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Je vous propose cette béatitude, qui « résonne 

profondément » quand on met en écho les extraits :  

 Du discours d’ouverture de Mgr Georges Pontier, 

archevêque de Marseille et Président de la Conférence 

des évêques de France, à l’Assemblée plénière d’automne, 

le 3 novembre 2015 à Lourdes. 
 

"Nous autres, évêques, nous voulons rappeler que l’Esprit n’a 

pas déserté le cours de l’histoire, qu’Il est présent dans le cœur 

des personnes et par le témoignage des croyants. Nous voulons 

inviter les fidèles de nos communautés à mettre leur confiance 

en la fidélité de Dieu, en la force de sa grâce, en sa miséricorde 

infinie. Nous voulons les inviter à être des artisans de paix, de 

dialogue, des acteurs de justice et de fraternité généralisée." 
 

 de l'intervention du Cardinal Montenegro, 

archevêque d’Agrigente (Italie), qui a partagé sa réflexion 

sur les migrants, à partir de son expérience à Lampedusa, 

à cette assemblée plénière :  

« La migration est un lieu théologique » 

"Parler de migration n’est pas facile, même s’il s’agit d’une 

réalité qui fait partie de l’histoire de l’humanité. Beaucoup de 

questions et de problèmes se mélangent autour des 

phénomènes migratoires : le droit d’émigrer, la manière de 

traiter les migrants, le vivre ensemble dans une société 

pluraliste, la traite des immigrés, le trafic des mineurs, la 

condition de la femme, le dialogue interculturel, la 

reconnaissance et la participation à la vie démocratique, la 

sécurité... ... Le temps est venu d’accepter la pluralité des 

cultures, avec leurs caractéristiques, leurs histoires et leurs 

dignités propres.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Chaque pays est ainsi centre et périphérie en même temps. Il 

faut cultiver le dialogue et la capacité d’échanger. ...  
 

Par l’incarnation, tout est désormais sacré (lieu digne de Dieu) : non 

seulement le temple, mais aussi le baraquement, la rue, l’hôpital, le 

bateau, la marginalisation, la prison. Frei Betto disait : « Nous 

cherchons Dieu dans le temple, mais Il se trouve dans une étable ; 

nous le cherchons parmi les prêtres, mais Il se trouve entre les 

pécheurs ; nous le cherchons libre, mais Il est prisonnier ; nous le 

cherchons revêtu de gloire, mais Il est ensanglanté sur la croix. Il est 

assis sur les marches de nos maisons, de nos immeubles, attendant 

un morceau de pain".  
 

La migration est un « lieu théologique », lieu fréquenté par Dieu, 

lieu où nous pouvons Le chercher et Le rencontrer. ...  
 

 et de l’audience interreligieuse » du pape François, 

le 28 octobre, place Saint-Pierre, à l’occasion du 

50e anniversaire de la déclaration conciliaire 

Nostra Ætate sur les relations de l’Église catholique avec les 

religions non chrétiennes. C’était aussi à un jour près le 29e 

anniversaire de la Rencontre des religions pour la paix voulue 

par saint Jean-Paul II, le 27 octobre 1986, à Assise. 
 

«Regardez les valeurs positives que vivent et proposent les religions 

et qui sont source d’espérance. … 

Le Jubilé extraordinaire de la miséricorde qui nous attend est une 

occasion propice pour travailler ensemble dans le champ des 

œuvres de charité…. »  

«Prions les uns pour les autres : nous sommes frères ! » 
 

Martine Morançais 
Responsable du service diocésain 

 de la pastorale des migrants sur notre diocèse 
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« Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. » 

Le service de la pastorale des migrants contribue par l’esprit donné dans ses animations et 

rencontres à cette mission de « bâtisseurs de communion » : le mois d’octobre et le début du mois 

de novembre ont été riches en événements, découvrez dans ce numéro, les retours en image. 

 

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/408945-discours-douverture-de-lassemblee-pleniere-dautomne-2015-par-mgr-pontier/
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-novembre-2015/409108-cardinal-montenegro-la-migration-est-un-lieu-theologique/
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2015/documents/papa-francesco_20151028_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2015/documents/papa-francesco_20151028_udienza-generale.html
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Lorena, 17 ans, Rom 

«Je refuse d’accepter 
la misère» 

 

Lorena           

  refuse d’accepter la 

misère. Elle a témoigné, le samedi 

17 Octobre, dans l’un des 

événements organisés en France à 

l’occasion de la  Journée mondiale du refus de la misère.  
 

« La misère, je l’ai connue », raconte Lorena. Arrivée en France 

à l’âge de 7 ans, elle a vécu pendant neuf ans « dans un 

bidonville, puis dans une caravane, puis dans un bungalow ». 

Elle a aussi connu les expulsions. Mais elle coupe court : « C’est 

trop dur d’en parler ». 

Surtout, Lorena ne veut pas être définie par cette histoire. 

« Mes parents ont quitté la Roumanie parce que la vie est très 

dure là-bas, surtout pour les Roms. Trouver du travail est 

quasi-impossible, envoyer ses enfants à l’école aussi, parce que 

l’éducation est payante. Mes parents sont venus en France 

parce qu’ils voulaient un meilleur avenir pour leurs enfants, 

pour moi. » Et Lorena veut ce meilleur avenir. 
 

 « Peu importe d’où l’on vient, on peut réussir » 

Depuis un an, sa famille vit « dans un vrai appartement », au 

Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), et Lorena suit une formation 

dans un lycée professionnel. « Une seconde pour se préparer 

aux métiers sociaux », explique-t-elle. Mais elle a d’autres 

rêves : devenir « agent immobilier » ou « chasseur de têtes ». 

« Ce sont des métiers difficiles d’accès, mais je veux y arriver. 

Dans ma classe, les élèves pensent que les métiers d’avocat ou 

de médecin par exemple sont faits seulement pour les riches. 

Je leur dis qu’ils ont tort et je veux leur montrer que peu 

importe d’où l’on vient, on peut réussir ». 

Pour Lorena, « la misère, ce n’est pas seulement être pauvre. 

Ça peut être d’être seul. Moi, j’ai toujours eu ma famille. 

         J’ai aussi eu la chance d’avoir des professeurs très 

bienveillants et puis, il y a les gens d’ATD Quart Monde… » 

Lorena a rencontré les militants de cette association lorsqu’elle 

vivait dans une caravane à Saint-Denis. 

Depuis trois ans, Lorena fait partie du groupe « jeunes » de 

cette association. Il réunit une dizaine d’adolescents qui ont 

connu la misère.  « Parfois, il suffit d’être un tout petit peu 

gentil avec les autres »       
Extraits d'après Céline Boff / 20 Minutes, publié le 16.10.2015 

Cliquez sur l'article complet : Lorena, 17 ans, Rom 

Rencontres de « Peuples du Monde »  

Animées par le Père Jacek Tomiczek à Nangis 

Les réunions, en principe mensuelles, se terminent en 

général par un repas partagé pour tisser des liens, mieux se 

connaître. Avec des spécialités d'ici et d'ailleurs : Afrique, 

Asie, Antilles . . .     

 

 
 

 

 

L'ensemble des rencontres "Peuples du monde" est en 

rapport avec l'accueil des migrants; Le 26 septembre au son 

de musiques africaines et de la bande annonce de 'Human', 

nouveau film Yann Arthus-Bertrand. 

 

 

 

 

Le 24 octobre, autour de Laudato Si'. 

On chantait 'Que tes œuvres sont belles'. 

  

Le barbecue s'est terminé 

très tard (avantage du 

changement d'heure !). 

 

 

 

 Le lendemain dimanche 25 octobre, la chorale Haïtienne de 

l'Avenir venait animer la messe. 

  

 

 

 

 

Claude Rigot 

Nangis, 

 pôle de Mormant 

 

http://refuserlamisere.org/
https://collectifromeuropevalmaubuee.wordpress.com/2015/10/16/lorena-17-ans-rom-je-refuse-daccepter-la-misere/
https://collectifromeuropevalmaubuee.wordpress.com/
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Rassemblement National  

des Jeunes Catholiques Africains  

du 30 au 1er octobre 2015  à LA CLARTE DIEU ORSAY 

Thème : « Jeunes, il y a des raisons de croire ». 

 
Cette grande rencontre de 

jeunes catholiques africains 

a commencé le vendredi 30 

Octobre 2015 à 17h par une 

messe d’ouverture, en 

présence des délégations de 

jeunes, venues de tous les 

diocèses de l’hexagone... 

Environ 150 jeunes âgés de 18 à 35 ans, étudiants et jeunes 

professionnels,  ont participé à ce week-end exceptionnel. 

Une délégation de jeunes des communautés africaines de 

Montereau-Fault-Yonne et  de Bussy-Saint-Georges 

représentait notre diocèse. 

 

 

 

 

 

Devant l’exigeant défi de la foi aujourd’hui, les jeunes 

catholiques africains ont conjugué leurs talents pour 

s’interroger sur leur identité christique, sur les raisons 

d’espérer toujours, dans un monde en proie sans cesse à de 

nouveaux bouleversements sociétaux, environnementaux, 

et humanitaires, ainsi que sur les enjeux pastoraux en 

Église. Partant de leurs enrichissantes expériences 

d’immigrés, ils ont échangé sur les transformations de leur 

foi à la rencontre d’une nouvelle culture d’accueil.  

Enseignements-débats, temps de prières, catéchèses, 

concerts, célébrations eucharistiques, veillée spirituelle, 

autant de moments forts qui ont porté les jeunes tous très 

investis dans la préparation de cet événement.  

Ce rassemblement fut une réussite, grâce à la dynamique 

des jeunes eux-mêmes et du soutien de l’aumônerie 

nationale. 

 

Nous remercions les jeunes pour leurs témoignages, très 

appréciés, qu’ils terminaient tous, certains avec beaucoup 

d’émotions, par la phrase, 

« OUI, IL Y A DES RAISONS DE CROIRE ». 

 

 

 

 

 

 

3 semaines avant le rassemblement, une vingtaine de 

jeunes réunis en chorale ont été accueillis à Montereau 

pendant tout un week-end : Ils ont donné un concert le 

samedi soir dans l’église Notre Dame des Nations et ont 

animé le dimanche la messe du 9ème anniversaire de la 

communauté africaine de Montereau et ses amis. Ces 

jeunes ont enflammé l’église avec beaucoup de talent et 

d’enthousiasme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les jeunes ont été invités à continuer leur investissement 

en chorale, et à rejoindre d’autres services d’Église et des 

communautés africaines pour nourrir leur foi et partager 

entre eux leur culture d’origine.  

 

  Perrine Gaudier 

Pastorale des migrants  

   Pôle de Montereau 
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Pèlerinage en Bourgogne 

Retour en images 

Nous étions 24, d’origines très diverses, à participer à ce 

pèlerinage : 14 pays d’origine étaient représentés.  

 

 

 

 

Dès l’arrivée à Vézelay, Nous nous sommes sentis appelés 

pour un temps de « pause ». Lors de la visite de la 

basilique de Ste Marie-Madeleine de Vézelay, le temps 

s’est arrêté devant le tympan de la basilique représentant 

la Pentecôte:  nous nous sommes sentis invités, à la suite  

des personnages de toutes les origines sculptés autour du 

Christ, à nous émerveiller devant la révélation de l'Esprit 

Saint à toutes les nations.  

 

Photo de basilique 

 

 

 

 

 

L’office du milieu du jour et le témoignage du frère Paul-

Marie  de la fraternité monastique de Jérusalem nous ont 

donné à voir les journées des frères et des sœurs 

équilibrées entre le service de l’accueil des pèlerins et la 

prière …   

Tout semble tendu, sur cette colline, étape du chemin de 

Compostelle, pour laisser Dieu être Dieu en chacune et 

chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes émerveillés par le 

paysage qui a revêtu ses 

couleurs d’automne et c’est à 

regret que déjà nous repartons 

pour Dijon  

4 films étaient proposés pour la veillée, le 

groupe a choisi « Et maintenant où vas-

tu ? »,  Avec pour toile de fond un pays déchiré 

par la guerre, ce film raconte la détermination 

sans faille d’un groupe de femmes chrétiennes et 

musulmanes à protéger leur famille et leur 

village des menaces extérieures. 

La soirée s’est terminée par des témoignages poignants.  

 

 

 

 

 

 

Après une bonne nuit, le lendemain matin, nous partions 

pour Beaune : La visite des Hospices de Beaune nous a 

passionnés : UN PALAIS POUR LES « PÔVRES » parce que 

« le beau guérit » 

 

Le 1er janvier 1452, l'hôpital accueille son premier patient. 

Dès lors et jusqu’au XXe siècle, les sœurs des Hospices de 

Beaune prendront soin de nombreux malades dans 

plusieurs grandes salles. L’Hôtel-Dieu a rapidement acquis 

une grande renommée auprès des pauvres, mais aussi 

auprès des nobles et des bourgeois. A travers leurs dons, 

ceux-ci ont permis d’agrandir et d’embellir l’hôpital par la 

création de nouvelles salles et l’apport d’œuvres d’art.  
 

Ainsi l’Hôtel-Dieu est-il devenu un véritable « Palais pour 

les Pôvres ». Ses fonctions médicales ont été transférées 

en 1971 dans un hôpital moderne, à l’exception d’une 

maison de retraite.  
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Le midi, nous avons fait halte au 

sanctuaire du "petit Roi de grâce" 

Tout le monde a été touché 

profondément par l’accueil très 

chaleureux des sœurs carmélites 

polonaises missionnées par 

l’évêque de Dijon pour faire 

prospérer ce sanctuaire  et par le 

temps de prière dans la chapelle :  

Jésus Enfant, je viens à toi, ... 

Jésus Enfant, j'ai foi en toi, 

Rends mon cœur doux et humble comme le tien, ... 

généreux et patient comme le tien.  ... 

Que je vive comme toi et pour toi 

dans la simplicité et la persévérance  

les joies et les épreuves de cette vie ... 

O Jésus, sois le Roi de nos cœurs et notre Sauveur, 

maintenant et à l'heure de notre mort, Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après midi  visite touristique du « vieux » Dijon, « un 

cours d’histoire ! » nous dira Grégory (9 ans) !   

 

 

 

 

Puis nous avions rendez-vous à la maison diocésaine de 

Dijon pour la messe, le repas et une veillée avec la 

Pastorale des Migrants de Dijon.  

 

 

 

 

Plusieurs familles vietnamiennes, africaines, antillaises, 

polonaises nous ont accueillis très chaleureusement ; nous 

avons passé une soirée très conviviale animée par Jean-

Pierre à la guitare au cours de laquelle, à la demande du 

Père Marcel Luedi, responsable de la pastorale des 

Migrants de Dijon, nous avons présenté brièvement la 

situation des Migrants et réfugiés dans nos diocèses 

respectifs.  

 

 

 

 

 

Le dernier jour, le groupe a découvert l’Abbaye de Citeaux 

et la vie des moines bénédictins trappistes. Rythmée par la 

prière, le travail et la lecture et leur spiritualité fondée sur 

la règle de St Benoît.  

 

 

 

Visite de l’Abbaye sous les couleurs de l’automne et 

découverte de l’histoire de ces moines cisterciens : Nous 

avons été particulièrement intéressés par la bibliothèque 

et le travail des moines copistes au Moyen Âge, recopiant 

les textes de la bible sur des parchemins. 

Nous avons apprécié de partager la prière des moines 

pendant la messe solennelle et les vêpres. Certains ont 

ramené de bons fromages ! D’autres du miel ou de la 

confiture !   

Toutes et tous retiennent de ce pèlerinage, la joie de 

bons moments partagés et l’envie de repartir pour un 

autre temps de ressourcement l’an prochain !   
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Journée « Mission »  

Dimanche 8 Novembre 2015 

Journée en famille proposée par le service 

diocésain de la pastorale des migrants sur le 

thème de la semaine missionnaire mondiale: 

"Va, je t'envoie !" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une journée très conviviale et très profonde dans le cadre 

magnifique de l’Abbaye Sainte Marie de Cercanceaux. 
 

Aujourd'hui, nous sommes bousculés, interpellés par l'arrivée 

de migrants et de réfugiés sur "notre territoire". Quel regard 

chrétien adopter ?  Comment nous sentons-nous concernés 

par cet appel du Christ ? À notre niveau, et avec nos moyens ? 

Comment répondre à cet envoi en mission dans notre vie de 

tous les jours.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin, nous avons reçu l'association "Réseau Chrétien 

Immigrés" qui a ouvert la réflexion par une expression 

théâtrale de la "Lettre de St Paul à Philémon" 
 

 "A travers la question débattue  il y a vingt siècles pour 

l’accueil de l’esclave Onésime, un regard chrétien sur le 

migrant aujourd’hui." 

L'après-midi a été consacrée à plusieurs témoignages très 

forts : paroles d'accueillants et d'accueillis ... 
 

A 16h, la cloche de l'Abbaye a 

sonné pour appeler à la prière; 

Au cours de la messe, 

concélébrée par le père Jacek 

Tomiczek (prêtre accompagnateur 

de la Pastorale des migrants) et 

par le père Jean-Claude Cadet 

(curé du Pôle de Nemours)  et 

animée par le groupe "Perle", les enfants ont porté en 

offrande un filet rempli de poissons sur lesquels étaient 

inscrits les remontées de la journée. En voici quelques unes: 
 

 "Merci pour votre accueil lumineux, qui fait du bien et 

nous renvoie au goût de l’Homme." 
 

 "Élan de solidarité, partage avec l'inconnu, accueil de 

l'autre." 
 

 "Il faut accorder sa confiance à l'autre, c'est un pas à 

franchir." 
 

 "Dépasser la peur de l'inconnu pour découvrir les 

richesses de son prochain." 
 

 "Accueillir sans à priori, c'est ouvrir son cœur et 

permettre à l'autre de donner le meilleur de lui-

même." 
 

 "Amour du prochain, écoute et entraide, la clé du 

bonheur." 
 

 "Accueillir et se laisser accueillir." 
 

 "N'oublions pas que nous sommes migrants sur cette 

terre et que cette terre ne peut se construire que par 

l'apport de chacun." 
 

 "N'oublions pas les plus discrets, les délaissés. Soyons 

la voix des "sans-voix". 
 

 "Ouvre nous à l'autre avec sa différence et 

qu'ensemble nous marchions avec Toi, Seigneur." 
 

 "Voyons en nos frères souffrants le Christ ressuscité." 
 

 "Belle journée, riche en émotion, je repars joyeuse." 
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Proverbes du Mois 
 

Le mauvais temps s’oublie dans une maison 
amie                           (Proverbe albanais) 

---- 
Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas 
dans les apparences, chacun d'entre nous le 
construit à chaque instant de sa vie avec son 
cœur (Proverbe africain)                            

---- 
Bien faire vaut mieux que bien dire.  

      (Proverbe québécois  

 

Tu es irremplaçable 

 

Si la note disait : ce n'est pas une note qui fait une 

musique...  

        il n'y aurait pas de symphonie. 

Si le mot disait : ce n'est pas un mot qui fait une page...  

        il n'y aurait pas de livre. 

Si la pierre disait : ce n'est pas une pierre qui peut monter 

un mur...  

        il n'y aurait ni maison, ni église ni cathédrale. 

Si la goutte disait : ce n'est pas une goutte d'eau qui peut 

faire une rivière...  

        il n'y aurait pas d'océan. 

Si le grain de blé disait : ce n'est pas un grain de blé qui 

peut ensemencer un champ...  

        il n'y aurait pas de moisson. 

Si l'homme disait : ce n'est pas un geste d'amour qui peut 

sauver l'humanité...  

        il n'y aurait jamais de justice et de paix,  

        de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. 
 

Comme la symphonie a besoin de chaque note,  

Comme le livre a besoin de chaque mot,  

Comme la maison a besoin de chaque pierre,  

Comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau,  

Comme le moissonneur a besoin de chaque grain de blé,  
 

        l'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es. 
 

Et on pourrait ajouter : là comme tu es,  

avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère, ta 

vieillesse.  
 

L’humanité toute entière a besoin de toi,  

car tu es unique, aimé de Dieu  

et donc irremplaçable. 

Michel Quoist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
 

Mercredi 11 Novembre  église Saint-Sulpice à Paris   

Rassemblement national des Antillais et Guyanais de 

l'hexagone « Ensemble, vivons la miséricorde » 

 

Dimanche 17 Janvier 2016 

Journée Mondiale du Migrant de du Réfugié   

 

Journée d’échanges  

« Familles d’ici et d’ailleurs, des valeurs à partager »  

Tract à venir …  

o Bussy, samedi 9 janvier 2016 

o Nangis, samedi 30 janvier 2016 

o Meaux, samedi 12 mars 2016 

o Avon, samedi 19 mars 2016  

 

Spectacle Pie Tshibanda:  

"Un fou noir au pays des blancs" 

o Lésigny, vendredi 27 novembre  

o Savigny-le-Temple,  vendredi 13 novembre 

 

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

Un réseau social  

pour venir en aide aux migrants  
 

Annonce d'une plateforme informatique gérée par la 

préfecture et auquel le Secours Catholique de Seine-et-

Marne  participe pleinement. Retrouvez le reportage à 

la minute 2'03 et l'intervention de Jean-Eric Bernard du 

SC77 à la minute 3'48: 

https://youtu.be/QqolDUO61OI 

 

http://www.citation-celebre.com/citations/2360
http://www.citation-celebre.com/citations/2360
http://www.citation-celebre.com/citations/2360
http://www.citation-celebre.com/citations/2360
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