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Pâques, un passage obligé! 
 

Vivre un véritable chemin de croix! Cette expression reste 
aujourd’hui  plus que jamais d’actualité; le chômage, les ga-
lères de toutes sortes qui conduisent à la désespérance, les 
injustices, les atteintes aux droits fondamentaux et aux droits 
de l’homme, nous pouvons tous en donner quantité d’exem-
ples rencontrés autour de nous. 
Certains qui en sont victimes touchent le fond. Combien de 
migrants rencontrés, de familles Roms visitées disent cette 
misère, ce chemin de croix; parfois, pas besoin de mots, les 
regards, la tristesse, les dos courbés, les résignations sont 
plus parlants que les mots chez les adultes comme chez les 
enfants. 
Ces maux vécus par les migrants, pour nous aussi, bénévoles 
auprès d’eux, nous les vivons souvent comme un chemin de 
croix fait d’impuissance, de colère, de désespérance parfois. 
C’est oublier que ce chemin de croix aboutit à la résurrection, 
passage obligé qui entraine tous les hommes vers la vie, pour 
peu que nous sachions reconnaître ces petits moments de 
vie, de renaissance, petits, mais qui changent tout: 
-une maman Rom qui réussit à envoyer ses enfants à l’école 
chaque jour, alors qu’ à son arrivée, c’était impossible 
-cette joie de Rava et Mirem qui viennent montrer leur titre 
de séjour, après 5 années d’inexistence 
-cette fierté de Ramel, sans papiers, qui vient dire qu’il est 
bénévole au centre social, qu’il sert à quelque chose... 
Des petites choses? Il n’y a pas de petites résurrections 
quand la vie redevient possible. 
A nous d’être ces chemins de retrouvaille de la vie, à nous 
d’être ces décodeurs de signes d’espérance qui permettent la 
vie. 
Notre vrai travail consiste à faire de l’humain, à construire 
entre les hommes les conditions qui permettent d’être en-
semble un peu plus humains, un peu plus frères, un peu plus 
vrais, un peu plus ressuscités. 
Peut-être alors serons-nous pour nos frères un chemin de 
résurrection. 
      Jean-Marie RAUSENBERGER  

LE SAVONS-NOUS ? Le conseil de l’Europe critique une France «intolérante» 
Dans un rapport rendu public le 17/02/15, le conseil de l’Europe critique tous azimuts l'antisémitisme, l'islamophobie et le racisme 
anti-Roms prégnant dans la société française.  
Racisme anti-Roms, défaillance politique à l’égard des migrants, des demandeurs d’asile et des mineurs isolés : le commissaire aux droits de 
l’homme , Nils Muiznieks, dresse le portrait d'un pays en piteux état où la haine de l’autre jaillit de toutes parts.  
Les politiques d’asile et d’immigration sont mises en cause avec virulence :« le durcissement et la complexification des règles posent de 
sérieuses questions de compatibilité avec les engagements internationaux de la France ». .. 
La situation des mineurs isolés étrangers le préoccupe .:« Entre 7 000 et 12 000 de ces enfants vivent en France, dont 3 000 à Mayotte. 
Beaucoup sont laissés sans encadrement socio-éducatif ni suivi médical et certains sont même sans abri.  
Le commissaire exige des autorités qu’elles améliorent les conditions de vie des migrants à Calais, obligés de s’abriter sous des tentes pré-
caires dans les « jungles » et qu’elles les protègent des « violentes attaques xénophobes ».  
Les discriminations visant les Roms doivent cesser : cibles de toutes les stigmatisations, ils doivent être protégés; cette population est victi-
me de violences commises « par des particuliers et parfois même par des membres des forces de l’ordre, notamment lors des évacuations 
forcées de campements ».  

« A la mondialisation du phénomène migratoire, il faut 
répondre par la mondialisation de la charité et de la coo-
pération, de manière à humaniser les conditions des mi-
grants… Les catholiques doivent dépasser la méfiance et 
même la "simple tolérance" pour faire preuve d'une solida-
rité constructive envers les migrants. »    
Pape François 23/09/2014 

« L’Eglise, à tous les niveaux, est une communauté 
d’espoir et d’action, qui s’exprime à travers la solidari-
té avec les migrants, par leur défense en étant à leurs 
côtés (en particulier des enfants et des mineurs non 
accompagnés), à travers une prise de conscience de la 
part des fidèles qui conduit à un engagement concret, 
en s’efforçant de réduire les causes profondes des mi-
grations forcées, et en aidant les migrants à se procu-
rer de la nourriture, un logement, des soins médicaux 
et une assistance légale, quel que soit leur statut. » 
 

Recommandation 6 du Document final  7ème Congrès Mondial de la  
Pastorale des Migrants à Rome– 17 au 21/11/14 

Vous recevez, vous lisez l’Info Migrants. Nous avons besoin de vous pour essayer de mieux répondre à ce que vous en at-
tendez: qu’en dites-vous? Faites-nous part de vos remarques, vos avis, vos questions sur le contenu, la forme, la périodici-
té….. aux adresses mails suivantes: raphaelsevrin@laposte.net );brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com ; madufresne@wanadoo.f  
 

Un grand merci. 


