
dossier

E g l i s e  d e  Va l e n c e  -  n ° 1  -  J a n v i e r  2 0 0 6 19

La Pastorale des Migrants

«Ce que vous avez fait à l’un de ces petits
qui sont les miens...»

Mt 25, 40
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Contempler la diversité
La population qui réside sur le territoire de notre diocèse forme une mosaïque de cultures, religions et nationalités. Si
nous prenons la peine d’observer les visages de nos compagnons de route, nous ne manquons pas d’être frappés de leur
diversité. 

Dans chaque coin de quelque
importance, nous constatons que tous les
continents sont représentés. En zone
rurale aussi, les Français de “souche”
côtoient des familles portugaises,
turques, algériennes, vietnamiennes, etc.
Il vaut la peine de prendre le temps de
contempler cette diversité :

Familles venant de pays européens,
insérées depuis longtemps en France, et
attachées à leurs racines culturelles.

Personnes originaires des DOM-TOM,
de nationalité française, fières de leur
culture chaleureuse et en même temps,
douloureusement marquées par l’histoire
culturelle.

Gens du Voyage qui peuvent être
Français, de religion catholique ou
évangélique, ou alors Roumains
orthodoxes...

Immigrés et réfugiés de tous
continents et de toutes religions, installés
ici parfois depuis longtemps, dont les
enfants et petits-enfants sont souvent
Français.

demandeurs d’asile et autres étrangers
(parfois en danger de mort dans leur
pays) qui vivent des situations humaines
et sociales difficiles et souvent
dramatiques, espérant avoir un jour une
place reconnue en France.

Des travailleurs saisonniers, pour
l’agriculture et le bâtiment ; il n’est pas
rare de rencontrer aujourd’hui dans le
bâtiment des ouvriers venant pour deux
ou trois mois.

Un triple défi
Le phénomène de la migration n’est pas
nouveau, mais il s’amplifie à l’heure de la
mondialisation, nous incitant à relever un
triple défi :

Devenir ensemble une Eglise plus
authentiquement “catholique”, en
prenant en compte la richesse de
multiples expressions de foi.

Vivre l’accueil de
l’étranger comme un lieu
de mise en oeuvre du
commandement de
l’amour.

Rencontrer les croyants
d’autres religions, en
témoins de l’Evangile,
ouverts et respectueux.
La vocation de la Pastorale
des Migrants, c’est de
rappeler à tous les
catholiques du diocèse ce
triple défi et de mettre à
leur disposition quelques
outils pour le relever.

Manuel VIANA

Devenir ensemble une Eglise plus authentiquement catholique
La Pastorale des Migrants a toujours cherché à honorer la double nécessité, pour les
catholiques étrangers, de pouvoir exprimer leur foi dans leur langue et leur culture, et de
prendre progressivement leur place dans l’Eglise locale. 
Cela ne se fait pas sans tâtonnements ni difficultés. Des communautés sont organisées et
passent par des moments de croissance ou de déclin.Chacune tient à certains temps forts
de rencontre : la messe portugaise, le Nouvel An vietnamien, la messe libanaise...
En même temps, l’Eglise locale est appelée à donner leur place à ceux qui viennent
d’ailleurs. Une messe des Peuples, une fête interculturelle, peuvent en être les premiers
pas. Mais comment ne pas souhaiter la présence d’un migrant au sein des Conseils
pastoraux (comme le recommande le Synode de 1995).
La Pastorale des Migrants est attentive aussi à l’effort que représente, pour les jeunes, le
fait d’intégrer humainement et spirituellement une double culture. C’est pourquoi elle leur
propose de se rencontrer de temps à autre dans le groupe “Jeunes Pentecôte”.

Vivre l’accueil de l’étranger
Tous ceux qui arrivent d’autres pays pour de multiples raisons ont besoin d’être accueillis,
autant par la qualité des relations interpersonnelles que par des aides organisées au plan
administratif, culturel, social... Mais l’Evangile nous appelle a être particulièrement attentifs
à ceux qui, parmi eux, traversent les plus grandes difficultés, pour trouver leur place ici.
C’est pourquoi la Pastorale des Migrants cherche à connaître ces situations. Sans se
substituer aux organismes confessionnels ou non qui offrent des moyens d’aide, elle veut
être présente là où il est bon que la solidarité, au nom de l’Evangile, soit exprimée
publiquement en matière d’accueil des étrangers. L’actualité nous invite aujourd’hui à âtre
attentifs aux difficultés des demandeurs d’asile, des sans papiers, de ceux qui font l’objet
d’une double peine. 
Le Service des Migrants est en contact avec de nombreux organismes préoccupés par
l’accueil des étrangers (Cimade, Secours Catholique, Forum Réfugiés, SSAE) et une relation
plus proche est en train de se créer avec la Coopération missionnaire.Au sein de l’Eglise
diocésaine, la Pastorale des Migrants fait partie du Conseil de la Solidarité.
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Devant les conditions de vie de plus en
plus difficiles subies par des familles de la
migration et de l’exil dans notre pays et
dans le monde, le Service National de la
Pastorale des Migrants, avec la
Commission nationale, propose, pour la
Journée 2006, un thème rassembleur :

“Toute personne est une histoire
sacrée”
Cette Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié de l’Eglise catholique est
l’occasion, pour les catholiques, de
s’interroger, dans la foi, sur leur
engagement pour que chaque personne
soit reconnue et respectée dans sa
sacralité. 

Les objectifs de cette Journée
  Se rappeler que toutes les personnes

sont enfants d’un même Père
Ce 15 janvier 2006, les catholiques du
monde entier, et parmi eux ceux de
France, se rappelleront qu’ils doivent
manifester en actes de fraternité que
toutes les personnes sont enfants d’un
même Père, quelles que soient leur
langue, origine, religion et culture.  
  Manifester l’engagement de l’Eglise

Ce temps fort ecclésial est appelé à
traduire publiquement l’engagement des
catholiques, partout dans le monde, avec
les migrants et, parmi eux, avec ceux qui
sont les plus blessés dans la sacralité de
leur vie.
  Continuer de rejoindre la solidarité

avec les migrants 
Il va de soi que c’est chaque jour que les
actions et les engagements des
catholiques rejoignent l’action et
l’engagement solidaires de tant de
militants associatifs, politiques et citoyens
pour qui la dignité des migrants s’impose
à la peur, au repli et à la fermeture des
mentalités. 

S’ouvrir aux questions...
Cette journée de prière et de réflexion
peut aider chaque communauté
chrétienne à s’ouvrir aux questions
que soulève la présence des migrants
et des exilés chez nous. 
Nous les rencontrons dans nos
paroisses, dans nos quartiers, dans
nos villages. 
Ils sont devenus notre prochain le
plus proche. Ils ont besoin de
respect, de bienveillance, de justice
et de solidarité de notre part.
Ils sont riches de leur culture, de leurs
traditions, de leurs valeurs humaines et
spirituelles.
Ils y puisent le courage nécessaire à leur
désir d’intégration.

C’est à nous de les accueillir, de les
comprendre et de les accompagner dans
leur démarche, reconnaissant en chacun
d’eux le visage du Christ : “Ce que vous
avez fait à l’un de ces petits qui sont
les miens, c’est à moi que vous l’avez
fait”

(Mt 25, 40)

Cette
parole du Christ nous rappelle
le lien entre le travail de l’Esprit-Saint en
chaque personne et la façon de nous
conduire en frère au regard de tout être
humain.
Cette parole du Christ prend toujours
une actualité nouvelle face aux
nécessités de tant de personnes qui
cherchent à réussir leur intégration, à
trouver logement et emploi, à se
construire et à ouvrir un avenir à leur
famille. 
Pour en savoir plus : www.eglisemigrations.org

“Toute personne est
une histoire sacrée”
Pour la première fois depuis 92 ans, les catholiques sont invités à célébrer
ensemble, le 15 janvier 2006, une Journée mondiale du Migrant et du Réfugié.

La migration rappelle à l’Eglise qu’elle est en pèlerinage
A la suite de Jésus, né dans une étable, aux abords de la ville parce qu’il n’y avait pas de
place pour eux à l’hôtellerie (Lc 2, 7), l’Eglise vit sa présence dans le monde dans une
attitude de pèlerin. (J.-P.II, Message de 1999)
L’histoire du peuple de Dieu s’écrit sur un chemin de migration.La Bible nous livre la quête
de l’homme pour rencontrer son Dieu ; cette rencontre se fait dans de multiples
expériences d’accueil et de tensions entre des hommes et des femmes, entre des peuples,
et cela au long de l’histoire, une histoire qui n’est pas terminée et dans laquelle nous
sommes nous-mêmes, aujourd’hui, acteurs. 
Le contexte de notre monde d’aujourd’hui (mondialisation, mobilité humaine, phénomène
migratoire...) sera-t-il ce signal, ce rappel, que l’Eglise, donc chaque chrétien, est en chemin
de rencontre du Seigneur, et que cette rencontre passe par l’ouverture à l’autre ?
Les nations à nos portes, des migrants chez nous, proches de nous, c’est inlassablement un
signe de Dieu, c’est une question à l’Eglise, à notre paroisse...
Saisirons-nous la chance de l’ouverture ?
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La non-
reconnaissance de
celui qui vient d’ailleurs
Il est une blessure à laquelle le chrétien
doit être particulièrement attentif : c’est la
souffrance de celui, celle, qui ne se sent pas
reconnu(e) là où il, elle, vit ; comme une sorte
d’indifférence, de non-attention qui maintient à
distance et donc n’engendre aucune relation.
C’est une blessure fréquente chez l’étranger, si peu
souvent sollicité, empêché de travailler, comme si ces
capacités, ses dons propres, ses besoins... étaient
ignorés.
Chrétiens, nous savons la densité d’une parole telle que
celle qui nous est proposée dans la liturgie de ce jour (15
janvier 2006, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié) :
«Tu es mon Fils Bien-Aimé». Cette reconnaissance est
vitale... Pourtant, ils sont nombreux ces frères et soeurs
d’origines diverses à qui il n’est pas donné de s’exprimer,
de dire quelque chose d’eux-mêmes !
Dans nos communautés chrétiennes, comment
pourrions-nous manifester plus de reconnaissance à
l’étranger ?

Souvent,
des liens brisés

Combien de migrants,
hommes, femmes, des familles

même, vivent comme une cassure...
une rupture trop radicale avec ce qui les

a construits, un environnement familial,
une culture, une certaine approche de la vie !

Or, l’éloignement, l’impossibilité de voyager au
pays d’origine, font que ce lien vital n’est plus

nourri, et les familles ont d’autant plus de mal à le
transmettre à leurs enfants.

Peut-être notre voisin vit-il quelque chose de ce
genre ? 

Rencontrer
les croyants
d’autres religions
Fort heureusement, le Service
diocésain des Migrants n’est pas
la seule instance diocésaine
préoccupée par cette nécessité. Mais
la diversité d’appartenance religieuse
des migrants nous convie à promouvoir le
dialogue avec ceux qui venant d’un ailleurs
géographique et culturel, nous font
rencontrer l’ailleurs de leurs univers religieux.
C’est ainsi, par exemple, que la communauté
catholique vietnamienne entretient des liens
fraternels avec les bouddhistes vietnamiens.
Et bien sûr, combien d’énergies sont investies
dans la rencontre quotidienne et les initiatives de
dialogues interreligieux avec nos amis musulmans !
Dans le contexte mondial actuel si difficile, ces
efforts sont importants pour témoigner que la vraie
vocation des religions est bien d’être au service de la
Paix.
Une instance spécifique de la pastorale des Migrants,
le Pôle Relais Monde Musulman, avec le Père Roger
Michel, est chargée d’animer et de soutenir ces
initiatives. 
J’espère que ces lignes vous auront aidés à mieux
percevoir ce qu’est la Pastorale des Migrants. Notre
équipe diocésaine se tient à votre disposition pour que
nore collaboration s’élargisse et nous vous invitons, si
vous le désirez, à entrer en contact avec nous.
Cette année 2006, le 15 janvier (cf. page précédente),
l’Eglise de France est appelée à fêter plus
particulièrement la Journée Mondiale des Migrants.
Deux lieux sont d’ores et déjà partants pour cette
journée : 

La Monnaie, à Romans : célébration animée par
les jeunes

Ste Claire, à Valence : célébration à 10 heures

Pastorale des Migrants
> Responsable : 
Manuel Viana (diacre) 
15 rue Louis Jourdan 
07300 Tournon 
Tél. : 04 75 07 16 77

> Equipe diocésaine : 
Fernanda ANTUNES 
José GASPAR

“Objet” de
tant de discours...
Dans notre société inquiète, tendant
au repli plutôt qu’à l’ouverture, la
recherche de responsables de nos maux...
trouve vite sa place dans les discours ! Ainsi le
migrant est abondamment nommé et donc
suspecté et il s’ensuit de graves amalgames. Nous
risquons de perdre le sens de la personne... et la
réflexion, légitime, sur les flux migratoires est parfois
entachée de propos très durs.
Demandons-nous, de temps en temps, comment ces
propos peuvent être entendus de nos frères et soeurs
migrants. 


