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               Ton chemin,  

                Seigneur... 
 

 

 

On dit que Tu nous parles, Seigneur, 

Mais je n'ai jamais entendu Ta voix de mes propres oreilles. 

Les seules voix que j'entende, ce sont des voix fraternelles 

qui me disent les paroles essentielles. 

On dit que Tu Te manifestes. 

Mais je n'ai jamais vu Ton visage de mes propres yeux. 

Les seuls visages que je voie, ce sont des visages fraternels 

qui rient, qui pleurent et qui chantent. 

On dit que Tu T'assois à notre table. 

Mais je n'ai jamais rompu avec Toi le pain de mes propres mains. 

Les seules tables que je fréquente, ce sont des tables fraternelles 

où il fait bon se restaurer de joie et d'amitié. 

On dit que Tu fais route avec nous. 

Mais je n'ai jamais senti Ta main se poser sur mes propres épaules. 

Les seules mains que j'éprouve, ce sont les mains fraternelles 

qui étreignent, consolent et accompagnent. 

On dit que Tu nous sauves. 

Mais je ne T'ai jamais vu intervenir dans mes propres malheurs. 

Les seuls sauveurs que je rencontre, ce sont des cœurs fraternels, 

qui écoutent, encouragent, stimulent. 

Mais si c'est Toi, ô mon Dieu, qui m'offres ces voix, ces visages, 

ces tables, ces compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels, 

alors du cœur du silence et de l'absence, 

Tu deviens, par tous ces frères et sœurs, parole et présence. 
 

Mes plus belles prières, Guy Gilbert,  

Éditions Philippe Rey, Paris, 2008     
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Il y a un proverbe qui dit : « En juin la pluie qui vient de 

l'amont trempe la terre jusqu'au fond… » Mais devant 

l’ampleur des sinistres liés aux inondations et à 

l’approche du temps des vacances, espérons des jours 

meilleurs et plus ensoleillés 
 

Ce numéro de la Parole du mois de La Pastorale des 

Migrants  va nous faire du bien en nous apportant de 

bonnes nouvelles:  

- Un temps de prière et de jeûne à l’intention de la 

paix, vécu avec les Petites Sœurs de St François et les 

soirées animées dans le cadre  de la fête de Notre 

Dame de tous les peuples à l’église Ste Bathilde à 

Chelles 
 

- Le rassemblement national des représentants des 

communautés africaines sur le thème de la famille  et 

des relations intergénérationnelles 
 

- La joie de la petite structure préscolaire Scolarom qui 

a ouvert ses portes dans un bidonville à Champs sur 

Marne. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Jubilé de 70 ans  du Secours Catholique qui a été, 

à Bussy-Saint-Georges, l’occasion de rencontres 

fraternelles avec les représentants d’autres 

religions qui essaient, eux aussi, d’être attentifs aux 

migrants et d’autres personnes dont la situation 

appelle à l’espérance… Jésus n’a-t-il pas dit : « qui 

n’est pas contre nous est avec nous » ?  
 

- Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et 

président de la Conférence des évêques de France, 

s’est rendu dans la jungle de Calais. Après cette 

visite, il partage : « Je veux dire et redire que la 

rencontre rend proches, tandis que les idées nous 

éloignent. Il faut tenter, oser, cette expérience de 

l’accueil, du sourire, des gestes d’ouverture. » 
 

Remercions le Seigneur pour ces bonnes nouvelles et 

pour toutes les rencontres de cette année.   

 

Père Jacek Tomiczek  

Prêtre accompagnateur de la Pastorale des Migrants  
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Agenda  

 

 

 Assemblée diocésaine  du CCFD Terre Solidaire 
 Samedi 4 juin de 9h30 à 17h, presbytère, Nangis 

 

 Messe d’action de grâce du service diocésain de 
la Pastorale des Migrants  
 Samedi 18 juin à 11h,  Oratoire 16 rue Despastys, 

à Melun.  
 

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

 
 
 

________________________ 
 

 
Carlos Dias Caetano 

Nouveau directeur du SNPMPI 
 

Au revoir, Père Lorenzo, bienvenue Père Carlos ! 

La vie est ainsi faite !! Si nous regrettons le départ de 

notre directeur Lorenzo Prencipe, appelé à des 

nouvelles responsabilités dans sa congrégation, nous 

sommes heureux d’accueillir  

Carlos Miguel DIAS CAETANO  

à partir du 1er juin 2016. 

 

Actuellement aumônier national de la communauté 

portugaise en France, le père Carlos n’est pas un 

inconnu. Jeune prêtre - il a été ordonné en 2007 - il a 

lui-même une expérience migratoire et une expérience 

des aumôneries catholiques de la migration. Nous lui 

souhaitons la bienvenue au service. 

 

Nous profitons aussi de cette occasion pour remercier 

Lorenzo pour son caractère bien entier et si 

authentique. Merci pour tout ce qu’il a apporté au 

service pendant ses 6 ans, d’abord comme membre de 

l’équipe puis, à partir de septembre 2013, comme 

directeur. Nous lui souhaitons bon vent pour sa 

nouvelle mission.       

Service National de la Pastorale des Migrants  

et des Personnes Itinérantes 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ensemble, bâtisseurs de communion 

Temps fort qui permet de cheminer dans la FOI 

avec tous nos frères et sœurs sur les routes de l'exode, 

temps fort vécu au cœur d'une Église diocésaine 
 

Comme chaque 3ème mercredi du mois, nous proposions ce 

mercredi 18 mai  à la fraternité un temps de prière pour la 

Paix de 19h à 20h lié à une démarche de jeûne. La date 

coïncidait avec le temps de prière proposé à Meaux par la 

Pastorale des Migrants, pour soutenir tous ceux qui sont sur 

les routes de l'exil. L'idée est venue de nous associer à cette 

même démarche, fortes de la conviction que Dieu entend tous 

ceux qui crient vers Lui... et que la prière en communion les 

uns avec les autres permet de déployer plus largement notre 

intercession. Martine nous a fait parvenir le déroulement que 

nous avons adapté à notre petite assemblée de ce soir, tout 

en gardant les mêmes chants et les mêmes passages de la 

Parole de Dieu. Certaines personnes n'ont pu venir mais les 

petites cartes, proposant des gestes concrets, seront 

distribuées et associeront ainsi d'autres personnes à cette 

démarche. Merci pour ce temps suscité par l'équipe 

diocésaine qui a nourri ce soir notre prière et celle des 

personnes venues prier avec nous. 

Les Petites Sœurs de St François (Chelles) 
 

_______________________________ 
 
 

Nouvelle publication :  

Foi et cultures,  

une relation vitale 
 

Cliquez sur le Bon de 

commande  

Réunissant réflexion, expériences pratiques et 

témoignages, cette publication porte sur l'articulation 

entre foi et culture(s) : sur le défi de l'inculturation de la 

foi, le chemin de l'Évangile avec les cultures, la liturgie et 

la diversité culturelle, l'importance d'une pastorale qui 

prend en compte cette diversité culturelle, le défi de la 

communion ecclésiale dans la diversité. 

Disponible en prêt au service de la Pastorale des Migrants 

http://migrations.catholique.fr/ressources/10579/67/bon_commande_4_2016.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10579/67/bon_commande_4_2016.pdf
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Fête de Notre Dame de tous les Peuples à Chelles 

 
 

Cette fête de Notre Dame 

de tous les peuples est 

l’occasion, chaque année, 

d’une semaine très 

attendue au cours de 

laquelle se succèdent des 

soirées animées par des 

groupes de cultures 

différentes, appartenant à 

la communauté paroissiale 

de Chelles.  

 

 

 

Ces soirées sont comme des étapes sur ce chemin 

de fraternité universelle sur lequel Marie est « la 

première en chemin », guide et passerelle 

d’humanité pour les hommes, les femmes et les 

enfants de toute origine et de toute religion …   
 

L’Eucharistie du dimanche suivant est alors vécue 

comme le point d’orgue de cette communion des 

cultures, pierres vivantes de notre Église aux mille 

visages, Corps du Christ Ressuscité.  
 

Cette année le thème des soirées était « la gestuelle 

dans les différentes cultures » : musique,  danses 

traditionnelles et plus modernes étaient donc au 

rendez-vous avec toutes leurs symboliques.  
 

 

 

 

Soirée Malgache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la soirée portugaise, la 

projection du film « le 13ème jour », 

sorti en Janvier  dernier, a été très 

appréciée.  
 

Synopsis : Portugal, 1917. Trois jeunes 

bergers du village de Fatima, Lucie, Jacinthe 

et François, sont témoins de phénomènes 

étranges. Chaque 13 du mois, une « Dame 

venant du ciel » se manifeste à eux et leur parle. Les habitants de 

Fatima, apprenant cela, n’en croient pas un mot et se moquent des 

enfants tandis que le gouverneur de la région souhaite arrêter la 

«mascarade» afin d’éviter des troubles à l’ordre public. Mais petit-à-

petit, la foule des curieux s’agrandit… Le 13e jour livre le récit 

déroutant des apparitions de Fatima sous un angle esthétique inédit 

tout en respectant la chronologie historique des événements. 
 

         Soirée Africaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Sri-Lankaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des soirées de fêtes, hautes en couleurs,  qui se sont 

toutes terminées par un verre de l’amitié et où il s’est 

joué quelque chose de l’ordre de la Rencontre de l’autre, 

et peut-être du « Tout Autre » qui a touché toute notre  

communauté. 

Martine Morançais 
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Lisieux 2016, Rassemblement National  

des Communautés Africaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Représentants des CCA du diocèse de Meaux 
 

Les 7 et 8 mai 2016, nous nous sommes retrouvés, 

représentants des Communautés Catholiques Africaines 

(CCA) de toute la France pour notre 37e rencontre annuelle. 

Elle se déroulait cette année à l’Hermitage Sainte-Thérése à 

Lisieux. Le thème abordé  

« Famille et jeunesse : 

quel dialogue pour un monde meilleur ? » 

a suscité beaucoup de réflexion, et même de passion.  
 

Nos partages et débats ont été alimentés par les questions 

préparées par le Conseil Pastoral National :  
 

* Quelles valeurs humaines et chrétiennes à partager        

   en famille ?  

* Quels moyens nous donnons-nous pour un meilleur  

   dialogue en famille ?  

* Quels sont les freins et les difficultés qui nous  

   empêchent de bien vivre en famille ?  

* Quels sont les leviers pour un meilleur dialogue en  

   famille ?  
 

Les interventions de notre aumônier national, le père Paul 

et d’un invité expert, Ferdinand EZEMBE, psychologue, 

ayant une solide expérience de l’enfance dans les relations 

interculturelles ont apporté un éclairage précieux à nos 

débats, nos interrogations, en particulier sur l’éducation de 

nos enfants dans des contextes, des milieux bien différents 

de ceux qui ont été les nôtres.  
 

Des repères ont émergé par rapport à nos 

questionnements. Des richesses dont nous avons à nous 

servir comme leviers nous sont apparues distinctement :  

 

 
 

* La famille étendue est un avantage dans des sociétés 

individualisées. Exemple d’une femme installée au 

Canada qui vient chercher, pour les adopter, les enfants 

de sa sœur défunte ;  
 

* Vivre la différence comme une richesse. Elle nous 

donne des éléments de comparaison. Considérer que de 

pouvoir bénéficier de la connaissance de 2 cultures est 

une chance ;  
 

* La vie de communauté, en particulier en Église, est une 

richesse. La famille élargie vécue en Église est sans doute 

d’un grand soutien aux personnes. Celles qui ont la 

chance de vivre la famille étendue ou élargie sont moins 

sujettes à la dépression que des personnes isolées 

soumises à des problèmes similaires ;  
 

* Vivre avec nos jeunes des temps forts de fraternité en 

Église est un chemin concret de transmission de nos 

valeurs humaines et chrétiennes.  
 

Comme lors de toute bonne rencontre de CCA, nous avons 

pris le temps de louer et de célébrer le Seigneur.  
 

Dimanche midi, nous avons eu la joie d’une rencontre, 

courte mais sympathique, avec Mgr Jean-Claude 

BOULANGER, évêque de Bayeux-Lisieux, dont nous avons 

remercié la venue par des chants.  
 

Encore un cadeau d’anniversaire pour les 72 ans de Maman 

Victoire*, que les plus jeunes lui ont souhaité en la faisant 

danser, signe d’un dialogue fructueux entre jeunes et aînés, 

non ?  

*membre de la CCA du Val de Bussy  

Jean-Philippe Clément, Val de Bussy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joie de la rencontre avec Mgr Jean-Claude BOULANGER 

 

 

 



Pastorale des Migrants  -  Paroles du Mois de Juin 2016 
 

                                                                                                                        Diocèse de Meaux              p. 6 / 11 
                                                                                                  Eglise catholique en Seine et Marne 

 

 

 
 

 

 

 

Chers amis ! 

Convivances et le 

Collectif Romeurope 

du Val Maubuée 

sont heureux de vous 

donner des nouvelles 

du Projet Scolarom. 

 

 

Voilà trois mois que la petite structure préscolaire Scolarom 

a ouvert ses portes dans un bidonville à Champs sur Marne. 

Après une courte période d’adaptation nécessaire pour 

les parents et les enfants - se rencontrer, apprendre à se 

connaître, se faire confiance... - et d’organisation, l’équipe 

d’animation rencontre un franc succès : les enfants sont 

très nombreux à rejoindre Scolarom et sont très heureux ! 

 

... L’un des objectifs du projet Scolarom est bien d’aider les 

enfants à se familiariser avec l’environnement scolaire 

avant leurs entrées prochaines obligatoires à l’école de 

la République, un autre est d’accompagner ceux qui ont de 

grosses difficultés de scolarisation. 

 

Les ateliers sont nombreux et variés : ateliers de jeux en 

extérieur, de chant (chansons en français), de dessin, de 

pâte à modeler, de construction (kapla, legos…), de 

peinture, de vocabulaire - animaux, métiers, transports, 

objets quotidiens… - d’expression en français - 

je m’appelle…., j’aime... - de chiffres… Les informations et 

les demandes sont données en français et presque 

systématiquement expliquées en roumain par Florentina, 

pour des p’tits bouts qui ne maîtrisent pas encore 

suffisamment bien le français. 

 

La responsable du site Khadija, qui se destine à 

l’enseignement (Khadija a succédé à Morgane), structure 

les activités et veille au suivi des règles de vie ensemble. (...) 

Les enfants sont particulièrement demandeurs et très 

motivés! Leur joie de participer aux activités de Scolarom 

fait chaud au cœur de tous ceux qui ont eu l’occasion de les 

croiser. 

 

Les photos, jointes sur le site Internet de Romeurop-Val 

Maubuée, vous permettront certainement de goûter à 

la joyeuse ambiance dans la petite structure préscolaire, 

trop petite tant les enfants motivés sont nombreux, au 

fond des bois de Champs sur Marne. 

https://collectifromeuropevalmaubuee.wordpress.com/2

016/05/02/scolarom-newsletter-n2/#more-3127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbes du Mois 
 

« Avec tes ennemis, patiente, et avec tes amis 
pardonne. » 

Proverbe afghan 
---- 

« Les gens te pèsent ? Ne les porte pas sur tes 
épaules. Prends-les dans ton cœur. » 

Proverbe chilien  
---- 

« Être lent à donner est tout comme de 
refuser. »    

Proverbe portugais 

https://collectifromeuropevalmaubuee.wordpress.com/2016/05/02/scolarom-newsletter-n2/%23more-3127
https://collectifromeuropevalmaubuee.wordpress.com/2016/05/02/scolarom-newsletter-n2/%23more-3127
http://www.unproverbe.com/avec-tes-ennemis-4733.html
http://www.unproverbe.com/avec-tes-ennemis-4733.html
http://www.unproverbe.com/les-gens-te-p-sent-7123.html
http://www.unproverbe.com/les-gens-te-p-sent-7123.html
http://www.unproverbe.com/-tre-lent-1306.html
http://www.unproverbe.com/-tre-lent-1306.html
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                  « Pas à pas mais pas sans toi ! »  
 

Fête des 70 ans du Secours 

Catholique 
 

Fondé le 8 septembre 1946 à 

l’instigation du père Jean Rhodain, le 

Secours Catholique - Caritas France - 

lutte avec les personnes en situation 

de précarité contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en 

France et dans le monde. Fort de plus de 67 000 bénévoles et de 

près de 1 000 salariés, le Secours Catholique place au cœur de son 

action la participation des personnes accompagnées et le 

renforcement de la capacité de tous à agir ensemble. 

 

Quelques retours en Seine et Marne 
 

Table ronde interreligieuse sur la pauvreté à la pagode Fo 

Guang Shan de Bussy St Georges, jeudi 26 mai 

Les représentants des différentes religions présentes sur le 

secteur participent à cette table ronde pour dire comment 

chaque religion s’implique face à la précarité.  
 

Luc de Franssu, responsable de l’antenne du Secours 

Catholique de Bussy-Saint-Georges anime ce temps que le 

père Jean-Philippe Moufflard, aumônier diocésain du 

Secours catholique, qualifiera de prophétique.  
 

Guy Bénarousse, rabbin de la synagogue de Bussy-Saint-

Georges  par vidéo conférence, 

« Abraham, le père des religions monothéistes, est le 

premier à être allé vers l’autre. Dans notre délire moderne, 

on pense que l’autre est la cause de tous nos maux, parce 

qu’il existe, alors que l’autre peut apporter un 

enrichissement. Le fait d’aller voir l’autre, c’est changer le 

monde. C’est guérir le monde de sa souffrance. Écouter. 

Sourire. En Apprenant de la richesse de l’autre, je deviens 

miséricorde et je prends ma place dans ce monde. Avoir un 

regard bienveillant sur l’étranger. Faire que ce monde soit 

un jardin plein de diversité.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Photo prise par Jean-Pierre Fontaine à Château-Landon 

 

Vénérable Man Chein - Pagode Fo Guang Shan 

C’est le cinquantième anniversaire de Fo Guang Shan. Le 

grand maître dit qu’il faut appliquer les quatre principes 

du bouddhisme : la culture, l’éducation, la charité et la 

prière. Fo Guang Shan a 300 temples dans le monde. Nous 

sommes présents à chaque fois qu’il y a une catastrophe 

dans le monde, pour apporter notre aide. Il y a 30 ans, Fo 

Guang Shan a été créé en France pour aider les nombreux 

migrants. Il est essentiel de changer les esprits : c’est ça la 

vraie charité. Les lieux de cultes sont des signes : quand on 

voit une croix, un clocher, une pagode, une mosquée… 

chaque endroit religieux est comme une lumière. Et il y a 

des lumières de différentes couleurs.  
 

Nous sommes là pour trouver des solutions ensemble,   

pour construire l’avenir d’une façon plus harmonieuse. 

 
 

      

 

 

 

 
 
 

                                    Photos prises par Jean-Pierre Fontaine  

à Château-Landon 

 

Iassim Diouss représentant l’association Tawba - Mosquée 

de Bussy-Saint-Georges 

Allah a fait de l’argent un pilier de l’Islam : l’aumône. Dieu 

nous a donné cette manière d’aider les gens. Si on n’est pas 

riche, on peut aussi aider avec les moyens que l’on a : en 

donnant de son temps. 

 

« De la discussion jaillit la 

lumière. » Nous réfléchissons 

ensemble à la façon d’aider 

les personnes dans la 

précarité. De nombreux 

immigrés sont musulmans.  
 

Expo Migrations place du RER Bussy-St-Georges, 26 mai.  
 

Ça me fait mal quand je les vois sous les ponts, ou faire la 

manche, sous la pluie : c’est une catastrophe humaine non 

pas parce qu’ils sont musulmans, mais parce qu’ils sont des 

hommes. Dans la richesse, il y a la part du pauvre, nous 

serons jugés pour ça. A Bussy-Saint-Georges, nous vivons 

une approche fantastique de la fraternité 
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                      Laurence Berlot – 

Pasteur de l’Église protestante unie de France 

Ce qui est intéressant, aujourd’hui, c’est la 

complémentarité de nos différentes expressions pour 

« Accueillir l’autre » et aussi « aller vers… ». L’aide des 

associations ne doit pas nous déresponsabiliser d’une aide 

personnelle. Il faut les deux. 

Dans le Lévitique, il est écrit : « Tu aimeras l’émigré 

comme toi-même » (Lev 19,34). Pour y arriver, il faut déjà 

surmonter sa peur de l’étranger. Notre Église travaille sur 

ces questions-là : ne restons pas isolés dans cette aide. 

Parler de crise ne suffit plus. Nous devons ensemble nous 

engager pour faire avancer les droits humains, regarder 

l’autre autrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jeremiah Martin – Pasteur de l’Église protestante 

évangélique de Bussy-Saint-Georges 

Nous avons les Écritures comme point de départ de nos 

pratiques. L’homme a été créé à l’image de Dieu. Dieu lui-

même est présent auprès de l’humanité Nous chrétiens, 

nous avons l’enseignement de Jésus : aller vers l’autre car 

Dieu vient vers nous. 
 
 

Jean-Philippe Moufflard : 

« Pas à pas, mais pas sans 

toi » : Nous voulons que 

l’autre devienne notre 

partenaire.  
 

Soirée, le 26 mai, Bussy-St-

Georges : buffet du monde, 

spectacle et danses. 
 

Groupe de musiciens Rom’s dont ION, et Marius Stefan, Nelu et Louisa 

Pile, Marcu Nelo, Ion Dragea, Petre Bucur. 

 
 

Tout homme a des talents. Dans Mt 25, le jour du 

jugement : « J’étais malade et tu m’as visité… » dans ce 

passage, le pauvre, c’est Dieu lui-même. Nous, catholiques, 

nous avons à changer notre regard sur les pauvres. 

Bernard Castagner – représentant du CCFD Terre 

solidaire : les objectifs pour le développement durable 

ont été votés par 197 pays. Ça peut être l’occasion pour 

les différentes religions de travailler ensemble. 
 

Luc de Franssu : Nous avons un projet à Bussy de créer une 

association pour promouvoir les échanges entre citoyens : 

une heure = une heure. Chacun a des compétences. Le but 

est de permettre aux personnes dans la précarité 

d’échanger, de donner à leur tour. Plusieurs personnes 

sont déjà mobilisées pour monter cette association, Bussy-

Échanges, sur le mode des Accorderies montées en 

Belgique.  
 

Propos recueillis par Marie-José Fournier 

Équipe communication Notre Dame du Val, 

Bussy St Georges 
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Rencontrer l’autre, 

c’est le chemin 

qui nous humanise 

et nous fait progresser. 

 

« La rencontre est le chemin vers l’humanité » 

Publié le 17 mai 2016 sur le site de la Conférence des Evêques de France: 

Mgr Georges Pontier, archevêque de 

Marseille et président de la 

Conférence des évêques de France, 

s’est rendu dans la jungle de Calais. 

Alors que l’Angleterre est désormais 

inaccessible, il estime que les 

chrétiens peuvent accompagner les 

migrants dans l’élaboration d’un 

(nouveau) projet de vie.  

 

Quels visages retenez-vous de votre visite dans la Jungle ? 

Parmi la diversité des visages rencontrés, je retiens ceux des 

Soudanais du Darfour qui nous ont offert un bon thé à la 

menthe et avec lesquels nous avons passé un petit 

moment. Nous avons été voir des Érythréens chrétiens près 

de leur chapelle. Des visages d’Afghans aussi. 
 

Il y a aussi ceux des organisateurs de la vie 

dans le camp, qu’ils soient issus de la société 

civile ou de l’État... Certains sont des 

professionnels, comme le sous-préfet, 

d’autres représentent la vie associative, 

chrétienne ou non. Ils prennent des 

initiatives très fortes et très belles. (...) 
 

Quel message voulez-vous transmettre aux catholiques ? 

J’ai d’abord écouté le récit des bénévoles, ce qu’ils ont 

voulu partager. C’est souvent un chemin de vie, de 

conversion, de transformation par l’accueil de personnes 

qu’ils reverront (ou pas) et qui avaient besoin d’un coup de 

main, d’un sourire, de recharger un téléphone, de trouver 

une aide pour remplir des documents… Ils ont dit à quel 

point leur vie est changée, bouleversée par l’accueil. Ils sont 

passés de la peur à l’amitié ou, en tous cas, à un regard 

bienveillant sur ces personnes. C’était assez magnifique. 

Je veux dire et redire que la rencontre rend proches, tandis 

que les idées nous éloignent. Il faut tenter, oser, cette 

expérience de l’accueil, du sourire, des gestes d’ouverture. 

Il faut vraiment essayer cela. Une attitude nous ferme, une 

autre nous ouvre. 

Propos recueillis par C. Rocher. 

 

          Pour lire en détail:  

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/420421-mgr-pontier-a-calais-

rencontre-rend-proches/ 

 

 

« Ils ont bouleversé ma vie » 

A Calais, au fil des témoignages, on découvre que chacun est 

allé encore plus loin dans sa démarche. Des bénévoles 

racontent avoir été amenés à ouvrir la porte de leur maison, 

l'une pour permettre à des migrants de recharger leur 

téléphone portable, l'autre pour en accueillir pour la nuit, un 

autre encore pour partager le repas de Noël avec une famille 

syrienne. Chacun révèle la richesse qu’ont constituée ces 

rencontres : les liens qui se créent, la découverte d’autres 

cultures ou d’autres religions.  

Ils finissent par confier ce que cela a provoqué en eux 

personnellement :  
 

 « Ils ont bouleversé ma vie »  

 « Ils m’ont ouvert le cœur »  

 « Ce "frère d’ailleurs" est venu pour trouver un pays 

en paix et reconstruire sa vie, cela m’a changé 

spirituellement »  

 « La rencontre avec les exilés a fait grandir ma foi ». 
 

Un moment d’échanges sincères, qui n’a pas 

laissé indifférent le président de la 

Conférence des évêques de France. À la fin de 

la journée, lors de l’eucharistie, Mgr Pontier 

réussit à résumer cette journée en une phrase 

: «Rencontrer l’autre, c’est le chemin qui nous 

humanise et nous fait progresser. » 

 

         Pour plus de détails sur la visite :  

http://migrations.catholique.fr/ 

 

         Pour voir ou écouter:  

http://www.secours-catholique.org/actualites/mgr-pontier-

a-calais-la-rencontre-est-le-chemin-vers-lhumanite 

 "Qui sont les exilés de Calais ?" par Vincent de Coninck, 

chargé de mission Caritas-France Pas-de-Calais 
 

 "La Pastorale des Migrants, un service d'Église pour créer 

des passerelles entre les personnes d'ici et d'ailleurs." par 

soeur Christine Kohler du service national de la Pastorale 

des Migrants 
 

 "Rencontrer l'autre nous humanise" par Mgr Pontier 

 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
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Constat: 5 mois après la mise en place 

de la nouvelle réforme de l’asile en France: GISTI 

 

 Collectif asile en Ile de France : ACAT, Cimade, 

COMEDE, Dom’Asile, GAS, Secours Catholique, 

Solidarité Jean Merlin, Centre Primo Levi, JRS: 

Jésuites Réfugiés Service, GISTI. 

http://www.gisti.org 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de l’asile en 

novembre 2015, déposer une demande d’asile dans un 

des départements d’Île-de-France relève du parcours du 

combattant. Si la nouvelle législation impose au préfet 

d’enregistrer toute demande d’asile dans un 

délai maximal de 3 jours, de nombreuses 

personnes en besoin d’une protection 

internationale n’ont pas accès à la 

procédure d’asile et sont contraintes de 

recourir à la justice pour que 

l’administration enregistre leur demande. 
 

En effet, la réforme oblige toute personne sollicitant l’asile 

à se préenregistrer auprès de la Plateforme d’accueil des 

demandeurs d’asile (PADA) d’un département pour 

obtenir une convocation préfectorale en vue de déposer 

effectivement sa demande. Ces plateformes, gérées par 

des personnes morales (opérateurs associatifs ou sociétés 

privées) disposent d’un quota de rendez-vous attribué 

parcimonieusement par l’autorité préfectorale, ce qui les 

conduit à refuser de nombreuses personnes qui se 

présentent chaque jour à leurs portes. 
 

Or, tant que leurs demandes ne sont pas enregistrées, ces 

personnes sont en séjour irrégulier et risquent d’être 

arrêtées puis expulsées. Elles sont également maintenues 

dans une situation de grande précarité. En effet, il leur est 

impossible d’accéder à leurs droits : à un hébergement, à 

une allocation de subsistance et à une protection maladie.  
 

Comble de l’absurde, l’administration fait même porter la 

responsabilité de ses propres dysfonctionnements sur les 

demandeurs d’asile eux-mêmes en les sanctionnant par la 

suite pour avoir tardé à présenter leur demande d’asile 

dans les délais impartis. 
 

 

 

 

 

Déjà avant l’entrée en vigueur de la réforme, nos 

organisations avaient averti le Ministre de l’Intérieur du 

risque d’un sous-dimensionnement des moyens mis en 

œuvre en région parisienne. Aujourd’hui, nos différentes 

interpellations auprès des services de l’asile du Ministère 

restent sans réponse. 
 

A Paris, nos associations ont décidé d’accompagner 

plusieurs demandeurs d’asile qui se sont vu remettre soit 

un rendez-vous à la PADA à plusieurs mois, soit pas de 

rendez-vous, afin qu’ils engagent une action devant le 

tribunal administratif de Paris.  

En deux semaines, plus de 135 requêtes ont abouti 

positivement, le tribunal ayant enjoint à la préfecture de 

convoquer les personnes sous 10 jours pour 

l’enregistrement de leur demande d’asile. 

Alors que la nouvelle loi était présentée par 

le Ministère de l’Intérieur comme une loi 

«simplifiant la procédure» et permettant de 

« raccourcir les délais », nos organisations 

déplorent que le recours au juge s’impose pour que 

l’administration applique et respecte les droits des 

demandeurs d’asile. 

Elles constatent cependant que, malgré ces nombreuses 

condamnations par le tribunal administratif, la préfecture 

n’a pas pris de mesures pour améliorer l’accès à la 

procédure. 
 

 Les dysfonctionnements constatés en Île-de-France ne 

sont en rien la conséquence d’un « afflux massif » 

imprévisible. En laissant s’installer la pénurie, par le biais 

d’une sous-traitance insuffisamment équipée et 

l’instauration de quotas de rendez-vous, les pouvoirs 

publics assument une politique de maltraitance des 

demandeurs d’asile probablement destinée à les 

dissuader de rester à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gisti.org/
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Enquête internationale d’Amnesty 

menée de janvier à mars 2016 ; Publiée le 20/05/2016 
 

Étude menée sur plus de 27 000 personnes dans 27 pays. 

 

Voici les résultats pour la France 

76% des français estiment que  

« Toute personne doit pouvoir trouver refuge dans d'autres 

pays pour échapper à la guerre ou aux persécutions ».  

 

63% estiment que  

« Le gouvernement devrait aider davantage les réfugiés ». 

 

82% des Français se disent favorables  

à l'accueil en France des réfugiés fuyant la guerre  

 

9% des sondés français sont prêts à ouvrir leur porte  

 

Sur les 27 pays les résultats sont très proches : 

73% des personnes interrogées estiment que toute 

personne doit pouvoir trouver refuge dans d’autres pays 

pour échapper a la guerre 
 

66% estiment que le gouvernement devrait aider 

davantage les réfugiés 

10% des sondés sont prêts à ouvrir leur porte 

 

Ces chiffres étonnent jusque dans les rangs d'Amnesty 

France à l’origine du sondage. « L'opinion est ouverte, et 

ce n'est pas une surprise sur le principe », estime Jean-

François Dubost, responsable des questions d'asile et de 

migrations à Amnesty international France. « Ce qui est 

surprenant, c'est l'ampleur », ajoute le responsable, qui 

voit là un contrepied aux discours frileux sur le sujet. 

« La portion minoritaire hostile à l'accueil est 

surreprésentée dans l'attention que lui portent les 

politiques, au détriment de la majorité accueillante et 

malheureusement silencieuse », estime-t-il. 

 

Pour plus d’infos : 

http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/amnesty_re
fugees_welcome_survey_globescan_topline_report_may20
16.pdf 

 

 

Prière du pape François à Lesbos 
 

Le 16 avril 2016, le pape François rencontrait les réfugiés à 

Lesbos. Au moment de son départ il a prononcé cette prière 

 

Ô Dieu de Miséricorde, 

Nous te prions pour tous les hommes,  

les femmes et les enfants 

qui sont morts après avoir quitté leur pays à la recherche 

d’une vie meilleure. 

Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent aucun nom, 

chacun d’entre eux est pour toi connu, aimé et précieux. 

Puissions-nous ne jamais les oublier, 

et honorer leur sacrifice 

non par des paroles, mais par des actes. 

Nous te confions tous ceux qui ont entrepris ce voyage, 

qui ont supporté l’angoisse, le doute et les humiliations, 

afin de retrouver la sécurité et l’espérance. 

De même que tu n’as jamais abandonné ton Fils 

qui a été conduit en lieu sûr par Marie et Joseph, 

sois présent aujourd’hui auprès d’eux, tes fils et filles, 

à travers notre tendresse et notre protection. 

En prenant soin d’eux, puissions-nous rechercher un monde 

où personne ne serait obligé de quitter sa maison 

et où tous pourraient vivre dans la liberté,  

la dignité et la paix. 

Dieu de Miséricorde, Père de tous les hommes, 

réveille-nous de notre sommeil d’indifférence ! 

Ouvre nos yeux à leur souffrance, 

et libère-nous de l’insensibilité 

que le confort du monde et l’égocentrisme  

ont fait naître en nous. 

À nous, Nations, communauté et individus, 

donne-nous de voir que ceux qui arrivent sur nos côtes 

sont nos frères et nos sœurs. 

Puissions-nous partager avec eux les bienfaits 

que nous avons reçus de ta main, 

et reconnaître qu’ensemble, en une seule famille humaine, 

nous sommes tous migrants, voyageurs espérant parvenir 

jusqu’à toi, 

notre véritable demeure, 

là où toute larme sera effacée, 

et où nous serons en paix et en sécurité entre tes bras. 

http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/amnesty_refugees_welcome_survey_globescan_topline_report_may2016.pdf
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/amnesty_refugees_welcome_survey_globescan_topline_report_may2016.pdf
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/amnesty_refugees_welcome_survey_globescan_topline_report_may2016.pdf

