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La mission de l’Eglise se vit autant par le témoi-
gnage des chrétiens au quotidien, que dans les
réflexions et partages vécus lors de diverses rencon-
tres, ou encore dans l’exercice des responsabilités.
Ces responsabilités s’inscrivent dans la suite du
Christ. Elles ne sont pas d’abord l’addition de
compétences, même si celles-ci sont nécessaires ;
mais, en les exerçant, nous nous rappelons que c’est
dans la suite du Christ que nous voulons mettre nos
pas , que nous ne sommes pas à notre compte. Toute
la vie du Christ a été orientée vers la préparation de
la venue du Royaume.

Pendant ses six années de présidence au service
de la Pastorale des Migrants, Mgr Claude Schockert,
a témoigné de cette finalité du service de l’Eglise, à
travers les prises de paroles publiques, homélies,
interventions, messages pour la Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié… Sa préoccupation pas-
torale était vraiment de donner « de la chair » à cette
parole de Jésus : « j’étais étranger et tu m’as ac-
cueilli ». Il a voulu témoigner par ses paroles, par son
engagement personnel, par des prises de parole
publiques, de cette exigence de l’Evangile. Il a œuvré
à ce que ce service des migrants soit en lien avec les
diverses communautés et autres services d’Eglise,
voulant signifier que nous avons à prendre ce chemin
d’une fraternité toujours à construire. Tous nous
avons été enrichis par ce compagnonnage. Mgr
Schockert a aussi mis en œuvre cette mission auprès
de ses frères évêques : il a eu le souci de les informer,
et, quand cela apparaissait nécessaire, d’oser expri-
mer une parole publique comme ce fut le cas lors du
débat sur la loi Besson-Hortefeux, avec le commu-
niqué de la Commission Episcopale de la Mission
Universelle de l’Eglise.

Aujourd’hui cette responsabilité est confiée à
Mgr Laurent DOGNIN, évêque auxiliaire de Bor-
deaux. Dès maintenant nous le remercions de
l’avoir acceptée ; Mgr Renauld de Dinechin l’ac-
compagnera plus particulièrement dans une pré-
sence à la vie, à la réflexion, aux temps forts des
aumôneries nationales catholiques de la migration.
Nous les assurons de notre confiance.

Exercer des responsabilités dans notre Eglise
est toujours l’occasion d’approfondir le message
de l’Evangile et de nous interroger sur la façon de
le mettre en œuvre, de le rendre plus vivant auprès
des communautés chrétiennes et de tous les hom-
mes et femmes de notre société. Les paroles de
Jésus rappellent à chacun que c’est un service en
vue de témoigner auprès du plus grand nombre,
de l’Amour sans frontière de Dieu. Elles nous
signifient que les migrants sont les amis de Dieu et
ne peuvent être traités en « boucs émissaires » de
tous nos maux sociaux. En ces migrants nous est
donné le témoignage d’une grande soif de frater-
nité entre les peuples. Ils sont invitation à entrevoir
de nouvelles solidarités au-delà de tous les cloi-
sonnements. Oui, que le renouvellement des res-
ponsabilités soit pour chacun un temps nouveau
d’accueil de la bonne nouvelle du Christ !

Bernard fontaine
et l'équipe de la pastorale des Migrants
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