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Pour prier ensemble, en Eglise et pour le monde 
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A l'aumônerie des Gens du Voyage 
 
 

Cette année le thème de la Miséricorde 
sera expliqué, développé, vécu à travers les 
différents pèlerinages qui rythment au long des 4 
saisons la vie des gens du voyages, à Pitié, st 
Auvent, Port des Barques ou St Jean de Sauves. 
 

La miséricorde, le pardon, la réconciliation, voilà 
qui est difficile pour tout le monde….. mais pour 
les gens du voyage, lorsqu’ils s’expriment sur ces 
sujets, c’est avec une vigueur, et une vérité sans 
ambiguïté sur leurs sentiments. Souvent, nous, 
gadgé, nous avons de belles paroles sur le 
pardon, des paroles faciles, moralisantes, mais 
nous mentionnons beaucoup moins facilement 
nos actes qui ne suivent pas nos paroles… 
Voici, en substance, le contenu d’un échange, lors 
d’une rencontre, il y a quelques semaines, avec 
un groupe d’hommes participant chaque mois à 
une réunion d’aumônerie , une dizaine, d’âges 
divers…(les noms sont changés) 
    MoIse  (avec conviction) : nous les gens du 
voyage, quand on nous fait du tort, on n’oublie 
jamais ; on garde la colère et la rancune, on ne 
pardonne pas : on veut la vengeance, on veut 
rendre le mal qu’on nous a fait ; on veut faire à 
l’autre ce qu’il nous a fait . 
Assentiment convaincu du groupe , 
développements passionnés, avec force  
d’ exemples vécus et tout chauds, sur ce thème. 
Mais aussi, au bout d’un moment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Gino : (avec colère) moi, mon frère, il y a vingt 
ans, m’a fait du mal , je n’ai plus voulu le 
rencontrer, ni lui parler,  …je n’ai jamais voulu 
pardonner…(hésitation ) dernièrement il m’a 
demandé pardon… je n’ai toujours pas pardonné, 
mais aujourd’hui, je peux dire que je ne me sens 
pas bien avec ça, je me sens mal ; ça me reste 
sur l’estomac. 
     Enrico : moi, jusqu’à ces dernières années, j’ai 
jamais rien oublié …. On est comme ça, nous, on 
a sa fierté, son orgueil, on ne se laisse pas 
marcher sur les pieds et on rend le mal pour le 
mal.  
Aujourd’hui je me rends compte que cet orgueil 
c’est du poison : c’est le poison dans ma vie… si je 
veux vivre je dois pardonner. Moi, maintenant, je 
pardonne….. 

Et l’échange se poursuit, (comme tout 
échange de ce genre) très animé, sur les 
difficultés du pardon, voir la quasi impossibilité de 
le faire…mais en même temps quelques contours 
du pardon, du début d’un long cheminement se 
font jour : le pardon, ce n’est pas l’oubli (mais on 
ne tient plus rigueur à l’autre) ; ce n’est pas 
forcément la reprise de relations difficiles ( c’est ne 
pas de venger, c’est laisser l’autre libre d’aller son 
chemin) … le chemin du pardon est long, avec 
des avancées et des reculs.. des réussites et des 
échecs…. Mais nous étions « mûrs » ensuite pour 
demander en vérité au Seigneur, son secours, lors 
de la prière pénitentielle du début de la messe 
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    Arrivée des sœurs vietnamiennes 
      dans notre diocèse 

 

 

Pendant bien des années des prêtres et 

des religieux(ses) sont partis en mission à 

l’étranger. Ici, nous allons relater les débuts d’un 

mouvement inverse : en effet, en 2012, Mgr 

Wintzer sollicitait la venue de religieuses 

vietnamiennes, « les Amantes de la Croix » (8000 

sœurs) sous le patronage de Théophane 

Vénard  né en 1829 à Saint-Loup-en-Thouet, 

mort martyr à Hanoi en 1861.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre sœurs, sont donc arrivées à Poitiers 

au début de Janvier, chez les sœurs dominicaines 

de Poitiers : Avant de penser à l’animation d’un 

centre spirituel à Saint Loup, pendant deux ans 

elles vont s’initier au français, (les trois plus jeunes 

ne parlent pas encore notre langue ) à la culture, 

les coutumes, la cuisine, la prière, et la mission, 

bien sûr !.. 

Elles ont accepté avec joie de venir en France, 

mais, en ces débuts de leur séjour, devant les 

difficultés d’adaptation et de langue parfois la 

mission à venir leur semble bien difficile, voire 

impossible !... en même temps, grâce à l’accueil 

reçu à Poitiers, grâce à la présence et au soutien 

des sœurs dominicaines, disent-elles, la mission 

semble plus facile à envisager… 

Pour nous, sœurs dominicaines, leur présence 

vivante et fraternelle est une joie ; nous pouvons 

dire que la communication ne passe pas 

seulement par la langue ; les charismes de nos 

congrégations diffèrent, mais la "suite du Christ " 

nous réunit en vérité . Nos sœurs vietnamiennes 

partagent notre prière, des repas, des soirées de 

détente pendant lesquels elles nous font connaître 

leur cuisine, leur pays d’origine…nous épaulons 

leurs premiers pas en France , elles nous apportent 

leur ouverture d’esprit, leur enthousiasme et leur 

fraîcheur.  

Voici, pour terminer, le mot écrit par sœur 

Thérèse, la responsable de leur communauté, lors 

de leur accueil officiel début janvier. : « Nous voici 
chez vous, parmi vous et avec vous. Nous sommes 
ce que nous sommes, avec toute notre bonne volonté 
et aussi nos faiblesses. Au point de départ, nous 
sommes surtout conscientes et inquiètes de nos 
faiblesses.. Il nous faut tout apprendre, à 
commencer par la langue. Ce n’est pas évident non 
plus de nous voir plongées dans une culture 
différente et une société que nous ne connaissons 
pas. De même, il nous faudra du temps pour vous 
rejoindre dans le ministère pastoral, dans la vie de 
votre Eglise, pardon de notre Eglise, et vos 
orientations missionnaires. Nous ferons notre 
possible pour avancer pas à pas et nous préparer à 
travailler avec vous. Nous comptons sur votre 
charité fraternelle, veuillez nous guider, nous 
accompagner et nous porter dans votre prière ». 
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Prières de clôture de la journée des ministères reconnus 
 

Merci Seigneur pour nos missions qui nous pétrissent, nous font grandir en humanité et en miséricorde. 
Aide-nous à toujours discerner avec justesse sans jamais condamner qui que ce soit. 
Ouvre nos oreilles et nos yeux pour entendre et voir ta créativité divine à l'oeuvre au coeur du monde. 
Donne-nous le courage et l'audace nécessaires pour ouvrir des chemins nouveaux à ta Parole toujours vivante. 
 

"Bénis sois-tu Seigneur pour ce temps de pause, pour ta présence ressentie dans tout ce qui a été vécu et proposé 
aujourd'hui .  
Merci pour ce chemin de miséricorde à parcourir ensemble avec Toi à l'écoute de ta parole et de nos frères en humanité ; il 
nous amène à la vérité : nous sommes le corps du Christ.  
Dans nos difficultés Tu nous consoles, dans nos doutes Tu nous éclaires, dans nos solitudes Tu nous donnes de frères et 
des sœurs." 
 

► Seigneur nous confions à ta Miséricorde les personnes éprouvées par la maladie ou le deuil. 
 Qu’elles puissent trouver sur leur  chemin une main tendue qui console, une parole fraternelle qui dit 
l’Espérance. Donne leur la présence de Marie, qu’elle soit la douceur dans les épreuves. 
 

► Seigneur, nous confions à ta Miséricorde toutes les personnes qui se mettent au service de leurs frères 
et sœurs âgées ou isolées. Qu’elles soient porteuses de ta présence et que cette joie de l’évangile rayonne dans 
leur visite. Accorde leur ta lumière et la grâce de se sentir aimés. 
 

 ► Père du ciel, dans ta Parole tu nous as donné la vision de cette Cité sainte à laquelle les nations du 
monde apportent leur gloire;  
Regarde et visite, nous t’en prions, les cités de la terre. Renouvelle les liens de mutuel respect qui tissent notre 
vie civique. Donne-nous des dirigeants honnêtes et capables. Apprends-nous à éliminer la pauvreté, les préjugés 
et l’oppression, afin que la paix l’emporte avec la droiture, la justice avec l’ordre, afin que les hommes et les 
femmes de différentes cultures et de talents variés trouvent les uns avec les autres la pleine réalisation de leur 
humanité; nous t'en prions Seigneur 
 

 ► Dieu tout-puissant, tu nous as liés ensemble dans une vie commune. 
Aide-nous, au cœur de nos luttes pour la justice et la vérité, à ne pas nous affronter dans la haine ou l’amertume, 
mais au contraire à travailler ensemble dans la tolérance et le respect; nous t'en prions Seigneur! 
 

 ► Dieu notre Père, bonté qui surpasse toute bonté, beauté qui surpasse toute beauté, en toi sont la paix, 
la tranquillité et l’harmonie .  
Réconcilie tes serviteurs divisés entre eux, accorde-nous ton Esprit d’unité et fais que nous soyons un. 
Puissions-nous devenir un dans le baiser de la charité et le lien de l’affection; un entre nous et avec les autres; 
un dans la paix qui vient de toi et donne harmonie à toutes choses; un dans la grâce, la miséricorde et la 
tendresse de ton Fils bien-aimé, nous t'en prions Seigneur!. 
 

► Christ est ressuscité ! 
 

Joie offerte aux baptisés de Pâques ! Qu’avec l’aide du Seigneur ils cheminent au coeur de communautés 
fraternelles et accueillantes. . Rendons grâce et prions! 
 

► Christ est ressuscité ! 
 

Joie Pascale pour le peuple des fidèles : que ceux-ci sachent la communiquer à tous leurs frères dans le monde.  
 

Joie et espérance pour ceux qui sont éprouvés dans leur foi : que force leur soit donnée pour surmonter les 
épreuves 
 

 

 

 
Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte , pour des proches , des voisins ….. 



Réseau Prière du Pôle diocésain Charité - Familles - Société         N° 57   Avril  2016             4 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passer dans la vie 

 

Avec Jésus de Nazareth, mort et ressuscité 

nous passons dans la vie 
 

● chaque fois que nous passons à l'accueil 

et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'exclusion 
 

● chaque fois que nous passons à la fidélité, 

et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'égoïsme, 
 

● chaque fois que nous passons au pardon, 

et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à la haine et à la vengeance, 
 

● chaque fois que nous passons au service, 

et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir à l'orgueil, 
 

● chaque fois que nous passons au partage 

et Dieu sait qu'il faut pour cela mourir au superflu 

et parfois au nécessaire, 
 

● chaque fois que nous passons à la prière, 

car Dieu sait qu'il faut pour cela naître à l'humilité, 
 

● chaque fois que nous mourons au péché, 

agrippé avec ténacité  à notre humanité, 

car Dieu sait qu'il faut pour cela naître à la grâce, 
 

● chaque fois que nous passons à la tendresse,  

car la tendresse est le premier signe, 

le printemps d'une humanité ressuscitée, 

redressée dans toute sa beauté à la taille du Christ 
 

● chaque fois que nous passons à la pratique de l'Evangile. 

 

Depuis ce matin, à l'aurore, avec le Christ vivant,  

Pâques est devenu l'histoire de notre passage à la Vie. 
 

C . SINGER 

Réseau prière diocésain du pôle Charité, Familles et Société. 
 

 Si vous recevez cette lettre par mail, n'hésitez pas à la faire suivre autour de vous…..à la distribuer aux 

personnes de votre entourage….aux malades que vous visitez…. 
 

Si vous n'avez pas de messagerie et que vous souhaitez la recevoir par voie postale, envoyer vos coordonnées 

à  Gérard Loison  21 rue St Exupéry  86500 Montmorillon. 
 

Si vous souhaitez soutenir cette action, vous pouvez faire un don à "pastorale familiale Poitiers". 


