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DES AUXILIATRICES DE FRANCE ET DE BELGIQUE 
 

 

De Bernadette Macabrey et la communauté de Lomme 

 

Un « camion chapelle » pour l’aumônerie  

des Gens du Voyage 

 
Lors d’une rencontre avec le conseil début 2013, on m’avait demandé « si j’avais des rêves ». 

J’étais à ce moment-là dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, déjà avec les Gens du Voyage. Et j’ai dit 

que je rêvais d’un « camion chapelle ». 
 

Je suis toujours avec les Gens du Voyage, cette fois dans le nord et sur les diocèses de Lille, 

Arras et Cambrai. Le rêve du « camion chapelle » a continué de m’habiter et j’ai été très encouragée 

par les différentes provinciales pour que ce rêve se réalise. Ce rêve a été fortement porté, soutenu et 

vécu par toute la communauté de Lomme. 

 

                      
 

 
 

D’où vient ce rêve ? Aujourd’hui, le peuple des Voyageurs ne voyage plus beaucoup. Pour 

différentes raisons, ils sont obligés de se sédentariser mais ils gardent toujours une âme de 

Voyageurs, c’est leur richesse, leur particularité et c’est de là qu’ils expriment leur foi. Je crois que 

l’aumônerie des Gens du Voyage doit être une aumônerie itinérante, « en plein vent », qu’elle ne se 

sédentarise pas afin de rester proche de l’âme de ce peuple. C’est ce que nous rappelle fortement le 

pape François dans « La joie de l’Evangile » : 
 

« Il est vital qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour annoncer l’Evangile à tous, en tous lieux, en toutes 

occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Evangile est pour tout le 

peuple, personne ne peut en être exclu. » (N°23) 

       Arrivée du camion à Lomme – 6 avril 2016 
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Dans la région de Lille, nous avons des temps de prière chez les uns chez les autres et nous 

avons aussi la Messe chaque mois dans une église, toujours la même. Mais beaucoup de familles 

que je connais ne viennent pas encore à ces temps forts. Le « camion chapelle » est pour aller 

rejoindre ceux qui ne participent pas encore, « les plus oubliés », ceux qui ne viendront peut-être 

jamais dans une église : 
 

« Nos choix sont orientés en priorité vers ceux qu’on oublie, ceux qui sont blessés dans leur dignité 

humaine, ceux qui ont le plus grand besoin d’une annonce de la Bonne Nouvelle. Nos projets 

apostoliques cherchent à répondre aux appels les plus universels, les plus urgents, dans une juste 

tension entre risque et réalisme. En ce qui concerne les moyens, il convient de se demander 

régulièrement s’ils sont adaptés à la fin qu’on poursuit, et comment les rendre efficaces en fonction 

du contexte particulier. » (N° 29 – Constitutions) 

 

          

 

 

Aux Saintes Maries de la Mer :  

 

Le camion permet de faire un « point d’aumônerie » sur un terrain : catéchisme le matin, 

Eucharistie l’après-midi, temps autour de la Parole de Dieu de temps en temps, présence, accueils 

spontanés et échanges.  

 

        

 

De passage à Marseille avant les Saintes Maries de la mer, les sœurs « visitent » le camion  

et Jeanne est prête à partir… 

Messe devant le camion Catéchisme dans le camion 
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Dans ce camion, « j’emmène avec moi » ma communauté et toute la Province qui soutient 

beaucoup ma mission et se réjouit de ce « camion chapelle ». C’est un outil pour la mission et cette 

mission, je vais essayer de toujours l’inventer avec les Voyageurs à partir de leurs désirs et de leur 

vie. Je suis heureuse aussi de me sentir dans une histoire, à la suite de mes sœurs qui ont été auprès 

de cette population. Elles sont aussi « dans le camion » ! 

 

   
 
 
 

    
 

 

Café avec des amis Voyageurs de Lourdes Le groupe du nord avec qui j’étais 

La communauté de Lomme – Juin 2016                 Sœur Rose de Viterbe - Lille 

Diocèse de Cambrai – Festival de la Fraternité 

Atelier de l’aumônerie – 11 juin 2016 

Avec Marie et Jeanjean, amis Voyageurs 
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En communauté, nous avons été témoins et partie prenante de toute la recherche autour du 

« camion ». Après l’accord de la province, tout un réseau de relations s’est mis en route pour la 

recherche de ce camion. Bernadette a demandé conseil aux Voyageurs : caravane ou camion… ? 

Elle a précisé ses besoins. Lors d’un séjour chez elle dans le Doubs, des amis l’ont mise en relation 

avec Xavier qui a fait les recherches. De temps en temps Bernadette nous montrait les photos des 

camions d’occasion sélectionnés. Dans sa paroisse d’origine à Glère, des personnes ont souhaité 

participer au financement. Xavier est allé visiter un premier camion non loin de chez lui, mais qui, 

pour différentes raisons, ne convenait pas. Bernadette était aussi en lien avec Catherine et Benoît à 

l’Economat pour préciser les caractéristiques du camion et les tenir au courant des recherches. 
 

Xavier continue les recherches… Finalement, un camion, qui paraît correspondre à toutes les 

attentes, est repéré près de… Toulouse ! C’est un beau camion, plus récent. Les démarches 

s’accélèrent et il est retenu. Il faut aller le voir très rapidement avant de l’acheter. Bernadette a trois 

jours possibles, donc rendez-vous est fixé. Complication, Bernadette a une bonne grippe, fièvre… 

Malgré tout, courageusement, elle part. Son séjour à Toulouse est arrangé avec Daniel et Camille, 

Frères des Ecoles Chrétiennes, qui font partie de l’aumônerie. Bernadette loge chez eux et Daniel 

l’accompagne pour voir le camion. Elle revient enchantée et sur les genoux, mais tout va pour le 

mieux.  
 

Après un nouveau dialogue avec l’équipe de l’Economat, la décision de l’achat est prise. Et 

début avril, re-voyage à Toulouse, toujours en lien avec les Frères des Ecoles Chrétiennes et c’est le 

retour en deux jours depuis Toulouse et la première nuit dans le camion, occasion pour Bernadette 

de tester le lit : « c’est confortable ! ». Tout le monde, voyageurs et « gadjés », attendait son 

arrivée ! 
 

L’achat de ce camion est un signe de la manière dont nous sommes en communion dans la 

mission et partie prenante de la mission des unes et des autres. La recherche et l’achat de ce camion 

ont déjà porté des fruits de fraternité : tout un réseau de relations s’est mis en route, beaucoup se 

sont réjouis de cette décision pour rejoindre les gens du voyage et nous aussi ! C’est aussi un signe 

fort pour les Voyageurs du soutien de la province à la mission de Bernadette. 


