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Mardi 18 août 2009 

 

 
 
 
 
 
1 – Présentation des gitans et gens du voyage 
 

∼∼∼∼ Qui sont-ils ? 
 
Grands voyageurs, semi-sédentaires ou sédentaires, ils sont environ 350 000 en 
France. Présents sur le territoire depuis près de six siècles, les Tsiganes sont 
parmi les plus méconnus de ses habitants. 
L’étude de leur langue a permis de reconstituer le trajet de leurs migrations : ils 
ont quitté le nord-ouest de l’Inde au Xe siècle pour arriver en Europe occidentale 
au XVème siècle. Dans cet intervalle et au cours des siècles suivants, ils ont été 
confrontés aux populations des pays qu’ils traversaient ou à celles des pays 
dans lesquels ils séjournaient. À leur contact, ils ont développé divers modes 
d’acculturation desquels ont émergé les différentes ethnies identifiées 
aujourd’hui : Rom, Manouches ou Sinti, Gitans, Yéniches. 
 

∼∼∼∼ Les gens du voyage dans notre société 
 
Si les petits métiers (vannerie, rempaillage, affûtage, travaux saisonniers) 
disparaissent peu à peu, les Tsiganes ont une faculté d’adaptation qui leur 
permet d’exercer quelques nouveaux métiers comme le ravalement de façade et 
la réfection de toit, ou d’être présents sur les places de marché et de foire. 
 
 
 

Le pèlerinage  2009 en chiffre s : 
 

- Environ 7000 pèlerins, dont :  
- 30 prêtres 
- 1200 jeunes 

PÈLERINAGE 
DES DES DES DES GITANS ET GENS DU VOGITANS ET GENS DU VOGITANS ET GENS DU VOGITANS ET GENS DU VOYAGEYAGEYAGEYAGE    
À Lourdes, du 19 au 25 août 
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2 – Les gitans et gens du voyage en pèlerinage à Lourd es 
 
Pendant l’hiver 1955-56, trois prêtres, le père Fleury, aumônier national des 
gens du voyage, le père Barthélémy (« Yočka »), aumônier national adjoint, le 
père d’Armagnac, curé de Talence, ainsi que des sœurs nazaréennes de 
Foucauld, ont l’idée d’organiser un pèlerinage spécialement consacré aux gitans 
et aux gens du voyage. 
 
Le premier pèlerinage à Lourdes est lancé du 31 août au 3 septembre 1957. Ils 
sont 1 500 à participer, accompagnés par quelques rachails (aumôniers), dont le 
père Roger Etchegaray, alors aumônier diocésain pour les gens du voyage. 
C’est Monseigneur Théas, évêque de Tarbes et Lourdes, qui les accueille et 
déclare alors : « Vous êtes ici chez vous ! ». Le cardinal Gracias, archevêque de 
Bombay, est également présent lors de ce pèlerinage et représente l’Inde, pays 
d’origine des Tsiganes. 
 

3 – Programme du pèlerinage   
 
Mercredi 19 août 
- 09h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X 
- 20h30 : veillée du Pardon, cinéma de la Forêt et sur les terrains 
 
Jeudi 20 août 
- 11h00 : catéchèse sur les terrains 
- 14h30 : réunion pour les médiateurs et les aumôniers, cinéma de la forêt 
- 20h30 : bénédiction des familles, église Sainte-Bernadette (côté Grotte) 
 
Vendredi 21 août  
- 11h00 : catéchèse sur les terrains 
- 15h00 : conférence du Père Horacio Brito sur le thème « Le chemin de 
Bernadette », cinéma de la Forêt 
- 21h00 : procession mariale aux flambeaux  
 
Samedi 22 août 
- 11h00 : catéchèse sur les terrains 
- 14h00 : procession d’ouverture, esplanade des processions 
- 15h : accueil à la Grotte et chapelet 
- 20h00 : messe internationale des jeunes 
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Dimanche 23 août 
- 11h00 : messe en lien avec les défunts sur les terrains ou au cinéma de la Forêt 
- 15h00 : chemin de croix des Espélugues et chemin de croix des malades 
 
Lundi 24 août 
- 10h30 : messe d’envoi sur les terrains ou au cinéma de la Forêt 
- 12h00 : cérémonie d’ « Au Revoir », translation de la statue Notre-Dame des 
Gitans de la région Bourgogne à la région Rhône-Alpes 
 
Mardi 25 août 
Remise des terrains à la ville de Lourdes 
 

 
En annexe, le mot de l’aumônier  
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Le mot de l’aumônier  
 « Bon ! Et maintenant, où est-ce qu’on va ? » 
par le Père Michel Lahet 
 
C’est la question la plus courante que nous nous posons, aux derniers jours 
de nos pèlerinages, lorsque après avoir bénéficié d’un temps de halte, en 
paix, en bonne compagnie avec nos familles que nous sommes heureux de 
retrouver pour quelques jours auprès de “la Sainte” ou dans d’autres lieux 
d’Église. Il nous faut repartir vers nos lieux de vie, avec les avantages et les 
inconvénients que nous connaissons dans notre vie de “voyageurs”.  
 
Pour certains, nous sommes sédentarisés, “en maison”, pour d’autres, ce 
sont les “places désignées” ou les stationnements dits “sauvages” dans nos 
villes et nos régions familières, pour d’autres encore c’est le rythme et les 
circuits du grand voyage. Mais pour tous, la question reste : après nos 
rencontres, nos prières, nos dévotions, nos processions, nos réunions du 
Mouvement Catholique des Gitans et Gens du Voyage et les Sacrements 
que nous avons pu recevoir. Nous faisons comme tout le monde la 
“digestion” de ce que nous avons vécu. Et nous ne repartons pas tout à fait 
dans le même état que celui dans lequel nous étions en arrivant. Ce n’est 
pas pour rien que nous venons chaque année à Lourdes, avec nos familles. 
Nous avons des choses à dire à la Sainte et à la petite Bernadette. Et nous 
croyons que, de la part du Seigneur, elles ont aussi des choses à nous dire. 
 
La Grotte ? Nous y venons plusieurs fois par jour ! Nous ne quittons pas 
Lourdes sans faire le Chemin de la Croix et nous marchons avec les autres 
pèlerins en compagnie de Jésus dans l’Hostie et vers la Sainte en portant 
nos flambeaux dans la nuit. L’an dernier, avec le “jubilé”, nous avons fait le 
chemin de Bernadette dans Lourdes et nous avons redécouvert des étapes 
de cette rencontre mystérieuse entre Notre Dame et cette jeune fille de 
Lourdes.  
 
Cette année, nous recevons bien volontiers la question du Sanctuaire, qui 
rejoint la nôtre : “Bon ! Et maintenant, où est-ce qu’on va ?”. Et qui nous 
appelle à aller plus loin dans la réponse que nous allons faire en compagnie 
de Bernadette.  
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Au-delà d’un endroit, d’un pays précis et d’un lieu de vie, la question nous est posée de redécouvrir le chemin que Bernadette a fait depuis Lourdes 
jusqu’à Nevers, le chemin de sainteté. On n’y pense pas souvent, on s’arrête à ce qui s’est passé ici à Lourdes ... et c‘est pas mal ! C’est un gros 
“flash” de Dieu dans l’histoire de cette région et dans celle des millions de pèlerins qui viennent ici. Cela s’est passé en 18 visites de la Dame. En 18 
Apparitions, le Message était transmis  et la mission était confiée à Bernadette de le faire connaître. Mais ce ne sont pas ces 18 rencontres de 1858 
qui ont fait de Bernadette une Sainte. C’est la “suite” qu’elle a vécue à Lourdes puis avec les Sœurs de Nevers : 20 ans d’un “chemin de Sainteté” 
que nous avons envie de mieux connaître. On sait des choses sur elle, sur Nevers, mais on va essayer d’en connaître un peu plus ! 
 
Cela pourra peut-être nous aider à répondre à notre question familière :”Bon ! Et maintenant, où est-ce qu’on va ?”  Cela pourra ainsi nous aider à 
mieux parcourir nous aussi notre “chemin de sainteté”. Sans faire de grands discours et des gestes super-éclatants, nous savons que Bernadette 
avait donné quelques points de repère très simples comme cette petite phrase : “Il suffit d’aimer”. Nous entrons dans ce 53° Pèlerinage des Gitans 
et Gens du Voyage avec le désir de recueillir tout ce que Bernadette pourra nous donner de son expérience de “petite Sainte” comme nous aimons 
l’appeler. Ça nous aidera sûrement à mieux savoir “où nous allons”. Dans notre Mouvement Catholique des Gitans et Gens du Voyage, nous 
connaissons les événements et renouvellements qui marquent les sociétés et les Communautés :  
 

- Une nouvelle équipe nationale, des équipes provinciales et diocésaines qui se font et se refont, en lien avec le service de la Mission 
Universelle de l’Église de France. 

 
- Des “visages” d’Église renouvelés où de plus en plus de “Voyageurs” Tsiganes assument des responsabilités dans la Mission : le modèle 

quasi unique des temps de la fondation, avec les prêtres (rachails) et les religieuses (rachanis), tous “gadjé”, s’est diversifié avec des laïcs, 
des religieux des diacres et des prêtres, gadjé ou voyageurs qui entrent en responsabilité d’Église avec des Lettres de Mission reliant 
chacun avec son évêque et sa communauté de vie.  

 
- Des temps forts comme les congrès nationaux décentralisés, les sessions diversifiées et les “Écoles de la Foi”.  

 
- Cette année, 120 Tsiganes d’une vingtaine de pays d’Europe surtout, se sont retrouvés en session à Lourdes pour partager sur 

l’enrichissement qu’apporte dans les sociétés et les pays ce que les Tsiganes vivent de leur culture.  
 

- Chrétiens et Citoyens : à travers les Associations locales et en lien avec l’A.N.G.V.C (Association Nationale des Gitans et Gens du Voyage), 
de plus en plus de voyageurs entrent dans le débat et le chantier social : applications des lois Besson et Révision des Schémas 
Départementaux, diffusion de la mission de la H.A.L.D.E (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), nouvelles 
pratiques de défense dans les tribunaux de droits jusque-là  passés sous silence, protection de la Santé, passage du système du R.M.I à 
celui du R.S.A, développement de la scolarité des enfants et des jeunes et accompagnements dans les créations d’emplois. 

 
 
Les chemins sont nombreux et différents. Ils peuvent se rejoindre momentanément, se croiser rapidement, se poser plus longuement, se découvrir 
avec étonnement. Avec leur part d’inconnues ils nous sont ouverts. Et nous pensons que ce pèlerinage de cette année pourra nous aider à en faire 
un peu plus des “chemins de Sainteté” à la rencontre du Seigneur. Merci à Notre Dame de Lourdes et à sainte Bernadette, de Lourdes à Nevers, de 
nous y aider. 


