« Nous ne devons pas avoir peur d’être chrétiens et de
vivre en chrétiens ! Nous devons avoir ce courage d’aller
et d’annoncer le Christ Ressuscité car Il est notre paix, Il a
fait la paix à travers son amour, son pardon, son sang et sa
miséricorde. »
Pape Francois - Regina Cæli, 7 Avril

EDITION SPECIALE

Du samedi 10 Juillet 2021
au mardi 13 Juillet 2021

Le journal du week-end anniversaire

BALAD’INFO
A LA UNE : 60 +1 ans... pile !
A Rome, auprès de la
châsse de saint Pie X, le Père Jean
Vieilledent a entendu à trois reprises
cette intuition : « Il faut créer un
groupe pour sauver la foi des jeunes,
les aider à répondre aux appels de
Dieu et cela se fera par la Passion du
Christ »
Aujourd’hui, 60+1 ans après,
cette intuition est toujours pleine de
vie, nos jeunes ont toujours besoin de
rencontrer le Christ et l’art du théâtre
est un moyen efficace.
Vous connaissez les Baladins
depuis quelques jours, quelques
mois ou même quelques années...
Ensemble, nous partageons dans la
joie ces jours de fête.
Vous aurez ainsi, durant
le week-end, la joie de découvrir et
d’apprécier les diverses activités
proposées par nos amis, qui viennent
enrichir d’art et de découvertes notre
week-end. Samedi soir, vous verrez
aussi la 1078e représentation de la
Passion.

60+1ans

LIVRET
GENERAL

LES BALADINS DE L’EVANGILE
Vous avez entre vos mains le
programme général de ces
quatre jours de l’anniversaire.
Gardez précieusement ce livret
avec vous, il vous permettra de
suivre la messe de samedi et de
connaitre les horaires des temps

proposés. Ce « journal » vous
est gracieusement offert, comme
toutes les activités du weekend. Votre libre participation
financière permettra à la vie et
la mission des Baladins de se
développer. Nous avons fait le

choix d’une libre participation
pour permettre un accès à tous.
Vous trouverez sur les lieux de la
fête plusieurs moyens de laisser
votre participation financière, le
passage des paniers, les quêtes
et la boîte à dons. Merci

EVENEMENT
WEEK-END

Programme des 4 jours
En plein air à Salvagnac

Samedi 10 Juillet
09h00 : Laudes
09h30 «les 45 minutes de
Soeur Fidés»
10h30 : Messe anniversaire
présidée par Mgr Ginoux,
évéque de Montauban,
Repas
14h00
Départ
de
la
Balad’insolite,
15h30 «Passé, Présent,
Avenir des Baladins.
17h30 Choeur de Parisot
18h30 Adoration, Vêpres,
repas retauration possible
sur place
20h30 Spectacle - Passion
Dimanche 11 Juillet
10h30 : Messe à la paroisse
de Parisot avec baptême
de Chloé.
14h00 «les 45 minutes de
Soeur Fidés»
15h00 Assemblée Générale
Adoration, vêpres repas.
21h00 lecture musicale :
«Journal d’un photographe»

Lundi 12 juillet
09h00 Laudes
09h30 «Les 45 minutes de
Soeur Fides»
11h00 Messe
Pique nique
14h30 Stage : « Prononcer
la Parole de Dieu»
18h00 Adoration Vêpres
Soirée cinéma
Mardi 13 Juillet
09h00 Laudes
09h30 Les 45 Minutes de
Soeur Fides
11h Messe de clôture.

«Comme cela vous
a été annoncé dernièrement,
une expo photo vous
sera présentée lors de
l’anniversaire des «60 +
1 ans» des Baladins. Au
travers de cette exposition
vous pourrez apprécier 60
ans d’évolutions tant au
niveau des costumes, de la
technique et de Salvagnac...
Enfin presque 60 ans, car
certains vous diront que
tout cela date d’il y a moins
moins longtemps !»
Jean-David Raynaud

++++
L’évènement est en plein air.
Merci de respecter les gestes
barriére. Nous sommes
adultes et responsables.
++++

journal a été imprimé fin juin, nous ne prenons pas la responsabilité de
METEO Ce
la météo annoncée sur ces pages ! Mais voilà ce que nous espérons !
Samedi 10 Juillet

Dimanche 11 Juillet

Saint Benoit

Lundi 12 Juillet

Mardi 13 Juillet

Saint Henri
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«Chers jeunes, s’il
Depuis
mars vous plaît, ne regardez pas
2020 le Choeur de Parisot la vie du balcon, mettez-vous
se retrouve, de temps en en elle, Jésus n’est pas resté
temps, «en pointillés», au gré au balcon, il s’est immergé;
des restrictions sanitaires. immergez-vous
en
elle
Le bureau du Choeur a comme l’a fait Jésus»,
gardé le lien avec chacun
des choristes grâce à des Pape Francois - JMJ Rio
messages
réguliers,
des
rencontres virtuelles, des
appels téléphoniques...
Aujourd’hui
une
partie d’entre eux a repris
les répétitions pour chanter
les oeuvres travaillées au
cours de ces 2 années si
particulières et donne donc un
«petit» concert» à Salvagnac
ce samedi 10 juillet à 17h30.
Cette prestation est
aussi un Merci au Père Serge
Solignac pour son soutien
indéfectible au Choeur depuis
sa création..
Au
programme;
des extraits du Requiem
de Mozart, l’Ave Maria de
Quoi de mieux qu’une
Schubert, l’Adagio d’Albinoni
petite marche pour découvrir
et....
l’histoire des Baladins ?
Une marche de 5 km qui vous
Francoise Lagarrigue mènera jusqu’à St Peyronis.
Présidente de l’association du
Là, vous pourrez vous
Choeur de Parisot.
recueillir sur la tombe du P.
Jean, et P. Gilbert - Fondateurs
des Baladins. Un chemin
accessible à tous, à la fois sur
la route et sur la terre. Une
équipe vous accompagnera.
Au retour un goûter vous
sera proposé avec un doux
rafraichissement !
Chaussez vos basquets et
découvrez les hommes et les
femmes qui ont porté cette
oeuvre, qui ont travaillé et mis
leurs talents pour l’enrichir,
la développer pour qu’elle
soit telle que vous la voyez
aujourd’hui.
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Après le succès du
spectacle « Le violoncelle
poilu » à l’occasion du
centenaire de la fin de la
guerre 14 – 18, La compagnie
« Les voix des Livres » vous
propose une lecture musicale :
« Agusti Centelles, journal d’un
photographe, Bram, 1939 »
Il s’agit d’un document inédit,
un
témoignage
humain
essentiel comme sait le faire
un photoreporter. La lecture
est illustrée d’une sélection de
ses photographies projetées
en grand écran, soutenues par
des propositions musicales
au violoncelle solo. Les
musiques ont été choisies
dans le répertoire classique
et moderne, avec notamment
des pièces rappelant la
musique espagnole.
Lecture par Gemma Montoya.
Violoncelle par Yves-Eric
Desmoulins. Texte et photos
de Agusti Centelles, avec
l’aimable autorisation des
ayants droits et du ministère
espagnol.

La messe : Samedi 10 Juillet
Entrée :
R. Exultez de joie,
Peuples de la terre.
La mort est vaincue,
Le Christ est vivant.
1. Que soient remplis
d´allégresse
Les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et
fleurisse,
Qu´elle se couvre de fleurs.
2. Nous verrons la gloire du
Seigneur,
La splendeur de notre Dieu,
Son
bonheur
et
son
allégresse
Sur nous resplendiront.
3. Allez annoncer aux
nations :
´Votre
Seigneur
est
vainqueur´,
Fortifiez
les
mains
affaiblies, v Les genoux qui
chancellent.
4.
Dites
aux
cœurs
défaillants :
´Soyez forts, ne craignez
pas,
Car voici venir votre Dieu,
Jésus vient vous sauver. ´
5. Alors le boiteux bondira,
Le muet criera de joie,
Les oreilles des sourds
S´ouvriront, les aveugles
verront.
KYRIE (Messe de St Paul)
Seigneur Jésus, envoyé par
le Père,
Pour guérir et sauver les
hommes,

Prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison
Ô Christ, venu dans le
monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe
eleison,
Christe eleison
Seigneur Jésus, élevé dans
la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Prend pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison
GLORIA
Gloria in excelsis Deo,
Gloria Deo Domino (bis)
1- Gloire à Dieu au plus haut
des cieux
Et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te
bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous
te rendons grâce pour ton
immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
R/
2- Seigneur, Fils unique,
Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché
du monde, prends pitié de
nous;
Toi qui enlèves le péché du
monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite
du Père, prends pitié de
nous. R/
3- Car toi seul es saint, toi
seul es Seigneur, Toi seul es
le Très-Haut :
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Prière universelle
Aimer, c’est tout donner et
se donner soi-même (bis)

Jésus Christ, Avec le SaintEsprit Dans la gloire de Dieu
le Père. Amen. R/
Lecture du livre de Zacharie
Psaume–Cantique de Marie
Evangile de de Jésus-Christ
selon saint Matthieu
Veni Créator :
Veni creator spiritus
mentes tuorum visita
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen

Chant d’offertoire
Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l’amou
Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir
Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’amour
Et soumettre ma vie
Au souffle de l’esprit
Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’amour
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence
Au don de ton amour
M’unir jour après jour
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence
Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre
Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton nom
Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus ! Dominus Deus
Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria
tua. Hosanna in excelsis
(bis)
Bénédictus qui venit in
nomine Domini. Hosanna in
excelsis (bis)
Anamnese :
Proclamons le mystère de
la Foi !
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Agnus :
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, Miserere nobis,
miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, Dona nobis pacem,
dona nobis pacem
Communion
Tu es là présent, livré pour
nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant,
humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous
seigneur.
Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livre ta vie,
Tu nous ouvre ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
Par le don de ta vie,
Tu
désires
aujourd’hui
reposer en nos cœur,
Brûlé de charité, assoiffé
d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur
Unis à ton amour, tu nous
veux pour toujours
Ostensoirs du sauveur
En notre humanité, tu rejoins
l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur
Sortie
La première en chemin,
Marie tu nous entraines
A risquer notre «oui» aux
imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en
l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus
Christ, Fils de Dieu
Marche avec nous, Marie ,
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sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu
La première en chemin,
joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris
corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa
résonance
Et tu franchis des monts
pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu
La première en chemin, Tu
provoques le signe
Et l’heure pour Jésus de se
manifester
«Tout ce qu’il vous dira,
faites-le» et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en
sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie,
aux chemins de l’écoute,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu
La première en chemin avec
l’Eglise en marche,
Dès les commencements...
tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui,
assure notre marche;
Que grandisse le corps de
ton Fils Jésus Christ!
Marche avec nous, Marie,
aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu
«Demandez et l’on vous
donnera ; cherchez et vous
trouverez ; frappez et l’on
vous ouvrira»
Saint Matthieu

Les Baladins ...
Toute une histoire !

Le spectacle Passion
En 15 tableaux
«Quand nous
nous mettons à
prier, nous avons
l’impression que
nous prenons
l’initiative. Mais
la prière est
toujours
une
initiative de Dieu
en nous.»

Le baptême de Jesus,
L’appel des Apôtres
les Béatitudes
La Cène
L’agonie et l’arrestation de Jesus
Le reniement de Pierre
La Flagellation
La condamnation
Le chemin de croix
La mort en croix
Notre-Dame des Douleurs
Saint Jean Paul II
La Resurrection
Les disciples d’Emmaüs
L’envoi en mission
Le Christ Alpha et Oméga
Ce
soir,
à
Salvagnac, vous participez
à la 1078e représentation
de la Passion. Les acteurs
sont les jeunes du secteur
paroissial de Parisot, les
amis et les familles des
Baladins.
La musique est
de Daniel Facérias. Vous
entendrez
raisonner
la
voix de notre ami Michael
Lonsdale comme narrateur.

par le P. Jean et remis en
musique et en forme par
Daniel Facérias.
Dans le spectacle
Passion les chants en
grégorien sont les voix
des moines de l’abbaye de
Fontgombault.
A la technique, aux
accessoires, aux costumes,
les
membres
engagés
dans la communauté des
Messagers de la BonneNouvelle, les Baladins, les
amis des Baladins, tous
bénévoles.

Les Inter-tableaux
sont des « poèmes » écrits
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La
première
représentation
de
ce
spectacle a été donnée
le 17 février 1961 dans
des conditions techniques
précaires. Aujourd’hui c’est
encore ce même spectacle
que nous donnons, avec
les moyens modernes en
technique son et lumière.
Les costumes pour certains
sont
encore
d’époque
et les accessoires sont
identiques.
A travers la France et
l’Europe la « Passion »
résonne en 8 langues.
Avec le même principe de
préparation : il y a 24 heures
les acteurs du spectacle ne
connaissaient pas le rôle
qu’ils jouent ce soir !

Voilà maintenant
plus d’un an que nous nous
plongeons dans ce grand
projet d’écriture qui retracera
l’histoire des Baladins.
De Bor et Bar à Salvagnac,
des débuts des spectacles
à aujourd’hui, les tournées,
les rencontres, les JMJ.
Tous les grands
moments de l’histoire sont
retracés chronologiquement
dans un dossier...
Le but est, maintenant, de
recueillir un témoignage
de chaque personne qui
a vécu l’événement. Pour
cela, votre participation
est
essentielle,
vous
êtes la mémoire de ces
événements.
«Avec une tête d’enterrement,
vous ne pouvez pas annoncer
Jésus»
Pape Francois 31 mai, pour le
50e anniversaire de la mort du
bienheureux Jean XXIII.

La technique
Evolue
La lumière est un
complément indispensable
à la mise en scène. Depuis
1960, les membres de
l’œuvre ont fait, dès le départ,
avec leur bon sens artisanal
ou agricole ; puis Serge a
pu prendre conseil auprès
de techniciens du Puy du

Nous
comptons
donc sur vous pour prendre
un peu de temps et nous
écrire le souvenir du jour où
le chemin des Baladins et le
vôtre se sont croisés.
Rédigez
de
manière
simple et essayez de dater
l’événement au plus juste.
Envoyez le tout par courrier
à Salvagnac ou par mail à
baladin.estelle@gmail.com
Aujourd’hui vous pourrez
déjà découvrir les 190
premières pages de ce
document plein d’histoire !
(Dans tous les sens du
terme)
Dans quelques mois, ou
années, le livre paraîtra

... Ci-dessus la couverture,
connaissez-vous cette poignée
de porte ? un indice : C’est la
porte d’une église...

Fou ; et avec l’aide d’un
commerçant en électronique
il a fait la connaissance
d’Alain, professeur dans
un lycée technique, et avec
lui, a développé un projet
mettant en œuvre bloc de
puissance et console de
lumière. Au fil des ans, des
techniciens du spectacle
nous ont accompagnés.
Pour ma part j’ai
appris de tous et maintenant,
prochaine étape : pour faire
des éclairages adaptés on
n’a pas assez de nos mains et
de nos doigts, il faut donc se
faire assister par un logiciel
informatique : ce samedi soir
10 juillet vous découvrirez
cette nouveauté.
Fr Jacques
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Les Baladins en Chiffres
1474 : Nombre d’inscrits à la
News-Letters
450 : Le poids en kilo de
fer utilisé par Jean pour la
fabrication de la barrière.
2123 : Le nombre de
kilomètres entre la maison de
Salvagnac et la maison de Sr
Fides.
731 : Le prix d’un projecteur
que nous souhaiterions
acheter (mais il en faut 4 !)
1078 : Le nombre de
représentations
328 : Le nombre d’abonnés à
la page facebook
710 : Le nombre de mètres
de fils que nous déployons à
chaque spectacle

«

Tout ce qui est grand et
beau est en Dieu. (...) Ô sages
et grands esprits de ce monde,
apprenez que la vraie grandeur est
dans l’amour de Dieu
Petit Journal de Ste Faustine - 990.

PORTRAIT
Soeur Fides

»

La prière
DES BALADINS
Soeur Fidès, une amitié qui
dure depuis les Journées
Mondiales de la Jeunesse
de 1991 à Czestochowa.
C’est elle qui me recevait
pour préparer notre venue
à la Paroisse Saint Joseph
pour les représentations
des 11, 12 et 13 août.
Nous avons tout prévu
au mois d’avril. Je me
souviens d’un détail qui
m’avait frappé : « Serge
de Paris, je vous présente
Serge de Moscou ». Une
autre amitié dure depuis ce
jour-là.

Soeurs
de
Nazareth
qui me recoivent avec
beaucoup de gentillesse
dans les maisons de
Varsovie,
Cestochowa,
Zdzary ... à chacune des
préparation des tournées.
Tout au long de notre fête
des 60+1 ans, chaque jour,
soeur Fidès nous parlera
de la Pologne, des liens
entre
jeunes
polonais
et jeunes français, de
Soeur Faustine et de la
Miséricorde Divine ...
Père Serge

Et
nous
préparons
ensemble une tournée en
Pologne qui aurait dû se
dérouler en juillet 2020,
puis reportée en juillet
2021, puis reportée en
juillet 2022 ... affaire à
suivre.

Seigneur Jésus
envoyé jeter le feu sur la
terre, fais de moi toujours
davantage un authentique
Baladin de ton Evangile.
Donne noi les
mots, l’amour et la joie pour
participer à sauver la foi
des jeunes, pour annoncer
la Bonne -Nouvelle aux
pauvres.
Accorde
moi
d’être si uni à ta Passion
que
tous
puissent
ressusciter avec toi.
Garde-moi
uni avec mes frères et
soeurs Baladins dans la
communion de ton Eglise
fortifié par ton Eucharistie.
Je choisis comme
Mère la bienheureuse
Vierge Marie, Notre Dame
du Magnificat, étoile de la
nouvelle évangélisation :
qu’elle veille sur la mission
que tu nous confies !
Amen.

Elle est religieuse dans
la
communauté
des
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Les Messagers de la
BONNE-NOUVELLE
« Il faut créer un
groupe… » L’intuition du
Père Jean retentit une fois
de plus au cours de nos 60
+ 1 ans. Et aujourd’hui, elle
prend une signification plus
importante : la fraternité
trouve sa vraie place
au cœur de l’œuvre des
Baladins de l’Evangile.
En effet, nous venons de
réactualiser les statuts qui
avaient besoin d’être revus.
Lors de leur création, en
1998, ils étaient écrits dans
l’urgence de la mission et
dans la précipitation d’une
fête qui devait avoir lieu
le plus tôt possible, à la
demande de Mgr Housset.
Avec l’aide du
Père Pierre Bonnet, Vicaire
Général du Diocèse d’Agen,
et canoniste de formation,
le Conseil Spirituel des
Baladins a réécrit les
statuts de la Fraternité des
Messagers de la Bonne
Nouvelle. Les nouveautés
sont principalement une
ouverture plus grande dans
les possibilités d’accueil en
son sein : « Les membres
de la Fraternité sont des
personnes
catholiques
majeures de différents
états de vie : hommes,
femmes, clercs, religieux,
célibataires, mariés. » Et
en plus d’évangéliser par
le spectacle, il leur est
demandé de : « Favoriser
la vie fraternelle de ses
membres engagés sous
divers
modes.
Pour
atteindre cet objectif, ses

membres s’engagent à
vivre selon l’esprit des
Béatitudes. »
Notre mission est
donc l’évangélisation, selon
le charisme de chacun :
« À la demande des
paroisses, des diocèses
ou des établissements
d’enseignement
catholiques,
elle
les
aide à créer et à
produire des spectacles
d’évangélisation.
Elle
favorise l’insertion des
jeunes dans le monde
numérique
par
les
techniques
du
son,
de l’image et de la
communication. »
La règle de vie
de la fraternité est en train
d’être rédigée. Elle met un
accent particulier sur la
question de la vocation :
chacun est appelé par Dieu
à une mission spécifique.
L’un des rôles de la fraternité
est de permettre à ses
membres de développer,
par la vie intérieure et
par la découverte de
nos richesses et de nos
faiblesses, l’appel que Dieu
nous adresse à chacun
personnellement, et nous
ajuster à la réalité de
l’évangélisation des jeunes
de notre temps.
P. Serge Solignac

9

« N’ayons pas peur des
engagements
définitifs,
des
engagements
qui
impliquent et concernent
toute la vie »,
Pape Francois - 4 mai
basilique Ste-MarieMajeure.

Ils se sont
dit OUI !

Cette œuvre ne
pourrait pas vivre sans le
soutien matériel de nos
amis, à travers cette page
nous désirons les mettre
à
l’honneur.
Souvent
discrets, ils permettent le
bon déroulement de notre

C’était l’été 2016, tout
allait bien à Salvagnac, avec
des jeunes nous étions en train
de préparer le spectacle pour
la soirée de clôture de la «
semaine de l’âne ». Pendant le
spectacle, quelque chose s’est
passé entre la jeune fille qui
jouait Marie et le technicien...
cinq ans plus tard, il se sont
dit « oui ». P. Serge a reçu,
le 19 Juin, leur consentement
de mariage. Aujourd’hui, ils
envisagent un engagement
dans la fraternité. Toutes nos
félicitations et nos voeux pour
nos deux jeunes «Baladins».
vie. Que ce soit pour nous
nourrir, pour nos véhicules,
pour nous permettre la
vente de produits dérivés,
nous voulons en ce jour
anniversaire les remercier.

Boulangerie - Patisserie
Maison Delmur
La Fouillade

En ROUTE
avec les
BALADINS!
« LES BALADINS »
ne sont pas nés aujourd’hui.
Ils vont et viennent depuis 1960
sous l’impulsion d’un prêtre
dynamique et tout dévoué à
la jeunesse, Monsieur l’abbé
VIEILLEDENT. Mais le bon
père, devenu âgé et malade,
a quitté ce monde en 2008.
Ses disciples avaient repris
le flambeau pour que vivent
toujours « LES BALADINS ».
L’abbé Serge Solignac, du
diocèse de Montauban et le
frère Jacques de Colonges
sont consacrés et sont le
support de la Communauté
qui a son centre, ses racines,
son Q.G. à Salvagnac aux
confins du Tarn-et-Garonne
tout contre le Lot et l’Aveyron.
Là sont accueillis les uns et
les autres : jeunes, artistes,
religieux,
religieuses,
prêtres, laïcs, amis et
familiers. Chacun y va de
son talent et participe à la vie
communautaire. Il est italien,
croate, allemand, elle vient
du Causse ou des plateaux…
Ils partiront peut-être avec un
âne faire le tour du canton ou
avec un fourgon rempli de
matériel sono vers l’Est de la
France ou la Pologne. Bien
sûr, ils vous embarqueront
pour les prochaines JMJ.

découvriront l’Evangile à
travers des scènes vivantes,
soutenues par des textes de
l’Ecriture et une musique plus
occidentale. N’oublions pas,
en effet, que c’est Daniel
Facérias, ami très proche
de la Communauté qui
compose, arrange, conseille
la réalisation.
Mais
pourquoi
« les BALADINS » s’en
vont-ils ainsi ? Pourquoi
leur responsable, l’abbé
Serge
Solignac
quitte
souvent Parisot et la ferme
de Salvagnac ? Parce
qu’il va rencontrer des
etablissements scolaires, des
centres d’apprentissage, des
paroisses. Tout simplement
pour faire connaître le
message de Jésus à travers la
représentation de l’Evangile
saisi dans les personnages
essentiels et des épisodes
connus ou moins connus.
Le spectacle, la musique,
tout est enregistré (gare à
la défaillance technique !)
et les jeunes du lieu vont en

quelques heures s’approprier
ce spectacle et le jouer le
soir devant le public. Jésus,
Marie, les Apôtres, tel ou tel
saint devient un rôle que ces
jeunes acceptent volontiers
de tenir alors que, parfois,
ils n’ont jamais entendu
parler en vérité de Jésus ou
de Marie . L’enregistrement
des textes permet même
de donner le spectacle en
langues étrangères.
Le spectacle n’est,
cependant, pas l’unique
objectif. L’important est la
révélation et la prise de
conscience
du message,
la réplique que se donneront
les acteurs et la découverte
qu’avec l’Evangile on peut
catéchiser en jouant et,
finalement,
découvrir
le
Christ. Il s’agit, en effet,
d’évangéliser. L’intuition du
fondateur, en 1960, était
d’aller vers la jeunesse et
de lui annoncer la Bonne
Nouvelle : Le Seigneur Dieu
en son fils Jésus est venu
sur la terre pour que chaque

+ Bernard Ginoux
Evêque de Montauban

«

Les enfants et les
personnes
âgées
construisent l’avenir des
peuples ; les enfants
parce
qu’ils
feront
avancer l’histoire, les
personnes âgées parce
qu’elles
transmettent
l’expérience
et
la
sagesse de leur vie.

»

Si vous insistez
ils vous emmèneront à
Kinshasa et vous danserez
au son des djembés tandis
que les jeunes congolais
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homme soit sauvé du péché.
Il suffit de Lui faire confiance.
Mais pour faire confiance
à Jésus, vrai Dieu et vrai
homme, Sauveur du monde,
il faut des messagers de
cette Bonne Nouvelle. « Les
Baladins » l’ont compris et ils
se renouvellent sans cesse
pour faire toujours du neuf sur
des sujets éternels. Le style,
la technique, la musique,
tout a changé depuis le
lancement en 1960 mais la
fidélité à l’Evangile vécue
en communauté fraternelle
demeure.
Soyez-en
les
témoins en participant à l’une
ou l’autre des représentations
et venez les 10 et 11 juillet à
Salvagnac fêter 60+1 ans
de réussite au service de la
foi. Je suis heureux de cette
présence dans le diocèse
et je remercie tous ceux qui
sont en route avec « LES
BALADINS » pour faire
partager leur joie d’enfants
de Dieu. En avant !

Pape François 26 juillet
2016, Angélus, Rio de
Janeiro.
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Les STAGES
de FORMATION
.
Depuis quelques
temps
les
Baladins
proposent des stages de
formations, d’un ou de deux
jours, dans les paroisses
ou à Salvagnac.
Trois
thèmes
sont
abordés :
Le
premier,
intitulé « Prononcer la
Parole de Dieu », permet
d’apprendre à se présenter
devant Dieu, de se servir de
la technique et du matériel
son d’une église. Elle
ouvre sur la réception de la
Parole de Dieu pour mieux
la dire. Nous verrons aussi
comment se présenter en
public, et comment dire
la Parole de Dieu à ses
frères. Une formation qui
balaye toute la question de
l’annonce de la Parole de
Dieu.
Le second est
un point essentiel de
la vie en paroisse : la
communication.
Nous
abordons dans ce stage la
mise en place d’une équipe
et sa motivation, la prière
commune et personnelle
pour le projet, nous verrons
comment oser appeler des
personnes pour un travail
d’information, quels sont les
outils à utiliser, comment
dresser un planning, se
servir de l’informatique et
des réseaux sociaux. Tout
ce qui permet de gérer une
communication pour les

événements paroissiaux.
Le troisième stage
est technique, « Mieux
entendre pour mieux vivre
les sacrements dans notre
Eglise » Cette formation
technique
permet
de
comprendre
comment
sonoriser votre église,
connaitre les différents
éléments d’une sonorisation
apprendre à se servir
d’une table de mixage et
d’une petite sonorisation
d’appoint. Nous verrons
aussi comment écouter le
son d’une église. Aprés ce
stage, Vous n’entendrez
plus « Oh ! M. le curé je
n’ai pas entendu votre
homélie ! »

Pour aller plus loin avec
les Baladins :
Il est possible
de faire, avec nous,
une année sabbatique
(et
sympathique)
à
Salvagnac,
Pour
passer
une retraite active, avez
vous imaginé venir vivre
à Salvaganc ? créer un
jardin, profiter de l’atelier,
et imaginer vivre au plus
proche de la fraternitée.
Rejoingnez notre
équipe, à Salvaganc ou
sur les tournées, venez
apporter
votre
savoir
technique, pratique et
ajouter le petit plus que le
Seigneur vous a confié !

L’HYMNE des Baladins
A l’occasion des
60 ans que nous n’avons
pas pu fêter comme
prévu en 2020, Daniel,
à notre demande, a
écrit, composé et chanté
l’Hymne des Baladins,
Il est écouté
pour la première fois,
en public, ce soir, jour
de l’anniversaire. Un air
envoûtant et un refrain
qui laisse une trace de
gaieté dans les têtes.
Félicitations à Daniel pour
ce travail qui est à l’image
de notre demande.
Maintenant
il
faut faire le clip vidéo.
Alors montrez votre plus
beau sourire et nous nous
occuperons de le filmer et
de faire le montage !

« Soyez bons et
miséricordieux. Que
personne ne vienne à
vous sans repartir meilleur
et plus joyeux. Soyez la
vivante expression de la
bonté de Dieu. Bonté sur
votre visage, bonté dans
vos yeux, bonté dans votre
sourire, bonté dans votre
accueil plein de chaleur.»
Mère Teresa

«La joie est un don du Seigneur.
Ne soyez pas de ces chrétiens mélancoliques qui ont
d’avantage le visage de piments au vinaigre que ces personnes
qui sont joyeuses et ont une belle vie»,
Pape 12
Francois 10 mai, messe à la Maison Sainte-Marthe.

LES BALADINS
Ils ont traversé notre nuit
Allumé les feux de l’Aurore
Visiteurs d’un soir ils ont dit
L’Amour est plus fort
que la mort
Ils avaient d’étranges habits
Des mots doux des mots
qui sonnent
Ils ont dit vous pouvez aussi
Partager le Pain qui se donne
Oh ! Oh ! les Baladins
Ils ouvrent les yeux
et les mains
Oh ! Oh ! les Baladins
Hier aujourd’hui et demain

Ils sont venus on est parti
Ensemble deux mille ans
en arrière
Et le Ciel s’est ouvert ici
Entre l’ombre et la Lumière
Quelque chose a changé
nos vies
Les mots d’amour
que l’on se donne
Ils ont dit vous pouvez aussi
Partager le Pain
qui pardonne
Et quand ils sont repartis
Nos cœurs brûlaient
comme personne
Les mots d’amour
qu’ils nous ont dit
Partager le Pain qui se donne

Un conseil ARTISTIQUE ?
Oui ! et c’est bien plus qu’un
petit conseil !
Parce que notre œuvre
d’évangélisation
est
aussi
professionnelle, nous voulons
toujours avancer et faire évoluer
le spectacle. Aujourd’hui grâce
à nos amis artistes, Daniel
Facérias, Françoise Thuries
et Marie Lussignol, nous
allons vivre et lancer notre
premier conseil artistique. Leur
professionnalisme
dans
le
théâtre et le milieu artistique va
nous permettre de voir ensemble
les points à faire évoluer.
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Reprendre telle partie
de la mise en scène, modifier
les couleurs des tableaux,
travailler encore l’aspect théâtral
des scènes. Un travail qui nous
permettra d’améliorer encore ce
spectacle.

« Il faut que tous les pays
qui constituent l’Europe
puissent arriver à se
comprendre et à mieux
travailler ensemble à partir
de la vraie découverte des
valeurs évangéliques.»
P. Jean Vieilledent

La SAINTE
FAMILLE
Une
Famille
comme toutes les familles
du monde. Un père, une
mère, heureux et fiers de
leur enfant, de leur fils.
Il est là dans leurs bras
étendus porteur de toutes
les espérances, de tous
les avenirs, de tous les
devenirs. Un enfant, un fils
comme le meilleur de nousmêmes.
Que sera-t-il demain ? Que
sera sa vie, son métier, son
avenir ?
C’est la question
que se posent toutes les
mères, tous les pères. Au
Temple comme tous les
parents, Joseph et Marie
offrent à Dieu leur enfant
premier né ainsi que
leurs rêves. Ils l’offrent au
Seigneur, à Dieu, Maître de
toute destinée. C’est lui qui
écrit l’histoire, l’histoire de
son Fils, celle d’un homme
blessé de compassion qui
montre la route.
Une
idée
a
germé dans la maison des
Baladins. Pourquoi ne pas
faire circuler de paroisse
en paroisse Notre Dame
des Baladins ? Puis durant
le temps du confinement
nous avons ajouté Joseph à
Marie et à Jésus. C’est ainsi
qu’a vu le jour la Sainte
Famille des Baladins. Un
long temps de dessins afin
de trouver la courbe idéale,
quelques essais en carton

plume, en peinture, puis en
bois…
Nous avons tout
fabriqué à la main dans
notre atelier de Salvagnac.
Pour ce faire, nous avons
investi dans différentes

«

Dans
votre
cheminement familial,
vous partagez beaucoup
de beaux moments…
Toutefois, s’il manque
l’amour,
il
manque
la joie, et l’amour
authentique c’est Jésus
qui nous le donne.

»

Lettre du Pape aux
familles, 2 février 2014

machines à bois pour
travailler diverses essences.
Sur une base de pin pour les
corps de Joseph et Marie,
nous collons les voiles,
écharpes, barbes, robes,
et le Christ lui-même taillé
dans du séquoia ou dans
du chêne.
Pour certaines créations
nous utilisons le bois
de l’ancienne croix du
sanctuaire de Livron (Nous
l’avons mentionné derrière
le cadre). Les tableaux
sont numérotés sous les
pieds de Joseph.
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Nous
espérons
produire
et
proposer
à la vente 100 pièces
durant cette année pour
le
60+1e
anniversaire
de
l’association.
Votre
contribution nous permettra
donc
de
poursuivre
notre oeuvre malgré les
tumultes que le COVID
19 a pu mettre dans notre
apostolat. Les Baladins
de l’Evangile souhaitent
que toutes les familles
reçoivent la bénédiction de
Dieu. Aujourd’hui ne sontelles pas abimées par les
souffrances, les disputes,
la jalousie, le désir de
domination?
Joseph est le
modèle des pères, attentif
et doux, fort et protecteur.
Marie, lumière et joie dans
la maison, est le modèle
des mamans qui aiment
et qui consolent. L’Enfant
Jésus, est le modèle de
l’obéissance et de l’amour
pour les parents.

Balad’AVENIR
- Le 18 septembre 2021 - Montgesty (46)
spectacle sur la vie de St Jean Gabriel
Perboyre
- Le 25 septembre 2021 - Oyonnax (01)
Les 50 ans de l’eglise Notre-Dame de la
Plaine
- Le 10 octobre 2021 - Eause (32)
Spectacle inédit
- Le 31 octobre 2021 - Villefranche de
Rouergue (12) Passion et Thérèse
- Le 16 et 17 décembre 2021 - Notre
Dame de Garaison (65) - Marie

- Le 02 Avril 2022 - Pezenas (32)
Passion
- Le 03 Juillet 2022 - Mirecourt (88) Bienheureuse Alix Le Clerc et Saint Pierre
Fourier
- Pologne - tournée en été 2022
Varsovie, Rawa Mazowietzka, Piotrkow,
Czestochowa
- 2023 participation aux JMJ de Lisbonne
- 2024 Tournée en Roumanie

Gardons le LIEN...
Nous tenions à
remercier chaleureusement
tous les bénévoles, l’équipe
liturgie, les chanteurs, les
musiciens, les techniciens,
les acteurs, les personnes
qui se sont occupées du
jardin, des repas, toutes les
familles de la paroisse qui
nos accueillis, les mairies de
nos communes, et tous les
généreux donateurs.
Nos remerciements
vont aussi à Mgr Gigoux pour
avoir présidé notre messe
anniversaire, aux prêtres
présents et à toutes les
communautés et personnes
qui ont porté notre événement
dans leur prière.
Nous
vous
remercions vous aussi d’être
venus avec nous en ces
jours de fête. Vos dons et
votre participation financière
permettent à notre association
de vivre et de poursuivre son
apostolat.

Avez-vous découvert « la
Boutique » des Baladins ?
Nous proposons des objets
personnalisés, tel que le
porte-clefs ou le T-Shirt
pour emporter avec vous
les Baladins à la mer, à la
montagne ou pour dormir...
ce T-shirt est parfait !
Idem pour le porte-clefs,
votre voiture ou votre
cadenas de vélo aura la joie
d’être attaché à nous !

Il y a aussi les objets pieux,
tels que les croix en bois
de l’ancienne croix de
Livron, les luminions pour la
mission et la Sainte famille.
Profitez d’être sur
place pour voir les produits
sur le stand de vente, sinon
vous pouvez aussi acheter
en ligne, grâce à la rubrique
« boutique » de notre site
internet.

Vous pouvez, à tout moment, nous écrire, nous
téléphoner, nous envoyer des mails. Nous sommes
toujours heureux de recevoir de vos nouvelles.
Les Baladins de l’Evangile - Salvagnac 82160 Lacapelle Livron.
05.63.67.08.61
Vous pouvez aussi prendre de nos nouvelles et suivre
notre actualité sur notre page :
www.baladinsevangile.com ou sur notre page Facebook
: les Baladins de l’Evangile.
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