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LA TRAVERSEE

VOYAGtR

Les épreuves de
la vie sont des
douleurs maîs
aussi des passages
initiatiques G est
dans cet e s p r i t
que C h r i s t i n e
Rebourg-Roesler,
psychologue
climcienne
et
psychothérapeute,
a
rencontre
Mgr Vincent Jordy,
evèque de Saint
Claude dans le Jura
Pendant une longue annee, ils ont échange sur
l'exercice de l'accompagnement thérapeutique
et de l'accompagnement spirituel, en mettant en
regard leurs spécificités, leurs similitudes et leurs
limites Ce livre est une occasion d'affronter, en
pleine conscience et depuis ces deux points
de vue - le psychologique et le spirituel - les
questions de la souffrance, de I epreuve et de
la mort Un dialogue passionnant ou I on plonge
dans les profondeurs de l'humanité, sous la
conduite de deux guides sûrs

A la d e m a n d e
de f r e r e Daniel,
aumônier nationa
des Gitans, Jean
Claude Gianadda
vient de façonner
un nouveau disque
< Voyager » qui nous
livre un beau regard
empreint de respect,
d'amitié et de fraternité sur ces éternels pèlerins
que l'on nomme Gitans, Manouches ou Roms
A des chansons connues qui nous parlent de
routes, de voyages et de rencontres viennent se
mêler de nouveaux textes qui nous murmurent
au cœur quelque chose de la vie et de la foi
des Tsiganes Ces chansons rehaussées par
une belle orchestration notamment un violon
manouche sont a partager, méditer et prier
comme une invitation a se mettre en chemin a
la rencontre des Gitans et Voyageurs, des freres
différents avec qui un « vivre ensemble > et un
« croire ensemble » deviennent des possibles

« La Traversee » 175 pages,
Editions Parole et Silence 18 euros

Pour se le procurer des maintenant
Communaute G/tanie, 12, chemin de Duroux
31500 Toulouse Tel 05 61 54 68 28
Pour /'ecouter sur internet
www gitanseneglise org

CINELATINO - 24E FESTIVAL RENCONTRES DES CINÉMAS
D'AMÉRIQUE LATINE DE TOULOUSE DU 23 MARS AU I E R AVRIL
Ce festival a ete cree il y a 24 ans a Toulouse par un
collectif d'associations de solidarite avec l'Amérique
Latine ll a pour objectif de faire connaître a un large public
et a des professionnels du cinema des longs métrages
de fiction, des documentaires et des courts métrages
marginalises par les circuits habituels de distribution La
solidarite avec les créateurs latinos-amencains est l'un
des elements fondateurs du projet culturel de ce festival
ll offre ainsi aux films sélectionnes un espace de diffusion
pour des productions cinématographiques qui traitent avec
un regard neuf de réalités socio politiques peu souvent
abordées Lassociation catholique mondiale pour la
communication est presente a ce festival et décerne chaque annee le prix officiel du jury Signis pour
les court-métrages retenus en fonction de leurs qualites artistiques ainsi que de leurs valeurs humaines,
sociales et spirituelles
Site du festival http //www cinelatino com fr/contenu/cinelatino-rencontres-de-toulouse
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