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Pâques...l'espérance d'une vie nouvelle offerte à tous 
Pâques 2014 : le Christ est ressuscité, témoin que l’Amour est plus fort que la mort ; la Vie a triomphé.  
Prendre le chemin de la vie, c’est vouloir la dignité de chacun(e), cette dignité qu’Il a défendu et reconnu dans chaque femme et hom-
me de son temps, mis au ban de la société, la dignité de tout homme aimé de Dieu. 
Aujourd’hui, chrétiens, nous sommes appelés à prendre ces chemins de résurrection avec nos frères migrants, à leur ouvrir nos portes, à 
pratiquer l’hospitalité. Les occasions ne manquent pas : des familles Roms sont près de chez nous, des migrants vivent en foyers d’hé-
bergement , des « sans papiers » attendent depuis des années de vivre au grand jour, sans avoir à se cacher, des personnes étrangères 
attendent un regard bienveillant, un peu de chaleur humaine. Qu’en disons-nous ? Que leur montrons-nous de l’Amour de Dieu pour 
tous les hommes? 
Le Pape François a évoqué à plusieurs reprises le sort des migrants et des réfugiés. "Que nous le voulions ou pas, ils sont nos frères !" 
En les rencontrant, en les accueillant, en refusant pour eux ce que nous n’accepterions pas pour nous-mêmes, nous leur proposons un 
chemin de vie, d’Espérance, d’avenir ; c’est alors ce même chemin que nous prenons, celui de la Résurrection. 
Le Christ est ressuscité pour tous les hommes ; cette espérance d’une vie nouvelle est offerte à tous. Mais elle ne peut devenir réalité 
pour nos frères que par les choix que nous faisons, que par les témoignages que nous donnons, que par l’Amour que nous proposons. 
Pâques 2014 : un chemin à prendre pour que la vie ait le dessus!                      
                Jean-Marie RAUSENBERGER 

LE SAVONS-NOUS ? : Un « afflux de migrants » justifierait, aujourd’hui, la politique répressive eu-
ropéenne en matière de migration ? Quelques chiffres qui contredisent ce mythe de l’invasion : 
‐ Depuis quarante ans, taux relativement stable des hommes et femmes qui migrent pour des raisons autres que des demandes 
d’asile : environ 3,3 % de la population mondiale, soit environ 220 millions de personnes ‐ les 3/5es sont originaires du Sud et la 
moitié d’entre eux migrent vers un autre pays du Sud et non en Europe. 
‐ Les Etats‐Unis accueille 20% des migrants dans le monde, l’UE 9.4% (l’Allemagne étant le 1er pays européen à accueillir des mi-
grants non‐européens : 4.5 millions). 
‐ Selon le Haut‐Commissariat des Réfugiés (HCR), en 2013, il y a eu 11 millions de réfugiés dans le monde dont 12% en Europe, ce 
qui représente 1.32 million de personnes. D’après le HCR, à l’heure actuelle le Pakistan abrite près de 1,6 million d'Afghans enre-
gistrés, le plus important groupe de réfugiés de longue durée au monde. 
‐ Selon Eurostat, l’Europe à migration zéro perdrait 14% de sa population en 50 ans (d’ici à 2060) 
-Alors que le Haut‐Commissariat des Réfugiés a lancé un appel urgent le 18 juillet 2013 aux pays européens pour la prise en char-
ge de 10 000 réfugiés syriens, l’Allemagne a proposé 5 000 places d’accueil, la France 500… 

(MIGREUROP et la Cimade) 

INITIATIVES : Les réseaux d'accueil 
 
Migrants ! Ce mot évoque presque immédiatement, précarité, discrimination, peur du lendemain, 
mais nous osons affirmer que ce mot s'accompagne  aussi  de solidarité, volonté d'accompagner.  
C'est ainsi qu'à Douai, Maubeuge, Valenciennes, avec des noms divers, collectif Roms, plateforme 
Migrants...., des regroupements d'associations se sont organisés  pour accompagner, écouter les 
migrants, discerner les besoins, se projeter dans l'avenir pour trouver des solutions pérennes........  
En marche vers Pâques, un signe d'espérance est présent ! 
              Raphaël SEVRIN 

TEMOIGNAGE 
Une religieuse de Metz témoigne de ses expériences 
auprès des migrants. « Ils m’ont appris à regarder 
autrement, à regarder avec amitié les personnes. Et 
ce fut une de mes premières résolutions : regarder 
désormais les personnes quelles qu’elles soient sans 
à priori, simplement voir en elles cette humanité 
que nous avons en commun. » 
 La Pastorale des Migrants—Lettre d’information janvier 2014 


