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13 Janvier 2013
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

Eglise catholique

Témoignages : Relecture d’une expérience

PÈLERINAGE À FATIMA

Beaucoup de catholiques portugais sont at-
tachés à Fatima. Cependant ce message de-
mande sans cesse d’être actualisé et pas
seulement répété. Ce témoignage propose une
actualisation possible.

Le chemin de Jacinthe -
O caminho de Jacinta

« Comme je voudrais tant que brûle dans le
cœur de tous, le cœur de Jésus et de Marie qui
brûlent dans le mien ».

Jacinthe a 7 ans et deux mois quand, à la Cova da
Iria, elle rencontreMARIE, qui vient à sa rencon-
tre pour la première fois, alors qu’elle rentre ses bre-
bis avec Franscisco et Lucia...Cette rencontre va
transformer son existence et celles de ses compa-
gnons.

Quelques jours avant de mourir à l’aube de
ses dix ans, elle dira comment Nossa Senhora
de Fatima a transfiguré sa vie : « Comme je vou-
drais tant que brûle dans le cœur de tous, le cœur de
Jésus et de Marie qui brûlent dans le mien ». Elle a
fait d’une enfant capricieuse et repliée sur elle
même, une enfant ouverte à l’amitié de Jésus,
une enfant qui se sentait responsable des au-
tres et une enfant actrice de la paix dans le
monde par la prière et les sacrifices, comme la

Dame l’a demandé à tous. Lucia écrira beau-
coup plus tard en repensant à sa cousine :
« Alors qu’elle était une gamine désagréable, elle est
devenue une fillette étonnante avec une maturité
surprenante pour son âge. »

Jacinthe est passée de la rencontre à l’inti-
mité avec Dieu, du « vivre avec » à la respon-
sabilité, de la responsabilité au désir de
communiquer le don reçu de la part de Dieu.

Devenir adulte dans la foi un chemin ja-
mais terminé car source de richesses toujours
nouvelles.

Dès la première rencontre, Marie indique un
chemin : « Je suis venue vous demander de
venir ici pendant six mois: je vous dirai qui je
suis et ce que je veux ». Lucie écrira plus tard :
« Une lumière intense nous saisit, elle nous
faisait nous voir nous mêmes en Dieu ».

Ce chemin, nous l’empruntons à notre tour
avec Maria, qui après quelques rencontres de
partage de vie et d’évangile, dit sa joie : « Main-
tenant j’existe... lorsque je vais à la messe, je com-
prends l’évangile car ça me parle ». Arlindo parle,
lui, d’une sortie d’une religion de peur et de sa
joie à aller à la rencontre des autres et à être ac-
teur dans la vie de chaque jour en famille et au
travail. Louisa est heureuse de faire signe à
quelques amis pour un temps de fête et d’ac-
compagner de jeunes adultes vers la confirma-
tion. Angèle et Candide sont heureuses de
découvrir dans l’évangile que nous lisons en
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continu, le beau visage de Jésus. Manuel dit
son désir d’accompagner des plus jeunes pour
leur donner un avenir par l’apprentissage d’un
métier et sa joie d’avoir fait un bout de route
avec des apprentis au rassemblement de la JOC
le 1° mai 2012. Caroline exprime comment les
rencontres de « jeunes de tout pays » l’ont ou-
verte à d’autres horizons, à d’autres histoires,
à un autre regard sur l’Eglise... et l’on pourrait
continuer l’énumération des personnes qui
cheminent... Guillermino, Rosa, Abilio, Juliette,
Aurore, Gloria, Teresa, Manuella, Marie du
Ciel et Alvaro, Maria de Lourdes....

Comme il l’a fait pour les enfants de Fatima,
Dieu veut nous associer à son œuvre de vie
pour le monde dans lequel nous cheminons
avec d’autres et grâce à d’autres....

Cheminer, c’est bien le mot qui convient
alors que nous formons la procession pour
marcher avec Jacintha, Franscisco et Lucia à la
suite de Marie qui nous conduit vers son Fils...

Louis Désos, aumônier diocésain
des portugais, diocèse St Etienne
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UNE DÉLÉGUÉE PROVINCIALE

Ma mission auprès des migrants a fait voler
en éclats toutes mes certitudes, mes préjugés à
leur égard, bousculant ma foi de « catholique
pratiquante », issue d’un milieu privilégié.

Cette « migration spirituelle » soudaine m’a
révélé la richesse et l’exigence de l’Evangile :
aimer ceux que je n’ai pas choisis spontané-
ment, ceux qui me dérangent car très différents
de moi, ceux qui me questionnent sur mes
choix de vie, sur ma foi, ceux qui m’amènent à
être en rupture avec mon milieu d’origine, à
m’engager au nom du Christ Pasteur auprès
des plus pauvres.

La Passion du Christ est devenue réalité
quotidienne. Je vis le chemin de croix quand
j’écoute ces douloureux récits d’exil, quand je
me sens impuissante face à l’inhumanité des
hommes, quand je suis confrontée à l’igno-
rance, l’indifférence, le mépris ou le rejet de
nos compatriotes envers ces étrangers ; quand
je me sens seule, incomprise, fatiguée par l’am-
pleur de cette mission, quand j’ai la tentation
de retourner dans mon « cocon ».

Mais au cœur de toutes ces situations dés-
espérées, de mes doutes et questions, des
signes, des sources de vie me donnent à croire
en « l’Inespéré depuis Pâques. » C’est la joie et
la « résurrection » de ceux qui apprennent
qu’un avenir leur est possible après toutes ces
années de désespoir ; c’est la délicate et tou-
chante attention d’Ousmane, musulman, venu
me soutenir, par sa présence, à la sépulture de
ma grand-mère, malgré la précarité de sa si-
tuation. Ce sont tous ces gestes de fraternité
autour des migrants, l’exemple de leur force
humaine et spirituelle malgré leur calvaire, les
partages et collaborations avec des membres
de communautés catholiques issues de l’immi-
gration, les veillées de prière de la « Novena »
qui m’ont redonné le goût de l’Avent,...

Ces découvertes, ces relations, ces partages
avec les migrants rendent palpable, la présence
aimante et exigeante de Dieu dans ma vie, me
révélant que chaque exilé est un lieu sacré dans
lequel je peux Le rencontrer.

Catherine Gaschignard
Délèguée Provinciale de Rennes



- 12 -

LE PÔLE JEUNES DE LA
PASTORALE DES MIGRANTS

« Migrations, pèlerinage de foi et d’espérance »

Le pôle jeunes de la Pastorale des Migrants
a été créé depuis 3 ans maintenant. Constitué
de jeunes et d’adultes en responsabilité auprès
des jeunes migrants, ce groupe est composé de
personnes de divers horizons vivant en France.

Tout au long de ces années, nous pouvons
dire que nous sommes partis volontaires pour
marcher ensemble, pour être à l’écoute des
jeunes migrants. Pour que chacun d’entre eux
puisse trouver sa place dans l’Eglise de France.

Nous sommes donc partis avec, dans notre
sac à dos, les partages, les paroles, les images
des jeunes que nous avions rencontrés dans
nos coins respectifs afin de pouvoir en témoi-
gner dans ce « pôle jeunes ».

Ce n’est pas parce que nous sommes dans
l’Eglise qu’il est simple d’aller à la rencontre
des uns et des autres. Le temps, me semble-t-il,
a son importance primordiale. Il nous a permis
de nous connaître et ainsi de nous faire plus
confiance. Nous avons appris, durant ces trois
années passées ensemble, à partager les diffi-
cultés, les peines et les joies des jeunes.

Ces années nous ont appris également à
construire un groupe simple et convivial où la
parole a pu se libérer et être respectée. Chacun
trouve sa place et nous voyons à présent très
bien notre rôle qui est de pouvoir aider les dio-
cèses à se poser la question des jeunes mi-
grants.

Les échanges sur les thèmes de la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié nous ont
appris à nous connaître nous-mêmes mais
aussi connaître, à travers chacun de nous, les
jeunes que nous côtoyions.

La diversité de chacun nous apprend à tra-
vailler ensemble car, par cette diversité, nous
arrivons à trouver des points communs. Sou-

vent, la difficulté des jeunes, quelle que soit la
région, est de pouvoir s’exprimer en toute sim-
plicité et toute confiance. Leur désir étant de
trouver un lieu où leur parole sera réellement
écoutée et prise en compte. Nous avons dé-
couvert également que chacun, dans le lieu où
il était, portait le souci de la transmission de la
foi et de la culture grâce aux échanges que
nous avons eus sur la famille, la double culture
que beaucoup de jeunes ont en eux…

Après chaque rencontre, nous avançons très
doucement mais avec souvent des partages
riches des uns et des autres, et puis des désirs
de pouvoir se revoir pour continuer à
construire quelque chose ensemble avec les
jeunes migrants.

Je suis sûre que ce pôle est un chemin de foi
pour moi et me rappelle sans cesse que la foi
n’est pas éternelle. Elle a besoin d’être nourrie
des témoignages des uns et des autres pour
pouvoir continuer à grandir. Elle a besoin des
autres. C’est également, pour moi, un chemin
d’espérance car, derrière notre groupe spéci-
fique, c’est l’Eglise qui se met à l’écoute des
jeunes migrants. C’est leur dire : « tu comptes
beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je
t’aime » (Is 43, 4) Les jeunes doivent savoir que
leur histoire, leur double culture, leurs diffé-
rences sont importantes pour l’Eglise et le
monde.

Aujourd’hui, je peux dire que nous avons
cheminé ensemble. Comme pour un pèleri-
nage, nous partions avec, dans nos bagages,
nos histoires, les personnes que nous portons
dans notre cœur, pour rentrer chez soi chan-
gés. Nous ne revenons jamais d’un pèlerinage
comme nous étions partis.

Chaque rencontre nous construit et nous fait
grandir dans notre foi car nous unissons nos
forces pour que les jeunes migrants et ceux,
issus de l’immigration, puissent avoir leur
place dans l’Eglise, une Eglise universelle.

Dorothée MALIK
Membre du pôle jeunes
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D’UN RÉFUGIÉ POLITIQUE

Christian, 52 ans, magistrat, a été élu en août
2006 membre de la Commission Nationale des
Droits de l’Homme au Togo, et en 2007 prési-
dent de la dite commission.

Celui-ci était dans l’obligation de quitter son
pays suite à des pressions qu’il a subies de la
part des autorités politiques à propos d’un rap-
port qu’il a publié en qualité du Président de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme
(CNDH), attestant des faits de torture commis
par l’Agence Nationale de renseignements to-
golaise, une institution de l’Etat.

Il lui a été proposé un contre rapport qui
conclurait à l’inexistence d’actes de torture. Ce
n’était plus le travail élaboré par les 5 membres
qui faisaient partie du comité mis en place ini-
tialement pour mener cette enquête pendant
plusieurs mois, mais plutôt des conclusions in-
versées, dénaturées, en bref une falsification
du vrai rapport. A partir de ces instants allait
commencer son calvaire.

Dans les jours suivants, les pressions se mul-
tipliaient, tout un arsenal a été mis en place
pour qu’il aille dans le sens voulu par l’entou-
rage du chef de l’Etat. « J’avais cru jusqu’au der-
nier instant qu’au moins pour une fois la vérité
allait triompher. Mais lorsqu’on a une conscience et
la foi on ne peut pas aller à l’encontre de sa convic-
tion ». En décidant de tenir tête à un « Gouver-
nement », Christian n’a pas choisi la solution
de facilité, bien au contraire, un chemin diffi-

cile, il publia le vrai rapport sur le site de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme
après que le gouvernement ait publié le rap-
port falsifié sur son site web. En posant cet
acte, il s’est rappelé d’un proverbe de chez lui
qui dit que « on ne doit pas craindre l’homme
et tourner dos à Dieu ». Il a donc suivi la voie
de Dieu, advienne que pourra. C’est ainsi que
compte tenu du danger qu’il encourait, il s’est
réfugié en France depuis le 18 février 2012 où
il a demandé l’asile politique. Sa famille l’a re-
joint un mois plus tard Christian avec l’accord
de sa famille publie son récit de manière non
anonyme.

Pour le couple, « Prendre une telle décision,
constituait un affront voire un acte de trahison pour
le gouvernement togolais. Il y a sans aucun doute
un élément de foi et de conscience que seul
quelqu’un qui craint Dieu peut assumer. Partir en
exil à 52 ans, après une carrière bien remplie n'est
pas chose aisée. Nous n'avons aucun mérite dans
cette histoire sinon la main de Dieu qui éclaire ses
fils. Après six mois d'expérience d'émigrés nous sa-
vons que ce n'est pas facile ; oui la vie n'est pas fa-
cile lorsque on se trouve loin des siens, lorsqu'on
doit faire face à la rigueur de l'administration. Mais
dans l'espérance de Dieu l'attente est facile et nous
espérons en Dieu qui ne laisse jamais ses fils à la
merci de l'ennemi. Nous croyons à la providence di-
vine et tout vient à point à celui qui sait attendre
en faisant confiance à Dieu ».

(Vous pouvez trouver l’intégralité du témoi-
gnage de Christian sur notre site http://migra-
tions.catholique.fr)
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SALOMON MON PARCOURS...

J‘ai grandi au Cameroun dans une famille
chrétienne de cinq enfants. A l’âge de 23 ans
après mon diplôme d’ingénieur, j’ai décidé de
venir continuer mes études universitaires en
France car le contexte économique du Came-
roun n’était pas favorable.

2009 - Mon Arrivée en France

Malgré le fait que je n’avais pas de famille
en France, j’étais convaincu que c’était pour
moi un bon choix de venir continuer mes
études universitaires et ma motivation face à
cet objectif m’a poussé à continuer ce projet.

A mon arrivée, après deux mois de difficulté
pour trouver un logement, je me suis rappro-
ché auprès d’une église catholique proche de
mon université à Anthony pour qu’elle m’aide
à trouver un logement étudiant. C’est ainsi que
j‘ai pu trouver par leur biais un logement dans
un foyer d’étudiants catholique au Blagis géré
par la communauté spiritaine pendant mes
études où j’ai passé un an et demi.

J’ai pu expérimenter la vie en communauté
avec d’autres étudiants ayant une culture dif-
férente de la mienne et venant d’autres pays.
La vie avec les frères et prêtres spiritains m’a
apporté beaucoup sur le plan personnel. En
effet, les expériences spirituelles comme la
prière hebdomadaire, le partage de l’évangile
au quotidien, les pèlerinages, les retraites aux-
quelles je n’étais pas habitué m’ont donné plus

de confiance en moi, d’espérance en ce que je
croyais et ont énormément contribué à fortifier
ma foi.

Je me souviens encore, qu’après notre pre-
mier pèlerinage sur la terre de Chartres en
2010, accompagnés de quelques jeunes de la
paroisse et d’un prêtre spiritain, nous avons
mis en place une aumônerie d’étudiants et
jeunes professionnels car cette expérience
vécue à Chartres était unique et bouleversante.
Nous avions pendant ce pèlerinage emprunté
la route de « Saint Jean » qui comporte beau-
coup d’handicapés. Nombreux parmi nous y
compris moi avons été surpris et marqués par
leur joie de vivre et on s’est très vite attaché à
eux et mis au service des uns et des autres.

Cela a brisé beaucoup de murs qu’il y avait
en nous et nous avons décidé de renouveler ce
type d’expérience en restant en contact les uns
avec les autres. C’est ainsi qu’il est venu l’idée
de mettre en place un groupe de jeunes étu-
diants et jeunes professionnels qui devait se re-
trouver une fois par mois pour discuter autour
d’un thème biblique encadré par un prêtre. De-
puis lors, nous formons une aumônerie active
au sein de la paroisse Saint Stanislas, nous ani-
mons souvent les messes et ce groupe est pour
moi une source de réconfort et de joie.

En relisant mon expérience d’immigration
en France, quand je quittais le Cameroun, je
n’avais pas de famille, mais par la force de la
prière et en laissant ma vie entre les mains du
Christ, j’ai fini par trouver et former une fa-
mille chrétienne (un groupe de jeunes d’aumô-
nerie) qui a toujours été pour moi un moyen de
réconfort et de source de vie.


