais.
Dans un tel rassemblement à plusieurs centaines de milliers de jeunes il est plus facile de se déplacer en
petit groupe. Alors dans un premier temps 9 de plus ça ralentit un tout petit peu, et ça demande un peu
plus de vigilance pour ne pas en perdre un, en cours de route. Mais le mystère des JMJ a fonctionné.
Nous avons pris le temps de nous découvrir mutuellement. Les clichés sont vite tombés et l’attachement
réciproque a vite pris de l’importance. Nous avons appris à nous aimer les uns, les autres tels que nous
sommes. Beaucoup d’échanges, de partages, en vérité et sans détour avec beaucoup de respect. Les
jeunes sédentaires ont énormément apprécié cette rencontre des jeunes Voyageurs découvrant ainsi la
culture Tzigane, Manouche. Il leur est évident maintenant qu’ils auront une toute autre réaction lorsqu’ils passeront devant un camp de Gitans.
Quant aux jeunes Voyageurs, leur cœur c’est enrichie de la joie d’avoir des amis Gadgé qui ont su les
accueillir et les appréciés tels qu’ils sont.
Il est difficile de relater une telle expérience de vie tant les mots risquent d’être fades, vis-à-vis de ce
vécu intense. Comment évoquer cette dilatation du cœur qui nous permet de nous aimer les uns les
autres avec intensité ?
Bien sûr nous étions tous venus pour vivre un temps fort en Eglise, nous avons vécu ensemble le côté
« galère » des JMJ ; longues marches attente interminable des trains très sporadiques, la chaleur, la fatigue, la pluie, l’appréhension d’être coincé dans une foule qui parfois est oppressante mais cela ne
suffit pas.
En fait ce qui nous a permis de vivre si intensément ces JMJ dans notre groupe ; c’est le fait de faire un
chemin commun en vérité source de Vie (le Christ se révèle être le Chemin, la Vérité et la Vie). La qualité
d’écoute et d’accueil qui s’est installé entre nous a permis à chacun d’être lui-même, de ne pas être jugé. Nous avons expérimenté le fait qu’il est possible de vivre de l’amour de Dieu, que son royaume est
bien réel. Nous avons vécu cette grâce de mettre en acte l’espérance de notre foi. Oui il est possible
d’être différent et de vivre en harmonie. Il n’est pas anodin qu’une jeune demande dans le train (une
heure de trajet) qu’on prenne un temps de prière ; celui-ci a duré trois quart d’heure avec ferveur et
intériorité soudant du même coup tout ce groupe si différent dans une unité de foi et d’amour.
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NOUS PARTAGEONS L’EXPÉRIENCE DES J.M.J
Dans le bus du retour après un petit déjeuner sur une aire d’autoroute, Manu a proposé un
temps de prière et invité chacun à venir librement exprimer au micro une perle vécue durant
ces JMJ. Il nous a fallu près de deux heures et demi pour permettre à ceux qui le voulaient de
venir offrir leurs perles qui en final constituaient un chapelet d’action de grâce. Chaque prise de
parole suscitait encore plus de joie parfois accompagné de fou-rire ou de larmes tellement les
émotions étaient vives.
Emotions, oui, mais aussi grande prise de conscience de la beauté de la foi chrétienne ; résolution de changer tel aspect de notre quotidien pour vraiment vivre l’intensité de l’évangile dans
des actes de miséricorde. Comme me le disait l’une des filles, après la messe avec le pape : « en
fait je m’aperçois que je ne suis pas venu ici pour voir le pape ». Pourtant elle l’avait fort apprécié mais elle a compris que l’essentiel était d’enrichir sa foi et construire son propre chemin de
chrétienne.
Une des grandes leçons que nous pouvons retenir pour la dynamique de l’aumônerie des Voyageurs est le vivre ensemble entre Voyageurs et sédentaires. Oser mener des actions commune,
réaliser des projets ensemble.
Cette année de la miséricorde nous invite vraiment à aller à la rencontre de la différence pour
nous enrichir mutuellement et découvrir que l’autre est un frère, une sœur en Christ.
Vincent Goguey cm
Ps n’hésitez pas à lire l’autre article intitulé : Un pèlerinage particulier au sein des JMJ
vécu par les Voyageurs.

LE VOICI SOUS VOS YEUX…..
Un pèlerinage particulier au sein des JMJ vécu par les Voyageurs

En allant aux JMJ en Pologne, nous souhaitions aussi honorer les Tziganes exterminés
dans les camps de la mort. Spontanément nous avons pensé à Auschwitz, grand mémorial
de cette page de l’histoire de l’enfer. Coté organisation ce n’était pas possible. Un peu
par hasard notre rachaï Emmanuel Langard a trouvé sur Internet qu’à Cracovie même il y
a eu un camp d’internement où passèrent 50 000 hommes et femmes dont plusieurs familles de Voyageurs. Le nom de ce camp était Kraków-Płaszów*. Nous décidons donc d’aller sur ce lieu. On s’attendait à trouver tout un mémorial, de cette sombre page de
l’aventure nazie sur cette terre Polonaise. Mais c’était sans compter sur le très grand
malaise des Polonais, qui ont tout fait pour éliminer toute trace de cette horreur. En arrivant sur place il nous a fallu demander à plusieurs personnes du coin pour enfin atteindre le lieu recherché. Les habitants avaient bien du mal à nous donner quelques indications précises.
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Nous engageant sur celui-ci, nous découvrons rapidement quelques blocs de béton, certainement des restes de baraquement de l’époque complétement envahi d’herbe en
friche. Nous avançant un peu plus nous voyons quatre personnes au loin, et nous approchant nous découvrons que c’est une famille juive, à la kippa que portent les hommes …
et rencontre improbable ce sont des juifs Français d’origine Polonaise venant honorer
les défunts de leur famille. L’émotion est très grande lorsque chacun, juifs et Voyageurs échangent la même horreur vécues par leurs familles respectives.
Après cela nous avons vécu un temps de prière. L’historique du lieu ayant été relaté,
chacun avait été invité à ramasser un caillou pour symboliser le mal qui habite notre
cœur à cause d’une telle incompréhension. Un mal qui peut se transformer en colère,
rage, amertume, violence, vengeance. Par la récitation d’un psaume imprécatoire (Ps 34)
trop violent pour être entendu en liturgie, nous avons confié ce mal à Dieu en jetant
très loin ces pierres chargées de tous ces sentiments qui rongent l’âme. Une petite
marche silencieuse nous a permis de penser à ces 250 000 Tziganes exterminés par les
nazis (donc environ un quart de la population Tzigane !) et tout particulièrement aux défunts des familles des jeunes Voyageurs présents sur place. Arrivés devant les blocs de
béton, nous avons allumé une bougie pour honorer tous ces morts et fait la lecture d’un
poème de Rechta Robin** évoquant cette page d’histoire d’un peuple si souvent mal mené.
La lecture de la Parole de Dieu ainsi que des psaumes nous ont permis d’enraciner encore plus profondément notre foi dans l’espérance d’un Dieu miséricordieux au-delà de
cette horreur.
Un bouquet de fleurs cueillis sur place nous a invités à nous tourner vers l’avenir. Alors
qu’au début de ce pèlerinage si particulier nos cœurs étaient lourds et sombres, en ressortant de ce camp c’est la paix et la sérénité qui se sont installés en nous. C’était faire
œuvre de miséricorde que de venir honorer ces victimes de la barbarie qu’on a si souvent voulu oublier.
Il nous est apparu comme évident qu’il ne pouvait pas y avoir d’autres lieux plus symboliques que Kraków-Płaszów pour honorer ceux que l’on cherche à rendre inexistants !
Vivre cette démarche était aussi mettre en acte une des œuvres de miséricorde demandée par le pape : celle n’honorer nos défunts.
Un journaliste de La Croix était avec nous pour faire un reportage visuel. Vous pouvez
retrouver sa vidéo dont voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=NTKEhwHJvyM
Vincent Goguey cm
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J.M.J. Partage de ces journées mondiales
Autres possibilités de partager ces moments de réflexions :
*http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article_complet.php?
pArticleId=43&articleLib=Le+camp+de+concentration+de+Plaszow
** http://vivrevouivre.over-blog.com/article-am-ketenes-chante-l-holocauste-oublie-des-gitans
-deportes-a-auswitch-et-treblinka-65572004.html
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Témoignages de participants
Le 5 sept. 2016
J'ai vécu les JMJ comme une expérience de vie extraordinaire, un merveilleux pèlerinage avec Jésus pour
compagnons de route. Des souvenirs inoubliables. Une belle rencontre avec tous ceux qui ont fait partie
de ceux voyage, les prêtres qui nous on accompagner avec qui nous avons vécu une semaine de joie et
de partage, tous arriver avec un même désir : se renouvelé dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Les
JMJ c'est 2.500 000 personnes, des millions de prières pour un seul Dieu notre père. Merci seigneur.
On me demande ce que j'ai ressenti pour les JMJ, comment pourrais-je l'exprimer il n'existe pas
de mot pour exprimer cela en quelques mots. C'était une semaine formidable où l'on a vécu dans
la simplicité dans l'amour les uns aux autres, pour ma part, j'ai rencontré Jésus dans chaque visage, dans chaque personne que j'ai pu rencontrer avec les uns on sait raconter nos vies, nos histoire, nos problèmes, avec les autres ça a était simplement un sourire échangé en passant. C'était
si beau de voir 2 500 000 personnes de langues différentes, de races différentes des pays différents mais tous réunis pour une seule et même personne notre Seigneur Jésus-Christ. L'entente
qu'il y avait entre tout le monde, l'amour dans le regard simplement des gens qui nous ont accueilli pour moi j'ai compris ce qu’amour et miséricorde voulait dire on a eu la chance aussi
d'être accompagné de 2 prêtres extraordinaires et je suis sûre que Dieu était avec nous tout au
long de ce voyage les saints aussi nous ont accompagnés en particulier saint Padre Pio nos anges
gardiens et Sainte Philomène les JMJ ont était pour moi une aventure extraordinaire. Je conclurai
mon témoignage par une seule chose c'est que Dieu nous a fait voir un avant-goût du Paradis sur
la terre.
James Lavaux
J’ai ressentie que vraiment il y avait la paix . C'était vraiment dans la joie de rencontrer d’ autres
visages que le Seigneur nous met sur notre route et qu'on se rend pas compte . Je remercie le Seigneur pour la paix l’amour, la joie qui m'a mis dans le cœur là-bas et mes frères et sœurs que j'ai
rencontré et gros bisous à tout le monde
Il y aurait tellement de choses à raconter de bien mais bon c'est dans le cœur.
Angélique Adolpf petit nom voyageur brûler
Bonjour à tous : Je veux vous partager mon expérience des JMJ. J’aurais bien aimé être avec vous mais
on ne fait pas toujours comme on veut mais on fait comme on peut.
Alors voilà, nous l’avons vécu dans la joie, la fraternité, la prière. Et le Seigneur a fait un bon travail lui
aussi, il a mis du sien Lui. Il nous a montré comment s'aimer et comment aimer, comment aimer sans juger malgré nos différences. On a rencontré un groupe de Mulhouse, des gadgé et Dieu était vraiment parmi eux, il a bien voulu notre rencontre. Nous l’avons accueilli , du moins du mieux qu’on a pu. Et le Dieu
était avec nous, il a bien voulu aller les rencontrer aussi et eux aussi Ils l’ont bien accueilli avec joie.
J'ai bien compris que l'amour de Dieu est dans chacun de nous et peu importe qui on a en face de nous si
on a choisi d'accueillir Dieu en premier. Dieu a un amour infiniment bon pour nous et pour chacun
d'entre nous (dans la fraternité, l'amour du prochain).
On nous a amené au lieu du martyr du camp de concentration où beaucoup des nôtres ont été exterminés durant la guerre. Là aussi Dieu nous a parlé .Peu importe les souffrances qu’on portait petites ou
grosses souffrances en nous et des fois c’est bien aussi des personnes proches qui nous ont fait souffrir.
On a tout mis dans les mains de Dieu pour nous aider à pardonner. Encore une fois j'ai bien compris que
de pardonner c’est un choix d’accueillir la miséricorde de Dieu, le laisser nous façonner de son Esprit
Saint. Accueillir le pardon de Dieu qui est un amour miséricordieux. Nous avons vécu plein de choses magnifiques, la rencontre du pape un homme avec une sagesse magnifique, des paroles qui nous a nourri
mais je laisse un peu pour les autres lol !!
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On était une équipe super et un grand merci à Manu, Vincent et Jonathan pour ce pèlerinage.
Je suis toujours dans la joie des JMJ ,en même temps j'ai découvert plein de capacités sur moi lol je peux
faire 10 à 12 km par jour, je peux dormir par terre, dormir dehors avec grandes joie.
Bon pèlerinage à tous . union de prière.
Cathy Lagrenée

En juin 2015, lors de la rencontre des Relais Provinciaux l’ u r g e n c e de mettre en place une formation
était évidente pour tous, et surtout demandée par toutes les provinces.
De suite en présence de Mgr François Jacolin, Sœur Bernadette Macabrey a été chargée de la mise en
route et de la coordination de la FORMATION;
Dès sa première rencontre, l’Equipe Nationale s’est mise au travail, avec également
Sr Bernadette Macabrey—Relais provincial de Lille..

Et voici la proposition :
Pour mémoire : les Relais Provinciaux ont reçu plusieurs courriers.
Et dans La Roulotte de juin 2016, cela a été publié permettant à tous de s’informer
et s’organiser pour que chaque province soit en mesure d’envoyer des personnes
pour suivre cette formation.

Pour plus de détails voir en équipe d’aumônerie, et avec l’équipe du Relais Provincial.
Sœur Bernadette Macabrey est à votre disposition pour vous aider :
bmacabrey@yahoo.fr ; téléphone 06 16 88 65 70
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—suite
Le thème de la formation :

L ‘EGLISE

Oooo

xxxxxxx
oooooo

********** TRAVAIL SUR 2 JOURS
Pour NOUS, l’EGLISE qu’est-ce que c’est ? (partage entre les
participants).
L’Eglise : qu’est-ce que c’est ? (apport d’un théologien)
Grands traits de l’histoire de l’Eglise, …..
Eglise et le monde,
Orthodoxes, protestants, catholiques, renouveau charismatique,……

Quels chemins en Eglise pour l’avenir ?
Dates

et Lieu de la session : (Ce sont les Relais provinciaux qui ont la charges de
prévoir le lieu de la session. Et pour le déroulement avec l’aide de Bernadette Macabrey)
22-23 octobre 2016 : pour les Provinces : du NORD (Lille), de l’EST (StrasbourgBesançon), de Reims et de Dijon
Intervenant : Père Paul DESTABLE (de Clermont-Ferrand, chargé de la formation
dans le diocèse), Lieu Benoîte Vaux Relais Provincial : Lille : Bernadette Macabrey—06 16 88 65 70
bmacabrey@yahoo.fre
EST : Jean-Luc Wagner—06 81 77 39 60
Jean-lucien.wagner@orange.fr
Reims : Marc Lionnet—06 75 88 10 39
m.lionnet@free.fr
Dijon : Jacques Poissonnet—0680 06 86 18
Poissonnet.jacques@gmail.com

19-20 novembre 2016—pour les Provinces de

Paris, Rouen (Normandie), Rennes

et Pays de Loire) -Tours- Lieu l’HAY LES ROSES (94).
Intervenant : Père Etienne GRIEU –jésuite—Prof. Au Centre Sèvres—Paris)
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FORMATION
Relais Provinciaux : Paris : Gérard Henry—06 95 43 13 44
paroissegdv91@gmail.com
Rouen : Marcellin Bertrand—06 89 18 18 72
Rennes : Denis Chanteau—06 74 60 34 01
dchanteau@orange.fr
Tours : José et Marie Demeter—06 79 99 11 23
Pour mail voir : Pierre Barrault : pirbar@orange.fr

21—22 janvier 2017 : pour les provinces : Bordeaux (Aquitaine) - Toulouse (Midi
Pyrénées)—Montpellier - (Languedoc Roussillon) - Poitiers
(Poitiers, Charentes—Limoges).
Intervenant : Père Louis-Michel RENIER (ancien doyen de la faculté d’Angers)
Relais Province : Bordeaux : Michel Lahet—06 34 46 31 03
m.lahet@orange.fr
Toulouse : José M. de Antonio—06 12 30 69 90
Josemarie.deantonio@gmail.com
Montpellier : Carmen Caballero—04 68 86 01 47
Franciscaines.des.beatitudes@orange.fr
Poitiers : Marie et Gino Desmestre—06 85 71 74 25
Malcom.nice@hotmail.fr

25—26 février 2017 : pour les provinces : Lyon (St Etienne, les Savoies, AinArdèche) - Marseille (PACA) Clermont-Ferrand (Centre)
Intervenant : Père Pierre Lathuillière—prêtre à Lyon - Enseignant Inst. Catholique
de Lyon
Relais Province : Lyon : Freddy Mejan—06 27 29 71 08
Etsmejan.service@outlook.com
Marseille : Claude Dumas—06 87 43 22 20
Claude.dumas88@orange.fr
Clermont-Ferrand : Bernard Ladet—06 85 66 23 90
Bernard.ladet63@orange.fr

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse aux Voyageurs en priorité et aux membres de
l’aumônerie, qui veulent avancer dans leur foi chrétienne et qui désirent
se mettre au service de leurs frères et sœurs dans l’Eglise.
Chaque session rassemble plusieurs provinces.
L’aumônerie nationale pour ces formations prend en charge les frais des intervenant et la location des salles.
Les frais d’hébergement à charge de chacun, voir en province.

A la fin de chaque session nous ferons ensemble un bilan
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JUBILE DES CATÉCHISTES à ROME—Septembre 2016

Jubilé des catéchistes: « C’est en aimant que
l’on annonce le Dieu-Amour »
« Le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus t’aime, il a donné sa vie pour toi ; ressuscité et
vivant, il est présent à tes côtés et il t’attend chaque jour »
« C’est en aimant que l’on annonce le Dieu-Amour », rappelle le pape François dans son homélie pour
les catéchistes du monde entier venus célébrer à Rome leur jubilé, ce dimanche 25 septembre 2016, place SaintPierre, dont une délégation de 150 catéchistes de France accompagnés de l’archevêque de Rennes, Mgr Pierre
d’Ornellas.
Le pape a invité à revenir à cette expérience de l’amour, pour annoncer l’amour du Christ à ce monde: « C’est
en aimant que l’on annonce le Dieu-Amour. Non pas en cherchant à convaincre, jamais en imposant la vérité,
non plus en se raidissant sur des obligations religieuses ou morales. Dieu est annoncé en rencontrant les personnes, en prêtant attention à leur histoire et à leur chemin. »

Homélie du pape François
L’Apôtre Paul, dans la seconde lecture, adresse à Timothée, mais aussi à nous, quelques recommandations qui lui tiennent à cœur. Parmi elles, il demande de « garder le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable » (1Tm 6, 14). Il parle simplement d’un commandement. Il semble qu’il veuille faire fixer notre regard sur ce qui est essentiel pour la foi. Saint Paul, en effet, ne recommande pas beaucoup de points ni d’aspects,
mais il souligne le centre de la foi. Ce centre autour duquel tout tourne, ce cœur palpitant qui
donne vie à tout, c’est l’annonce pascale, la première annonce : le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus t’aime, il a donné sa vie pour toi ; ressuscité et vivant, il est présent à
tes côtés et il t’attend chaque jour. Nous ne devons jamais l’oublier. En ce Jubilé des catéchistes, il nous est demandé de ne pas nous lasser de mettre en premier l’annonce principale
de la foi : le Seigneur est ressuscité. Il n’y a pas de contenu plus important, rien de plus solide et actuel. Tout le contenu de la foi devient beau s’il est relié à ce centre, s’il est traversé
par l’annonce pascale. En revanche, s’il est isolé, il perd sens et force. Nous sommes toujours appelés à vivre et à annoncer la nouveauté de l’amour du Seigneur : « Jésus t’aime
vraiment, comme tu es. Fais-lui une place : malgré les déceptions et les blessures de la vie,
laisse-lui la possibilité de t’aimer. Il ne te décevra pas ».
Le commandement dont parle saint Paul nous fait penser aussi au commandement nouveau
de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12). C’est en
aimant que l’on annonce le Dieu-Amour. Non pas en cherchant à convaincre, jamais en imposant la vérité, non plus en se raidissant sur des obligations religieuses ou morales. Dieu est
annoncé en rencontrant les personnes, en prêtant attention à leur histoire et à leur chemin.
Car le Seigneur n’est pas une idée, mais une personne vivante : son message passe par le
témoignage simple et vrai, par l’écoute et l’accueil, par la joie qui rayonne. On ne parle pas
bien de Jésus quand on est triste : on ne transmet pas non plus la beauté de Dieu en faisant
seulement de belles prédications. Le Dieu de l’espérance est annoncé en vivant aujourd’hui
l’Evangile de la charité, sans peur d’en témoigner aussi sous des formes nouvelles d’annonces.
L’Evangile de ce dimanche nous aide à comprendre ce que veut dire aimer, et surtout à éviter certains risques. Dans la parabole, il y a un homme riche qui ne remarque pas Lazare, un
pauvre qui est « devant son portail » (Lc 16, 20). Ce riche, en réalité, ne fait de mal à personne, on ne dit pas qu’il est mauvais. Mais il a une infirmité plus grande que celle de Lazare, qui est « couvert d’ulcères » (ibid.) : ce riche souffre d’une grande cécité, parce qu’il
ne réussit pas à regarder au-delà de son monde fait de banquets et de beaux vêtements. Il ne
voit pas derrière la porte de sa maison où est allongé Lazare, parce que ce qui se passe de-

LA ROULOTTE
21

n° 245

Page 21

CATÉCHISTES : J U B I L E - Rome septembre 2016
ce qui se passe dehors ne l’intéresse pas. Il ne voit pas avec les yeux car il ne sent pas avec le
cœur. La mondanité est comme un « trou noir » qui engloutit le bien, qui éteint l’amour parce
qu’elle ramène tout au moi. On ne voit plus alors que les apparences et on ne prête plus attention
aux autres, car on devient indifférent à tout. Souvent, celui qui souffre de cette grave cécité se
met à « loucher » : il regarde avec révérence les personnes célèbres, de haut rang, admirées du
monde, et il détourne le regard des nombreux Lazare d’aujourd’hui, des pauvres et de ceux qui
souffrent, qui sont les préférés du Seigneur.
Mais le Seigneur regarde celui qui est négligé et mis à l’écart du monde. Lazare est le seul personnage, dans toutes les paraboles de Jésus, à être appelé par son nom. Son nom veut dire « Dieu
aide ». Dieu ne l’oublie pas, il l’accueillera au banquet de son Royaume, avec Abraham, dans une
communion riche en affections. En revanche, l’homme riche, dans la parabole, n’a même pas de
nom ; sa vie est oubliée, car celui qui vit pour soi ne fait pas l’histoire. Et un chrétien doit faire
l’histoire ! Il doit sortir de lui-même, pour faire l’histoire ! Mais celui qui vit pour soi ne fait pas
l’histoire. L’insensibilité d’aujourd’hui creuse des abîmes infranchissables à jamais. Et nous
sommes tombés, à présent, dans cette maladie de l’indifférence, de l’égoïsme, de la mondanité.
Il y a un autre détail dans la parabole, un contraste. La vie opulente de cet homme sans nom est
décrite comme ostentatoire : tout en lui réclame des besoins et des droits. Même mort il insiste
pour être aidé et prétendre à ses intérêts. La pauvreté de Lazare, en revanche, s’exprime avec une
grande dignité : aucune lamentation, protestation ni parole de mépris ne sort de sa bouche. C’est
un enseignement précieux : en tant que serviteurs de la parole de Jésus nous sommes appelés à
ne pas étaler une apparence et à ne pas rechercher la gloire ; nous ne pouvons pas non plus être
tristes ni nous lamenter. Ne soyons pas des prophètes de malheur qui se complaisent à dénicher
les dangers ou les déviances ; ne soyons pas des gens qui se retranchent dans leurs propres environnements en émettant des jugements amers sur la société, sur l’Eglise, sur tout et sur tous,
polluant le monde de choses négatives. Celui qui est familier de la Parole de Dieu ne connaît
pas le scepticisme qui se lamente.
Celui qui annonce l’espérance de Jésus est porteur de joie et voit loin, il a des horizons, il n’a
pas un mur qui le ferme ; il voit loin car il sait regarder au-delà du mal et des problèmes. En
même temps il voit bien de près, car il est attentif au prochain et à ses nécessités. Aujourd’hui, le
Seigneur nous le demande : devant tant de Lazare que nous voyons, nous sommes appelés à nous
inquiéter, à trouver des chemins pour rencontrer et aider, sans déléguer toujours aux autres et dire
« je t’aiderai demain, aujourd’hui je n’ai pas le temps, je t’aiderai demain ». Et c’est un péché. Le
temps donné pour porter secours aux autres est du temps donné à Jésus, c’est de l’amour qui demeure : c’est notre trésor au ciel que nous nous procurons ici sur terre.
En conclusion, chers catéchistes et chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la
grâce d’être renouvelés chaque jour par la joie de la première annonce : Jésus est mort et
ressuscité, Jésus nous aime personnellement ! Qu’il nous donne la force de vivre et d’annoncer le commandement de l’amour, en dépassant la cécité de l’apparence et les tristesses
mondaines. Qu’il nous rende sensibles aux pauvres, qui ne sont pas un appendice de
l’Evangile, mais une page centrale, toujours ouverte devant tous.
[Texte original: Italien] © Librairie éditrice du Vatican
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CATÉCHISTES : J U B I L E - Rome septembre 2016
Ce texte peut être un moment de réflexion en équipe d’aumônerie.
Tous nous avons la préoccupation , d’approfondir notre foi , d'accompagner les enfants, les
jeunes, toute les familles sur ce chemin qui est toujours devant nous.
Le quotidien de nos vies nous oblige a sortir de nous même, d’ouvrir les fenêtres en grand pour
que chacun puisse être accueilli.

Nous avons plein de trésors dans nos cœurs, dans nos familles. … et tous les trésors
qu’il y a chez ceux qui nous entourent.
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COURONNEE
Nous te saluons O toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape Ie soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du salut.
1.

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, garde notre foi
Du côté de ton fils tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée
Plus haut que tous les anges plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4. O Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu
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