Quelques échos de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié .
Le dimanche 17 janvier 2016 - Diocèse de Nancy-Toul
Chaque année, à la Journée Mondiale du migrant et du réfugié, l’équipe diocésaine de la Pastorale des
migrants propose à un secteur pastoral de vivre ce dimanche dans une paroisse . Le diacre permanent JeanPierre Domingo, délégué diocésain a pris contact avec le curé de la paroisse. Ainsi nous avons vécu cette
année 2016 dans le secteur de Nancy ville à la paroisse de Notre Dame de Lourdes .
D’abord, quelques membres de l’équipe diocésaine de la pastorale des migrants rencontrent le curé, l’équipe
liturgique et l’EAP pour réfléchir ensemble sur le thème de l’année 2016 : Migrants et réfugiés nous
interpellent. La réponse de l’Evangile .
Ensuite nous envisageons le déroulement de la célébration de la journée avec la paroisse et les personnes des
différentes communautés des migrants du diocèse. Chaque groupe participe activement à la préparation
matérielle et liturgique .
Notre évêque, Jean-Louis Papin étant absent, (en mission au TCHAD) mais nous étions heureux d’avoir
comme célébrant, monseigneur Claude Schockert, évêque émérite de Belfort et de vivre cette journée dans
une paroisse avec plusieurs nationalités, spécialement avec la présence importante de nos frères d’Orient .
L’Eucharistie a été vécue dans la joie : tous (au moins 17 nationalités )et chacun se sentent accueillis,
respectés et reconnus comme ils sont dans la communion de la différence en Eglise .A la procession
d’entrée, : « Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuples du monde » …une personne
porte la pancarte de son pays et la fixe au pied de l’autel.
Chaque groupe a sa place pendant la messe par des chants, la prise de parole, des gestes … c’est une
Pentecôte où chacun parle et chante dans sa langue maternelle et la langue commune est la fraternité et
l’amitié.
A l’offertoire : les offrandes sont variées et exotiques apportées par chaque pays avec des costumes
traditionnels. La procession a été accompagnée par la danse et le chant des amis Africains au son des
instruments joyeux et dynamiques.
D’autres groupes ont chanté aux différents moments : les Malgaches, les Polonais, les Portugais, etc …
La première lecture a été lue en français.
Le psaume a été proclamé en anglais, polonais, portugais, vietnamien . La deuxième lecture a été lue en
arabe et l’Evangile en français .
Nous étions accueillis chaleureusement, en plein hiver, (chauffage en panne) par le curé et les chrétiens de
la paroisse Notre Dame de Lourdes, et nous les remercions de tout cœur . Naturellement, noblesse oblige, le
chant final a été l’ AVE MARIA de Lourdes dans toutes les langues :français, arabe, cambodgien, malgache,
polonais, africain, vietnamien, anglais, etc…
Après la messe, c’était un moment de convivialité où tout le monde se retrouve autour d’un verre d’amitié et
un buffet des spécialités de chaque pays : Europe - la Lorraine, Afrique, Asie, Orient, Canada… Que la fête
commence : d’abord 1chant vietnamien : Vietnam, Vietnam … ; danse ramvong des laotiens et
cambodgiens, danse des Africains ; chants et danses du groupe Emmanuel, tout le monde est invité à entrer
dans la danse ! L’ambiance est joyeuse , simple et fraternelle .
Oui, Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de l’Evangile .
Cette journée nous a donné l’occasion de vivre ensemble en Eglise, en communauté humaine et fraternelle
avec beaucoup d’amitié simple et joyeuse. .
Cette Journée Mondiale du Migrant et du réfugié nous interpelle et nous invite à nous accueillir
mutuellement et à vivre ensemble à la suite de Jésus, migrant en Egypte dès sa naissance et qui n’a pas eu
où poser sa tête. Nous sommes tous migrants, toujours en pèlerinage, chrétiens d’ici et d’ailleurs, faisons
route avec Jésus et avec nos frères vers la maison du Père.
Pour l’équipe Pastorale des Migrants
Sr. Elisabeth Truong

