Le peuple du voyage est un peuple en mouvement, mais il arrive que beaucoup
se sédentarisent pour un temps ou définitivement tout en essayant de garder
leur originalité et leur culture.
La famille a une grande importance dans leur vie ; ils n’hésitent pas à tout
laisser (activités, école…) pour rejoindre des parents en difficulté (maladies,
hospitalisations, décès…)
L’évangélisation se fait au cours des pèlerinages régionaux (Benoîte-Vaux dans
le diocèse de Verdun, ou Sion, Ronchamps, Banneux…) ou nationaux (Lourdes,
Ars, Les Saintes-Maries de la Mer, Lisieux…). Pendant ces temps forts, adultes
et enfants y reçoivent le baptême, le sacrement de réconciliation, la première
communion et même la confirmation. Quelquefois aussi, dans la paroisse de
leur sédentarisation.
Les inhumations sont aussi des temps forts de catéchèse, les tziganes ont leurs
tombes de famille dans des cimetières choisis, parfois depuis des générations.
Mal connus, mal aimés et souvent chassés… souvent croyants, ils vont chercher
ailleurs le réconfort dont ils ont besoin faute d’être suffisamment accueillis par
nous. Ils sont pourtant nos frères dans la foi, alors, si nous nous disons une
Église accueillante et appelante, acceptons de poser sur eux le regard du Christ.
Concernant les artisans de la fête (forains), il y a des moments forts, comme à
Verdun pendant les foires de mai, mais également à Ligny-en-Barrois le joue de
Notre-Dame des Vertus, et aussi à Vaucouleurs, sous le chapiteau, à l’occasion
du festival du cirque ; cela avec célébrations sur les manèges et sur la piste
(baptêmes, communions).
Nous visitons les familles dans leur habitat de fêtes foraines ainsi que dans
leurs lieux de sédentarisation pendant les mois d’hiver.
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