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Cette interrogation des envoyés de Dieu aux
disciples le jour de l’ascension est toujours d’actua-
lité.  Lors du rassemblement de Diaconia nous
entendrons  ces paroles  qui nous interpellerons et
nous inviterons à les mettre en œuvre.

Ce grand rassemblement à Lourdes rendra pos-
sible de nombreuses rencontres.  D’importants
témoignages  seront mis en valeur, notamment  ceux
des migrants. Des célébrations, des temps de prière,
de forums et débats donneront un enracinement de
foi à ce service de la fraternité.

 Comme les disciples, nous pourrions être tentés
de penser que la mission est accomplie et que le
moment est venu de rester là, entre nous. Certes,
nous avons à apprécier cette préparation qui a veut
aider à sensibiliser les communautés afin que tous
soient concerné.  nous aurons a apprécier toutes ces
merveilles et fragilités qui seront été mises  en valeur,
nous aurons aussi à remercier l’Esprit du SEI-
GNEUR  qui une fois de plus est présent à son
peuple.

Cette question posée aux disciples dans les actes
des apôtres nous rejoint  et est invitation à y répondre
et à ne pas rester là à regarder le ciel.

Ce temps nouveau après Diaconia est un temps
d’initiative pour créer de nouveaux réseaux de fra-
ternité dans les communautés chrétiennes, au plus
près des frères et sœurs en attente de fraternité, et
souvent de nombreux gestes de solidarité.

Ce temps nouveau avec les migrants est une
invitation à  vivre des  rencontres nouvelles  et avec
eux espérer de nouveau « vivre ensemble ».

Ce temps nouveau qui arrive près le forum de
Tunis, est une  invitation à mesurer l’urgence d’une
proposition mondiale afin que de  nouveaux droits
facilitent et organisent les conditions de vie et de
déplacement des migrants au lieu de les suspecter.

Ce temps nouveau  avec les migrants est  éga-
lement une  invitation à les associer à de nombreu-
ses prises de responsabilités afin qu’ils soient
partie prenante de projets ici et là-bas ; respon-
sabilités autant dans notre vie sociale que dans la
vie des communautés chrétiennes

Ce temps nouveau  avec les migrants ouvre  par
ailleurs à un nouvel accueil de la parole de Dieu ;
parole partagée autant dans leurs langues qu’en
langue  d’ici ;  partage que le Seigneur réalise
encore aujourd’hui ; partage qui peut aller jusqu’à
nos différentes célébrations tel que que la prépa-
ration de Diaconia nous a proposé.

Ce temps nouveau avec les migrants sera  enfin
une façon de servir la fraternité dans notre société
qui est elle aussi en recherche.  Nous pourrions
ainsi contribuer à rendre possible la diversité de
cultures dans un partage dans la perspective de
vivre dans la paix.

Après quoi, Diaconia pourrait être dynamisé
par deux attitudes de Jésus :

-  Jésus se mettant à genoux devant Pierre
pour lui laver les pieds,  témoignage exigeant
mais  oh combien riche de dynamisme et d’es-
pérance.

-  Jésus au retour de  mission des disciples : 
«  Je te bénis Père d’avoir cacher cela aux
sages et aux savants et de  l’avoir révélé aux
tout-petits… Heureux les yeux qui voient ce
que vous voyez. » Luc 10,21-24

Bernard Fontaine
et l'équipe de la Pastorale des Migrants

« Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? »


