
L’accueil de demandeurs d’asile en paroisse 

 
Les structures offertes par la ville se trouvent fermées aux week-ends. Les demandeurs d’asile se 

trouvaient donc à la rue par période très froide. 

J’ai accepté de participer à l’accueil moyennant les conditions requises à savoir : deux volontaires 

par équipe pour 2 heures de présence. 

 

Ce dimanche matin, je suis allée les chercher à l’arrêt du tramway. J’étais seule sans avoir été 

prévenue de l’absence de M. X ou Mme X. Me voici face à un jeune couple avec 3 enfants en bas 

âge et une femme avec un fils adolescent. 

Ils connaissaient l’anglais, moi pas du tout !! 

Ils avaient en leur possession une liste de mots courants français-russe. J’ai essayé de les aider tout 

au moins pour la prononciation. 

J’ai connu leurs prénoms, ceux des enfants, ils ont exprimé une attitude détendue. 

J’ai situé avec eux sur la carte du monde le pays d’où ils venaient, sans poser aucune question, la 

discrétion s’impose. 

Ils ont beaucoup conversé dans leur langue. M’ont invitée à partager un thé et des petits gâteaux. Le 

temps m’a paru long. Après les 2 heures M. X et Mme Y sont venus prendre le relai. J’ai été très 

remerciée par les demandeurs d’Asile. 

 

J’ai mieux réalisé l’invitation à oser franchir le pas pour aller vers l’autre. Non par des discours 

mais une présence. La proposition d’un contrat solidaire avec Dieu « je ne le ferai pas sans toi, 

acceptes-tu d’être partenaire avec moi ». 

J’ai ressenti l’appel à une conversion. Passer de : nous inquiéter de ce qui pourrait bien nous arriver 

si nous nous engageons dans cette solidarité envers et avec nos frères, à nous demander : que va-t-il 

leur arriver à ces frères si nous ne nous risquons pas. 

C’est un exode. Celui de passer de la mort à la vie. Celui de passer de l’égoïsme de la peur 

paralysante au risque de l’amour. 

Benoît XVI : « L’ouverture à Dieu, entraine l’ouverture aux frères et à une vie comprise comme 

mission solidaire et joyeuse. » 

 

(Témoignage d’une religieuse à Nantes) 

 

 


