
accueillir par Frère renaud, O.praeM

Diocèse de Bayeux-Lisieux

Accueillir, c’est sortir de notre imaginaire

L’appel du Pape en 2015 a incité Frère Renaud, prémontré de l’abbaye Saint-Martin de
Mondaye et curé de la paroisse Saint-Exupère-en-Bessin (diocèse de Bayeux-Lisieux),
à contacter la municipalité pour accueillir une famille de réfugiés au presbytère.

C uré de la paroisse Saint-Exupère depuis
4 ans, le mot « accueillir » a retenti en
moi depuis l’appel du pape François face

au drame des réfugiés. Le dimanche 6 septem-
bre 2015, au cours de la prière de l’angélus à
Rome, le Pape invitait à un « geste concret »,
demandant « que chaque paroisse, chaque
communauté religieuse, chaque monastère,
chaque sanctuaire d’Europe accueille une fa-
mille ». Disposant d’un grand presbytère ne ser-
vant que 2 heures, 4 matinées par semaine, je
suis allé rencontrer Madame le maire, pour lui
demander si elle accepterait de mener, avec la
paroisse, un projet d’accueil d’une famille de ré-
fugiés. Sa réponse fut immédiate : « Il faut le
faire ! »

Madame le maire a réuni son conseil municipal
; Monsieur le curé, son conseil paroissial. Après
discussions et échanges, parfois tendus - car
l’inconnu fait toujours un peu peur - l’évidence
nous est apparue qu’il fallait accueillir, que cela
allait nous bousculer un peu, nous sortir de
notre tranquillité locale mais devant le drame
du monde, nous ne pouvions pas rester tran-
quillement installés chez nous. « Accueillir », en
fait, c’est sortir de notre imaginaire souvent
saisi de peurs irraisonnées. Et on découvre qu’il
y a plus de joie à partager qu’à rester frileuse-
ment repliés « entre nous ».

50 persOnnes MObilisées pOur aCCueillir

une FaMille

Près de 50 personnes ont répondu généreuse-
ment pour accueillir une famille, avec l’associa-
tion « Le Temps d’un Toit » (collectif de
mouvements d’Eglise), en lien avec les services
de la commune, chacun proposant ses compé-
tences pour aider la famille dans ses dé-
marches, faciliter l’apprentissage du français, se
faire de nouvelles relations.

Le 15 avril 2017, nous accueillions Mamuka et
Lia, les parents, avec Mariami, Luka et Georgi,
leurs enfants, réfugiés politique de Géorgie. Ils
avaient vécu pendant plus d’un an dans 2 pièces
au sein d’une structure d’accueil d’urgence en
ville. Ils venaient habiter la campagne. Les en-
fants rejoignirent les écoles de la commune. Il
leur a fallu un temps d’adaptation mais très vite
les enfants se sont sentis heureux de vivre au
vert. Nous avons trouvé du travail pour le papa.
Ils sont un peu les « gardiens » du presbytère et
savent accueillir les personnes qui passent. Il y
a toujours du café et des gâteaux à partager. Ac-
cueillir se vit vraiment à double sens.r
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Frère Renaud, o.praem, au milieu du couple de réfugiés géorgiens. © Paroisse Saint-Exupère 
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è Réfléchir – De quelles réticences ou peurs suis-je témoin quand il
s’agit d’accueillir des étrangers ? 

è Agir– Comment accompagner les changements - géographiques,
politiques, culturels, religieux…

- vécus par les migrants ?

è Prier – Seigneur, envoie ton Esprit d’audace déranger notre tran-
quillité et ouvrir nos cœurs aux drames du monde !

http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-
societe/migrants/accueil-migrants-dioceses-ont-repondu-a-lappel-

pape/

https://www.mondaye.com/ 

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/ 

Pistes 
pour un
partage 


