COURRIER

de la Pastorale
des Migrants
« On gagne à écouter les migrants »
Ces paroles de Mgr Laurent DOGNIN, évêque chargé de la pastorale des migrants, pendant le
forum sur les migrations à Diaconia à Lourdes, sont
d’une grande importance. Elles sont une invitation à
poursuivre et développer auprès de tous, l’accueil et
la rencontre. Oui, elles sont des paroles fortes qui
guident notre service.
Quatre propositions du message final servent
de référence, et chacun est invité à OSER :
*Oser changer de regard
*Oser changer d’attitude
*Oser le changement de politique publique
*Oser le changement de nos modes de vie
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Des initiatives nombreuses mais souvent cachées existent et les livres des merveilles les ont mises
à jour. Ces initiatives permettent à de nombreuses
« bonnes volontés » de se mettre en route, de s’ouvrir
à leurs frères en humanité... Dans le dossier, une
initiative à Mulhouse est décrite, elle vient avec
beaucoup d’autres, et elles nous inviter à OSER.
Oui, tous nous sommes invites à OSER….
La prochaine journée mondiale, le 19 janvier
2014 donnera encore plus de place à ce qui peut se
manifester à propos des réfugiés et les propositions
concernant le droit d’asile seront les bienvenues.
A Diaconia, lors du forum sur les migrations ce
qui a retenu l’attention des nombreux participants
c’est les témoignages des migrants, ils n’ont pas
seulement décrits leurs « galères » mais surtout ils ont
témoigné de leur dynamisme, de leur soif d’être
reconnu, de leur désir de participer le plus possible
à la vie de notre société, et souhaiter de vraies
responsabilités dans nos communautés chrétiennes,
de leur foi. Ces témoignages ont donné à chacun une
grande joie, et leur foi a réconforté beaucoup ; oui
c’est possible…OSER Changer d’attitude….ces

paroles, ces initiatives nous invitent tous à être
encore plus audacieux dans le service de Nos frère
et entrevoir avec bonheur une fraternité universelle…
En cette fin d’année, déjà s’annoncent des
projets pour l’an prochain et parmi ceux-ci le
renouvellement des responsabilités. C’est le
P.Lorenzo PRENCIPE, scalabrinien, qui a
été nommé par le conseil permanent des
évêques comme nouveau directeur du
SNPMPI. Il a déjà une longue expérience des
migrations, et merci aux responsables de sa
congrégation d’avoir accepté de lui confier
cette responsabilité. Avec le service national
renouvelé, il saura mettre en œuvre « la mission confiée », et merci à chacun des membres de cette équipe plus particulièrement à
Jaklin Pavilla qui a accepté de devenir directrice adjointe.
Je voudrai en quelques mots aussi adresser
un grand merci pour ces années passées avec
vous, notre service de la mission de l’église auprès
d’eux m’a permis de m’ouvrir un peu plus à ce
service des migrants, à ces frères universels. OUI,
merci à chacun pour vos paroles, vos témoignages, vos audaces. Merci aussi à la confiance
manifestée par nos évêques et responsables
d’église.
Et ensemble n’avons nous pas essayer
d’accueillir cette parole de Yahvé à Moïse :
«j’ai entendu le cri de mon peuple » exode 3,4,
et de mieux comprendre celle de Jésus à ses
amis : « ce que tu as fait au plus petit d’entre
les miens c’est à Moi que tu l’a fait » math 25.

Bernard Fontaine
et l'équipe de la Pastorale des Migrants
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