PAR ODETTE MONTES

Diocèse de Mende

AVEC HUMILITÉ
Dans le diocèse de Mende, Odette Montes a vécu un déplacement
dans sa manière d’accueillir. S’ouvrir à la réciprocité l’oblige aussi
à approfondir sa foi.
a première approche avec les migrants a été la mise en place, dès février
2014, suite au rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes, une fois par
mois, dans ma paroisse, de « tables ouvertes paroissiales ». Ces tables
sont des repas partagés où se côtoient migrants et paroissiens. Mais, plus précisément, ce sont l’incitation et la détermination d’un prêtre qui m’ont orientée
vers eux aux sein de la pastorale des migrants. […]
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Au départ, inconsciemment, en les accueillant, je leur imposais l’image de nos
familles, notre façon de vivre, nos coutumes. Mais lorsqu’ils m’ont montré,
non sans nostalgie, les photos de leur quotidien dans leur pays, des photos qui
faisaient écho à leur propre famille, laissée dans la douleur, j’ai rapidement
compris que je devais m’effacer pour, à mon tour, être accueillie chez eux, c’està-dire m’ouvrir à leurs habitudes et richesses culturelles.
Cette réciprocité est indispensable, exigeante car elle m’oblige à me remettre en
cause, en acceptant de ne plus être celle qui donne mais aussi celle qui reçoit ;
une réciprocité tellement riche de découvertes de nos cultures et de nos pensées
différentes, en m’obligeant aussi, face à une expression religieuse différente, à
approfondir ma foi chrétienne. Accueillir… oui mais ne rien imposer, se laisser
déplacer, s’effacer. Accueillir… oui mais avec humilité, respect et ouverture,
sans perte d’identité. n
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La table ouverte paroissiale est un temps de convivialité où se rencontrent migrants et paroissiens.

r L’accueilli n’est pas toujours celui qu’on croit, par Cécile Massie.
La photographe a notamment suivi des demandeurs d’asile du réseau Welcome
(JRS) à Bordeaux.
r Accueillir, c’est sortir de notre imaginaire, par frère Renaud, o.praem.
Le curé de la paroisse Saint-Exupère-en-Bessin a contacté la municipalité pour
accueillir une famille de réfugiés au presbytère.
r Pour nous les élus, accueillir est une magnifique expérience, par Mirelle Dufour.
Aux côtés de la paroisse, la municipalité de Trévières a accueilli une famille
de réfugiés géorgiens, en avril 2017.

