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Résistons !
C'est le mot qui me vient spontanément à l'esprit en ces temps
difficiles. Un mot qui est de toutes les époques quand des hommes
et des femmes se sont levés pour refuser l'inacceptable qui
prétendait nous submerger. C'était le cri de lutte contre les
idéologies destructrices qui voulaient nous asservir. Ce fut le cri
lancé par Stéphane Hessel après l'horreur des camps '' Indignezvous ''. C'est le cri lancé de Bangui par le pape François pour inviter
chacun à résister '' à la suggestion du démon agissant en ces temps
de conflits, de haine et de guerre, pour entraîner notre monde à
l'égoïsme...''.Alors, ouvrons notre cœur à la Miséricorde !

Cultiver la rencontre…
« Un changement d’attitude envers les migrants et les réfugiés
est nécessaire de la part de tous ; le passage d’une attitude de
défense et de peur, de désintérêt ou de marginalisation – qui,
en fin de compte, correspond à la « culture du rejet » – à une
attitude qui ait comme base la « culture de la rencontre », seule
capable de construire un monde plus juste et fraternel, un
monde meilleur. » Pape François

Ce cri est aussi le nôtre aujourd'hui dans nos vies d'humains et
de croyants: - Rejeter la violence qui engendre la haine.
- Refuser les amalgames qui conduisent à chercher des boucs
émissaires dans les populations les plus vulnérables ,
particulièrement les migrants.
- Dénoncer les discours populistes qui conduisent à la haine.
-Manifester notre solidarité avec les réfugiés, les migrants, avec tous
ceux que la précarité écrase.
Résister au nom des valeurs humaines que nous partageons
avec tous croyants et non-croyants, mais aussi très profondément
au nom de notre foi en la Parole de Jésus. Ecoutons-le quand il
annonce la fin des temps '' ......Sur terre les nations seront affolées
et désemparées....Les hommes mourront de peur dans l'attente de
ce qui doit arriver au monde.....Quand ces événements
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche. '' ( Luc 21,25-28 )
Alors, en cette année qui s'achève,
Accueillons cette Folle Espérance
que Noël nous apporte !
Raphaël SEVRIN

Le devoir d’humanité,
c’est d’accueillir:
« Les murs ne sont jamais des solutions ; les ponts en revanche,
oui : toujours. Je ne sais pas : ce que je pense des murs, des
barrières… non : ils durent peu ou longtemps mais ils ne sont
pas une solution. Le problème demeure, et il demeure avec plus
de haine. » Pape François

Accueillir...c'est cordonner toutes les compétences
En août 2013, l'Eglise de Cambrai attribuait 2 logements pour abriter 2 familles roumaines . La Paroisse et
plusieurs diacres du diocèse assuraient les premières démarches de prise en charge . Très vite des besoins sont
apparus tels que la mise à jour des papiers officiels , scolarisation, alphabétisation ,alimentation, vêtements, emploi...
Autour du Secours catholique, une équipe de bénévoles de différentes associations* s'est alors constituée avec des
personnes disponibles et compétentes. Des réunions mensuelles avaient lieu avec l'appui ponctuel de personnes
ressource.
La constitution d'un réseau s'est avérée indispensable. Je peux témoigner que nombreux sont ceux qui veulent
apporter de l'aide car elle sont sensibles à ces actions bénévoles.
bénévoles C'est un bonheur de pouvoir accompagner ainsi ces
familles qui avancent progressivement vers l'autonomie.
Bernard DUMORTIER Responsable SNC .
*Associations actrices : Secours catholique , Société de Saint-Vincent de Paul , des diacres , CCFD Terre solidaire , Midi partage , ATD Quart-Monde ,
Solidarités Nouvelles face au Chômage ( SNC ) .

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

Un grand merci

Nous sommes réfugiés…
Nous sommes Géorgiens, d'origine Yézide. Nous avons quatre enfants.
Dans notre pays nous avons rencontré des problèmes avec les autorités et aussi avec les gens de notre pays. Comme
beaucoup de Yézides, nous avons subi des humiliations et nos enfants aussi à l'école.
Un soir de juin 2009, mon mari est rentré en sang, à demi-mort.
demi
Il n'a pas voulu appeler la police ni porter plainte.
Quelque temps après le magasin de mon mari et de son frère a été incendié. Après cette agression, mon mari a vécu
dans la peur.
Deux semaines après l'incendie on a appelé mon mari pour lui annoncer que son frère avait été tué.
Il m'a dit de faire les valises pour quitter le pays. Nous sommes partis car pour nous, le plus important, c'était la sécurité
de nos enfants.
Nous sommes passés par la Biélorussie, la Pologne, la Hollande ; 18 mois après, nous sommes arrivés en France. Nous
avons demandé l'asile et la protection de l'Etat.
Depuis septembre 2010, nous sommes en France. Nous avons habité à Villeneuve-le-Roi, puis Lille puis Louvroil. La
procédure de demande d'asile a duré de septembre 2010 jusqu'au mois de mai 2014. Notre demande a été rejetée.
Depuis, nous sommes hébergés par une association. Mon mari et moi, nous suivons les cours de français. Nous sommes
aussi bénévoles dans l'école primaire de nos enfants. Nos enfants parlent bien le français, ils sont bien intégrés et
travaillent bien à l'école.
Nous nous sentons bien en France. C'est un pays où nous sommes bien accueillis et où nous pouvons vivre en paix
avec nos enfants.
Nous avons déposé notre dossier de demande de titre de séjour dans le courant du mois de novembre au titre de la
vie familiale.
Elya et Henrio

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
17 Janvier 2016
L'Info lettre N°1 daté 19 novembre émanant
du "Groupe de travail Migrants" du Conseil diocésain de la
solidarité nous invitait à Changer de regard sur les migrations
et signalait que la 102° Journée Mondiale du migrant et du
réfugié serait une belle opportunité d'avancer sur ce chemin. Le
pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière:

« Migrants et réfugiés nous interpellent.
La réponse de l'Evangile de la miséricorde »
Cette journée s'inscrit dans l'année de la miséricorde au cours
de laquelle "chaque chrétien est invité à se laisser embrasser par
la miséricorde de Dieu en se montrant avec les autres aussi
miséricordieux que le Père avec lui".
"A la racine de l'Evangile de la miséricorde" nous dit le pape
François, "la rencontre et l'accueil de l'autre se relient à la
rencontre et à l'accueil de Dieu: accueillir l'autre c'est
accueillir Dieu en personne ! ne vous laissez pas voler
l'espérance et la joie de vivre qui jaillissent de la miséricorde de
Dieu qui se manifeste dans les personnes que vous rencontrez
au long de vos chemins ! »
Contact: 06 62 87 49 32 André DHELIN

Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion :
-Rencontrer,
Rencontrer, faire un bout de chemin: pourquoi c’est dur? Pourquoi j’hésite?
-Dans
Dans l’autre, celui qui arrive et qui me dérange, qui vois-je?
vois
Pourquoi?
-Noël: Jésus vient: faut-ilil l’accueillir aujourd’hui? Pourquoi? Comment?

Les Cercles de Silence
Ils se rassemblent chaque mois :

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

Equipe de rédaction : Hubert DAVID, André DHÉLIN, Marc DUFRESNE, Danièle VANELSLANDE, Marité COLPART,
Jean-Marie RAUSENBERGER (brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail
rausenberger@gmail.com), Raphaël SEVRIN (raphaelsevrin@laposte.net)

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

