N° 14 – MARS 2016
2016, année de la Miséricorde
La Miséricorde : c’est l’attachement de Dieu pour l’Homme, sa
proximité. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est
bouleversé par nos malheurs, nos difficultés et notre condition
d'homme pécheur qu’Il ne se lasse jamais de pardonner.
Dans un langage de tous les jours, on pourrait dire : « La
miséricorde, c’est cette proximité de Dieu que nous essayons
de traduire dans l'attachement profond que nous pouvons
manifester pour nos frères, les hommes; c’est ce que l’on peut
ressentir dans ses tripes de la souffrance de l’autre ; c’est
avoir son cœur proche des pauvres, des « sans », des
exclus ; c’est être pris aux entrailles par ce qu’ils sont, par ce
qu’ils vivent.
Mais ça n’a aucun sens, ça n’engage à rien si nous n’en tirons
pas de conséquences concrètes, notamment lorsqu’il est
question des étrangers, des migrants, des réfugiés :
-Etre ouvert aux autres : laisser tomber nos «a priori », nos
idées toutes faites, nos clichés pour voir dans l’étranger un
Homme comme nous, avec des modes de vie, des cultures
parfois différentes, mais un HOMME
-Respecter : lui reconnaître cette dignité égale à la nôtre,
quelles que soient ses différences, ces autres choses qui
l’enrichissent, m’enrichissent
-Accueillir : faire une place, proposer un espace, permettre
sa présence qui risque de me décontenancer, de me
bousculer
-Ecouter : lui permettre de se dire, de dire son vécu, ses
souffrances, ses espoirs, ses joies, ses peines, ses galères,
ses envies, ses limites…Recevoir sans jugement sa vie
d’homme
-Venir en aide : avant tout, être présent pour lui signifier
l’intérêt qu’on lui porte ; avec comme conséquences,
accompagner ses besoins, ceux de sa famille, pas seulement
matériels, qui lui permettront de retrouver une dignité souvent
arrachée ; ameuter les décideurs, ceux qui ont le pouvoir de
changer ce que je ne peux changer tout seul
-Pardonner : ne pas oublier, mais passer au dessus des
ratés, des mensonges, des manques, après avoir dit ses
désaccords ; ne jamais désespérer de l’Homme.

Année de la Miséricorde et Migrants et réfugiés
« Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie,
dans l'habitude qui anesthésie l'âme et empêche
de découvrir la nouveauté, dans le cynisme
destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les
misères du monde, les blessures de tant de frères
et sœurs privés de dignité, et sentons-nous
appelés à entendre leur cri qui appelle à l'aide. [...]
Que leur cri devienne le nôtre et qu'ensemble,
nous puissions briser la barrière d'indifférence qui
règne souvent en souveraine pour cacher
l'hypocrisie et l'égoïsme… »

Pape François-Bulle "Le Visage de la Miséricorde" n° 15

Nizar Ali Badr – artiste syrien

C’est donc, en actes, témoigner de l’Amour de Dieu pour les
Hommes ; c’est ouvrir un avenir ; c’est proposer la Résurrection.
Jean-Marie RAUSENBERGER

« Les réfugiés reçoivent des logements alors qu’on en attend depuis des années !»
Les réfugiés passeraient devant les Français, les 150 000 sans domicile fixe, les 60 000 familles prioritaires et les trois
millions de mal logés ? La réalité est plus compliquée.
Le 12 septembre 2015, Marie-Arlette Carlotti, présidente du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées,
a provoqué la surprise en annonçant que 77 310 logements sociaux étaient vides et qu’ils pourraient héberger des
réfugiés.
En effet, 1,6 % des logements sont vacants depuis trois mois ou plus dans le parc social. Beaucoup de ces logements
doivent subir des travaux ou être démolis. Les autres ne trouvent pas preneurs parce qu’ils sont dans des régions peu
demandées, isolées, où l’on ne trouve guère de travail : le Limousin (7,6 % de logements vacants), la Bourgogne (6,7 %)
ou encore la Basse Normandie (4,4 %). Le problème est que la demande se concentre dans les zones urbanisées comme
l’Île de- France. Et là, il n’y a guère de logements vacants.
ATD – 08/11/2015
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

Europe et Migrations
L'arrivée des Migrants, une réalité qui nous bouscule ! Le monde est devenu instable, nous sommes, en France et en Europe dans
dan
une situation de paix. D'autres régions du monde sont dévastées par la guerre, la faim, la violence. Des personnes fuient pour
pou leur
survie et viennent mettre en cause notre stabilité pour demander asile.
Ces situations nous font peur et engendrent des réactions diverses , une volonté d'accueillir au nom de principes humains, des
attitudes de prudence du type "" jusqu'où aller "", mais aussi des postures de rejet qui traduisent dans les faits une volonté de se
protéger.
Alors plusieurs pays d'Europe Hongrie, Danemark, Autriche, se barricadent, mais aussi la Turquie. La Grande-Bretagne pousse à
remettre en cause les accords européens pour barrer la route aux migrants. L'Allemagne qui a fait au départ preuve d'une réelle
générosité remet en cause son ouverture avec l'afflux et sous la pression d'opposants . Dans l'Eglise, le cardinal Reinhard Marx
président de la Conférence des évêques allemands se prononce pour un contrôle de l'arrivée des migrants. ( la Croix du 09/02/16).
Dans sa visite au Parlement européen et au Conseil de l'Europe à Strasbourg le 25 novembre 2014, le Pape François a exhorté
l'Europe à se ressaisir " ....Où est ton esprit d'entreprise et de curiosité ?Où est ta soif de vérité ? Et il a pointé les défis du monde
contemporain: l'accueil des migrants, la pauvreté, le chômage, la solitude des personnes âgées... »
Que doit-on faire ? Je me souviens du livre de Jacques Delaporte, alors président de la commission des migrations dans l'Eglise de
France: " Immigration, le cœur et la raison « . Il pointe les deux pôles à tenir dans la prise en charge des migrants pour une attitude
à la fois humaine et réaliste, et à partir d'une réflexion éclairée, assurer la mise en place des dispositions correspondant à chaque
niveau de responsabilité: Etat, institutions locales, associations, citoyens.
citoyens
Là où nous sommes il nous revient d'être porteurs de lucidité et d'humanité.
d'humanité
Raphaël Sévrin

Année de la Miséricorde et Migrants et réfugiés (suite)
« … A la racine de l'Evangile de la miséricorde, 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… Il
est important de considérer les migrants non seulement en
fonction de la régularité ou de l'irrégularité de leur condition,
mais surtout comme des personnes qui, une fois leur dignité
assurée, peuvent contribuer au bien être et au progrès de
tous... »

Pape François-Lettre
François
"Migrants et réfugiés nous interpellent !"
La miséricorde pousse à la solidarité envers le prochain, pousse
à cultiver la culture de la rencontre, et la défense du droit de
chacun à vivre dans la dignité en restant dans sa patrie.
Nizar Ali Badr – artiste syrien

André DHELIN

Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion

:

-Accueillir,
Accueillir, respecter, rencontrer: qu’est-ce
qu’est que ces mots nous disent ?
-Peut-on
on s’habituer à tout, y compris à voir l’humanité de l’autre bafouée ?
-Accepter
Accepter l’autre différent: pourquoi? Comment y parvenir ?
-Pour
Pour moi, aujourd’hui, témoigner de l’Espérance de la Résurrection, c’est…….?

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

