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Lors de la Journée Mondiale, nous avons mis en
valeur de nombreux témoignages de migrants et réfu-
giés. Ces témoignages exprimaient leurs difficultés, leurs
cris, leur foi. Ces paroles continuent de nous habiter, de
nous interpeller.

Dans notre Marche vers Pâques, ces paroles éclai-
rent les nombreux textes que l’Eglise nous propose pour
retrouver du goût à ce message de l’Evangile, et  nous
laisser renouveler en profondeur par ce Christ lumière
des hommes….

N’est-il pas écrit : « Quel est le jeûne qui me plait ?
N’est-ce pas faire tomber les chaines injustes, délier les
attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés… N’est-
ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir
chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu
verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton sembla-
ble » ( Isaïe 58,1-9, lecture du vendredi après les cen-
dres)

Ces paroles d’Isaie éclairent d’un jour nouveau tous
ces témoignages des migrants, ce n’est pas que des
témoignages pour un jour ; ils sont invitations à la cons-
cience de chacun, afin de trouver les attitudes et les actes
les plus en adéquation avec ces cris de migrants et
réfugiés. Chacun le sait bien, c’est à un profond renou-
vellement que nous sommes appelés. Jésus lui-même
reprendra ces paroles. Elles sont aussi appel pour les
communautés chrétiennes afin de trouver, suivant les
situations locales, ce qui peut-être partage du pain,
partage des vêtements, accueil , ce qui peut être
« déliement des attaches du joug »… La préparation du
rassemblement de DIACONIA nous propose un riche
parcours. Et dès maintenant il est bon de penser à
l’après- rassemblement,  ce qui pourrait être envisagé
après ce rassemblement pour que de plus en plus de
chrétiens participe à ce service du frère. La campagne
du CCFD est aussi là pour sensibiliser chacun jusqu’à
une participation financière.

Lors du colloque aux Bernardins, des prises de parole,
des témoignages sont venus raviver ce message  du
Christ aujourd’hui.

Cardinal Veglio président du conseil pontifical des
migrants : Une telle expansion de la mobilité humaine est
surtout devenue une caractéristique structurelle du monde
moderne. C’est devenu un phénomène stable et toujours
plus important avec lequel des personnes individuelles et
des organisations et communautés entières doivent comp-
ter. C’est un phénomène dans lequel « l’Eglise écoute
le cri de souffrance de ceux qui sont déracinés sur
leur propre terre, des familles divisées par la force,
de ceux qui, dans les rapides changements moder-
nes, ne trouvent nulle part de demeure stable », et
où « elle perçoit l’angoisse de ceux qui sont sans
droits, privés de toute sécurité, à la merci de tout type
d’exploitation, et prend en charge leur malheur

Mgr Jean luc Brunin, évêque du Havre :
Pour les chrétiens, la rencontre du frère, quel qu’il

soit, est un lieu théologal, c’est-à-dire un lieu où se joue

du décisif dans notre relation à Dieu. Jésus nous a
révélé que dans l’accueil de l’étranger, c’est lui qui est
accueilli. Cela résonne comme une parole où le Christ
révèle l’enjeu profond de l’accueil des migrants. Cela
sonne comme un impératif auquel nul ne peut se
soustraire sans manquer gravement à la fidélité au
Christ.

Pour accueillir les migrants, les chrétiens comme
les autres hommes, doivent savoir dépasser l’indiffé-
rence et surmonter des peurs. Il reste encore du
chemin à parcourir pour que les communautés chré-
tiennes prennent  une pleine conscience des enjeux de
l’accueil des migrants.

Cardinal André Vingt-trois : «  Accueillir les étran-
gers, ce n’est pas décréter que nous sommes le pays
de la lumière vers lequel ils se sont précipités comme
des papillons pour bénéficier enfin du progrès qu’ils
n’ont jamais connu. Nous sommes, comme eux, de
pauvres gens qui cherchons notre chemin. Et dans
cette recherche nous avons besoin aussi de celles et
de ceux qui viennent d’ailleurs et qui possèdent peut-
être dans leurs traditions, dans leurs croyances, dans
leurs manières de comprendre la vie, des éléments
indispensables à notre propre équilibre humain. Nous
devons être assez lucides et assez modestes pour
accepter et reconnaître que nous recevons autant que
nous donnons, et que la rencontre ne peut jamais être
conçue à sens unique. »

Dans cette marche vers Pâques nous sommes
invités à renouveler notre relation avec le Christ,
par la prière ; accueillons cette prière d’Yvonne, du
Rwanda :

Tu as mis sur ma route des personnes généreu-
ses ; tu m’as protégée du danger ; tu as changé
des circonstances en ma faveur. Tu m’as nourrie,
alors que je n’avais pas cultivé, tu m’as habillée
sans que je débourse quoi que ce soit. Dans les
moments d’angoisse, d’inquiétude et de décourage-
ment, tu étais toujours là et ta douce voix me
murmurait ces mots «  je ne te laisserai pas, je ne
t’abandonnerai pas »
Tu es digne de confiance ; toi qui t’es fait
homme alors que tu étais Dieu. Pour pouvoir
t’approcher de tous. Tu as vécu l’exil, quand tu
étais encore dans les bras de ta mère, tu as eu
faim, tu as connu l’injustice, la trahison et la
mort sur une croix. Merci pour ce sacrifice
immense qui nous a rapproché de toi.
Je te bénis mon Dieu, car je ne suis plus une
étrangère, j’ai trouvé une place parmi les tiens.
Enseigne-moi aussi à être proche des plus
petits, à partager, à aimer, à pardonner. Bénis
ceux et celles qui ont ouvert leurs bras, leur
maison et leur porte-feuille pour venir en aide
aux plus petits. » (page 88 de « Sur la route »).
Que cette marche vers Pâques nous renouvelle.

Bernard Fontaine

EN MARCHE VERS PÂQUES…..



Nouvelles... Nouvelles... Nouvelles...

• CONSEIL DES AUMÔNERIES  CATHOLIQUES  DE LA
M IGRATION

- Echos de la rencontre
- Mot de bienvenue de l'Aumônerie Tamoule sri-

lankaise

•  JOURNÉE MONDIALE  DU M IGRANT  ET DU RÉFUGIÉ 2013
- Réflexion de Jules NGUBU

• AUMÔNERIE  PORTUGAISE
- Rencontre régionale d’Ile de France des prêtres en
lien avec des portugais organisés en communautés
catholiques

• DIACONIA  2013
- En route vers le rassemblement
- Courrier de rappel

• Colloque : LES CATHOLIQUES  ET LA  MIGRATION
- Retour d'un participant
- Textes des cardinaux  Véglio et André Vingt-Trois,

et de Mgr Brunin

• Session DU SRI
- Tract d'information

• Formation QUARTIERS POPULAIRES
- Fiche d'inscription

• Session du CERAS sur la DOCTRINE  SOCIALE  DE
L'EGLISE

- Retour d'une participante

• Campagne CARÊME  du CCFD
- Enveloppe de collecte

Dans ce numéro... CALENDRIER

RENCONTRES PROVINCIALES

Tours 2 Mars 2013

Clermont-Ferrand 2 Mars 2013
Lyon (rencontre élargie)

Bordeaux - Poitiers 7 mars 2013

Reims - Lille 23 mai 2013
      & 8 octobre 2013

Rouen 1 juin 2013

Est 6 juin 2013

Rennes 7&8 juin 2013

Merci aux provinces qui ne l’auraient pas en-
core fait de bien vouloir nous communiquer leurs
dates de réunion.

La vidéo élaborée par le Service National pour
la Journée Mondiale, a été appréciée par le Con-
seil Pontifical de la Pastorale des Migrants et des
Personnes en déplacement.

P. Gabriele Bentoglio, nous écrit : « Le bref
film offre une belle description de l’action
pastorale du SNPMPI, ainsi qu’un témoignage
de ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont
été appelés à participer au « chemin de foi et
d’espérance » que constitue la migration. Le
film est l’occasion pour les migrants de « ra-
conter leur histoire » et de donner témoignage
de leur foi dans le Christ. Comme l’un des
témoins a dit, « être en pèlerinage » est une
tâche qui exige d’avancer dans la foi, mais en
même temps c’est un appel à travailler ensem-
ble et à célébrer la présence de chacun ».

Nous sommes à moins de 2 mois du rassemblement
de Lourdes.

Vous trouvez à l’intérieur de ce Courrier un texte vous
précisant clairement ce qui nous reste à faire pour nous
préparer à bien vivre ce moment fort de l’Eglise de France.

JOURNÉE MONDIALE

DU M IGRANT  ET DU RÉFUGIÉ  2013

DIACONIA  2013 ….
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Notre équipe d’animation s’étoffe ! Toute l’équipe
est heureuse d’accueillir le Père Lorenzo PRENCIPE,
scalabrinien. Peut-être certains d’entre vous le con-
naissent ! Il a été directeur du CIEMI (Centre d’Infor-
mation et d’Etudes sur le Migrations internationales) de
1993 à 2003. Depuis il était à Rome où il a enseigné
l’histoire des migrations auprès du SIMI (Scalabrini
International Migration Institute) et il a dirigé le CSER
– Centro Studi Emigrazione Roma. En même temps,
il a obtenu un doctorat en théologie pastorale avec la
thèse : « Les migrations et l’enseignement social de
l’Eglise: une “relation constitutive”. La réalité
européenne du deuxième après-guerre à nos jours ».

Merci aux supérieurs des Scalabriniens d’avoir
accepté que le père Lorenzo donne une partie de son
temps à la Pastorale des Migrants.

NOUVELLES  DU SERVICE

Organisé les 18 et 19 janvier 2013 par le Centre
d’Informations et d’Etudes sur les Migrations Interna-
tionales (CIEMI), le Service National de la Pastorale
des Migrants et le Diocèse de Paris, ce colloque s’est
déroulé en quatre tables-rondes, après un mot d’ac-
cueil et de bienvenue prononcé successivement  par les
organisateurs.

Ce n’est pas un compte rendu exhaustif, mais Jules
NGUBU, membre de l’équipe d’animation, en fait
écho. Vous trouverez également les interventions des
cardinaux Véglio, André Vingt-Trois et Mgr Brunin.

 Nous sommes en train de préparer un cahier de la
Pastorale des Migrants qui inclura les interventions des
responsables d'Eglise ainsi que des analyses pour aller
plus loin.

Le 22 janvier dernier a eu lieu le conseil national des
aumôneries catholiques de la migration.

Nous avons été accueillis par l’aumônerie tamoule
sri-lankaise.

Vous trouverez dans ce courrier un écho de cette
rencontre et un texte qui présente nos amis sri-lankais.

CONSEIL NATIONAL  DES AUMÔNERIES

CATHOLIQUES  DE LA  MIGRA TION

DU 4 JUILLET AU 11 JUILLET 2013

Cette formation est destinée à des chrétiens en
relations avec des musulmans dans leurs responsabilités
professionnels ou leur vie de quartier. Un bulletin d’ins-
cription se trouve à l’intérieur de ce courrier.

Pour toute information – Email : sri@le-sri.com

Du 4 au 7 février 2013, le Ceras (Centre de recher-
che et d’actions sociales) a organisé une session de
formation sur la doctrine Sociale de l’Eglise.

Pendant ses 4 jours, nous avons pour certains
découvert , pour d’autres mieux approprié la richesse
de cet héritage historique, pour mieux en vivre.

Ce ne sont pas seulement les textes du concile ou
les messages du pape ou des évêques, mais aussi la
multitude d’initiatives prises par les chrétiens qui animent
la conviction que l’Evangile est une bonne nouvelle pour
la société et pour la famille humaine tout entière.

Chacun est  invité à prendre sa part.

VIVRE  LA  DOCTRINE  SOCIALE

 DE L 'ÉGLISE

SESSION DE FORMATION  SUR

L’I SLAM

ECHO DU COLLOQUE

« LES CATHOLIQUES  & LES M IGRATIONS  »
Histoire, actualité et perspectives

Dans le dernier courrier, nous vous avions informés
qu’une rencontre des accompagnateurs des équipes
portugaises de la province de Paris allait avoir lieu.

Un compte rendu a été rédigé ; si vous souhaitez le
recevoir, n’hésitez pas de le demander à Mme Maria
Mesquita Castro au 01 43 72 47 21 ou
maria.mesquita@cef.fr.

Suite à ce compte rendu, l’aumônerie portugaise
vous propose un document « Pour continuer… ».

AUMÔNERIE  PORTUGAISE
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COMBAT  DE MÉTALLOS

LES CAZENEUVE DE LA  PLAINE  SAINT -DENIS (1976-
1979)
Jean Bellanger – les Editions de l’atelier

Je suis heureuse et fière de vous présenter ce livre,
c’est le témoignage d’un ami qui continue à transmettre
les valeurs de son engagement. Jean Bellanger, il trace
d’abord son itinéraire qui est très particulier : ancien
prêtre ouvrier, militant et responsable syndicale ra-
conte dans ce livre le combat des ouvriers de l’entre-
prise Cazeneuve, entreprise de machines-outils de
Saint-Denis en Seine Saint-Denis. De 1976 à 1979,
plusieurs centaines de métallurgistes engagent de
multiples initiatives pour populariser leurs luttes et se
faire entendre des pouvoirs publics et du patronat.

Ce conflit se termine par la disparition d’un des sites
industriels les plus importants de l’Europe, celui de la
Plaine Saint-Denis.

Ordonné prêtre en 1957, marié en 1971, c’est avec
la même fidélité non seulement de l’engament syndical
d’un homme, mais de l’amitié, de la fraternité qu’il
continue à œuvrer encore aujourd’hui pour un monde
plus juste, plus fraternel.                  Jaklin Pavilla

ENVIE  DE LIRE  ...

Le "Courrier de la Pastorale des Migrants" est  destiné aux délégués diocésains et aux membres des équipes diocésaines de la Pastorale
des Migrants,  aux coordinateurs nationaux des diverses communautés de la migration et aux différents acteurs du SNPMPI.

Rédaction : Jaklin Pavilla et l'équipe nationale Tirage  : Catherine Henselmans
Mise en page PAO et abonnements :  Maria Mesquita Castro

Abonnement annuel - voir avec le Délégué Diocésain de la Pastorale des Migrants ou avec le Coordinateur National de la Communauté.

LA PASTORALE  DES M IGRANTS - SECRÉTARIAT     269 bis, rue  du  Faubourg  Saint-Antoine - 75011 Paris
Tél : 01 43 72 47 21 - Télécopie 01 46 59 04 89  -   E-mail : courrierpast.migrants@cef.fr

La Coordination française pour le droit d’asile
(CFDA) a présenté le 13 janvier son rapport :

DROIT  D’ASILE  EN FRANCE, CONDITIONS

 D’ACCUEIL  : ÉTAT  DES LIEUX  2012

A partir de cet état des lieux, des recommandations
sur  les conditions minimales étaient élaborées, pour
que l’asile soit un droit réel. Vous les trouvez dans ce
courrier.

Le rapport est disponible sur le site internet du
Service.

LA CFDA

La revue du SRI à l’usage des Chrétiens qui veulent
«COMPRENDRE» l’Islam et les Musulmans.

Se Comprendre a été fondé, en 1955, par des
Pères Blancs. Venant d’Afrique du Nord, ils étaient
nommés en France pour venir en aide aux Nord-
Africains venus travailler dans ce pays.

Pour mener à bien cette tâche, ils ont fondé des
associations où ces travailleurs et leurs familles pou-
vaient s’initier à la vie en France, s’alphabétiser et nouer
des liens d’amitié avec des français, et notamment avec
des chrétiens.

 Ceux-ci, d’ailleurs, demandaient aussi à se former
pour mieux comprendre leurs amis musulmans. C’est
pour eux que l’on commença à publier Se Compren-
dre.

Des évolutions se sont produites: les origines géo-
graphiques se sont diversifiées, les travailleurs célibatai-
res d’il y a 40 ans ont fait place à des familles, les migrants
à des citoyens français.

Les pays d’où venaient les musulmans sont devenus
indépendants et continuent de cheminer… Ce bulletin
continue à aider chrétiens et musulmans à mieux se
connaître et mieux s’entraider.

Écrit par des chrétiens, Se Comprendre se doit
d’informer, en priorité, les chrétiens: travailleurs sociaux
ou médicaux, responsables d’associations d’aide aux
migrants, religieux, religieuses ou pasteurs dont l’activité
se déroule en milieu pluriel.

Nous nous efforçons donc de leur fournir une infor-
mation aussi claire et aussi adaptée que possible. Notre
but n’est pas de donner des renseignements trop tech-
niques ni des considérations abstraites ou académiques.

Si vous souhaitez vous abonner contact :

Revue «Se Comprendre»
5, rue R. Verlomme - 75003 PARIS
Tél : 33 1 42 71 84 54 / 33 1 42 71 71 51
Fax : 33 1 48 04 39 67
E-mail : redaction@comprendre.org
Site Web : http://www.comprendre.org

Revue
«SE COMPRENDRE»


