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Éditorial

Des rencontres fructueuses

Le mot du père

Une année riche en rencontres

2
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018, encore une année fructueuse pour les Baladins en
terme de rencontres et de rayonnement !
ela commence par une série de spectacles pour le
Carême : Saint-Émilion, Rixheim, Guyancourt/
St Quentin-en-Yvelines et Dompaire, deux spectacles à
Fayence. Nous avons aussi secondé la paroisse étudiante de
Toulouse pour leur spectacle sur Claire de Castelbajac (à
Boulaur et à Toulouse).
u début de l’été, nous célébrions les 20 ans de
l’engagement religieux des Messagers de la Bonne
Nouvelle, communauté de vie constituée aujourd’hui de
père Serge et frère Jacques. Autour d’eux, la communauté
d’esprit s’est étoffée (voir page 7). L’organisation de la
Communauté des Baladins de l’Évangile avec possibilité
d’avoir des membres engagés dans sa communauté d’esprit,
imaginée autour de Gérard Scalisi il y a près de 10 ans,
déploie sa richesse aujourd’hui ! J’ai été la première à
faire la démarche en commençant par le début (étape de
discernement et d’accueil) et je suis heureuse d’en avoir
aidé d’autres à entrer dans la démarche… Je partage la joie
exprimée par Maryvonne dans les pages qui suivent, même
après plusieurs années !
a tournée de juillet en Pologne a été riche pour tous ses
participants qui reviennent grandis de leur expérience
et pour les Baladins qui ont noué des contacts prometteurs
pour de prochaines tournées.
n août, la semaine de l’âne a permis de rencontrer des
habitants de la paroisse du Père Serge ainsi que des
artistes de la Diaconie de la beauté à travers les spectacles
Per dei gratiam, Le pèlerin russe et Le violoncelle poilu.
ôté salariés : Danilo ayant choisi de se consacrer à ses
études à Toulouse tout en gardant le contact, n’est plus
à notre charge. Nous avons embauché Estelle en contrat à
durée déterminée (CDD) en début d’année. Il faudra sans
doute embaucher quelqu’un d’autre pour la seconder...
Côté finances : nous équilibrons notre budget grâce à vos
dons et notamment un donateur régulier et généreux !
Soyez-en remerciés. Nous devrons investir dans de
nouveaux éclairages à base de LED, ce qui nous permettra
de réduire la puissance électrique donc le volume des
câbles : plus besoin de remorque et des économies en
perspectives !!!
Alors les Baladins comptent sur vous : aide financière ou
matérielle, prière, ce que vous pouvez ! Je lance par exemple
un appel aux couturières (page 15).
erci Seigneur pour toutes les grâces reçues à travers
l’œuvre des Baladins, garde-nous fidèles à l’esprit
de son fondateur, en lien avec la Diaconie de la beauté :
évangéliser par le spectacle !
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Viviane, Présidente de l'Association

L

’année commence avec le
symposium organisé à Rome
par Anne et Daniel Facérias
sous l’égide de la diaconie de la
beauté. Nous étions entre 30 et 50
et avons fait des rencontres très
riches et intéressantes : le cardinal
Poupard et les responsables du
dicastère pour les laïcs et la famille.
L’évangélisation passe aujourd’hui
par ce dicastère.
Le 24 février au matin, nous nous
rendons au Vatican pour une
entrevue avec le Saint Père. L’attente
est longue, mais à son arrivée, son
affabilité, la prière que nous faisons
dès le début de l’entrevue, le mot de
Mgr Le Gall, qui nous accompagnait
et l’enseignement du pape préludent
à la rencontre personnelle. Moment
d’intense émotion, mais moment
pour faire connaître ce que nous
sommes chacun en quelques mots
trop brefs. J’ai pu glisser le dossier
des Baladins au secrétaire du pape.
Et nous nous sommes retrouvés
pour la photo officielle… et le Saint
Père est reparti aussi vite qu’il était
arrivé. Bref, nous sommes restés
avec lui près de ¾ d’heure.

nous a permis de nous rencontrer :
« Serge de Paris, je te présente
Serge de Moscou ». Nous avons
retrouvé aussi Jolanta Stanio, qui
était venue pour nos vœux en
1998. Elle accompagnait alors le
Au mois de mai, nous avons vicaire général de Czestochowa, le
participé à la mise en œuvre d’un P. Pabiasz, décédé en 2005. Nous
concert de Glorious, et nous avons avons aussi retrouvé Yola, Bartek et
Rafal qui ont passé, dans les années
1995 plusieurs mois chacun chez
nous.

P

eu la joie de recevoir à Salvagnac
toute l’équipe des chanteurs et des
musiciens, dont bien entendu, les
deux frères Pouzin.
Puis, ce furent les 20 ans de la
communauté des Messagers. Nous
nous sommes retrouvés pour la
messe du dimanche 1er juillet à
Lugan, présidée par notre évêque,
Mgr Ginoux. Paroissiens, parents et
Baladins se sont retrouvés, heureux
mélange, autour d’une vaste table.
Nous étions 120 au moins.

L

a Pologne nous a permis
de retrouver maints amis
de la première heure. J’ai
préparé avec sœur Fidès, celle
’année s’est poursuivie avec qui nous a accompagnés pour les
son lot de représentations, de JMJ 1991 !!! Sergueï est venu nous
joies et de peines.
rejoindre. C’est sœur Fidès qui
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endant la tournée de l’âne,
nous avons reçu des artistes
qui sont venus appuyer
notre évangélisation : Sam, un
chanteur protestant, Yves-Eric qui
est venu nous raconter l’histoire
du violoncelle poilu, une très belle
histoire dans les tranchées de la
guerre de 14/18. Et, nous avons
reçu pour trois représentations du
Pèlerin russe Françoise Thuriez et
son assistante Lila.

J

e voudrais terminer ce petit mot
par les paroles du Saint Père :

« L’Église compte sur vous pour
rendre perceptible la Beauté
ineffable de l’amour de Dieu
et pour permettre à chacun de
découvrir la beauté d’être aimé de
Dieu, d’être comblé de son amour,
pour en vivre et en témoigner
dans l’attention aux autres. »
Que chacune de nos représentations
soient un reflet de ces paroles.
Puissions-nous continuer à en
vivre.

