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On peut lire Info Migrants sur le site : 

Pâques, une invitation à devenir nous-mêmes 
chemins de vie

Pâques! Le Christ est venu dans notre monde pour nous montrer
chemin du pardon, de l’accueil, de la fraternité, de l’Amour
entraine avec lui jusqu’à la croix pour que nous ressuscitions
le jour de Pâques, c’est-à-dire pour vivre de Sa vie et en témoigner
dans notre vie de tous les jours.
Alors, à notre tour d’être chemin de vie pour nos frères,
notamment nos frères migrants.
Comment?
-en accueillant pour écouter, comprendre, sans juger
-en ouvrant notre porte lorsque la personne que nous rencontrons
plus d’espérance, est envahie par la peur, l’angoisse
-en accompagnant pour remettre des étincelles d’espoir, de vie
tout semble fichu, lorsqu’il ne semble ne plus y avoir d’issue
-en ne laissant pas dire tout ce que nous pouvons entendre
temps sur les étrangers qui seraient responsables de tous nos maux
-en osant manifester lorsqu’il s’agit de défendre la dignité
personnes, mise à mal par des décisions administratives qui
plus bas que terre
-en regardant en face, avec un sourire bienveillant, celles et
nous interpellent pour demander de l’aide
-en rappelant notre humanité commune à toutes et tous,
distinction de race, de religion, humanité à respecter et à défendre

Ressusciter avec le Christ, c’est aujourd’hui être chemin d’humanité,
chemin de vie, chemin de fraternité; c’est inviter à prendre la
la préoccupation de l’autre, c’est consoler, contribuer à redonner
dignité piétinée, faire en sorte qu’un avenir soit encore
Alors, oui! Si nous nous mettons en marche pour que nos
étrangers soient reconnus comme des femmes et des hommes
entière, alors, oui! Pâques à un sens.
Et c’est à ces signes et attitudes que nous témoignerons concrètement
de notre Foi.

Jean-Marie Rausenberger

Migrants:
La réalité!!!

Nous sommes envahies par les personnes étrangères !
Les frontières sont de vraies passoires! 

Le principe européen d’un espace interne de liberté de circulation,
renforcement des frontières extérieures, celles avec des États
Le renforcement des contrôles aux frontières en est une autre
tiers, dont certains sont peu démocratiques. Ces États sont poussés
personnes qui ne sont pas leurs ressortissantes), des partenariats,
contiennent des clauses sur les questions migratoires, en échange
Les contrôles sont aussi réalisés par l’agence européenne de
principal d'aider les Etats membres de l'Union européenne
extérieures. Elle se déploie aux frontières terrestres, en mer
EUNAVFOR Med et Sea Guardian en Méditerranée, Triton en Italie,
moyens sont considérables : dotée d’un budget de 460 millions
de ses agentes devrait être de 10 000 d’ici 2027, selon le Parlement
Lutter contre les amalgames et la désinformation concernant les étrangers
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s par les personnes étrangères !
Les frontières sont de vraies passoires! 

circulation, l’espace Schengen, prévoit en contrepartie un
non européens.

autre. Il passe par l’externalisation des contrôles par des pays
poussés à signer des accords de réadmission (y compris de

partenariats, des traités, des accords de développement, etc. qui
échange d’aides financières Turquie).

de garde-frontières et de garde-côtes Frontex qui a pour rôle
européenne et de l'espace Schengen à sécuriser leurs frontières

et dans les aéroports dans le cadre d’opérations telles que
Italie, Minerva en Espagne ou encore Poséidon en Grèce. Ses

millions d’euros en 2020 (contre 97 millions en 2014), le nombre
Parlement européen.
étrangers Cimade janvier 2021.pdf

Pourquoi 
c’est faux !!!

Le récit de mineurs isolés étrangers et leur parcours 
jusqu'en terre d'asile – Editions de l’Atelier 



Les Cercles de Silence s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans
Ils se rassemblent chaque mois : Maubeuge : le dernier samedi du mois

Valenciennes : place d’Armes, le premier vendredi du mois de 18h à 19h 
Equipe de rédaction: Danièle VANELSLANDE, Jean-Marie RAUSENBERGER

Pour guider nos révisions
Comment sommes-nous informés de la réalité de ce que vivent les migrants chez nous?
Comment être chemin d’Espérance pour nos frères migrants?
Sommes-nous prêts à prendre ce chemin? Avec qui? Pourquoi?
Pourquoi ne pas fermer les yeux ? Qu’est-ce que notre Foi a à voir ? 

Souffles de vie
Au collège, l'équipe éducative de SEGPA s'est mobilisée,
jeune Ovidiu revenu de Roumanie : cantine, matériel,
au sein du collège alors que l'année scolaire était déjà bien
A l'IME toute l'équipe est investie pour comprendre les
difficultés de la langue
Dans mon quartier, je découvre des personnes attentives
cadas et pour qui la menace d'expulsion est toujours présente
préoccupation du devenir des familles.
Une maman nigérienne hébergée pour l'instant dans
commence à reconnaître des visages dans le quartier
d'importance pour elle.
A la coordination inter associative d'aide aux migrants
forme ensemble, on porte ensemble
On voudrait que tout avance plus vite, que des dossiers
croire que tous ces actes, ces regards, ces partages sont
à tenir et à partager avec d'autres.
Danièle

La vie reprend son souffle,
feuillages et l'éclosion des fleurs
Mais cette année un sentiment
réveil printanier: jusqu'où va
même mais l'angoisse est au
n'assure pas de protection et

Cette inquiétude est aussi une
mais les élans de solidarité
distributions de nourriture, organisation
facile sont bousculées par des
est aussi un temps formidable
Alors, oui Pâques sera un véritable
Raphaël Sevrin

Pourquoi j’ai choisi de fréquenter et d’accompagner des personnes migrantes
La première fois, quelqu’un m’a demandé de donner un coup de main pour la fête du «

fête où sont invités les migrants vivant dans notre ville de Maubeuge ou aux alentours. Qui étaient tous ces gens
venaient-ils ? Au cours du goûter, ceux qui avaient déjà appris quelques mots de français commençaient à raconter leur vie, 
en France, souvent difficile, car ils ne peuvent pas travailler, et n’ont pas d’autres ressources que ce que l’état français 
associations leur donnent. Certains parlaient aussi de leurs conditions de vie dans leur pays d’origine, pays souvent en 
guerre, qu’ils ont dû fuir, pour ne pas mourir. 

Un premier contact était établi. D’autres ont suivi, à l’occasion d’autres fêtes, ou d’apprentissage de la langue 
française dans le cadre de l’association Mots et Merveilles, où je suis bénévole. Pendant une année, j’ai rencontré chaque 
semaine la même personne, une Africaine, Maria, et j’ai pu constater, émerveillée, les progrès  qu’elle faisait. Petit à peti
nous avons appris à nous connaître, à nous faire confiance, et une belle amitié a démarré entre nous. J’ai saisi, au fond de 
son cœur, ce qui fait que nous sommes sœurs en humanité : la dignité retrouvée de sa personne. 
C’est leur fragilité, leurs conditions de vie difficiles, leur volonté de s’en sortir, leur abnégation qui leur fait supporte
sacrifices pour que leurs enfants aient une vie meilleure, leur grande dignité, leur soif d’intégration, le fait qu’ils soien
tous les sacrifices pour arriver à leurs fins, la richesse de leur culture, leur profonde humanité qui motive ma démarche.

Je suis le témoin, émerveillée, d’une ouverture vers la vie, vers la lumière, quand une véritable rencontre a 
lieu entre deux personnes qui se font mutuellement confiance et s’estiment l’une l’autre. 
Christiane Lamquet, bénévole à Mots et Merveilles
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contre les atteintes à l’humanité des sans-papiers… 
le dernier samedi du mois-Place des Nations-11h à 12h

d’Armes, le premier vendredi du mois de 18h à 19h 
RAUSENBERGER (brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com), Raphaël SEVRIN

s de vie, notre réflexion: Et nous…..
nous informés de la réalité de ce que vivent les migrants chez nous?

Comment être chemin d’Espérance pour nos frères migrants?
nous prêts à prendre ce chemin? Avec qui? Pourquoi?

ce que notre Foi a à voir ? 

Souffles de vie
mobilisée, pour accueillir, dans les meilleures conditions possibles, le

mais surtout mise en confiance et aide à prendre des repères
bien démarrée
les difficultés de Nicoleta et pour aider la famille malgré les

attentives à des familles migrantes hébergées actuellement par les
présente. Parfois c'est une aide matérielle, parfois c'est aussi la

dans un appartement et qui semble suivie par le croix Rouge
et le petit signe de main échangé a certainement beaucoup

migrants on échange sur les situations, on se donne des conseils, on se

dossiers douloureux voient leur aboutissement mais déjà il nous faut
sont des signes d'espérance, espérance toujours à faire grandir et

Pâques, c'est la vie qui renait
souffle, la nature quitte ses habits d'hiver pour nous offrir le vert des

fleurs dans leur variété. C'est la RESURRECTION.
sentiment d'incertitude, une ambiance d'angoisse vient obscurcir le

va aller ce foutu virus ? Qui va le subir ? Chacun craint pour soi-
au maximum pour les plus précaires, tous ceux dont la situation
et tout particulièrement les migrants en totale dépendance

une mise à l'épreuve de notre société. Le repli sur soi est réel,
s'organisent pour donner des réponses concrètes aux besoins,
organisation de lieux d'hébergement. Nos attitudes de critique
des engagements généreux. Cette pandémie avec ses drames

formidable de générosité.
véritable élan vers un avenir plus humain.

Pourquoi j’ai choisi de fréquenter et d’accompagner des personnes migrantes ?
La première fois, quelqu’un m’a demandé de donner un coup de main pour la fête du « Noël des migrants », 

fête où sont invités les migrants vivant dans notre ville de Maubeuge ou aux alentours. Qui étaient tous ces gens ? D’où 
? Au cours du goûter, ceux qui avaient déjà appris quelques mots de français commençaient à raconter leur vie, 

en France, souvent difficile, car ils ne peuvent pas travailler, et n’ont pas d’autres ressources que ce que l’état français et les 
associations leur donnent. Certains parlaient aussi de leurs conditions de vie dans leur pays d’origine, pays souvent en 

Un premier contact était établi. D’autres ont suivi, à l’occasion d’autres fêtes, ou d’apprentissage de la langue 
française dans le cadre de l’association Mots et Merveilles, où je suis bénévole. Pendant une année, j’ai rencontré chaque 
semaine la même personne, une Africaine, Maria, et j’ai pu constater, émerveillée, les progrès  qu’elle faisait. Petit à petit, 
nous avons appris à nous connaître, à nous faire confiance, et une belle amitié a démarré entre nous. J’ai saisi, au fond de 

: la dignité retrouvée de sa personne. 
C’est leur fragilité, leurs conditions de vie difficiles, leur volonté de s’en sortir, leur abnégation qui leur fait supporter tous les 
sacrifices pour que leurs enfants aient une vie meilleure, leur grande dignité, leur soif d’intégration, le fait qu’ils soient prêts à 
tous les sacrifices pour arriver à leurs fins, la richesse de leur culture, leur profonde humanité qui motive ma démarche.

Je suis le témoin, émerveillée, d’une ouverture vers la vie, vers la lumière, quand une véritable rencontre a 
lieu entre deux personnes qui se font mutuellement confiance et s’estiment l’une l’autre. 


