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Un geste de respect et 

d’entraide fait du bien 

à tout le monde, et fait 

circuler la vie ! 

 
 

Chúc mù'ng năm mó'i 

Le Têt Nguyen Dan, 

plus généralement appelé 

Têt, est le nouvel an 

vietnamien. C’est la fête 

la plus importante et la 

plus populaire du calen-

drier vietnamien : elle 

marque le début de 

l’année, et apporte le 

renouveau. 
 

L’année 2016, qui  a débuté le 08 février 

2016 pour se terminer le 27 janvier 

2017, est placée sous le signe du 

Singe.  La règle d’or à observer sera de 

s’attendre à tout et surtout aux 

événements les plus incroyables  car 

tout pourra arriver !  

En effet, de la même façon que le singe oscille entre le 

fantasque et la grimace, l’humour et la dérision, 

l’intelligence et la ruse, l’année du singe peut balancer 

entre l’imprévisible et l’irrationnel, la surprise et le 

bouleversement… Cette année 2016 sera favorable aux 

idées novatrices et nouvelles, aux projets innovants et 

progressistes et à l’avancée. Pour les plus sages d’entre 

nous et les plus organisés, ce vent de malice viendra 

dérouter et chambouler l’ordre établi !  

Le bon point est que le singe facilite la communication, il 

stimule également l’humour et l’esprit, pour nous aider 

à traverser des périodes avec grâce et aisance. 
 

La communauté vietnamienne vous souhaite  

une malicieuse et inattendue année 2016 !!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Quel Vivre ensemble pour aujourd'hui ? 

 

On parle beaucoup aujourd’hui du vivre 

ensemble… Quels que soient les effets de mode, 

cela correspond en fait à une aspiration profonde. 

L’image toute simple d’un repas de fête où la 

famille est réunie malgré ses divisions parle à 

beaucoup de gens. Dans sa vie et dans ses 

paraboles, Jésus de Nazareth a fait une grande 

place à ces repas partagés, qui sont comme 

l’anticipation du banquet du Royaume :                    

«Beaucoup viendront du levant et du couchant 

prendre place au festin avec Abraham, Isaac et 

Jacob dans le Royaume des Cieux». 

Mais avancer vers un tel vivre 

ensemble suppose de cultiver le 

goût de la fraternité, avec nos 

différences. Il s’agit bien de                               

« cultiver » : ce n’est pas naturel ! 

Pour cela, dépasser la simple tolérance, qui peut 

n’être que de l’indifférence. Dépasser l’attitude 

facile qui consiste à caricaturer l’autre, en se 

contentant de quelques approximations sans avoir 

vraiment approfondi. Il s’agit alors de tenter de 

prendre en compte la manière dont l’autre voit le 

monde…. Cultiver le goût de la fraternité et du 

vivre ensemble est exigeant, certes, mais passe 

aussi par des petits gestes de la vie de tous les 

jours. Par exemple, des gestes de solidarité, qui 

reposent sur la confiance que nous appartenons 

tous à la même humanité. En déshumanisant 

l’autre, on se déshumanise soi-même. En revanche 

un geste de respect et d’entraide fait du bien à 

tout le monde, et fait circuler la vie ! 
 

D’après Geneviève Gomeau  

(Vivre le carême 2016 CCFD-Terre Solidaire)  

 

 
 
 
 

 

Édito  

 

Voilà probablement un fil conducteur de la mission de la pastorale des migrants 

dévoilée entre les lignes des articles de ce numéro de mars. 

 

http://360degresvietnam.com/chaque-jour-une-trouvaille/le-tet-traditionnel-du-vietnam/


Pastorale des Migrants  -  Paroles du Mois de Mars 2016 
 

                                                                                                                        Diocèse de Meaux              p. 2 / 7 
                                                                                                  Eglise catholique en Seine et Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda  
 

 Jeudi 3 mars 2016, "Les réfugiés nous interpellent !" 

20h15 au centre St Paul (en face du RER de Noisiel) 
L’Église Catholique du Val Maubuée vous invite à un temps de 

rencontre à partir du documentaire « les éclaireurs » et autour de 

Jean-Eric Bernard, délégué du Secours Catholique pour les migrants 

et les réfugiés pour la Seine et Marne,  
 

Du 5 au 9 mars 2016 à Paris,   Rencontre européenne 
 

Rencontre des délégués à la Pastorale des migrants   des 
grandes villes d'Europe "La Pastorale des migrants confrontée à 
l'arrivée des réfugiés: Pastorale d'accueil - Pastorale de communion ?" 

 

Journées d’échanges  

« Familles d’ici et d’ailleurs, des valeurs à partager »  
o Meaux, samedi 12 mars 2016 
o Avon, samedi 19 mars 2016  

 

Ste Bathilde, 39 ave de la Résistance, Chelles   
 Lundi 7 mars 20h30   Père André GBAYA 

      Le projet GALE DATI au Congo,  
 

 Lundi 14 mars 20h30  Père Ph. de KERGORLAY 

      Le Foyer St Benoît Joseph Labre.  

 Fête de Notre Dame de tous les Peuples  
"La gestuelle dans nos cultures" 
 Mercedi 18 mai : soirée portugaise 
 Jeudi 19 mai : soirée africaine 
 Vendresi 20 mai : soirée Tamoule sri-lankaise 
 Dimanche 22 mai, 10h45  

     

Notre Dame des Ardents, Lagny, Notre Dame de Fatima 
 Samedi 7 mai, 20h : Rosaire 
 Dimanche 8 mai, 15h , messe solennelle 

 

37ème rencontre nationale des responsables des  
communautés africaines catholiques  

 Les 7 et 8 mai , à Lisieux 
 

Rasemblement National de la fédération réunionnaise 
 les 29 et 30 Octobre, à Villebon sur Yvette 91 

Rencontre avec des jeunes Roms  

engagés auprès de travailleurs sociaux 
Collectif Romeurope du Val Maubuée 

 
Ils sont une vingtaine, Roumains ou Bulgares, et suivent 

dans le cadre de leur service civique des cours de 

Français. Ces jeunes qui n’ont pas plus de 25 ans vivent 

dans des conditions précaires et cette formation est pour 

eux un moyen « d’avancer ». Ils se sont tous engagés pour 

onze mois auprès de travailleurs sociaux et servent de 

traducteurs dans les bidonvilles où vivent des membres de 

leur communauté. Pour Christophe Louis, directeur de 

l’association « Les enfants du Canal », « ce sont des gens 

qui ont envie de travailler », loin de l’image de « voleurs ». 

Regardez le reportage en cliquant sur l'image 

(TF1, 20/02/2016 3min 16s) : 

 
 

 

 

 

_________________________ 

Expulsions sur le Val Maubuée,  

Lagny, Chelles et Bussy 

Courant février, les communes de Champs, de Noisiel, de 

Lagny, Chelles et Bussy ont vécues des expulsions 

importantes et très difficiles. 

Elles ont touché plus de 600 personnes et ont eu lieu  sans 

que la plupart des familles aient pu récupérer leurs affaires. 

Les familles ont été disséminées dans la nature en dépit des 

conditions hivernales et de l’impossibilité de la Croix-Rouge 

et du 115 à répondre complètement à la nécessité 

d’hébergement. Seules quelques familles ont pu bénéficier 

d'un hébergement via le 115 qui est sursaturé ;  le nombre 

de gens à la rue progresse.  
 

Réseau Éducation Sans Frontières 77, la Ligue des Droits 

de l’Homme 77, le Secours Catholique CARITAS France, le 

Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques 

77, et Amnesty International Marne la Vallée ont soutenu 

le collectif Romeurope du Val Maubuée pour dénoncer 

cette situation particulièrement inhumaine.  
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https://collectifromeuropevalmaubuee.wordpress.com/author/collectifromeuropevalmaubuee/
http://lci.tf1.fr/jt-we/videos/2016/service-civique-rencontre-avec-des-jeunes-roms-engages-aupres-8717796.html
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Le Têt, le nouvel an  

avec la communauté catholique vietnamienne. 

A l’approche du Têt, le nouvel an vietnamien, tous les 

membres de la famille vietnamienne commencent à 

s’agiter. On nettoie la maison, on la décore, on prépare ses 

plus beaux vêtements, on confectionne petit à petit les 

différents plats (porc au lait de coco, légumes macérés, riz 

gluant, fruits confits…). Un air de joie envahit 

progressivement toute la maison. On règle ses dettes. On 

tourne la page sur les divisions et les difficultés passées 

pour mieux accueillir l’arrivée du printemps. 

 

 

 

 

 

 

Toute la grande famille se retrouve pour passer ensemble 

ces jours de fête. A l’heure du réveillon, le premier rite pour 

les vietnamiens est d’honorer les ancêtres et nos parents. 

Puis les jours suivants, nous rendons visites à nos proches, 

aux amis, aux enseignants pour les remercier et renouer les 

liens. 

Ce dimanche 07 février 2016, les catholiques vietnamiens 

de Marne la Vallée se sont retrouvés au centre Saint-Paul à 

Noisiel pour célébrer la messe et le Têt. Les hommes ont 

sorti leur costume du dimanche, les femmes ont revêtu leur 

belle tunique multicolore ; même les enfants ont porté la 

tenue traditionnelle. Après une belle célébration, il a été 

remis une enveloppe rouge à tous les enfants en 

récompense et pour les encourager sur les bonnes 

attitudes. Puis on a reculé les sièges pour faire place au 

spectacle préparé par l’ensemble de la communauté.    

 

 

 

 

La danse de la licorne exécutée par les scouts a ouvert les 

festivités. Toujours dans la tradition, les génies du foyer 

ont rapporté avec humour les missions et les attitudes des 

uns et des autres, à l’empereur de Jade. Le Père Alain 

Ruysschaert, curé du Pôle du Val Maubuée est venu nous 

encourager avec bienveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

La fête a continué avec des chansons de la chorale ;            

la danse des parasols par des jeunes filles fut très 

appréciée et les enfants du catéchisme ont présenté un 

défilé de tunique traditionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de 

personnes sont venues 

avec des amis et nous 

étions plus de 400 ! La 

fête se termine par un 

repas partagé dans la 

bonne humeur et la 

fraternité. 

Maurice Nguyen, 

communauté 

vietnamienne du Val 

Maubuée 
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Être réfugiée politique en 

France, 

Témoignage de Tetiana de 

Nangis 

 

Tetiana habite Nangis depuis 

janvier 2015 mais cela fait 

2ans et demi qu’elle est en France. Elle a actuellement un 

statut de réfugiée politique. 
 

Pouvez-vous nous parler un peu de la vie en Ukraine et de 

ce qui vous a obligée à quitter ce pays et à venir en 

France ? 

En Ukraine j’appartenais au  parti de Ioulia Timochenko et 

j’avais un rôle actif dans ce parti. 

A cause de cela, j’ai subi des agressions, on a tué mon chien, 

on m’a cassé le poignet et j’ai eu très peur. Là-bas, il y a 

beaucoup d’agressivité dans la rue et partout. J’ai quitté 

l’Ukraine, mais je continue à avoir peur. 

Quand j’ai décidé de partir, j’ai pris mon billet et j’ai tout 

laissé là-bas. Je dirigeais un atelier de couture … cela faisait 

un moment qu’il ne fonctionnait plus, mais j’ai laissé mes 

machines à coudre là-bas, ma maison. C’est ma mère qui 

s’en occupe, mais j’ai peur pour ce qui se passe là-bas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et votre parcours en France ? 

Quand je suis arrivée, j’ai été 

accueillie comme demandeur 

d’asile à Bobigny et logée 

pendant un an et demi dans un 

hôtel à Pierrefitte, puis la 

préfecture m’a envoyée à 

Mulhouse. Mais je n’ai pas voulu 

y rester, car là-bas il n’y avait pas 

de travail. 
 

Je suis revenue en région parisienne. J’ai habité avec un 

ami pendant quelque temps, mais à un moment donné il 

n’a plus voulu de moi et je me suis retrouvée à la rue. 
 

J’ai appelé le 115. J’ai été hébergée quelque temps par la 

Croix Rouge et finalement Via Habitat m’a proposé un 

hébergement à Nangis. J’y ai été bien accueillie. Il y a une 

dame du CCAS qui est très gentille. J’habite une maison 

dans laquelle il y a 4 chambres. On se partage la cuisine, 

les sanitaires. Il faut s’entendre avec les autres. On n’a pas 

le droit de recevoir de visites. On n’a pas internet. Mais ça 

n’est pas grave. 
 

Ce qui est important pour moi maintenant c’est de trouver 

du travail. Et pour cela j’ai besoin de parler le français 

correctement. J’aime la langue française. A Pôle Emploi, ils 

m’ont dit que je le parlais bien, mais ce n’est pas suffisant. 

Je suis ingénieur et je veux parler comme on demande à 

un ingénieur de parler. 

        Propos recueillis par Henriette Gibouin 

dossier Tour d’Horizon, décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraine récente : principales dates 

Avant 2004 : Gouvernements d’anciens 

apparatchiks de l’ex-URSS. 
 

Fin 2004 : Révolution Orange : Ioulia Tymochenko 

premier ministre, proche de l’Occident. 
 

2006 : I.Tymochenko perd les élections. Viktor 

Ianoukovitch premier ministre (pro-russe) 
 

2010 : Viktor Ianoukovitch président 
 

2011 : Ioulia Tymochenko mise en détention 
 

Novembre 2013 : Suite au refus de signer l’accord 

avec l’Union Européenne, la révolution de Maïdan 

conduit au départ de Viktor Ianoukovitch, ce qui 

entraîne la sécession de la Crimée et la guerre civile 

avec les deux provinces de l’Est pro-russes. 

 

 

Proverbes du Mois 
 

« Le pardon, la tolérance et la sagesse sont le 
langage des hommes forts. » 

Proverbe burkinabè  
---- 

« Le sourire est sur les lèvres de l'homme, 
mais la douleur demeure au fond de son 
cœur. »     Proverbe arabe  

---- 
« Seul le rossignol comprend la rose. »      

Proverbe indien 
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Carême 2016:   

"Un simple coup de main  pour un meilleur demain !" 
 

Foyer St Benoît, Chelles 

Fondée en 2006, l'Association Saint Benoît-Joseph Labre est 

une œuvre catholique, reconnue par les diocèses de Paris et 

de Meaux. Fondée par deux prêtres que leur ministère a fait 

travailler avec des services sociaux, Edouard Ducamps, 

curé-doyen de Persan-Beaumont (95) ancien aumônier 

diocésain du Secours Catholique et de prison; et Philippe de 

Kergorlay, curé de Chelles (77), délégué de l'Evêque pour 

les relations avec l'Islam, ancien aumônier d'hôpital et de 

prison.  

L'œuvre accueille des femmes en grande précarité avec ou 

sans enfants, de toutes confessions ou croyances et de 

toutes origines. Ces femmes ne disposent le plus souvent 

d'aucun revenu et d'aucune aide sociale. Elles sont 

envoyées par les services sociaux ou les associations 

(Secours Catholique, Aide aux Captifs, Bus des femmes, ...)  
 

Il s'agit d'assurer une stabilité affective, psychologique et 

morale, qui manque le plus souvent à des familles en 

errance, dont le principal souci est le gîte et le couvert. Il 

convient aussi de préparer leur bonne insertion dans la 

société française avec un résultat positif dans 3/4 des cas.  
 

25 femmes et enfants accueillis par an en 3700 nuitées. 

Durée moyenne de séjour est de 4 à 7 mois.  
____________________ 

 

Solaso77 

Association de soutien de l'association GALE DATI qui, 

depuis 18 ans travaille au développement de Bangboka-

Monéné, village natal du père André, qui compte 

aujourd'hui 35 000 habitants en République Démocratique 

du Congo.  

 Fonctionnement d'un dispensaire médical: 

acheminement de matériels de soin et une partie des 

frais de scolarité d'un étudiant en médecine, futur 

médecin du village.  

 Le père André Gbaya, qui a bénéficié d'une prolongation de 

son séjour en France, a entrepris une formation en 

développement agraire afin de pouvoir apporter une 

dynamique et un élan pour accroître la production agricole 

tout en ayant à cœur de préserver les ressources naturelles.  

 
 

Libellé de vos dons: ADM Chelles,    suivi de  

 Association Saint Benoît-Joseph Labre 

 ou Solaso 77 

Journée de récollection 
Pour les membres des équipes diocésaines de la 
Pastorale des Migrants de la Province de Paris 

Dimanche 31 janvier 2016 
chez les Spiritains, à Chevilly Larue 94 

" Migrants et réfugiés, un appel à la miséricorde" 
"Un Samaritain, qui était en route…le vit et fut saisi de 

compassion." (Luc 10, 33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous étions une cinquantaine venus des 8 diocèses d'Île de 
France, investis dans le service de la Pastorale des Migrants en 
Île de France; nous nous étions levé tôt par ce dimanche 
maussade de fin janvier ...  La magie de la rencontre a opéré, 
les sourires sur les visages, la connivence de la mission, le 
soleil s'est levé dans nos yeux et dans les cœurs tout au long 
de cette journée !  Une journée pour :  
 

 rencontrer d'autres équipes. et réfléchir avec elles.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 être nourris par la Parole.  
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 prendre du recul par rapport à notre mission  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nous étions 8 représentants de notre diocèse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilienne Happi, Gina Villeronce, Georges Grondin, Jean-Baptiste 
Milandou, Jean-Philippe Clément, Maurice Nguyen, Claire et 

François Roger et Martine Morançais. 
 

Le thème de la recollection était  "Migrants et Réfugiés, un 

appel à la miséricorde" :   

 Nous nous attendions à un approfondissement du 

thème de la  JMMR;  nous avons un peu regretté que 

l'on parle beaucoup de la miséricorde et finalement peu 

des migrants et des réfugiés ...    cette journée nous a 

néanmoins apporté un réel ressourcement.  
 

 Nous avons bien aimé la question du matin en écho à 

l'Évangile de la syrophénicienne (Matthieu 15 21-28 : 

"Si j'ai été interpellé(e), bousculé(e) par la rencontre de 

migrants ou de réfugiés, comment cela modifie ou 

nourrit ma façon de vivre la mission aujourd'hui": Nous 

n'avons pas eu assez de temps pour traiter cette 

question en profondeur.  C'est une question forte qui 

vient en écho à la nouvelle lettre de mission du Service 

National, à l'heure où on tente un équilibre entre Accueil 

et Communion.  Cela sera  intéressant de fournir un 

travail en Province Île de France sur cette question au 

regard de nos réalités. "La puissance des petites miettes 

qui ont la capacité divine de donner une espérance à 

ceux dont la société n'espère plus rien" cf Vincent Plazy, 

Mission de France. 
 

L'après-midi, nous avons travaillé sur l'Évangile du Bon 

Samaritain. Un diaporama mettant en résonnance, les 

vitraux de la cathédrale de Chartres, des photos d'hommes,  
 

de femmes et d'enfants migrants ou  réfugiés, des extraits 

d'encycliques de Benoît XVI et du pape François, des jolis 

textes, a porté notre méditation et notre partage.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Une pause apaisante ! 

Un cadeau dans l'épaisseur de nos agendas ! 
 

Nous avons regretté l'absence de Mgr de Dinechin,  évêque 

de Soissons, aumônier national de la Pastorale des Migrants 

à la Conférence des Évêques de France, qui a eu un 

empêchement de dernière minute.  

Nous attendons la prochaine rencontre, peut-être dans 2 

ans, pour plus de partage sur nos réalités de terrain, nos 

expériences et ainsi grandir ensemble dans cet esprit de 

communion au cœur de notre mission.  

Martine Morançais 
 

L’argile et le Potier  
 

J'ai cru longtemps que l'argile était  

entre les mains du potier une matière inerte. 

Je sais maintenant  

que le potier ne peut rien sans l'argile  

ni l'argile sans le potier. 

Je sais que, de leur complicité, peut naître  

quelque chose de neuf et d'inattendu. 

Je sais que le potier révèle à la terre  

les possibilités insoupçonnées  

qu'elle porte en elle,  

et que la terre révèle au potier  

dans un silencieux dialogue ce qu'il est lui-même. 

Puissions-nous être les uns pour les autres  

l'argile et le potier. 

Puissions-nous recevoir de l'autre  

la révélation de ce que nous sommes  

et que nous ignorons peut-être. 

et qu'il reçoive de nous, l'autre,  

la révélation de ce qu'il est. 

Essaie d'être comme l'argile dans les mains de Dieu  

pour qu' Il te révèle le cœur de ton cœur. 
Anne-Marie Leclerc 
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Aller vers un vivre 

ensemble heureux suppose 

non seulement le respect 

des différences, mais aussi 

le sens de notre commune 

humanité. 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

    Vivre le carême  2016 :  

Un temps pour tisser des liens 
 

Extrait de la revue « Vivre le carême 2016 » : CCFD-Terre Solidaire 
 

Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire propose aux 

communautés chrétiennes dans leur démarche de carême 

de s’ouvrir au monde et de dialoguer avec lui. Aujourd’hui, 

nos sociétés sont particulièrement marquées par l’actualité 

internationale dont nous vivons les conséquences ici même 

en France. Menace terroriste, attentats à Paris en 2015, 

radicalisation politique et religieuse, vagues de réfugiés 

liées en particulier aux conflits au Moyen-Orient… tous ces 

phénomènes interrogent notre société et ses fondements : 

quelle place pour l’étranger dans nos communautés ? 

Comment penser notre identité dans un monde en 

mutation où les cultures tendent à se mélanger de plus en 

plus ? Quelle conception de la solidarité et plus 

particulièrement de la solidarité internationale faut-il 

défendre pour surmonter les clivages et permettre une 

mondialisation de la fraternité ? Comment construire 

ensemble un bien commun qui tienne compte des 

spécificités de chacun ?  
 

«La diversité doit toujours être réconciliée 

avec l’aide de l’Esprit Saint ; lui seul peut 

susciter la diversité, la pluralité, la 

multiplicité et, en même temps, réaliser 

l’unité. » Pape François, exhortation 

apostolique Evangelii Gaudium, § 131 
 

Pour Geneviève Gomeau,  s’essayer à 

vivre ensemble suppose une éducation, un entraînement 

au partage, à la manière de vivre les conflits… Peu à peu 

on prend goût à tisser des liens d’amitié Mais ne rêvons 

pas! Non seulement ce n’est pas toujours facile, mais en 

outre, les extrémistes de tous bords ne voient pas d’un bon 

œil les tentatives pour construire des ponts entre les gens. 

Ils cherchent alors à détruire les ponts et ceux qui les 

construisent… Être artisan de paix, c’est s’exposer souvent à 

subir la violence. Il y a un prix à payer. Certains l’ont payé 

de leur vie, comme Gandhi, Anouar el-Sadate, Yitzhak 

Rabin, Mgr Romero… Sans oublier Jésus de Nazareth ! 

C’est donc une véritable force intérieure qui est requise, 

quand le travail de la fraternité et de la paix fait aller à 

contre-courant de ce qui se vit autour de soi. Cette force est 

de l’ordre de la liberté intérieure : elle permet de tenir 

debout, dans la fidélité à ce à quoi on croit, sans céder à la 

peur du qu’en dira-t- on ou à la pression du groupe. 

Avancer vers un vivre ensemble fraternel demande aussi 

de regarder en face les inégalités économiques et les 

injustices structurelles qu’elles peuvent engendrer. Dans 

l’encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison 

commune, le pape François cherche à susciter une telle 

prise de conscience: les exclus sont exclus également des 

processus de décision et de mise en œuvre, dénonce-t-il 

(n° 49). Cela ne peut que renforcer les barrières entre les 

humains, entre les pays. Le surdéveloppement et le 

gaspillage des uns va de pair avec la misère 

déshumanisante des autres (n° 109), et le pire est 

l’indifférence qui en résulte ! 

Aller vers un vivre ensemble heureux suppose donc, non 

seulement le respect des différences, mais aussi le sens 

de notre commune humanité. 

Ces deux attitudes sont indispensables et 

complémentaires. La première suppose de sortir de soi, de 

prendre acte que l’autre voit le monde d’une autre 

manière que moi. Avec la deuxième attitude, l’autre est 

accueilli comme un humain à part entière, dont je peux 

apprendre et recevoir quelque chose…. 

Souvenons-nous que dialoguer ne veut pas dire faire des 

compromis, mais rencontrer l’autre, écouter, et aussi 

parler, rendre témoignage de sa foi de 

manière simple, existentielle. Le dialogue 

interreligieux, en particulier avec les 

musulmans, doit traiter de questions 

concrètes : quelle place est faite à l’autre 

différent ? Comment promouvoir la 

liberté religieuse? Comment lutter contre 

les racines de la violence ? 

La vocation des communautés chrétiennes aujourd’hui  

est de proposer des raisons de vivre qui fassent sens, qui 

soient prometteuses, qui aillent plus loin que la 

consommation de quelques biens. Dans une société 

fragmentée, où des ghettos se reconstituent, les chrétiens 

sont appelés à participer à une manière de vivre 

ensemble, en travaillant avec d’autres dans les domaines 

importants que sont l’éducation des jeunes, la fin de vie et 

le vieillissement, l’économie sociale et solidaire, l’accueil 

de l’autre dans une société multiculturelle et multi-

religieuse, etc. Dans toutes ces questions les 

communautés chrétiennes ont une réelle compétence, et 

peuvent par-là promouvoir une culture de la fraternité. 
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