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Notre journée du 8 mai sur le thème « Changer notre regard » s’est déroulée dans une ambiance de très 
grande convivialité.  

Nous venions d’horizons très divers, philippins, vietnamiens, capverdiens, portugais, polonais, italiens, 
croates, égyptiens, colombiens, marocains, africains de divers pays (ivoiriens, sénégalais, guinéens), 
français, pakistanais, géorgiens, malgaches. 

Au total, plus de 250 personnes ont participé à ce vivre ensemble en manifestant que nos différences 
font notre force. 

Notre désir, Pastorale des Migrants et Secours Catholique, était de faire nôtre l’appel du Pape 
François qui invite chacun de n’importe quelle origine, de passer d’une culture du rejet et de la peur  à 
une culture de la rencontre, seule capable de construire un monde plus juste et fraternel, un monde 
meilleur. 

Qu’avons-nous vécu dans cette journée ? 

Pour se connaître, un temps de « brise-glace » assez étonnant par la participation joyeuse de chacun 
(PHOTO). Quelles sont les façons les plus marquantes de rencontrer quelqu’un : le regard, l’expression 
du visage, les gestes, et enfin la parole ! 

Des témoignages nous ont regroupés dans la salle multimédia : une scénette humoristique peignant la 
difficulté d’une migrante débarquant du Cap Vert dans un village de l’arrière-pays. Puis des témoignages 
bouleversants de demandeurs d’asile, un guinéen avec toutes ses difficultés administratives et une 
égyptienne copte orthodoxe et ses deux filles qui ont fui leur pays après l’assassinat du papa. L’un et 
l’autre nous ont frappés par leur dignité et leur force intérieure pour aller de l’avant. 

Journée ponctuée par des chants et des danses : colombienne, vietnamienne et philippine.  

Deux temps de carrefours, un matin, un l’après-midi ont permis à tous de réfléchir et d’échanger sur 
leur propre expérience de la rencontre de l’autre.  

Quelques flashs des remontées de ces carrefours (cf. convictions et propositions) 

Sans conteste, un des grands temps forts a été le repas autour d’un buffet fastueux des saveurs du 
monde. Chacun ayant apporté la spécialité de sa terre ou son terroir. Dans la salle à manger du collège, 
les gens se mélangés avec bonheur autour des tables. (PHOTO) 

Nous étions aussi là pour chatouiller nos préjugés, à travers un quizz. Ce temps de questions-réponses a 
permis d’apporter de l’information, notamment sur la réalité que vivent les migrants au jour le jour. 

Point d’orgue de la journée, une célébration nous a tous réunis à l’écoute de la Parabole du Bon 
Samaritain et d’un temps de prière nourri par les travaux des groupes. Une danse philippine d’offrande 
a exprimé notre action de grâces pour cette journée et notre désir de changer. 
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Proposition  

Créer des lieux de relation 

Ce serait super de refaire une rencontre comme celle d’aujourd’hui 

Que des journées comme celle-ci soient diffusées auprès des instances décisionnaires 

Nous devons être plus humains et plus respectueux avec tous ceux que nous rencontrons et ceci, à 
chaque instant 

Chaque jour, par un geste, un mot, un regard, accueillir quelqu’un 

Aller vers l’autre, à plusieurs, ensemble, unis, car notre monde est trop individualiste… Revenir au 
« Nous »…. 

Permettre aux personnes d’être acteurs de leur propre avenir dans toutes associations 

Permettre aux migrants de prendre des responsabilités 

Proposer des formations aux migrants 

Provoquer des rencontres avec les jeunes de la 2è génération pour les aider, les écouter et faire des 
projets 

Nous découvrons l’importance des récits de nos histoires, un peu comme les racines d’un iceberg… Nous 
aimerions aller plus loin : ce type de rencontre, au-delà de notre groupe, pourrait changer les regards et 
faire évoluer  la société civile dans l’accueil de l’étranger 

Porter un uniforme à l’école pour gommer les différences de statut social 

Conviction 

C’est merveilleux de découvrir entre nous par le PARTAGE et la PAROLE nos richesses et nos diversités 

Ne pas vouloir changer les règles du pays d’accueil mais apporter notre culture et nous faire confiance 

Par mon regard je peux être transformé(e) et transformer l’autre 

En dépassant nos peurs on est heureux de vivre ensemble 
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On est prêt à aller vers l’autre à condition qu’on s’accepte et qu’on s’aime soi-même 

S’informer et informer pour éviter de vendre du rêve 

Les plus pauvres nous ramènent à l’essentiel 

Nous sommes tous de la même famille humaine. La confiance en Dieu donne courage 

Pas d’étiquette sur la personne, l’aider à s’en sortir 

Nous sommes tous étrangers       On est tous l’étranger de quelqu’un d’autre 

 

 

 

Sr Agnès et Adélaïde, ce qui nous a marqué.  

Joie des uns et des autres à sortir de son univers familier, que ce soit chez les migrants ou chez les 
français.  

Beaucoup nous ont dit qu’ils avaient rarement l’occasion d’un tel brassage. 

La diversité des temps d’animation, de réflexion, de prière… de la journée a permis de se connaitre et de 
se rencontrer sous différentes facettes. Cela a facilité la rencontre. 

Une grande fierté à partager sa culture, à la faire connaître aux autres. Une curiosité réciproque. 

L’authenticité des échanges dans les petits groupes  avec beaucoup d’émotion. Un climat général de 
grand respect mutuel.  

Une attente unanime de renouveler une telle rencontre. 

 


