
 

 

 

 

 

 

 

 

Partage entre chrétiens interpellés  

par la présence des Roms 
 

Cela fait déjà quelques années que des Roms sont installés durablement dans l’agglomération 

grenobloise. Ce mouvement migratoire a commencé avec la chute du mur de Berlin et l’ouverture des 

pays du bloc de l’Est. Ces personnes vivent dans une très grande précarité. Leur intégration est difficile. 

Des tentatives de transformer cette communauté en bouc émissaire sont réelles. 

 

Des chrétiens sont engagés dans le soutien et l’accompagnement des Roms vivant dans 

l’agglomération. D’autres sont concernés dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles, ou 

celles d’élu local. 

 

Nous proposons de vivre un temps de relecture. Il peut en effet être intéressant de confronter les 

différentes expériences, de voir comment chacun envisage et met en œuvre une présence d'évangile 

dans ces réalités 

 

Samedi 30 mai  (14h30 – 17h30) 

  
Église Notre Dame de la Salette, 

 6 rue Friedrich Engels  
Saint Martin d’Hères 

 

 
Le déroulement sera celui que Jésus fait 

vivre aux "pèlerins d'Emmaüs". En 3 temps : 

 

1. "De quoi parliez-vous en chemin ?"  Temps d’expression et d'écoute, en petit groupe, de ce qui 

est vécu par chacun (ce que chacun fait, ce qu’il ressent en positif ou en négatif, ses attentes, ses 

espoirs, ses déceptions…).  

2. "Il interpréta les Écritures". Temps du discernement : à partir d’un texte biblique.  

3. "Ils partirent et revirent à Jérusalem". Temps de l’agir : notre responsabilité de chrétiens 

aujourd'hui pour annoncer la Bonne Nouvelle ! 

 
S'inscrire auprès de : Arlette BRESSAT, 4 Place du Grésivaudan, 38000 GRENOBLE, Tél. 04.76.42.65.66, arlette.bressat@orange.fr  
         

---------  ----------------------------------------------------- (Date-limite d’inscription : 17 mai  2015)  ------- 

 
Je m'inscris à la rencontre de relecture sur l'action des chrétiens aux côtés des Roms dans l'agglomération (30 mai 2015) 

 

NOM :            ………………………..                PRENOM :   ……………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Mail ………………………………………………         Téléphone :   …………………… 

 

Autre 

 

St Martin d'Hères 

 

Autre 

 

Projet 

 

mailto:arlette.bressat@orange.fr

