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Au cœur du lien social…  
aidez-nous à vous aider pour que 
Transhumances poursuive son 

chemin.  
(Rendez-vous en dernière page…) 

Pentecôte. 
 

L’Esprit a soufflé sur l’Église : François, nou-
veau pape dont la simplicité et l’esprit collégial sont 
plutôt bienvenus.  
Mgr Pontier, nouveau président de la  Conférence des 
évêques, connu pour son humilité et ses engagements 
d’amitié avec les autres religions, autres peuples. 
 

L’Esprit souffle-t-il aussi sur Transhumances ? 
Transhumances a effectué son passage, cette année, 
malgré l’absence d’accueillant dans la maison. 
Quelques restructurations en interne, mais surtout un 
formidable désir de vivre la fraternité, autour des va-
leurs qui nous fondent :   

- la coresponsabilité : chacun peut prendre sa 
place ; la communauté de vie fraternelle se construit à 
partir de ses membres, de leurs propositions et talents.  
« Plus les fidèles laïcs se prendront eux-mêmes en 
charge, plus le ministère consacré retrouvera son ca-
ractère originel, apostolique et épiscopal, c'est-à-dire 
itinérant et global : visiter les communautés, leur rendre 
les services qu'elles réclameront, connecter leurs acti-
vités évangéliques …» J.Moingt 
 

- la liberté de parole et d’échanges. De célé-
brer. Chacun est porteur de la richesse de sa foi et de 
sa relation à Dieu. Partager la parole et le pain est un 
tout dans lequel Dieu se manifeste.  « Car la tradition 
n’est pas immuable  et le dogme doit être revisité par 
les questionnements de l’époque » J.M. Aveline. 
 

- la rencontre : aller vers le monde, non pas 
pour le convertir, mais pour dialoguer, nous laisser 
transformer par lui et construire avec lui le royaume. « 
Sortir de soi, pour aller vers les périphéries existen-
tielles », comme le demande le pape François et rester 
en prise avec les questions de notre temps. 
 
Ces valeurs ont fondé l’Église des origines. «  L'Église 
du Christ est née de l'arrachement d'un petit reste 
d'Israël à son passé par la mort de son fondateur et de 
sa projection dans le monde païen par l'effusion de 
l'Esprit pour y inventer une existence toute nouvelle 
et itinérante: « Allez par le monde entier...  Aujourd'hui 
rejetée par le monde qu'elle avait baptisé, la voici con-
trainte de tirer de son envoi au monde une nouvelle 
manière d'être-au-monde pour y remplir sa mission. »  
J. Moingt 
 
Aujourd’hui, comme aux premiers temps, à la place de 
la peur et du rejet, l’Esprit  nous invite au dialogue, à 
parler la langue des autres. 

Madeleine 
 
 

http://www.transhumances13.fr/
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Chemins au cours de l’année… 
  
Partir pour découvrir chemins, sentiers auprès de 
nos villages où la terre sent bon le printemps : une 
intention que nous avons voulu mener pour l'année. 
Il a fallu tenir la barre par vents et marées ! 
  
Parcours, tracés, recomposés sur le champ à la date 
envisagée si la météo se gâtait, mais pas question 
de plier car l'instant qui suit nous réserve des sur-
prises plus loin. 
C'est ainsi que nos pas nous ont conduit à proximité 
de Rognes, d’Alleins, à la lisière de la Chaine des 
Côtes, parcours répartis entre novembre, janvier, 
février. En avril, nouvel obstacle : le Vallon Maurel  à 
la Barben nous attendait mais ce fut partie remise. 
Puis entre terre et mer, puisque nos regards se sont 
tournés vers la Camargue le 1er mai. (Voir ci-contre) 
 Ce fut un bel hiver randonneur, malgré les tour-
mentes de la météo. 
Grand merci à vous, accompagnants(tes) au cours 
de ces journées : la joie, l'amitié étaient à bord, les 
souvenirs restent présents. 
  
A ces marches, s’ajoutent des séquences récréa-
tives ou culturelles. Ah! Les jolis dimanches ! Merci à 
Marie Hélène : il fait si bon être rassemblés... 
Soirées diverses : pizzas, contes à Alleins, théâtre à 
Saint Cannat, chorale à Pélissanne.  
 
Ce méli mélo de rencontres a fait renaître le groupe 
"femmes-en-paroles" restée en hibernation : récits 
de vie où chacun se dit, s'éclate, allonge le pas, 
écoute l'un, l'autre.... 

Chemin de Pâques. 
 
Pâques,  passage d'une saison à l'autre, d'un bord à 
l'autre. Nous l'avons fêté ensemble sous le toit du ciel 
de ce plateau de Vernègues.  
La beauté de la vue et les couleurs des nuages nous 
accompagnaient.  
S'il est vrai que la solitude n'est pas une valeur, la 
singularité des personnalités et du cheminement de 
chacun ne peut qu'étonner, enrichir, ouvrir dans le 
partage de nos paroles. 
Alors j'ose écrire: 
 
Si ma solitude touche la tienne 
C'est qu'une onde commune nous traverse 
Vie et chemin si singuliers 
Transparence, réalité. 

Mireille Jattiot 

Pour vivre la prochaine 
Marche de Pâques comme un passage. 

 
A l’assemblée générale du 28 avril, des idées ont été 
lancées pour Pâques 2014. 
 
La marche :  
Il serait bon de marcher en silence, pour mieux lais-
ser résonner les échanges qui ont lieu à chaque 
étape. 
Pour ceux qui ne peuvent pas marcher, nous pour-
rons prévoir d’autres « ateliers » : poème, peinture, 
avec un thème, sur le même principe que la marche. 
 
Le repas :  
Plus rapide et frugal pour se rapprocher du symbole 
du « Passage » de la Pâque juive et parce que la 
fête est après, lorsqu’on célèbre la résurrection. 
Le dessert pourrait être festif, en fin de veillée. 

 Sorties sans « flon flon », partagées juste le temps 
d'une journée, d'un après- midi, d'une soirée, tantôt 
maussade, tantôt radieuse, instants unis, cœurs en 
joie. 
Qu'il en soit encore si Dieu l'entend et le permet ! 
  
Ce qu’il y a de bien avec les balades, c’est que cha-
cun y trouve son compte à la mesure de ses compé-
tences : marche-détente, découverte partagée, con-
templation de la nature, échanges amicaux, lien inter 
générationnels. 
 
 « Sur les chemins du monde » il fait bon marcher, 
comme le chante si bien Marie Michaud. 
 

Martine Bonnet 
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SUR LES CHEMINS DU MONDE 
 

Au-delà des montagnes, au-delà des rivages, 
Au-delà des vallées, au-delà des nuages, 
Il existe toujours un sentier, il existe toujours un chemin. 
 

Petit sentier, petit chemin, 
Sentier de sable, sentier de terre, 
Chemin de fleurs, chemin de pierre 
Tous les chemins mènent ailleurs, 
A la recherche du vent, à la recherche d’ailleurs. 
 

Je revois les pas, qui m’ont ouvert le premier sentier, 
D’un homme qui voulait simplement aller autre part, 
Sur les sentiers de la vie, à la quête d’un autre chose, 
De la lumière ou du vent. 
 

A la rencontre des hommes, des cœurs ou de la nature, 
Ils serpentent tous depuis la nuit des temps, 
Perdus dans les herbes, les plaines et les déserts, 
Accrochés aux flancs des rivages ou des montagnes, 
Enfouis au plus profond de nous. 
 

Tous les chemins mènent ailleurs, 
Et deviennent routes. 
 

Je rêve d’une route qui ne finit jamais, 
Une route de lumière qui sent bon la vie, 
Une route où le vent m’emmène pour être 
 ici aujourd’hui 
Et ailleurs demain, à la découverte  
du monde, 
Des autres et de Moi.  
 
 

Route du sel, route de la soie, 
Route des épices, route  des esclaves,  
Toutes les routes ont une histoire. 
 

Les routes du sel commencent à pied au cœur des déserts, 
Se poursuivent en chameaux sur les sables brûlants. 
Au bout de la route : la mer, la ville, la vie, 
Puis le retour dans le silence et la solitude. 
 

Tous les chemins se poursuivent sans cesse 
Et en tous sens, lieux de rencontre des hommes. 
 

La route des sables brûle les pieds, 
La route des glaces brûle les yeux 
La vérité est ailleurs. 
 

Chemin de Foi, chemin de pierre, 
Chemin des cœurs, chemin des peurs, 
La vérité est partout, tous les chemins conduisent à soi. 
 

Route de Saint-Jacques, route de La Mecque 
Route de Lhassa route de la Foi, 

Au bout du chemin : une croix, un 
temple,un arbre, un rocher 

Une grotte, un Ami. 
Dès qu’on est ici on est déjà ailleurs, 

 
Le temps n’existe pas  

sur les routes de Toujours. 
 

Marie Michaud 

 
Sur les chemins de Camargue, nous sommes quinze 
(onze « grands » et quatre « pitchounets »), partis en 
découverte. En ce 1er mai, pluie battante au départ, 
mais à 11h, le marais rayonne de lumière ! 
Entre terre et mer, la journée se déroule à la manière 
d’une classe nature : « élèves » moyennement discipli-
nés, sections toutes confondues, en présence d’une 
équipe « d’enseignants » au top en la matière : Marie 
nous pointant du doigt avocette, aigrette, foulque,  
pique-bœuf… (Impossible de tout lister !) ; Georges, 
incollable sur moutons, vaches et chevaux camarguais ; 
Marie Hélène en animatrice avec son livret jeux et Paul 
dans le rôle de « l’assistant-maternel », l’œil rivé sur 
cette jeunesse remuante, veillant aux passages sur les 
étroites passerelles. 
Le Marais du Vigueirat n’a plus de secret pour nous, et 
à la pause, nous accueillons le beau texte de Marie 
Michaud, parole riche et proche de ce que nous vivons. 

Et quand vient le soir, longeant l’Étang de Vaccarès, 
c’est l’apothéose d’un dernier regard sur une colonie de 
flamands roses dont l’envol nous laisse muets de stu-
peur.       M.B. 
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Chemin de foi :  
un joli dimanche 

 
Un petit retour pour le 2ème joli dimanche à Alleins.  
Il a été bien joli et ensoleillé : les participants étaient 
contents.  

Pour commencer, le jardin était 
débarrassé des grandes herbes 
(Martine), la maison était chauf-
fée et le café nous attendait sur la 
terrasse : voilà un accueil chaleu-
reux assuré par Monique Ber-
trand avant son départ en con-
gés. 
La célébration a attendu que les 
dix participants soient là pour 
commencer : certains sont venus 
à pied, en voiture ou à vélo. 
 
 

Le four a eu le temps d'être bien chaud pour accueil-
lir un pain préparé avec amour et enfourné au début 
de la célébration. Pendant la cuisson, nous avons, 
avec un puzzle, parlé de la vie de Jésus, de nos 
souvenirs d'enfants et de la foi. 

 

Pentecôte champêtre à Bel Air 
 
Voici les ressentis de Muriel et Jean Pansu qui ont 
accueilli cette célébration du 19 mai. 
 
Muriel:  
Vu de loin, je craignais une voie de sortie de l'Eglise. 
Cela m'a paru, à l'expérience, faire église "encore 
plus" que d'habitude que ce soit pendant la messe 
proprement dite avec le temps d'échange des prises 
de paroles personnelles autour des textes, ou dans 
le partage qui a suivi après la messe aidant à vivre la 
journée de dimanche comme un "temps différent". 
Le sentiment d'appré-
hension avant la ren-
contre a été remplacé 
par la joie tranquille 
d'un échange véri-
table où chacun a la 
possibilité d'être soi-
même. 
 
Jean:  
Une croix se trouve 
sur le faîtage de notre 
maison. Je suis heu-
reux que cette der-
nière ait pu être le lieu 
d'échanges fraternels 
autour de la Bonne  
Nouvelle. Nous sommes tous appelés à être 
"prêtre", "prophète" et "roi" (dixit notre célébration de 
baptême) mais nous avons bien besoin d'encoura-
gements, bâtons et autres aides pour marcher sur la 
route.  
Mettre la main à la pâte pour la préparation d'une 
célébration est un petit pas parmi d'autres sur ce 
chemin. (Il devra probablement être nécessaire) Il 
en faudra probablement d’autres dans le futur de 
façon plus systématique. Merci à tous pour votre 
venue, vos paroles et témoignages. Un remercie-
ment particulier à Madeleine pour son accompa-
gnement bienveillant à notre "mise en chemin" et au 
berger du jour (Jean-Yves), toujours attentif et res-
pectueux. 

 
Puis l'évangile du bon Pasteur illustré par les 
images des petites soeurs de Jésus nous a permis 
de partager autrement et tout aussi profondément.  
Le pain a été cuit à point et à temps pour la messe.  
Et tout cela nous a fait déjeuner à 14h00 ! 
Nous étions 6 au repas puis huit pour l'après midi.  
Une balade par le chemin de Saint Symphorien pour 
regarder le paysage et admirer les fleurs (à la loupe), 
et les sentir, un jeu de reconnaissance des feuilles 
les yeux fermés nous ont amenés à l'heure du goûter 
et de la plantation de fleurs dans le jardin de 
Transhumances. 
Nous avons pu parler et les enfants jouer.  
Nous nous sommes remerciés de notre venue... en 
attendant le prochain --pas encore fixé ! 
Frère Yves, qui nous a bien accompagnés pour la 
préparation comme pour la journée, est partant pour 
renouveler l'expérience. 

 
Marie Hélène Murat 
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Notre amie, aimée de tous, Angèle 
Jullian, a quitté la vie d’auprès des 
siens et de nous tous, le 6 juin, 
depuis l’hôpital de Montpellier où 
elle était depuis plusieurs jours. 
Elle est allée rejoindre le Père 
qu’elle a toujours tellement cherché 
en vérité. 
 
Angèle a fait partie des Mouve-
ments d’Action Catholique. Comme 
tous ceux qui  en étaient, elle a su 
y puiser l’audace de la réflexion et 
le sens des responsabilités.  
Pendant de nombreuses années 
elle s’est engagée pour l’alphabé-
tisation auprès des migrants, no-
tamment auprès des femmes en-
vers qui elle exprimait toute son 
action intelligente et sensible.  
Elle était aussi dans le combat 
syndical avec Louis Rouve ! 
 
Elle a fait partie de la toute pre-
mière équipe et amie des Frères 
des Campagnes. Elle a parcouru le 
long chemin menant à la fondation 
de Transhumances et jusqu’à la 
maison à Alleins. 
 
Mais depuis 10 ans déjà, la mala-
die s’était installée comme une 
intruse et nous savons qu’elle n’a 
jamais cessé de lutter vaillamment 
avec l’aide de sa famille et de Jean 
Pierre son époux.  
  
Angèle a toujours étonné son 
monde par la confiance qu’elle 
faisait aux soins qui lui étaient pro-
digués, n’hésitant pas à croire aux 
sciences nouvelles : elle avait un 
optimisme à toute épreuve !  
Elle a montré son courage et sa foi 
dans le dur combat qu’a été le 
sien. 
 
Nous lui resterons très fidèles dans 
la prière et l’amitié et nous sommes 
de tout cœur avec sa famille. 
 

Monique Blanc 

Ensemble, osons ! 
 
Personne n’est trop pauvre pour 
n’avoir rien à partager. La fraternité 
n’est pas une option, c’est une né-
cessité. Nous en avons fait 
l’expérience forte et joyeuse à 12 
000, lors du rassemblement Diaco-
nia, de toutes origines et de toutes 
conditions, représentant des cen-
taines de milliers de chrétiens en-
gagés au service de leurs frères.  
A la lecture de l’Evangile, à la suite 
du Christ serviteur, tous ont appris à 
écouter la voix des pauvres de 
notre temps. Chacun a été entendu 
dans sa singularité : ceux qui souf-
frent, malades, handicapés, per-
sonnes seules ou abandonnées, 
sans domicile ou mal logées, chô-
meurs ou précaires, divorcés, rema-
riés ou non, salariés en souffrance 
ou menacés dans leur emploi, 
jeunes sans perspectives d'avenir, 
retraités à très faibles ressources, 
locataires menacés d'expulsion, 
tous ont pris la parole. Leurs mots, 
leurs colères sont aussi dénoncia-
tion d'une société injuste qui ne 
reconnaît pas la place de chacun. 
Ils sont une provocation au chan-
gement. Il est temps de sortir de 
nos zones de confort. Comme le dit 
le Pape François, il est temps d’aller 
aux périphéries de l’Eglise et de la 
société. 
 

 
 

Ensemble, osons le changement 
de regard sur les plus fragiles. 
Abandonnons un regard qui juge et 
humilie pour un regard qui libère. 
Nous n’avons pas de prochain clé 
en main. La proximité se construit 
chaque jour. 
 
Ensemble, osons le changement 
d'attitude au sein des communau-
tés chrétiennes pour que les 
pauvres y tiennent toute leur place. 
Cette conversion passe notamment 
par un développement des collabo-
rations dans et hors de l’Eglise.  
 
Ensemble, osons le changement 
de politiques publiques, du local à 
l’international. Que les décisions 
prises visent à prendre en compte 
la situation des plus fragiles dans le 
respect, la justice et la dignité.  
 
Ensemble, osons le changement 
dans nos modes de vie, pour res-
pecter la création où les liens hu-
mains sont premiers et préserver 
l'avenir des générations futures.  
 
Le rassemblement Diaconia, voulu 
par l’Eglise de France, est une 
étape. Le temps de l’engagement 
se poursuit. Les participants appel-
lent tous les baptisés et tous les 
hommes et femmes de bonne vo-
lonté qui se retrouvent dans les 
valeurs de l'Evangile, à se mettre 
en route, ensemble, pour construire 
une société juste et fraternelle. Une 
société où l’attention aux pauvres 
guide toutes nos actions.  
 

Lourdes, le samedi 11 mai 2013 
 

Chers amis de Transhumances, 
 
J’arrive de lourdes du rassemblement 
« Diaconia  2013 » : c’était un beau 
temps fort pour vivre la fraternité, la 
bonne nouvelle annoncée aux 
pauvres…une affaire à suivre et à 
poursuivre. 
Pour ce qui me concerne, à la suite de 
ce que j’ai vécu là-bas, je me sens 
motivée à m'engager plus dans le 
sens du service et peut-être à revoir si 
mes engagements sont cohérents 
avec l'évangile. 
Sincères amitiés.  

Céline Chaix, Montmaur 05 
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« La violence du sacré » 
 
[…] En regardant certains sujets de 
société avec une quête d'exigence, 
notamment la question sur le ma-
riage, on ne peut qu'observer des 
oppositions musclées avec un dia-
logue impossible.  
La thèse du sacré est appelée au 
secours pour lutter contre la vio-
lence de chacun contre chacun.  
N’est-ce pas une forme nouvelle du 
bouc émissaire chargé de tous les 
maux et envoyé au désert pour y 
mourir, ou de la victime expiatoire 
crucifiée sur le bois de la croix ?  
Cela ne change-t-il pas la significa-
tion du sacré ?  
 
 
 
 
 
 
 
Il ne s'agit plus seulement de regar-
der le sacré comme unique, face à 
un ennemi unique, la violence, mais 
de voir des sacrés qui s'affrontent 
violemment. D'un côté, pour faire 
simple, est défendu le sacré du 
mariage comme institution, soit 
voulue par Dieu soit voulue par les 
sociétés sous quelque forme que ce 
soit, de l'autre sont défendues des 
vertus républicaines élevées au 
rang de sacré à savoir « liberté, 
fraternité et égalité ».  

RÉSURRECTION POUR TOUS! 
  
Mariage pour tous, Manif pour 
tous… Et les moines, alors ? 
« Résurrection pour tous ! » 
 
Faute de savoir ce que veulent dire 
les autres mots, on pourrait com-
mencer par interroger ce que veut 
dire « tous ».  
Chaque fois que j’entends marteler 
ces « tous » et ces « tout », qu’il 
s’agisse d’un discours politique ou 
d’une homélie, une petite voix en 
moi me dit :« Est-ce que ce ne serait 
pas un tout petit peu totalitaire ?» 
 
Dans ces débats qui agitent la 
France, il apparaît que tous les ca-
tholiques ne sont pas dans le même 
camp, ni tous les homosexuels, ni 
tous les socialistes… Et chacun a pu 
se sentir, à un moment ou à un 
autre, pris en otage par une éti-
quette totalisante.  
Mais la chance de ce débat est 
peut-être d’avoir aussi obligé chacun 
à approfondir ce qu’il entendait par « 
mariage », « famille », « père », « 
mère »…  
 
Du fond de la sagesse chinoise 
nous vient cet apologue : « Tzeu-
Lou dit à Confucius : –Si le prince de  
 Wei vous attendait pour régler avec 
vous les affaires publiques, à quoi 
donneriez-vous votre premier soin ? 
– A rendre à chaque chose son vrai 
nom ! répondit le Maître. »  
 
En écho, je retiens la réflexion de 
Marie Balmary à propos de nos dé-
bats nationaux : « Les religions sont 
gardiennes de la parole, et la parole 
étant vivante, on ne saurait la garder 
sans la nourrir. » 
 
 
 
 
 
 
Oui, ce n’est qu’en nourrissant de 
notre chair ces beaux mots de père 
et de mère, de mariage et de famille, 
que nous pourrons les empêcher de 
perdre leur sens et leur profondeur. 
Car les mots n’ont pas d’autre appui 
qu’une réalité toujours défaillante et 
toujours à renaître : « Résurrection 
pour tous ! » 

Frère David,  
père abbé d’En Calcat. 

On pourrait rétorquer que tout n'est 
pas équivalent, hiérarchiquement 
ou philosophiquement, que les mots 
obéissent à une logique. Mais qui 
devient alors le gardien de l'ortho-
doxie, le propre du sacré étant de 
créer des « prêtres » chargés de 
dire ce qui sépare le sacré du pro-
fane ? La guerre de Troie a finale-
ment eu lieu. Assisterons-nous à la 
guerre du sacré ou à la guerre des 
sacrés ?  
Le sacré ne finit pas toujours ainsi, 
à savoir une violence obligatoire-
ment présente avec une ligne de 
fracture entre dépositaires du sacré 

et les profanes sacrilèges ou blas-
phémateurs ? 
La raison peut-elle dire son mot 
dans ce cas de figure ? Ou 
sommes-nous confrontés à un 
éternel combat où la seule issue est 
la mort (fut elle symbolique) de 
l'autre qui enfreint l'espace du sa-
cré ?  
 
Plutôt que de plonger dans 
l'exemple du Christ ou du sacrifice 
d'Abraham, il m'a semblé intéres-
sant d'aller au chapitre 3 du livre de 
l'Exode où Dieu révèle l'intime de 
lui-même à Moise. 
 
« L'Ange de Yahvé lui apparut, dans 
une flamme de feu, du milieu d'un 
buisson. Moise regarda : le buisson 
était embrasé mais le buisson ne se 
consumait pas.  
Moise dit « je vais faire un détour 
pour voir cet étrange spectacle, et 
pourquoi le buisson ne se consume 
pas ». 
Yavhé vit qu'il faisait un détour pour 
voir, et Dieu l'appela du milieu du 
buisson.  

« Moise, Moise », dit-il, et il ré-
pondit : « Me voici ».  
Il dit « N'approche pas d'ici, retire 
tes sandales de tes pieds car le 
lieu où tu te tiens est une terre 
sainte. » et il  dit : « Je suis le 
Dieu de tes pères, le Dieu d'Abra-
ham, le dieu d'Isaac et le dieu de 
Jacob ». Alors Moise se voilà la 
face, car il craignait de fixer son 
regard sur Dieu » 
 
En quoi cette terre est-elle 
sainte ? Est-elle sacrée parce 
que la Présence de Dieu s'y 
trouve ? Oui, certainement 
...Mais peut être aussi, elle est 
sacrée ou (suite page 7) 
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Forums Sociaux Mondiaux 2013 :  
Tunis en mars et Salon en avril ! 

Transhumances y était !  
Mais tout commence maintenant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Forum Social Mondial en Pro-
vence a tenu, dans la ville de Sa-
lon-de-Provence, son deuxième 
forum régional.  
 
* D’abord, il a été choisi de rompre 
avec les habitudes de fonctionne-
ment, classiques dans les ren-
contres associatives, qui semblent 
en contradiction avec notre objectif 
commun : réaliser « un autre 
monde possible ».  
 
Nous avons voulu supprimer : un 
esprit de concurrence entre organi-
sations militantes préoccupées de 
leur seule thématique, la prédomi-
nance des « diplômés » ou des 
« sachants » dans la prise de pa-
role, et la quasi-absence des mi-
lieux populaires. 

(suite de la page 6) 
sainte non par le fait que Dieu y est, 
mais aussi parce que Moise y entre 
avec sa violence ?  
La violence devient alors incompa-
tible avec le sacré... Moise venait 
juste de chasser violemment les 
bergers de Madian et peu aupara-
vant, ses mains étaient pleines du 
sang de l'égyptien qu'il avait tué. 
Ne s'agirait-il pas au nom des va-
leurs, soit républicaines, soit chré-
tiennes, de traquer ce qui en nous 
est violence et que nous risquons de 
justifier par une sacralisation, pour 
arriver à la reconnaissance que 
chacun a un chemin à faire tout en 
ne se reniant pas ?  
 

Pierre Desrozier 
In Bulletin paroissial  

du doyenné Montrastruc /  
Verfeil / Bessières 

Janvier 2013. 

Pour dépasser ces contradictions, 
nous avons cherché à être « plus 
populaires », à placer au centre les 
personnes concernées.  
 
Nous nous sommes intéressés aux 
outils de démocratie participative et 
à l’expression de chacun.  
 
Une femme « sans-papière » nous 
a dit à la fin de la journée : « Nous 
savons maintenant que nous pou-
vons parler en public et nous allons 
continuer à le faire ! ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cela nous donne l’envie et la 
force de continuer. Mais pour 
la suite, nous avons besoin de 

vous ! 
* C’était un premier pas pour agrandir 
le nombre de citoyens désireux de 
construire ensemble une vie plus 
juste, solidaire et durable.  
 
* Le Forum social en Provence va 
continuer dans ce sens avec vous les 
prochains mois… 
 
* Nous vous invitons à nous re-
joindre : continuer, c’est mettre en 
œuvre dès aujourd’hui des proposi-
tions alternatives qui prouvent 
qu’autour de nous, avec nous 

un monde meilleur est bien 
en marche ! 

 

Les chantiers de l’avenir sont 
ouverts… 

 
Exemples des chantiers qui démar-
rent et que Transhumances pourrait 
rejoindre : 
 
A) Agir localement pour favori 

ser la parité et la mixité  dans 
lieux de vie et favoriser inclusion 
et intégration des personnes et 
des zones marginalisées 
1) En créant des lieux pour inclure 
les exclus par l'écoute et par la 
possibilité de leur donner la parole.  
2) En luttant contre le sentiment 
d’exclusion ressenti par les jeunes 
des quartiers. Pour faire un stage, 
l’origine étrangère fait obstacle. 
Nous voulons y remédier ensemble. 
 
B) Favoriser les liens directs et la 
convivialité sur un même lieu de 
vie. 
 
C) Favoriser la responsabilisa 
tion de chacun par rapport au 
respect de la nature. 
 
D) Faire avancer l’idée de biens  
communs concernant l’eau et 
l’énergie. Etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous attendons.  
Ce pourrait être un engagement 
concret de Transhumances pour 
2013/2014. 
Veuillez prendre  contact avec 
nous, si vous souhaitez vous 
investir dans l’un ou l’autre de 
ces chantiers, dans ces projets 
concrets d’alternatives.  
 
Martine & Jean-Marie Carlier  
04 90 57 28 17  
ou Martine Bonnet 04 42 29 07 76. 7 

 



Au cœur du lien social… Aidez-nous à vous aider ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transhumances poursuit son 
chemin, vit, se développe, s’ouvre 
avec vous, grâce à vous et pour 
vous : vous l’avez vécu ou ressen-
ti cette année encore, en tant 
qu’adhérent, que sympathisant ou 
tout simplement en tant qu’ami. 
 
Plus de 15 groupes de réflexion, 
de prière, d’action, de vie et de 
solidarités se réunissent chaque 
mois, aidant chacun à être mieux 
lui-même, à être mieux avec les 
autres et par les autres dans notre 
environnement rural 
Des temps forts, Noël, Pâques, 
des messes itinérantes dans nos 
voisinages, dans nos quartiers 
sont des moments de ressource-
ment, de « respiration évangé-
lique » et d’enracinement impor-
tants… 
De la formation, des sorties, des 
espaces de débat, de découvertes 
et d’amitiés nous permettent 
d’aller de l’avant et de rejoindre 
nos proches. 
 
Bientôt un accueillant demeurera 
à la maison d’Alleins pour faciliter 
cette fraternité, pour mieux vous 
accueillir, pour nous aider à deve-
nir un vrai lieu de vie du village et 
de nos territoires… 

Consignes : 
 
Si vous souhaitez adhérer…5€, 10€, 15€, 50€ ou 
plus…à votre convenance 
 

Pour l'envoi de chèques à Georges Blisson, tréso-
rier de Transhumances 
49 rue de la Calandro  13300 Salon de Provence.  
ou directement au siège à Alleins 
Ceux qui le désirent peuvent directement faire un vi-
rement sur le compte de l'association (RIB en pièce 
jointe) 
 

Si vous souhaitez participer à notre souscrip-
tion…Cf. N°1 
 
Si vous souhaitez utiliser la maison pour une fête, 
une nuitée… 

Contactez : Madeleine Magnan tél :04 90 42 15 48 

« TRA…CES » est édité par Transhumances, av Sadi Carnot 13980 
Alleins 

Et Transhumances compte donc sur vous… 
 

 Sur vous, si vous n’avez pas encore adhéré. 
Nous souhaitons vous compter parmi nos plus 
proches et que vous puissiez le matérialiser par le 
versement d’une cotisation à votre portée et que 
vous fixerez vous-même… 

 
 

 Sur vous, si pour vos réunions de familles ou entre 
amis, vous manquez un peu de place et que la maison 
d’Alleins peut vous accueillir chaleureusement pour un 
repas, une journée ou un week-end,  moyennant une 
modique participation… 

 
 Sur vous parce que votre participation et 

celle de vos amis à notre prochain vide 
grenier ou au bal folk de l’automne, sera un 
moyen de créer de vraies rencontres, mais 
aussi de soutenir matériellement notre action 

 
 
 
 
 

 Sur vous enfin parce que, si vous le voulez, votre 
souscription, votre don ponctuel ou mensuel, selon vos 
moyens, petites contributions ajoutées les unes aux 
autres peuvent cette année permettre que nous conti-
nuions à trouver disponibles ce lieu à vivre et ces liens à 
mieux vivre… 

 
Un petit mot ou mail à Georges (cf. ci-dessous) ou à Made-
leine dans la simplicité, annonçant ce que vous pensez 
pouvoir faire à ce titre financier pour Transhumances en 
2013, nous permettra de mieux organiser notre année.  
Merci.  
 

Pour soutenir cette vaste dis-
ponibilité, cette coopérative 
de liens, Transhumances doit 
trouver entre 1500 et 2000€ 
cette année 2013 pour faire 
face à ses charges 
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