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Diocèse de Cambrai
Pâques : mourir pour renaître
Pessa’h, la Pâque juive, en hébreu, est une fête qui commémore l’exode du
peuple juif d’Egypte, sa sortie de la servitude et de l’esclavage.
l’esclavage
La Pâques chrétienne, une des fêtes chrétiennes les plus importantes, porte la
marque du pluriel car elle célèbre deux temps : la mort et la résurrection du
Christ, symbole de l’homme universel.
La Pâques chrétienne est précédée d’une période de quarante jours de jeûne,
de prière et de partage, le Carême. Ces quarante jours représentent le temps
de privation et d’épreuve vécue par le Christ dans le désert de Judée.
Plus près de nous, cette dramaturgie saisissante, de l’ordre de la
transcendance, devrait nous rappeler le destin tragique des hommes, nos
frères et sœurs les plus lointains, venus d’Afrique, de Syrie, d’Afghanistan… et
à présent beaucoup plus proches, nos frères et sœurs Ukrainiens.
Ukrainiens
Ils sont les survivants de conflits violents, des turbulences qui ravagent leur
pays d’origine, victimes certes, mais avec suffisamment de courage et de
force intérieure pour affronter l’exil, l’incertitude du lendemain, et les
nombreux périls qui vont menacer leur vie.
Le phénomène n’est pas nouveau. L’homme, à toutes les époques a voyagé, a
cherché à atteindre une terre promise qui lui permette de se libérer d’une vie
aliénée, sans futur. Il s’est tourné vers des contrées où les valeurs
émancipatrices rayonnaient plus qu’ailleurs.
Souvent jetés dans le voyage, contraints par les nécessités vitales d’une
existence précaire, le voyage transforme, il émancipe s’il ne broie pas
l’individu exposé à trop de rejets et de vicissitudes.
Mais revenons à la fête de Pâques. Dans toutes les traditions spirituelles,
même les traditions laïques, cette fête marque le passage, la transition entre
deux états : « mourir pour renaître ».
Soyons à la hauteur de cette espérance, actualisons la dans nos engagements.
Pour « renaître », s’épanouir dans le pays d’accueil, se construire un avenir,
nos frères en exil doivent être accueillis, aidés, accompagnés.
accompagnés Les réseaux de
solidarité existent, soutenons-les.
L’ouverture et la rencontre ouvre un espace dans nos vies et nous grandit en
humanité.
Marie-France

DESINTOX!
Le "grand remplacement", une théorie complotiste et xénophobe
Cette théorie repose aujourd'hui sur l’idée xénophobe que la population française serait peu à peu remplacée par une
autre d’origine étrangère et non-européenne.
Pourquoi c’est faux : Selon les données de l’Insee, environ 6,8
8 millions d’immigrés vivaient en France en 2020, soit 10,2 %
de la population totale. Parmi eux, 46 % étaient originaires d’Afrique, le reste étant essentiellement d’origine européenne,
asiatique, américaine et d’Océanie. On est donc loin du "grand remplacement" par les populations africaines.
"Il n’y a qu’un enfant et demi de différence entre les femmes immigrées et les Françaises d’origine", précise à
InfoMigrants François Héran, professeur au Collège de France, où il occupe la chaire Migrations et sociétés. "Une
naissance sur six est issue d’une femme immigrée, ce qui est loin d'avoir un impact sur le taux de fécondité national".
"Les extrémistes prennent toujours des exemples dans les zones les plus concentrées ; or dans certaines régions
françaises il n’y a peu, voire pas du tout d’immigrés", rappelle François Héran.
Pour François Gemmene, chercheur en sciences politiques et spécialiste des migrations à l'université de Liège, la
transformation de la population française est de toute façon inéluctable. "Par nature, toutes les populations européennes
ont toujours été ‘remplacées’, se sont mélangées au cours du temps. Aucune n’est restée complètement figée, sinon la
France s’appellerait encore la Gaule".
https://www.infomigrants.net/fr/post/38558/presidentielle-2022--le-grand
grand-remplacement-une-theorie-complotiste-et-xenophobe

On peut lire Info Migrants sur le site : www.cathocambrai.com

En 2015 le pape François lance un appel aux paroisses pour l'accueil des exilés.
A Fourmies et Avesnes des personnes se mobilisent et naît une association :
les 4 a -ASSOCIATION- ACCUEILLIRACCUEILLIR ACCOMPAGNER en AVESNOIS
Fin 2015, un groupe de 15 mineurs d'origines diverses sont accueillis à Trélon, confiés à l'aide sociale à l’enfance.
Ils sont là pour un temps très court : un appel est fait par l'intermédiaire de l'association pour apporter quelques
rudiments de la langue française.
C'est ainsi qu'avec Noël nous nous engageons à aller pour quelques semaines donner un peu de temps, et de
nombreux bénévoles vont se relayer pour rencontrer les jeunes. Des liens se tissent.
Un sourire, un regard, une poignée de mains...un peu d'espoir.
d'espoir
Dès fin janvier 2016 les jeunes sont dispersés ….Nous perdons la trace de certains .
Je rentre en contact par l'intermédiaire de l'assistante sociale avec l'une des jeunes scolarisées en 3ème .Le
brevet des collèges approche et un soutien est nécessaire.
nécessaire Lyna vient à la maison pour faire de l'histoire géo. Elle
obtient son brevet avec succès et est admise à la rentrée 2019 en 2nde au lycée d'Avesnes sur Helpe.
Période difficile avec les confinements. Cependant elle pose sa candidature en 2020 pour une 1ère STI 2D
(sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) à Valenciennes ; Admise elle est
maintenant en terminale avec de bons résultats. Son rêve serait de faire des études d'architecte..et elle est
plongée dans le parcours sup.
J'admire le courage de cette jeune qui ne désarme pas. D’obstacle en obstacle c'est un chemin de croix d'où naît
l'espérance que demain son rêve puisse se réaliser : construire, reconstruire alors qu'elle a vu sa ville Alep
détruite par les bombes.
Odile

Beaucoup de témoignages nous parviennent
sur les migrants lorsqu’ils arrivent e France.
Leur vie est difficile sans l’obtention d’une
carte de séjour.
Mais après leur arrivée?
Les démarches à effectuer sont nombreuses
et complexes. Elles sont généralement à
effectuer sur internet : Pôle emploi, Caf,
inscription à l’école, à la cantine..
Toutes ces personnes régularisées ont
besoin d’être aidées, encouragées pour
s’insérer et vivre pleinement en France.
Marie-Christine

Bienvenue Anaïs
Tu es née il y a maintenant deux mois à la maternité.
Ton grand frère et ta grande sœur t'attendaient avec
impatience. Tu es maintenant bien au chaud dans la
petite maison avec toute ta famille..
Un jour, les plus grands te raconteront peut-être ce
qu'ils ont traversé : leur venue en France, les caravanes
pourries, la boue du terrain où les chaussures s'usaient
à toute vitesse tellement elle collait aux pieds quand il
pleuvait, le terrain inondé ... ou peut-être auront-ils
oublié parce que la vie est aujourd'hui plus sereine.
Cela fait maintenant bientôt 12 ans que vous êtes
rentrés dans ma vie.
Avec toute ta famille j'ai donné (comme d’autres l’ont
fait) et reçu plus que je ne le réalise encore. Lorsque je
m'assieds chez toi pour boire un café et parler des
évènements j'ai souvent envie de prolonger la
rencontre. Et toi pendant ce temps, Anaïs, tu dors
tranquillement parfois bercée par ta grande sœur. Tu ne
le sais pas mais oui, parfois la vie rejaillit avec la volonté
des uns et des autres, avec la force de tenir, avec
l'amitié partagée. Mais tu as le temps. Bienvenue Anaïs.
Danièle

Pour guider nos revisions de vie, notre réflexion: Et nous…..
Redonner
Redonner une espérance, un avenir possible aux personnes migrantes: est-ce
est important pour nous?
Pourquoi?
Refuser
Refuser tout ce qui contribue à détruire l’autre, à l’exclure: comment y contribuons-nous?
contribuons
Vouloir
Vouloir la dignité des personnes reconnue, sans distinction de race, de religion: comment nous
impliquons-nous?
Notre foi: en quoi est-elle
elle impliquée dans ces choix? Pourquoi?

Les Cercles de Silence
Ils se rassemblent chaque mois :

s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans-papiers…
sans
Maubeuge : le dernier samedi du mois-Place
mois
des Nations-11h à 12h
Valenciennes : place d’Armes, le premier vendredi du mois de 18h à 19h
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