Tentative de projet pastoral de l’équipe d’aumônerie des voyageurs 11 avril 2014
1.
L’aumônerie des voyageurs est un pôle du service santé solidarités du diocèse
d’Angers. Elle participe à sa manière à la mission du service de « veiller, susciter et soutenir une attention
personnelle et communautaire des chrétiens aux personnes fragilisés par de multiples causes »1.
2. Ce projet vient formaliser et organiser le projet pastoral de l’équipe. Il est l’occasion pour l’équipe de rendre
grâce pour tout ce qui s’est vécu depuis de nombreuses années au sein de l’aumônerie des voyageurs. Il est
aussi le prétexte à renouveler les manières d’être en Eglise avec les voyageurs.
3. Ici l’équipe souhaite mettre en avant la Parole de Dieu comme socle de son projet pastoral. Plusieurs textes
nourrissent les membres de l’équipe :
3.1. Dans ses manières de vivre la rencontre, le texte de la Samaritaine:
o « Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En
effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit :
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne
fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te
dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Jean 4, 1-39
3.2. Dans son attention à toutes formes de pauvreté, le texte de Matthieu :
o Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, 39-40
3.3. Dans sa manière de faire équipe, les textes des actes des Apôtres et de Jean
o Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières. La crainte gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par
les apôtres. Actes 2, 42-43
o Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Jean 17, 21
4. Elle fait aussi référence à différents textes de l’Eglise :
La lettre encyclique de Paul VI « Populorum progressio : « Le développement des peuples, tout
particulièrement de ceux qui s'efforcent d'échapper à la faim, a la misère, aux maladies endémiques, à
l'ignorance; qui cherchent une participation plus large aux fruits de la civilisation, une mise en valeur plus
active de leurs qualités humaines; qui s'orientent avec décision vers leur plein épanouissement, est considéré
avec attention par l'Eglise. »
L’exhortation apostolique de François « La joie de l’Evangile » : L’Église est appelée à être toujours la maison
ouverte du Père. Un des signes concrets de cette ouverture est d’avoir partout des églises avec les portes
ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut suivre une motion de l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne
rencontre pas la froideur d’une porte close. Mais il y a d’autres portes qui ne doivent pas non plus se
fermer. Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire partie de la
communauté, et même les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle
raison.47
Le thème national de l’aumônerie des Gitans et Gens du Voyage catholiques « L'amour en
Christ nous fait briser les chaînes et aller à la rencontre de tous. »
La Charte synodale de l’Eglise d’Anjou : « L’expérience montre que les pauvres servent
mieux les pauvres. Il faut donc former des personnes en ce sens, et ne pas hésiter à leur confier des
responsabilités dans l’Eglise. » Décision 1 principe 5
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5. Mission de l’équipe d’aumônerie
5.1. Annoncer aux voyageurs un « Dieu qui aime chacun d’entre nous».
5.2. Etre présence d’Eglise auprès des voyageurs : Dire l’attention, l’affection de l’Eglise diocésaine vis-à-vis
des voyageurs
5.3. Faire Eglise avec les voyageurs : Inviter les voyageurs à rejoindre les paroisses, les mouvements, à
participer à la vie du diocèse
5.4. Accompagner les paroisses mouvements et service pour qu’ils soient accueillants aux gens du voyage.
5.5. Enrichir l’Eglise diocésaine de la culture spécifique des voyageurs	
  «	
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  d'adaptation.	
  »2	
  
5.6. Partager et écouter les attentes sociales des voyageurs en étant disponibles si la réponse n’existe pas
ou en faisant le relais avec les structures existantes : Assistante sociale, Associations…
6. Propositions de l’équipe
6.1. L’équipe d’aumônerie a un parti pris pour les voyageurs, elle est engagée avec eux. Elle souhaite leur
donner la parole et lorsqu’il le faut, elle peut-être leur porte parole.
6.2. Elle souhaite que les voyageurs prennent leur place dans la société et dans l’Eglise. Elle avance avec
eux avec douceur et bienveillance. Elle s’adapte à leur manière de vivre.
6.3. Elle propose mais avant tout elle veut « vivre avec ». Dans toutes ces propositions elle souhaite rejoindre
les personnes, là où elles en sont, là où elles vivent.
6.4. L’équipe d’aumônerie des gens du voyage propose
6.4.1. Des célébrations
6.4.2. Des préparations des sacrements
6.4.3. Des pèlerinages
6.4.4. Des temps de rencontre et d’échange
6.4.5. Des formations
6.4.5.1. Pour les voyageurs
6.4.5.2. Pour les acteurs pastoraux
7. Organisation de l’équipe d’aumônerie
7.1. Bernard Chellet est l’aumônier des voyageurs. Il
est accompagné de membre associé à l’équipe
qui chacun avec son histoire et sa personnalité
apporte une « couleur » à la pastorale.
7.2. L’équipe est constituée de gadjé et de
voyageurs. Ainsi ils témoignent ensemble dans la
vie d’équipe de la fraternité des enfants de Dieu.
7.3. Ils se réunissent régulièrement pour prier, partager la Parole et mettre en œuvre le projet d’action de
l’année.
7.4. L’écoute est bienveillante et chacun est attentif à respecter la parole de l’autre.
7.5. C’est une équipe appelante au service de la mission, recherchant pour chacun une place où il pourra
vivre pleinement sa vocation de baptisé.
8. Une équipe en lien
8.1. Avec les services, mouvements et paroisse du diocèse
8.2. Avec l’organisation provinciale et nationale de l’aumônerie nationale catholique des voyageurs
8.3. Avec l’Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques (ANGVC) avec laquelle nous sommes
spécifiquement liés.
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