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Une rencontre avec ceux qui accompagnent les
migrants
mercredi 14 février 2018, par Eglise Catholique en Charente

En Charente, dans nombre de paroisses ou collectifs, des personnes accueillent ou
accompagnent des migrants. La pastorale des migrants propose une rencontre sur ces
initiatives.

Sachons partager nos belles expériences !
Migrer c’est quitter sa famille, son pays, la terre de sa naissance. Démarche qui arrache l’Homme a tous
ceux qui fait ses racines qui lui ont permis de se construire.
Aujourd’hui, des milliers d’hommes et de femmes migrent, s’exilent pour des raisons de multiples
violences.
C’est une de nos responsabilités de baptisés que de répondre au défit de la migration. Nous ne pouvons
pas le faire seul. C’est pour cela que dans notre diocèse un certain nombre de personnes des chrétiens
avec d’autres non chrétiens se sont engagés en réseaux.
Le Pape François, pour la journée mondiale du migrant et du réfugié nous a donné une piste à travers
quatre verbes :
« « Accueillir, protéger, promouvoir, et intégrer ces hommes et femmes venus d’ailleurs, d’un ailleurs de
guerre, de misère, d’insécurité vitale et économique . »
Cette invitation vous est faite à :
Vous qui savez les accueillir les rencontrer pour les connaître davantage et faire tomber les
appréhensions, les peurs, donner sans attendre de retour en toute humilité.
Vous qui savez les protéger en prenant soin d’eux, en leur permettant l’hébergement, et l’
accompagnement dans leurs démarches administratives.
Vous qui savez promouvoir leurs savoirs faire, leurs talents, leur ardeur à apprendre quand ils sont
scolarisés pour les plus jeunes.
Une personne dont les compétences sont valorisées s’intégrera plus rapidement à la société du pays
d’accueil. L’intégration permet de s’enrichir de la culture de l’autre sans renier sa propre culture ni son
identité.

Si l‘administration leur attribuait des papiers, ils sauraient pour certains vivre de leurs habiletés
manuelles et intellectuelles.
Entre accueillants et accueillis sans prosélytisme les cultures peuvent se tresser et c’est dans un esprit de
fraternité que seront assurés, enracinés le vivre ensemble.
La pastorale des migrants vous propose de se retrouver pour partager toutes vos belles expériences de
rencontres et d’accompagnement ;
le vendredi 9 mars à la maison diocésaine à 20h30
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