
Diocèse de Nice : Journée diocésaine (17 mai)  

« Risquez la rencontre »  

C’est l’invitation et le thème que nous avions choisi pour notre journée diocésaine de la pastorale des 

migrants du diocèse de Nice. Dans une société où les communautarismes se renforcent, où les différences 

sont stigmatisées et font peur, incitant à plus grand repli sur soi « Risquez la rencontre » représente un vrai 

défi pour nous tous, acteurs de cette pastorale mais aussi pour tous ceux qui veulent se rendre proches des 

hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui arrivent en Europe en quête d’une vie meilleure. Dans 

cette réalité humaine, notre Eglise a également une parole déterminante à donner à la société pour redire 

que nous sommes sans cesse appelés à la collaboration entre les peuples pour plus de justice et de 

fraternité. 

« Risquez la rencontre », environ 130 personnes ont répondu à cet appel, issues des diverses communautés 

migrantes de notre diocèse, mais également des personnes engagées auprès des migrants à travers des 

mouvements d’Eglise ou associatifs. 

Notre évêque, Mgr André Marceau, par sa présence a confirmé l’intérêt qu’il porte aux réalités de la 

migration ainsi que son soutien et celui de l’Eglise de Nice envers toutes les personnes migrantes. 

Christine Kohler, du service national de la pastorale des migrants a introduit la journée par son témoignage 

où en tant que migrante elle-même mais aussi très investie auprès des migrants, elle nous a partagé 

comment elle vit le risque de la rencontre de manière quasi quotidienne. Grâce à de nombreux exemples 

concrets, qui ont émaillé son propos, Christine nous a permis d’identifier les pièges qui empêchent la 

rencontre. Une rencontre qui lorsque elle est vécue dans le respect de l’autre est source de découverte, 

d’enrichissement mutuel à condition que nous acceptions de nous libérer de nos préjugés, de nos 

réticences. Dans une véritable démarche d’humilité et de fraternité, en ne nous imposant pas mais au 

contraire en accueillant, en respectant les différences, les spécificités de la culture de celui que je 

rencontre. Ainsi Risquer la rencontre en vérité, nous fait découvrir en l’autre un frère, une sœur en 

humanité, une rencontre qui peut nous amener à la rencontre du Christ. 

Nous avons poursuivi notre réflexion en carrefour, en échangeant sur 

deux rencontres de Jésus, l’une illustrant une rencontre réussie, avec 

l’aveugle Bartimée, et l’autre qui a échoué, avec le jeune homme riche. 

A partir du récit mis en image, de ces deux rencontres, chacun a pu, à 

partir de ses expériences personnelles identifier puis partager, des 

exemples concrets de rencontres réussies ou manquées. De cet 

échange a émergé dans chaque groupe, des mots illustrant ce qui 

favorise nos rencontres ou au contraire ce qui les empêchent. 

Après ces échanges animés et nourris, notre évêque a ensuite prolongé ce 

partage dans une approche biblique de la rencontre où à travers divers 

passages de la Genèse aux Evangiles, il a pu nous faire découvrir combien 

toute l’histoire de Dieu avec l’humanité, n’est qu’une suite de rencontres, 

réussies ou ratées, plus ou moins riches selon les circonstances. Soulevant 

ainsi de manière très explicite les comportements, les attitudes qui peuvent 

permettre ou pas la rencontre. Son propos nous a permis aussi de mieux 

percevoir en quoi, toute rencontre, par la part d’inconnu qu’elle comporte, 

représente un risque, le risque de la déception, de l’échec, de se donner, de 

ne pas être compris, en un mot le risque d’aimer. 

Le temps du repas arriva à point nommé pour se restaurer et continuer à se 

rencontrer, à échanger. 



 

La messe des Nations, présidée par notre évêque a été un moment important de cette journée. En 

présence de nombreux aumôniers de communautés migrantes, de prêtres, de diacres proches de la 

pastorale des migrants, cette célébration a permis de rassembler un nombre important de personnes et 

d’être une relecture et une action de grâce de cette journée. 

Un des risques de la rencontre si nous ne parlons pas la même langue est de ne pas nous comprendre, aussi 

cette journée a-t-elle été tournée vers le visuel pour une communication plus simple et universelle. C’est 

dans cet esprit qu’un mur, composé de briques sur lesquelles étaient inscrits tous les mots qui empêchent 

la rencontre : peur, racisme, préjugés, égoïsme, orgueil, méfiance, indifférence, etc… a été élevé pendant la 

prière pénitentielle devant l’autel, le masquant totalement à l’assemblée. Le signe de ce mur pour nous 

chrétiens était de réaliser de manière matérielle, visuelle, combien mes refus de risquer la rencontre avec 

mon frère migrant était un obstacle à la célébration de l’eucharistie. En rester à cette vision négative de 

l’homme, c’est nier la mort et la résurrection du Christ qui a brisé le mur de la haine et qu’ainsi toute 

l’humanité soit rassemblée en un seul Dieu. Ainsi pendant la procession des offrandes des briques portant 

les mots de tout ce qui brise les murs qui nous 

séparent, confiance, accueil, générosité, 

humilité, dialogue, curiosité, etc … ont été 

lancées contre le mur pour l’abattre, laissant 

apparaître alors l’autel de l’eucharistie. 

Les offrandes de toutes les nationalités 

présentes, une vingtaine environ, recueillies 

par notre évêque ont été déposées sur ce mur 

effondré, symbolisant ainsi la fécondité, la 

richesse de toute rencontre, qui nous mène au 

Christ présent dans le pain et le vin. 

Cette journée s’est conclue par un temps festif où nous avons partagé les agapes apportées par toutes les 

communautés migrantes présentes.  

Au dire de beaucoup de participants, cette journée diocésaine fut un temps fort porteur et riche 

d’enseignements. Un temps où beaucoup ont risqué la rencontre et pu ainsi nouer des liens qui se 

concrétisent aujourd’hui dans des engagements en paroisse ou dans des associations proches des migrants. 

Cependant, même si nous pouvons nous réjouir de la fécondité d’une telle journée, il est important de nous 

poser la question de savoir si nous représentions ce jour-là la réalité migrante de notre diocèse. Sommes-

nous allés suffisamment comme nous y invite notre Pape aux périphéries de nos quartiers, de nos lieux 

publics, de nos paroisses pour risquer la rencontre avec ceux qui vivent la fragilité, la précarité de la 

migration ? Avons-nous risqué la rencontre pour inviter, pour accompagner ces migrants que nous ne 

voyons pas dans nos assemblées ?  

Alors continuons sans cesse à « Risquer la rencontre ». 

Philippe Collet, délégué diocésain 

 


