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Appelés à reconnaître des frères et des
sœurs

Diacre et accompagnateur de la Pastorale des Migrants du diocèse de Besançon, Phi-
lippe Lambert témoigne de l’approche de développement humain intégral mis en place
dans l’accompagnement des migrants et des réfugiés. 

d es migrants, des réfugiés oui, mais d’abord
des hommes, des femmes et des enfants
que nous rencontrons, que nous accompa-

gnons. Des êtres blessés, perdus dans un pays
étrange, et qui ont besoin d’être reconnus dans leur
humanité, dans leurs capacités à donner, à créer, à
construire, à faire des projets, à être vivants. 

La première urgence nous a semblé être dans l’ac-
cueil, mais au fil des rencontres, nous avons compris
que nous étions appelés à reconnaître des frères et
des sœurs. Des initiatives se sont mises en place,
spontanément, selon les talents de chacun. 

L’apprentissage du français est souvent la première
étape. Les cours, les discussions dans les lieux d’ac-
cueil, dans les familles sont nécessaires car les mots
permettent de se dire l’un à l’autre, de bâtir une
confiance réciproque, même si des quiproquos iné-
vitables provoquent des fous rires qui font aussi du
bien.

L’accès à la culture est également un vecteur
d’échanges. Une visite de musée, un concert ou-
vrent le dialogue, mais aussi des danses venues de
tous pays qui nous entraînent dans un tourbillon
joyeux. Un atelier accepte d’accueillir Dona, étu-
diante aux Beaux-Arts dans son pays, et qui retrouve
ainsi le moyen de s’exprimer.

la FOi, un sOutien dans l’épreuve

Pour beaucoup, la foi est un soutien dans l’épreuve
de la migration. Lors d’un ramadan, des migrants

musulmans que nous accueillions ont pu partager
les repas dans une mosquée et vivre en commu-
nauté ce temps fort de l’Islam. Le Service Diocésain
des Pèlerinages a offert plusieurs places pour
Lourdes, et ce pèlerinage auprès de Marie, mère des
tout-petits, a été une expérience spirituelle très
forte pour nos amis. Et pour le synode diocésain
(10/12/2017-20/05/2018), nous souhaitons leur
donner un espace de parole.

Dans une société marquée par le chômage, nous sa-
vons que le travail est un élément constitutif de la
dignité humaine. Priver les demandeurs d’asile de
ce droit fondamental est cruel et injuste. Comment
construire un projet de vie alors qu’à l’incertitude
du lendemain s’ajoute l’impossibilité de travailler,
de nourrir sa famille ? Certains deviennent béné-
voles au Secours Catholique, à la Banque Alimen-
taire. Un collectif organise un week-end festif où
paroissiens et migrants s’échinent ensemble à ra-
masser des pommes de terres qui seront vendues
au profit de l’accueil des migrants. 

Le temps de l’enfance est-il temps de l’insouciance
pour ceux qui ont suivis leurs parents angoissés, bal-
lottés d’un lieu à l’autre ? Mouvements de jeunes,
aumônerie, paroisse protestante, et d’autres encore
organisent des après-midi jeux, des goûters, des
week-ends à la ferme qui sont autant de respirations
et de fêtes bienvenues. 

Promouvoir, c’est aussi laisser un espace à l’autre,
s’effacer, et reconnaître ses compétences. Parce que
certaines d’entre elles avaient des difficultés à trou-
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fugié 2017 dans le diocèse de Besançon.
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è Réfléchir – Comment laissons-nous les migrants accompagnés
rester « acteurs de leur chemin » ? Comment accueillons-nous
leurs richesses ? 

è Agir – Comment l’invitation à se poser, à exprimer ce qui m’ha-
bite, à voir le chemin parcouru et à y reconnaître la présence agis-
sante du Christ résonne-t-elle en moi ? 

è Prier – Seigneur, pour que les personnes accompagnées aient la
possibilité de se réaliser pleinement, aide-nous à entrer dans une
dynamique de développement intégral de la personne humaine. 

http://besancon.mondio16.com/index.php/eglise-diocesaine/ser-
vices/solidarite/pastorale-des-migrants 

Pistes 
pour un
partage 

ver du lait en poudre pour leurs enfants, des
femmes migrantes se sont réunies pour trouver une
solution. Acceptons également d’être redevables.
Laissons la cuisine, où, avec un colis reçu, la famille
accueillie prépare un repas pour la famille accueil-
lante. 

Accompagner les migrants et les réfugiés n’est pas
simple. Et les communautés sont souvent bouscu-
lées par les événements, par le sentiment d’impuis-
sance : rejet d’un dossier, tensions paroissiales, fuite

sans un mot d’un migrant accueilli depuis plusieurs
mois … Il est donc important de pouvoir prendre le
temps de relire ce qui a été vécu, pour dire ce qui
nous habite, pour regarder le chemin parcouru en-
semble, et reconnaître la présence du Christ.

Promouvoir est un beau verbe, dynamique, enga-
geant. Ce sont aussi des actions simples, fraternelles
qui nous aident tous à grandir en humanité, et per-
mettent aux migrants et aux réfugiés de rester, le
plus possible, acteurs de leur chemin.


