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Présents autrement

Les prieurés de Frères et de Sœurs ont
cherché la solidarité avec les immigrés et

les gens du voyage. Proximité par le travail
salarié, le logement, la vie syndicale et asso-
ciative, les groupes divers. Mais avec l’âge,
notre mode de présence change. Courant 2005,
un appel a été lancé pour envisager une façon
nouvelle d’être auprès de ces personnes. Le
but est triple : avoir un centre d’écoute des
événements qui les concernent, des situations
qu’elles vivent ; être un lieu de soutien pour
ceux et celles qui sont engagés sur ce
terrain ; et un fer de lance pour nos
congrégations.

Le groupe du départ s’est élargi. A notre
dernière rencontre, nous étions quinze
Frères et Sœurs, plus quelques amis en lien
avec les gens du voyage et Françoise qui en
fait partie !

Nous partons toujours de ce
que chacun vit
• Démarches faites auprès des municipalités

lorsque les gens du voyage sont expulsés,
rejetés et que rien n’est prévu pour l’accueil.

• Demande de rectification d’un article du
journal local qui osait demander l’interdiction

de stationnement aux nomades et aux
nuisibles ! Proposition à la presse locale
d’insérer des poèmes écrits par des gens
du voyage.

• Regroupement de cent trente personnes
du voyage et de paroissiens pour une
journée de partage et de rencontre.

• Visite à des étrangers en grève de la faim
pour être régularisés. Soutien de ceux qui
sont sans titre de séjour, en prison, interdits
de territoire ; démarches auprès de l’admi-
nistration.

• Mise en route d’un groupe de partage
d’Évangile avec des femmes africaines.

Ces actions, ces démarches, nous les faisons
avec d’autres, chrétiens ou non. Ensemble,
nous permettons à des personnes et des
groupes d’être respectés et reconnus. Nous
avons de plus en plus conscience que nous
avons besoin de nous former dans le
domaine du droit et d’être en lien avec des
organismes locaux ou nationaux1. Les fiches
du texte épiscopal Quand l’étranger frappe
à nos portes2, divers documents, et bien sûr
des passages de la Parole de Dieu nous
permettent d’approfondir.

Nous partageons cela avec les communautés
de Frères et de Sœurs, en les invitant à voir
comment ils peuvent rester attentifs et
mener éventuellement des actions avec des
personnes en situation de précarité.

Frère Paul BARACETTI
Prieuré St Dominique

St Sulpice-la-Pointe (Tarn)

1. Par exemple l’Association nationale des gens du
voyage catholiques, la Cimade, la Ligue des droits de
l’Homme, le Comité catholique contre la faim et pour
le développement, la Pastorale des migrants, etc.
2. Quand l’étranger frappe à nos portes,
par le Comité épiscopal des migrations et
des gens du voyage. Documents Épiscopat
de 2004, n° 7/8.

Frère Antoine et ses amis marocains.

CHRONIQUE 243  13/05/08  12:00  Page 9


