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6. Témoignage sur l’action solidaire auprès des migrants de la paroisse Saint-

Bernard à Paris 

 

Sr. Marie-Jo Biloa, congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur,  

de la paroisse Saint Bernard de la Chapelle à Paris 

 

Tout a commencé fin novembre 2010, avec le constat de Nelly Forget de la paroisse St Bernard: « J’ai 

l’impression que des personnes vivent à côté de la déchèterie près de la station La chapelle. Elles ont 

fait des baraquements de fortune avec des cartons et draps, des matelas ramassés par ci par là. » 

Mais qui ça peut être ?  

Un groupe de chrétiens va à leur rencontre. Ils découvrent en raccourci un des drames de toute 

l’humanité  qui prend un visage, des hommes et des femmes, des adolescents et enfants, des 

mineurs isolés en errances  dans le 18ème arrondissement, sous le métro aérien, Ligne 2. Ils se 

concentrent entre la station de métro Barbès et Stalingrad. Mais beaucoup squattent aussi les 

appartements désaffectés et maisons en chantiers du quartier.  

A la Paroisse ST Bernard de la Chapelle des visites gratuites sont organisées  apportant : café chaud 

ou de lait : moyens permettant de les côtoyer et tisser des liens. Et l’on découvre qu’une bonne 

partie de ces personnes viennent de la corne de l’Afrique : Ethiopie et Erythrée mais aussi du Soudan 

voisin, de l’Afghanistan, de la Libye, du Cameroun, du Nigéria… On remarque de suite que ces 

personnes, malgré la condition dégradante dans laquelle elles vivent, sont déterminées dans leur 

combat pour la survie. Ils sont à la quête de tout renseignement qui leur permet d’aller plus loin dans 

leurs démarches d’insertion. 

 Ce lieu emblématique reste le même aujourd’hui dans des conditions plus dégradantes encore. Aussi 

peut-on y rencontrer Mickael, érythréen, il a 35 ans. Appelé au service militaire à 18 ans, Il y reste 13 

ans avec une tentative d’évasion qui lui a valu 3 ans d’une prison la plus dure dont il a réussi à 

s’évader. Il dit « je n’ai pas pu construire ma vie. Avec quoi nourrir une femme et des enfants, nous 

étions dans des travaux forcés pour construire sans salaire des bâtiments pour l’Etat? ». Nous y 

rencontrons Youssouf, jeune berger de 20 ans qui a senti une attention malhonnête du 

gouvernement et a préféré fuir vendant tout son troupeau pour chercher sa vie ailleurs. Nous 

dialoguons avec lui par personne interposée. Mais il exprime tout par son regard et son sourire 

puisqu’il n’a jamais été à l’école. Que dire de Rachid soudanais, un jeune architecte en herbe, au 

regard très profond. Après des années de prisons et tortures dans son pays se trouve, aujourd’hui en 

errance sans savoir où  il va. Et comment parler d’Aboubakar, ce mécanicien de 42 ans, père de 

famille de 5 enfants  dont il parle avec plaisir. Il ne cesse dire sa souffrance d’une séparation qui dure 

déjà depuis 3 ans, il n’a pas les moyens pour communiquer avec sa famille. 
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Ces personnes sont en situation de détresse, elles sont à la recherche d’une vie meilleure. Elles ont 

choisi de quitter leur pays, la vie de famille si chère pour tout homme. Elles fuient une dictature sans 

nom, des prisons et tortures dont les marques indélébiles restent sur leur corps et leur psychique. Tel 

Idriss que les vertiges obligent à marcher la tête penchée vers l’avant. Lui demandant la raison de sa 

posture, il répond «  j’ai reçu trop de coups sur la tête durant la prison ». Yacob lui ne peut dormir 

tranquille, il revit toujours la prison où il a passé 3 ans sans voir le jour, « nous dormions dit-il à tour 

de rôle ». Quant à Shabaz, il voit toujours ses enfants qui courent vers lui dès qu’il ferme les yeux. En 

effet, n’a-t-il pas dû fuir lorsqu’il a vu 2 de ses enfants brûlés vifs devant lui et ses parents tués, sa 

boutique dévastée !!!  

Certaines de ces personnes fuient le cercle infernal de la misère dans leur pays, tel que Gérard, 

puisqu’après les études bac + 3, il ne trouve pas un travail qui lui permet de sortir sa famille de la 

misère. Il a arrêté les études depuis 5 ans et a tenté des dizaines de concours sans suite.  

Beaucoup d’entre eux ont dû affronter les prisons et agressions dans les pays traversés. Certains ont 

mis des années pour arriver en France. Ils sont des héros puisqu’ils sont les survivants des traversées 

du désert, de l’océan atlantique et de la méditerranée. Khan a voyagé allongé pendant des centaines 

de kms sur le pont d’un camion et il est arrivé  vivant à bon port. 

Aujourd’hui, ils ont atteint la terre promise ou bien sont en transit pour l’Allemagne, l’Angleterre, la 

Suède… Ils sont épuisés par ce dur et long voyage et se regroupent par ethnie sous le métro aérien 

du quartier de la chapelle ou dans les squats. Leurs yeux traduisent un désarroi, surpris par le froid 

dont ils ne savent pas se défendre, ils vivent un dépaysement total, sont à la recherche de repères. Le 

souci du sort qui leur sera réservé dans les différents dossiers de régularisation en France les hante. 

L’équipe de bénévoles du début pour répondre à cet appel du Seigneur s’est vraiment renforcée 

cette année. L’accueil du migrant n’est-il pas dans l’ADN de la paroisse Saint Bernard ! Cette année, 

l’ensemble des activités organisées autour de cet accueil a pris le nom de « SOLIDARITE SAINT 

BERNARD ». Nous y mettons : 1) Le service des petits déjeuners les samedis et dimanches matins, 

l’objectif principal étant qu’une tasse de café et un sandwich soient des signes d’amitié, des regards 

d’homme à homme qui croisent. Le chrétien le vit comme un devoir à leur égard pour leur restituer 

l’humanité dégradée par les traitements inhumains et l’exil. Il voit en eux l’homme pour lequel Jésus 

est venu sur terre apporter la vie en abondance. 2) Le panier solidaire organisé à la paroisse tous les 

1ers dimanches du mois permet de fournir aux bénévoles des denrées pour le service: boîte de sucre, 

lait, café, boîte de thon, viennoiserie…, d’autres contribuent en espèces pour les denrées périssables. 

3) Le vestiaire permet répondre aux besoins immédiats. 4) L’accueil de nuit pendant la période du 

grand froid. Nombreuses recherches infructueuses ont amené le père Gianni (curé d’alors) à ouvrir la 

salle paroissiale à cet effet. Ce fut un 25 décembre 2011, un noël plein de signification dans la 

paroisse Saint Bernard. L’abri Saint Bernard rentre ainsi dans le dispositif diocésain d’Hiver Solidaire 

mais pour migrants. 5) La permanence d’accueil, écoute et orientation permet une rencontre 

personnalisée. La personne est prise en compte dans tout ce qu’elle est, elle est écoutée, ce qui lui 

permet de se dire dans son histoire et l’on peut mieux apporter une petite contribution et un soutien 

dans ce qu’elle vit du plus basique aux diverses démarches administratives. 6) Les maraudes sont 

aussi des temps de rencontres gratuites avec eux permettant une amitié naissante, et de les 

rencontrer dans leur lieu de vie, la rue. 
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Cette expérience a provoqué une autre ouverture de la paroisse et le ralliement des forces pour une 

cause commune qui est de se mettre au service de ces migrants en leur offrant de Celui qui nous 

habite. Le père Livio, curé de la paroisse et son équipe portent vraiment à cœur ce projet et veulent 

lui donner tout son essor. Un bénévole partageait à une réunion « Vivre ce service me permet de 

mieux découvrir le vrai sens de ma vie chrétienne. » Nous accueillons cette année un grand nombre 

de nouveaux bénévoles paroissiens de St Bernard et d’autres arrondissements de Paris. Oui, les 

appels de l’Eglise trouvent beaucoup d’échos dans les cœurs et permettent de faire émerger des 

valeurs qui étaient enfouies. Voici lors d’un partage en équipe ce qui les pousse à prêter leur service : 

Francis dit : « J’ai découvert la multiplicité de culture de cette paroisse, ça m’attire ». Pour Alexis : 

« Ces jeunes de mon âge en errance me touchent, aller à la messe et prier pour eux ne suffit pas, je 

veux agir en tant que chrétien en proximité ». Jeannette et Charlie : «nous avons voulu placer notre 

union sous le signe d’être sel et lumière, fécondité et don ». Agnès : « Je travaille dans l’humanitaire, 

donner du temps gratuit, agir dans la proximité m’apportera un plus. » 

Oui, vivre une présence auprès des migrants est un devoir qui nous incombe à nous chrétiens. 

Religieuse de la congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur, notre charisme se vit dans la proximité, 

puisqu’il s’inspire de Ph 2, 6-11 et du lavement des pieds. La présence auprès des migrants est une 

mission décapante, on touche du doigt ses véritables pauvretés et son impuissance.  Devant l’homme 

qui est descendu au plus bas de sa dignité, j’expérimente ma propre indignité, mes prisons, mes 

égoïsmes. Cependant la force de Celui qui a vaincu le mal fait tenir, y croire et lutter avec d’autres 

pour un lendemain meilleur. C’est pour cette vie en abondance que nous sommes faits. « Je suis 

venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » Jean 10, 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


