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Protéger, c’est-à-dire veiller sur

Quoi de plus fragile qu’une femme seule avec ses enfants ? Au monastère Notre-Dame
de la Plaine, dans le diocèse de Lille, les moniales Cisterciennes prennent soin de ma-
mans et de leurs progénitures. Elles ont pu se réjouir de la naissance d’un bébé à
Noël 2015 !

D epuis septembre 2014, nous accueillons des
couples ou, plus souvent, des mères seules
avec leurs enfants, dans une petite maison

située à l’entrée du parc dans lequel se trouve le bâ-
timent de notre communauté de moniales. Nous
avons déjà accueilli deux couples et six mamans,
avec deux ou trois enfants, pour quelques mois, en
attendant que l’Etat les prenne en charge, comme
la loi lui en fait obligation. Ce sont des femmes (et
quelques hommes) du Togo, d’Arménie, d’Ukraine,
d’Afghanistan, de Syrie, de République Démocra-
tique du Congo et, en ce moment, de Guinée Cona-
kry. Au total 22 personnes.

En partenariat avec le R.A.I.L. (Réseau d’Accueil
d’Immigrés à Lille), qui nous propose les personnes
et nous accompagne dans ces accueils, notre choix
était de partager avec les plus démunis, ceux et sur-
tout celles qui arrivent tout juste à Lille et n’ont sou-
vent ni toit, ni argent, rien pour manger et se vêtir. 

Mais très vite, nous avons perçu combien les ma-
mans avaient besoin qu’on leur vienne aussi en aide
autrement et il me semble que c’est bien le sens du
mot « protéger ». C’est-à-dire « veiller sur » ceux qui
nous sont confiés : pas seulement se contenter de
les mettre à l’abri du froid, de la faim, du danger de
la rue. Mais aussi les apaiser, les rassurer, respecter
leur culture, leurs habitudes culinaires, leur façon
de s’occuper de leurs enfants et leur cheminement.
Sachant qu’il faut du temps pour admettre d’être
passé du statut de citoyen dans son propre pays à
la dure réalité de demandeur d’asile dans le nôtre… 

DE L’IMPORTANCE DE L’ÉCOUTE

Nous prenons donc en charge tout spécialement les
frais d’hébergement, mais nous sommes aussi at-
tentives aux moyens qu’elles ont de satisfaire aux
besoins alimentaires, à la préparation de la scolarité
des enfants ou de l’apprentissage de la langue. Tout
cela dans le but de les aider à recréer des liens so-
ciaux et à favoriser une bonne intégration dans
notre pays. Mais nous ne les « surprotégeons » pas,
car nous sommes conscientes qu’elles doivent trou-
ver leurs propres ressources intérieures pour assu-
mer leur situation et celle de leurs enfants. 

La dimension de l’écoute me semble très impor-
tante, précisément pour la reconstruction intérieure
de ces femmes, parfois anéanties, parfois en colère
à cause de ce qui leur est arrivé (souvent brutale-
ment) et qui ont du mal à accepter leur statut de de-
mandeur d’asile et à envisager celui de réfugié.
Normalement, ce ne devrait être que momentané,
mais elles se rendent bien compte que cela risque
de durer et elles ne savent pas dans quelles condi-
tions.

La principale difficulté rencontrée est celle de la re-
lation, quand l’accueillie ne parle pas français – c’est
souvent le cas - et alors nous devons compter beau-
coup sur la maman : il faut faciliter et favoriser un
bon climat pour coopérer et oeuvrer ensemble. 

Nous avons ainsi la chance d’être très proches, au
quotidien et en voisines, de différentes cultures qui
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Une mère et sa fille accueillies par les religieuses.
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è Réfléchir – Au-delà d’une aide matérielle nécessaire et vitale, à
quels besoins des migrants suis-je sensible ? 

è Agir – Comment contribuer au maintien des liens familiaux pour
les personnes accueillies ? 

è Prier – Seigneur, aide-nous à accueillir sans dominer, à protéger
sans infantiliser, à promouvoir sans véhiculer de clichés, à intégrer
les migrants et les réfugiés dans un esprit de communion dans la
diversité. 

http://www.cisterciennes-bernardines.org/ 

http://www.lille.catholique.fr/ 

Pistes 
pour un
partage 

nous ouvrent à d’autres horizons que nos préoccu-
pations communautaires et franco-françaises. Nous
avons eu aussi la chance de vivre de près une expé-
rience inédite à Noël 2015, lors du premier accueil
: la naissance d’Emmanuel, un petit togolais. Toute
la communauté me demandait : « Alors, comment
ça va le bébé ? »

Et enfin, dans notre expérience, nous avons la
chance de collaborer étroitement avec le R.A.I.L. et
de pouvoir compter sur des personnes compétentes
qui nous aident à régler les problèmes rapidement,
dans la discrétion et la confiance respectives.


