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La marche méditative est une autre pratique : marcher au 

rythme de sa respiration, en se concentrant uniquement 

sur l’inspir et l’expir, est un exercice qui nous aide à 

revenir à l’Ici et Maintenant, à lâcher tout ce qui nous 

traverse l’esprit pour prendre conscience de notre corps, 

de nos sensations. En marchant, nous « caressons » la 

terre, notre mère, nous laissons notre empreinte sur le 

sol, nous entrons en communion avec tous les êtres 

vivants. 

 Pour les repas, chacun se sert des mets préparés, 

selon un régime végétalien, et se rend dans une salle ou 

sous une tente. Avant de commencer à manger, l’usage 

est de s’incliner devant son assiette, les mains jointes, 

puis de saluer sa voisine, toutes celles qui sont à table. 

Nous sommes touchées par la politesse exquise de nos 

sœurs vietnamiennes qui vivent le repas comme un rituel, 

avec ces deux dimensions, reconnaissance pour la 

nourriture donnée alors que tant de gens ne mangent pas 

à leur faim et attention aux autres.  

 Au terme de ces quatre jours, nous étions invitées 

dans leur salle de communauté, chacune apportant son 

assiette garnie, pour ce dernier repas pris ensemble, suivi 

d’une soirée récréative, avec chants, remerciements, 

cadeaux. 

Pour conclure, je dirai en plagiant les versets du psaume 

130 :« Il est bon, il est doux pour des sœurs de tradition 

religieuse différente  de vivre ensemble et de partager la 

joie du moment présent ! » 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Mais joie encore plus grande  de connaître le Christ, de 

revenir à la source qui murmure au fond de notre cœur : 

« Le Maître est là, Il t’appelle » (Jn 11) 

et d’être les témoins de cette sagesse et de ces 

« semences de vérité » qui poussent dans d’autres 

cultures aussi différentes.                           Sœur SOLANGE 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Dimanche 18 Janvier 

« Église sans frontières. Mère de tous » 
 

 

La journée a été marqué dans une 
quinzaine de lieux en Seine et Marne 
dont Avon, Bussy St Georges, 
Chelles, Dammartin en Goële, Le 
Mée, Lagny, Meaux, Montereau, 
Nangis, Nemours, Saâcy-sur-Marne 
etc ...  voici quelques témoignages 

 
 

Lagny sur Marne,      
18 janvier 2015 

 

Durant les célébrations 

nous avons proposé un 

partage en groupe à 

partir du dessin qui se 

trouve  sur le dépliant 

de cette journée.  
 

Après un moment d’hésitation, les langues se sont déliées 

et à Damart il n’y avait pas moyen d’arrêter la discussion. 

Le partage terminé, ont été précisé au micro les points 

forts du dessin. Chacun a pu ainsi s’y reconnaître. Ce 

partage a été bien accueilli par l’assistance.  

La prière universelle fut dite en plusieurs langues et nous 

avons terminé la célébration par la lecture du texte du 

Pape François et de la prière qui se trouve sur le dépliant.  

 

Comme chaque année  a suivi 

le repas partagé à la salle St 

Pierre. A  14h 45 nous avons 

visionné le film « WELCOME » 

qui nous plonge dans l’univers 

et la détresse des migrants 

arrivant à Calais qui rêvent de 

passer en Angleterre. 

 
 

Durant l’après-midi, nous avons ainsi pu accueillir une 

trentaine de personnes. Ce fut réussi, mais comme 

chaque année revient la même question : comment 

rebondir et comment poursuivre notre réflexion, voire 

nos actions suscitées par cette journée spécialement dans 

le contexte troublé actuel ?  Bernard VIAL, frère mariste 

christine.kohler
Zone de texte
iire

christine.kohler
Zone de texte
Extraits de l'article "Pastorale des Migrants - Paroles du Mois de Février 2015" du diocèse de Meaux



               

                                                                       

Diocèse de Meaux 
                            Eglise catholique en Seine et Marne                                                                    p. 4 

PPaassttoorraallee  ddeess  MMiiggrraannttss                --                PPaarroolleess  dduu  MMooiiss                  --                FFeevv..  22001155 

Montereau, 18 janvier 2015 
"Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon" 

 

Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Centrafrique, 

Congo  (Brazzaville), Congo 

(R.D.C), France, France / 

Guadeloupe,  France / 

Martinique, Gabon, Inde  

(Pondichéry), La Réunion, 

Madagascar, Polynésie, 

Portugal et Togo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rabbi, où demeures-tu ? " la question des disciples au 

cœur de l'Évangile du jour (Jn 1, 35-42) nous interpelle 

pour aujourd'hui:  est-il question d'imiter ou de suivre 

Jésus ? Le Père Olivier Vatar a insisté dans son homélie sur 

la confiance que demandait le Christ et sur la dynamique 

dans laquelle il nous invitait "- Venez et vous verrez".  "Le 

chemin est aussi important que le but" nous a-t-il dit "et si 

l'éternité est déjà commencée, les liens que nous tissons, 

ici-bas, sont des fils d'or. En cette journée du Migrant et 

du Réfugié, vous tous, venus de tous les horizons, arrivés 

là, à Montereau, vous avez quelque chose à construire 

dans cette confiance en Christ: vous n'auriez pas imaginé 

vivre là, au côtés d'hommes et de femmes de tant de 

cultures différentes, et pourtant aujourd'hui il y a un 

"vivre ensemble" à inventer pour que chacun ait sa place , 

pour que l'Église devienne plus catholique. Nous sommes 

tous invités à la même table; Nul n'est exclus ! Par delà 

nos frontières, tous frères en Jésus-Christ qui pose son 

regard aimant sur chacun. " 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anjali : prière d'adoration indienne tamoule 

 
Plusieurs amies musulmanes et les responsables de la 
mosquée de Surville ont été invités à partager le repas 
très convivial qui a suivi la messe   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d'après Perrine Gaudier  
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Notre journée « Peuple du Monde » 

Nangis, 18 janvier 2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Panneau exposé dans l'église de Nangis: 
Peint par Mme Claude Rigot, animatrice liturgique.  

 

Nous avons commencé cette journée par  une messe 

 célébrée par deux prêtres,  le père Jacek,  d’origine 

polonaise ayant vécu  de longues années au Cameroun                 

et le père Urbain, burkinabé, frère missionnaire                  

des Campagnes. Cette messe a été accompagnée au 

djembé. 
 

 Les paroissiens ont été très heureux de cette célébration 

très  vivante et colorée avec des chants en plusieurs 

langues: tchadien, créole ,lingala, anglais ! 
 

Après, nous étions une trentaine de personnes à partager 

un repas avec des plats de certaines  régions de l'Afrique 

et d’ailleurs. Un repas très sympa ! Du bonheur à 

partager ! 

L’après-midi s’est poursuivie par un temps de partage 

après la projection de plusieurs courts métrages proposés 

par le Service National de la Pastorale des Migrants dont 

un documentaire sur le message du Pape  à Lampedusa et 

sur le travail du Secours Catholique auprès des immigrés 

de Calais. Le débat a été animé et intéressant !  
 

Plusieurs personnes ont pu témoigner de leurs parcours 

de vie parfois difficile lors de ce « passage pour un monde 

meilleur ». Nous avons fini la rencontre par des chants. 

Tout le monde est reparti content ! Nous attendons la 

prochaine rencontre avec beaucoup d’impatience.  

 

Tout de monde sera invité quelque soit son origine et son 

histoire ; c’est ce partage en réciprocité, ce « donner –

recevoir » dans un esprit de tolérance et d’accueil de 

chacun dans tout ce qu’il est qui nous remplit de JOIE et 

nous donne envie de rendre grâce à DIEU !  
 

d’après Ann DENIS de Nangis 
 

-------------------------------- 
 

Cercle de Silence de MEAUX  

 

Chaque premier mercredi du mois, de 17h30 à 18h30 
(même pendant les périodes de vacances)  

à Meaux, place Henri IV  
 

“Avec ou sans papiers, l’étranger est une personne. Nous refusons 

que soient appliquées, en notre nom, des décisions politiques qui 

broient des familles, des couples, des individus.” 

 

Créés par les Franciscains de Toulouse, les « Cercles de 

Silence » sont plus de 150 en France, dont 4 en Seine et 

Marne. Celui de Meaux et environs a démarré  il y a près 

de 4 ans. Nous ne représentons aucun parti ni syndicat ni 

confession religieuse. Toutefois, la majorité d’entre nous 

sont des chrétiens, mus par une volonté d’accueil et de 

respect de l’étranger . Nous menons une action non 

violente, qui se traduit par une présence en silence dans 

l’espace public. 

  NOS OBJECTIFS : 

1. INFORMER  le grand public sur la façon indigne, souvent 

inhumaine ou humiliante, dont la France traite les 

personnes et les familles dont le seul « délit »est d’être 

présent ( depuis de nombreuse années pour certains) sur 

le territoire de la France, « pays des droits de l’homme » 

sans être titulaire d’une « carte de séjour » : arrestations 

parfois brutales, enfermement (y compris , le cas échéant, 

des enfants) dans un camp spécial pour étrangers 

(« Centre de Rétention Administrative » ) entouré de 

barbelés (dans le nord 77 : au Mesnil-Amelot, en bordure 

des pistes de l’aéroport Charles de Gaulle) , séparation  

des membres d’une même famille, expulsion vers un pays 

européen qu’ils ne connaissent pas ( et dont ils ne parlent 

pas la langue), ou vers leur pays d’origine qu’ils ont fui à la 

suite de menaces (minorités ethniques, etc…) ou dans 

l’espoir de conditions de vie décentes. 

 

2. SENSIBILISER : susciter chez nos concitoyens , voire 

(pourquoi pas ?) chez nos dirigeants, une prise de 
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