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"Effata !" : « Ouvre-toi !» (Mc 7, 31-37) 

 

Une chance nous est donnée par nos communautés 

de plus en plus métissées : Passer du reproche, de la 

méfiance à une attitude d'approche, 

d'apprivoisement, de réciprocité 

Percevoir en quoi l'Esprit nous saisit 

sur le terrain de l'autre. Chercher ce 

qui se révèle de Dieu,  du Christ, 

des autres et de nous-mêmes, 

lorsque nous nous laissons 

déplacer, interpeller  par l'autre 

différent; apprendre à cheminer, à 

construire ensemble .... pour ainsi 

devenir petit à petit bâtisseurs de 

communion, artisans pour une foi 

vivante inculturée ici en France et 

maintenant dans notre contexte 

pluriel. 

Ouvre-toi à l’Autre ! - Aller à la rencontre, chercher 

ce qu'on peut apporter et ce que l'autre, différent, 

peut nous apporter. « Oser le voyage ...  Un voyage 

au pays de l'autre. »  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Les migrants et les réfugiés nous interpellent ! 
 

Un chemin nouveau s'ouvre sur ce relief d'humanité; 

chacun avance dans sa foi au Tout-Autre, tout étonné 

que l'autre si lointain à priori, de par sa langue, ses 

origines sa culture soit ici et 

maintenant si proche  et qu'ensemble 

ils puissent faire chemin, apprendre à 

se connaitre, partager une amitié, 

s'engager, vivifiez sa foi à la source de 

cet "entre soi interculturel", prier et 

s'en réjouir ... 
 

Ce travail de nos communautés et 

services d'Église en interculturalité 

appelle à une sensibilisation, une 

solidarité, voire un engagement 

envers les plus démunis. C'est dire 

que ce solide tissage multicolore de 

nos communautés est un atout 

considérable pour accueillir les migrants qui arrivent 

aujourd'hui à nos portes : 

"Par la rencontre de l’autre différent, le Christ se 

donne en partage". 

 

 

 

 
 

Bonne reprise à chacune et chacun ! 
 Martine 
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Edito 

Paroles du mois de Septembre 2015 
 Agenda 2015 - 2016           P. 2 

 Passage de Notre Dame des Gitans dans les différents pôles et secteurs de notre diocèse P. 3 

 Le Secours Catholique de Seine-et-Marne recherche 250 nouveaux bénévoles    P.4 

 Législation : droits des étrangers        P.5 

 La miséricorde au cœur du thème de la Journée mondiale du migrant et du réfugié  P.5 

 « Effata ! « : « Ouvre-toi !» (Mc 7, 31-37)   

 Méditation du Père Jésuite Christophe Kerhardy, Ile de la  Réunion    P. 6 

 Méditation de Marie Nieuviarts,  Pélerins, Août 2015      P.7 

 

 

 

Ne serait-ce pas là, tout en marchant, en s'essayant à une attitude d'hospitalité 

réciproque, que, pas à pas, nous pourrions ouvrir une voie pour une autre façon 

d'habiter et de "prendre soin de notre maison commune"? 
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Rencontres Diocésaines: 
 

 Samedi 19 Septembre   2015  9h à 12h30  suivi du repas   , Prieuré des soeurs des Campagnes  Lumigny 
 
 

 Samedi 21 Novembre    2015  12h : repas  rencontre 13h30 à 17h   
                                                                                    

 Samedi 27 Février          2016  9h à 12h30  suivi du repas 
   

 Samedi 2 Avril               2016  Temps fort de Pâques 
 

 Samedi 18 Juin            2016 9h à 12h30  suivi du repas   Date à confirmer    
 

Dimanche 31 Janvier 2016: Rencontre provinciale des équipes diocésaines de la Pastorale des Migrants d'Ile de France.  
 

 Jeudi 17 septembre :  Célébration eucharistique rassemblant les Gens du Voyage autour de Notre Dame  des Gitans   
           à 20 h 30 à la cathédrale de MEAUX, présidée par Mgr NAHMIAS,                                                             
    précédée d’un temps de louange à partir de 20 h 00. 

 

 Dim 27 Septembre   Vénération à Notre Dame de Velankanni:   à partir de 14h                                                                
    Procession, chapelet, adoration, messe à la cathédrale de Meaux  

 

 Du 25 août au 29 oct.   Passage de Notre Dame des Gitans dans les différents pôles et secteurs de notre diocèse 
 

 2-4 Octobre  Les Semaines Sociales de France: "Religions et Cultures, Ressources pour inventer le monde" 
 

 Samedi 10 octobre A Notre Dame des Victoires à PARIS, à 18 h 00, célébration eucharistique    
    rassemblant les Gens du Voyage autour de Notre Dame des Gitans présidée par   
    Mgr de DINECHIN, évêque référent pour la Pastorale des Migrants et des personnes itinérantes.  

 

 Sam 10 Octobre  Concert : Jeunes de l'Aumônerie Nationale des Africains Montereau 
      Dim  11 Octobre   Messe animée par la communauté africaine de Montereau et ses amis 
 

 Jeudi 29 octobre   Passage de Notre Dame des Gitans du 77 au 92, à 20 h 00, à PROVINS, église St Ayoul 
 

 30/Oct. - 1/Nov.   Rassemblement national des jeunes africains, la Clarté-Dieu, Orsay 91 
 

 Dim 8 Novembre  Journée Mission "Va, je t'envoie !" Abbaye de Cercanceaux, Souppes / Loing 

 Dates au choix  Visite guidée du Musée de l'immigration 

 Dim 17 Janvier 2016  Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié                                             
        Le thème choisi par le Saint-Père pour cette journée est:   

         "Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de l'Évangile de la miséricorde" 
 

 Du 20 au 27 mars, Installation de la « Tente de la rencontre des Gens du Voyage de l’Ile de France  » en Seine et Marne 

 Dim 8 Mai 2016  Commémoration Abolition de l'esclavage, Antilles-Guyane à Meaux 

 à compléter avec les dates de vos événements .... 

 

Une Journée au choix: "Familles d'ici et d'ailleurs: des valeurs à partager !"  

  Samedi 09 janvier  2016  9h à 17h  Bussy St Georges 

  Samedi 30 Janvier 2016 9h à 17h  Nangis  

 Samedi 12 mars     2016 9h à 17h  Meaux 

 Samedi 19 mars     2016 9h à 17h  Avon  
 

Pèlerinages: 2 propositions  

 Beaune, Dijon, Vézelay: 3 jours en famille pendant les vacances de la Toussaint : 23, 24, 25 oct.        

 Tracts disponibles auprès de Martine Morançais: 06 28 73 73 87 pastoraledesmigrants@meaux.cef.fr  
 

 Notre Dame de la Salette :  Août 2016 
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(Extrait de la 1ère page du Livre d’Or 

lors du passage de la statue de Notre 

Dame des Gitans, remise à Catherine 

et Alain STEVENART, le samedi 3 

septembre 1994 à Lourdes) 

 
 

 

             Notre Dame des Gitans 

(Ce que nous savons de Notre Dame 

des Gitans, d’après le frère Jean-Baptiste Molin FMC) 
 

La famille DELACRE s’était arrêtée dans un village près de 

VERDUN avec sa caravane. 

Le père était dehors et faisait des paniers. Dans la 

caravane, il y avait sa femme et ses 8 enfants. C’était juste 

après la guerre. Un camion américain, juste dans le virage, 

s’est renversé sur la caravane qui a pris feu.  
 

Par miracle tout le monde a été sauvé. 
 

De cela, Émile DELACRE a dit : il faut que je fasse quelque 

chose. Et il a fait sculpter, en l’honneur de Marie, la statue 

de Notre Dame des Gitans. 

Elle est restée longtemps dans leur famille et ensuite ils 

l’ont offerte. 

Elle est d’abord allée à PARIS, puis à LOURDES. Depuis une 

bonne dizaine d’années, elle est transmise d’une région à 

l’autre. Lors du pèlerinage des Gens du Voyage à Lourdes 

au mois d' Août. 

Elle a été couronnée à ROME par le Pape PAUL VI au 

premier pèlerinage des Gitans le 27 septembre 1965. 
 

Agenda de l'Aumônerie diocésaine 
des Gens du Voyage de Meaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux  

 

Cathédrale de MEAUX 
Jeudi 17 septembre  2015 à 20h30, 

Célébration eucharistique rassemblant 
les Gens du Voyage autour de Notre Dame  des 

Gitans 
présidée par Mgr NAHMIAS, 

précédée d’un temps de louange à partir de 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage de Notre Dame des Gitans en Seine et Marne  

dans les différents pôles et secteurs de notre diocèse 

du 25 août au 29 octobre  

Philippe Derieux, 
diacre permanent, 

missionné auprès des 
Gens du Voyage sur 

notre diocèse 

- Semaine Sainte du 20 au 27 mars, 

pour toute l’Ile de France : 

Installation de la « Tente de la rencontre » 

en Seine et Marne  

Jeudi 17 septembre, à 18 h 00, salle Ste Céline, à Meaux,  

 Dimanche 27 en fin d’après-midi et  lundi 28 septembre 

Réunion de rentrée de l’aumônerie Ile de France                               

à La Houssaye 

  Réunions d’aumônerie du diocèse de MEAUX, les lundis 

de 10 h à 16 h 30 : 

 - 12 octobre Rosay en Brie,  

  - 7 décembre, 8 février, 11 avril à La Houssaye, 

  - 13 juin à PROVINS 



        Pastorale des Migrants  -  Paroles du Mois de Septembre 2015 
 

                                                                                                                        Diocèse de Meaux              p. 4 
                                                                                                  Eglise catholique en Seine et Marne 

 

Le Secours Catholique de 

Seine-et-Marne recherche 

250 nouveaux bénévoles 

 Pour répondre aux détresses d'aujourd'hui et à 

l'augmentation de la précarité, le Secours Catholique de 

Seine-et-Marne organise une quinzaine du bénévolat,  

du 3 au 19 septembre 2015, 

et invite 250 bénévoles à venir lui prêter main forte 

dans notre mission auprès des plus démunis. 

 

 

 

 
 

Le Secours Catholique a besoin des talents de tous : accueil-
écoute, permanences logement, entraide-emploi, 
comptabilité, communication, informatique, 
développement des ressources, accompagnement de 
personnes détenues à leur sortie de prison, groupe Young 
Caritas… Les besoins sont nombreux et variés et peuvent 
s’adapter en fonction du temps que chacun décide de 
consacrer. 

Il y a 36 façons d’être utile ! Quelle sera la vôtre ? 
 

L’ouverture de cette quinzaine du bénévolat sera assurée 
par Guillaume Douet, responsable national du département 
« bénévolat-engagement solidaire ». A cette occasion, il 
présentera - au siège de la délégation départementale - la 
campagne nationale de mobilisation des bénévoles ainsi 
que les nouveaux outils d’accueil et d’accompagnement. 
 

Les bénévoles des équipes locales seront également 
présents sur les différents forums des associations qui 
auront lieu sur toute la Seine-et-Marne début septembre.  
 

En parallèle, des portes ouvertes seront organisées pour 
présenter au grand public les activités du Secours 
Catholique. 
 

Chaque jour, un portrait/témoignage d’un bénévole sera 
diffusé sur le site web du Secours Catholique de Seine-et-
Marne et sur Facebook pour illustrer la diversité et la 
richesse de l’engagement des bénévoles au Secours 
Catholique. 
 

Enfin, le samedi 19 septembre, bénévoles, personnes 
accueillies et salariés se retrouveront à Torcy pour les 5 kms 
de la course SoMAD, une course fun et décalée dans 
laquelle on peut oublier le chrono ou la performance et se 
laisser porter par une ambiance conviviale unique. 
Déguisements et bonne humeur et seront de rigueurs. 
 
Et chaque jour une nouvelle initiative à retrouver sur la page 
Facebook du Secours Catholique de Seine-et-Marne 
         https://www.facebook.com/secourscatholique.seineetmarne 

 

Le Secours Catholique de Seine-et-Marne 
en quelques chiffres 

Le Secours Catholique de Seine-et-Marne, est fort de ses 700 
bénévoles - regroupés en 35 équipes - et de ses 8 salariés 
engagés au service des plus démunis d’entre nous. 

 
 Savez-vous que le Secours Catholique de Seine-et-

Marne permet à quelque 75 enfants d’être accueillis 
l’été dans des familles de vacances ? 
 

 Savez-vous que l’année passée, le Secours Catholique 
de Seine-et-Marne est venu en aide à plus de 13.000 
personnes et a répondu favorablement à 3.583 
demandes d’aide financière ? 
 

 Savez-vous que le Secours Catholique de Seine-et-
Marne gère trois épiceries solidaires et trois boutiques 
solidaires ? 
 

 Savez-vous que le Secours Catholique de Seine-et-
Marne a proposé 1.448 activités conviviales en 2014 ? 
 

 Savez-vous que plus de 5.600 donateurs soutiennent 
financièrement les actions du Secours Catholique de 
Seine-et-Marne ?  
 

Voici quelques exemples du dynamisme du Secours 
Catholique de Seine-et-Marne qui œuvre, jour après jour, 
aux côtés des plus démunis. 
 

"Etre présents, solidaires, fraternels  
au cœur de nos villages, de nos villes  

et de nos villes nouvelles » 
 

telle est l’ambition du Secours Catholique de Seine-et-Marne 
pour construire une société plus juste et fraternelle. 
 

----------------------------- 
 

Pour proposer directement votre candidature:  

faites "ctrl-click" sur l'une des propositions suivantes: 

 Divers ateliers à Provins 

 Cours de français pour migrants à Provins 

 Moissy Cramayel 

 Accueil - Écoute à Provins 

 Recherchons bénévoles à la Ferté Gaucher ! 

 Accompagnement vers l’emploi 

 Lien avec les personnes âgées 

 Lagny, Ozoir et Noisiel 

 Bénévole Assistante Secrétaire 
 

(Plus d'infos: http://seineetmarne.secours-catholique.org) 

  

 

  

http://seineetmarne.secours-catholique.org/Divers-ateliers-a-Provins
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Cours-de-francais-pour-migrants-a
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Moissy-Cramayel
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Accueil-Ecoute-a-Provins
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Recherchons-benevoles-a-la-Ferte
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Accompagnement-vers-l-emploi
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Lien-avec-les-personnes-agees
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Lagny-Ozoir-et-Noisiel
http://seineetmarne.secours-catholique.org/Benevole-Assistante-Secretaire
http://seineetmarne.secours-catholique.org/
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 Législation: droits des étrangers  

(source : Service National pastorale des Migrants) 
 

I    La nouvelle loi sur le droit d’asile 

La nouvelle loi relative à la réforme du droit d'asile  a été 

publiée le 29 juillet 2015.  

Si la plupart des dispositions entreront en vigueur le 1er 

novembre 2015, certaines dispositions s'appliquent dès 

maintenant pour les demandes enregistrées à compter du 20 

juillet 2015, notamment : 

 le délai de trois jours ouvrés pour enregistrer les demandes 
d'asile 
 

 l'application des garanties renforcées pour la conduite des 
entretiens (présence d'un tiers, transcription des entretiens 
qui sera transmis à l'intéressé etc) 
 

 le traitement adapté par l'OFPRA de certaines demandes 
d'asile (manifestement fondées, ou émanant de personnes 
en situation de vulnérabilité). 
 

 l'application des nouvelles règles relatives aux réexamens  
 

La Cimade a présenté une analyse de la nouvelle loi ainsi 

qu'une brève présentation de ce que la réforme va changer 

dans le parcours des demandeurs d'asile: 

Plus d'information: cliquez:  

 Présentation des changements 

 Analyse plus détaillé 

 Le texte de la nouvelle loi 
 

II    Le projet de loi sur l'immigration 

Le projet de loi Immigration a été examiné en commission 

des lois à l'Assemblée début juillet. Il a été  débattu en 

séance publique dans la semaine du 20 juillet. Il porte 

notamment sur: 

 Le dispositif d'éloignement des étrangers en situation irrégulière 
en accélérant les procédures et en diminuant les droits. 
 

 Le système d'assignation à résidence comme alternative à la 
rétention qui reste possible même pour des enfants. 
 

 La création d'une carte de séjour pluriannuelle. 
 

 La création d'une « carte talent ». 
 

La Pastorale des Migrants s'inquiète avec nombreuses 

associations de certains points de ce projet de loi comme la 

précarité de la carte pluri-annuelle, avec des moyens de 

contrôles et de retraits des titres disproportionnés, ou la 

diminution des droits pour des étrangers sous mesure 

d'éloignement. 
 

 Plus d'information: cliquez:  

 Communiqué  ( co signé de Anafé, - La Cimade - Fasti - Gisti - 
Ligue des droits de l'Homme - Syndicat de la Magistrature  ) 

 

 Synthèse de l'analyse inter associative 
 

 Avis rendu par la CNCDH (Commission Nationale consultative 

des droits de l'homme). 
 

 D'autres informations sur le site du GISTI 

La miséricorde au cœur du thème 

de la Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 

"Migrants et réfugiés nous 

interpellent. La réponse de l'Évangile 

de la miséricorde": c'est le thème 

choisi par le pape François pour la 

Journée mondiale du Migrant et du 

Réfugié qui sera célébrée le dimanche 17 janvier 2016, au 

cours du Jubilé de la Miséricorde. 
 

Dans la présentation du thème, publié le 20 août 2015, le 

Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants a rappelé 

les deux aspects du thème choisi: la première phrase, « 

Migrants et réfugiés nous interpellent », rappelle  le sort 

de tant d'hommes et de femmes qui sont contraints 

d'abandonner leurs terres. Il ne faut pas oublier les 

tragédies maritimes actuelles qui font tant de victimes 

parmi les  migrants. Cette réalité doit interpeller, à la 

lumière de ce que le Pape François a souligné dans la bulle 

Misericordiae Vultus pour l'année de la miséricorde « Ne 

tombons pas dans l'indifférence qui humilie, [...] Ouvrons 

nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de 

tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous 

appelés à entendre leur cri qui appelle à l'aide. [...] Que 

leur cri devienne le nôtre et qu'ensemble, nous puissions 

briser la barrière d'indifférence qui règne souvent en 

souveraine pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme. » (N° 15)  
 

La deuxième partie du thème « La réponse de l'Évangile 

de la miséricorde » veut relier le phénomène de la 

migration à la réponse du monde et plus particulièrement 

à la réponse de l'Église. Le Saint Père appelle les chrétiens 

à réfléchir au cours du Jubilé de la Miséricorde sur les 

œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde, dont 

l'accueil des étrangers. Le Christ lui-même se rend présent 

dans les « plus petits » et à la fin de notre vie nous serons 

jugés sur notre réponse d'amour (cf. Mt 25,31 à 45). 
 

Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 

Personnes en Déplacement invite à célébrer cette Journée 

Mondiale du migrant et du réfugié 2016 au cœur de 

l'année de la Miséricorde et de faire participer les 

migrants et réfugiés aux célébrations de l'année de la 

miséricorde.  

Il appelle à sensibiliser les communautés chrétiennes à la 

migration et à ne pas réduire l'attention sur les migrants à 

un seul jour. Il souligne l'importance des signes concrets 

de solidarité, qui ont une valeur symbolique, et qui 

expriment la proximité et l'attention aux migrants et aux 

réfugiés. Cliquez pour plus d’infos  

 

http://migrations.catholique.fr/
http://lacimade.org/poles/defense-des-droits/nouvelles/5484-Ce-que-la-loi-relative---la-r-forme-du-droit-d-asile--va-changer
http://cimade-production.s3.amazonaws.com/ressourcejuridiques/contents/5487/original/Analyse_de_la_loi_relative_%C3%A0_la_r%C3%A9forme_du_droit_d%27asile__Cimade__juillet_2015.pdf?1438265153
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=56339D407BDC238E8182AA8F731D8BF9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000030949483&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030949480
http://lacimade.org/communiques/5509-Projet-de-loi-immigration-----quand-une-vraie-r-forme--respectueuse-des-droits-des--trangers---
http://www.gisti.org/spip.php?article4888
http://www.gisti.org/IMG/pdf/avis_cncdh_pjl_2015-5-21.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article4633
http://www.news.va/fr/news/la-misericorde-au-coeur-du-theme-de-la-journee-des
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" Effata ! " : « Ouvre-toi !» (Mc 7, 31-37) 

Méditation du Père Jésuite Christophe Kerhardy 

Ile de la  Réunion 
 

Il nous arrive parfois de penser que Dieu est sourd à nos 

appels, et Dieu, de son côté, c’est fréquent dans la Bible, 

reproche à son peuple d’oublier sa Parole. N’y a-t-il donc 

entre Dieu et l’homme que dialogue de sourds ? Nous voilà 

dans le vif du sujet de l’évangile que nous méditons 

aujourd’hui. Le Christ est Parole et cependant, c’est lui qui 

commence par écouter. 

C’est d’abord Jésus qui ouvre l’oreille, il perçoit la détresse du 

sourd et muet et il entend les prières de ceux qui 

l’accompagnent et va répondre à leur demande de guérison. 

La scène ressemble singulièrement à un 

récit de création : comme au 

commencement, quand Dieu façonnait 

l’homme avec de la terre humide, Jésus 

touche les parties malades de l’homme : il 

met ses doigts dans les oreilles, il prend un 

peu de sa salive et la dépose sur la langue 

de l’homme. Le Verbe ne dit rien, il parle le 

langage des signes, le langage de cet 

homme privé de parole. Dieu nous rejoint 

toujours au point où nous en sommes, non pas pour y 

demeurer, mais pour nous faire progresser au point où lui se 

trouve. 

De ses doigts, Jésus remodèle donc en silence les organes 

dévitalisés du sourd et muet puis, il lève les yeux au ciel. 

Quand Jésus lève les yeux au ciel, on sait qu’il prie son Père. 

En communion avec le Père, au nom duquel il agit, Jésus 

soupira. Dans ce soupir, il y a toute la détresse de l’homme 

incapable de parole et d’écoute, mais il y a aussi le souffle 

vivifiant de l’Esprit, cette haleine de vie que Dieu 

communique aux vivants. Le Fils rend à ce sourd et muet sa 

capacité d’écoute, de parole et d’échange, au fond, il le 

recrée à la ressemblance de Dieu ; voilà en quoi consiste 

l’œuvre de salut, voilà le point où Dieu veut nous conduire. 

Puis Jésus s’adresse à l’homme par ce mot : « Effata » - 

« ouvre-toi ». Jésus a fait sa part, c’est maintenant au sourd 

de faire la sienne, de s’ouvrir. 

Sentez bien comment Jésus ne considère pas ce sourd 

comme une huître ou un pot qu’il faudrait déboucher de 

l’extérieur ; non, il associe le malade à sa guérison : « Ouvre-

toi ! ». C’est donc les ressources intérieures de l’homme qu’il 

convoque ; et nous savons combien ces ressources 

intérieures sont importantes pour lutter contre un handicap, 

pour se battre contre une maladie, pour sortir d’une crise.  

Regardez les athlètes des jeux paralympiques, que d’efforts 

et de détermination pour réaliser des exploits impensables, 

c’est admirable ! Cette immense force qu’on puise en soi, 

ce pouvoir de résilience qui agit dans nos faiblesses et nos 

pauvretés, c’est l’Esprit, cette présence de Dieu qui est en 

nous. Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres et faibles 

aux yeux du monde ? 

Et le miracle s’accomplit : le malade entend et parle. Mieux, 

il se met à parler correctement. Comment cet homme qui a 

toujours été sourd, a-t-il pu parler correctement, sans 

délai ? J’aurais bien aimé apprendre l’anglais comme ça, 

dans l’instantané ! À vues humaines, parler une langue 

suppose un long apprentissage, mais vue de Dieu, la parole 

est inhérente à l’humanité parce qu’elle est créée à l’image 

de Dieu. Le sourd parle correctement, parce 

qu’il a rencontré Dieu qui communique à 

d’autres ce qu’il est en soi : un être d’écoute, 

de parole et d’échange. 

Effata, un mot araméen qui s’est glissé dans 

l’Évangile écrit en grec, comme s’il était là 

pour stimuler notre attention. À la fin du 

récit, vous l’avez remarqué, le sourd n’est pas 

seul à parler correctement, c’est toute 

l’assemblée qui proclame les merveilles de 

Dieu. « Très vivement frappés, il disaient : tout ce qu’il fait 

est admirable : il fait entendre les sourds et parler les 

muets ». 

Le miracle a donc une portée collective. Comme annoncé 

par Isaïe, c’est toute la création, l’eau dans le désert, les 

torrents dans les terres arides, les champs couverts de blé 

au pays de la faim, et les morts même enterrés au pays du 

silence, qui entendent avec les sourds, qui bondissent avec 

les boiteux, et qui chantent les merveilles de Dieu. 

Alors, toi aussi, ouvre-toi ; toi qui es replié sur toi-même, 

sans relations, sans amis, sans conversation, ouvre-toi ; toi 

qui n’oses plus ouvrir la bouche, en famille, au travail, en 

réunion, ouvre-toi ; toi à qui on a dit trop souvent : ferme ta 

bouche… ouvre-toi ! 

Nous tous qui partageons cette parole : ouvrons-nous. 

Ouvrons-nous, pour communier à Dieu qui se montre 

ouvert aux autres… Ouvert aux autres ? Ce n’est pas tout 

gober, mais c’est au moins entendre ce qui s’est raconté et 

discerner ensuite ce qu’il faut conserver. Ne conservez pas 

les ragots mais entendez les vrais problèmes ; ne conservez 

pas les sujets futiles ou scabreux, mais gardez les paroles 

d’encouragement, ne conservez pas les mensonges, mais 

louez ce qui est bon et vrai, demandez ce qui est juste, et 

vous verrez que Dieu n’est pas sourd à nos appels. 
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Proverbes du Mois 
 

Si tu as de nombreuses richesses, donne ton 
bien; si tu possèdes peu, donne ton cœur                                          
                                    (Proverbe africain) 

---- 

Même la pensée d'une fourmi peut toucher le 
ciel                            (Proverbe japonais) 

---- 

Un mot engendre un mot, une étincelle 
embrase la terre               (Proverbe finlandais)  

 

Méditation de Marie Nieuviarts,  

Pélerins, Août 2015 

 

À 92 ans, Marie Nieuviarts, mère de 8 enfants, a su tisser 

autour d'elle des relations profondes. Malgré les épreuves, 

cette Cambrésienne veut ainsi témoigner du Christ, avec 

simplicité, auprès de sa famille et de ses voisins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dormition de la Vierge Marie, Arcabas, 2007 

 

Marie Nieuvarts a choisi La Dormition d'Arcabas, une huile 

sur toile, 2007. C'est à la demande de la congrégation de 

l'Assomption qu'Arcabas a réalisé cette œuvre, qui orne la 

chapelle de la Maison provinciale, à Paris. Le peintre ne 

voulait pas montrer Marie en train de s'envoler, comme 

dans les tableaux de la Renaissance ; il ne désirait pas une 

« Ascension » mais une « Assomption » (être porté vers le 

haut).  

 

« Par les traits des personnages et les couleurs utilisées, ce 

tableau paraît actuel, bien dans le monde d'aujourd'hui. Les 

anges ont des regards et des gestes pleins d'attention 

envers Marie, qu'ils viennent d'emmener avec eux. 

Intermédiaires entre Dieu et les hommes, entre ce ciel bleu 

éclatant, et notre Terre, là, sous les nuages où leurs pieds se 

perdent encore, ils nous rappellent qu'il n'y a pas de 

séparation entre ces deux mondes. Marie, bien qu'enroulée 

dans un linceul, a pourtant les joues et les lèvres roses : elle 

est bien vivante ! Autour d'elle, le halo, comme un 

sarcophage doré, est de la même couleur que la croix qui 

brille, victorieuse, au sommet du tableau, reliant ainsi la 

mère à son Fils. Le corps de Jésus n'apparaît pas cloué sur 

cette croix : c'est la croix de la Résurrection. Cette couleur 

dorée évoque pour moi la vie éternelle, celle à laquelle 

nous sommes tous appelés. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

       Erri De Luca, traduit de l'italien par Danièle Valin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau diocésain                                                     

de la Pastorale des Migrants 
 

Père Jacek Tomiczeck  
Père accompagnateur 
01 64 08 00 07 -- 06 67 64 24 77 
tomjacpol@yahoo.fr 
 

Martine Morançais  
Responsable diocésaine 
06 28 73 73 87 
pastoraledesmigrants@meaux.cef.fr  
 

Georges Grondin  
Communauté réunionnaise;   Annet / Marne 
01 60 26 48 00  -  g.grondin@aliceadsl.fr 
 

Bruno Hilderal 
Enfants de tous pays, Dammartin-en-Goële 
06 85 68 36 03  -  wtsr.hild@gmail.com 
 

Florent Mukombo 
Communauté africaine;   Chelles 
06 18 90 59 82  -  sergemukombo@hotmail.com 

 

Notre mer qui n'es pas au ciel 
et qui embrasses les confins de l'île et du monde 

bénis soit ton sel, bénis soient tes fonds. 
Accueille les bateaux surbondés 
sans une route sur les vagues, 
pêcheurs sortis dans la nuit, 

leurs filets parmi les créatures 
qui reviennent le matin  

avec la pêche des naufragés sauvés. 
 

Notre mer qui n'est pas au ciel, 
à l'aube, tu as la couleur du blé, 

au couchant du raisin de la vendange. 
Nous t'avons semée de noyés 

plus que tout autre âge de tempêtes. 
 

Notre mer qui n'es pas au ciel 
tu es plus juste que la terre ferme 

même quand tu élèves des vagues comme des murs 
puis les abaisses en tapis. 

Garde les vies, les vies tombées 
comme des feuilles dans l'allée. 

Sois pour elles un automne, 
une caresse, une étreinte, un baiser au front, 

une mère, un père avant le départ. 
 


