
Vous recevez, vous lisez l’Info Migrants. Nous avons besoin de vous
qu’en dites-vous ? Faites-nous part de vos remarques, vos avis,
aux adresses suivantes : raphaelsevrin@laposte.net ; brigitte.jeanmarie

Un grand merci

Diocèse de Cambrai

ON EST ENVAHI…

Les pays qui accueillent le plus de réfugiés : le Pakistan
Le Liban accueille 178 réfugiés pour 1000 habitants, ce
réfugiés. Or, on estime à environ 165000 le nombre de personnes
Comparons : selon le gouvernement, 200 000 immigrés
2004 et 2012, soit moins que la moyenne des pays de l’OCDE
Cela représente en effet chaque année 0,3% de la population
pays de l’OCDE. C'est également la plus faible proportion
période, 60 000 immigrés en moyenne ont quitté le territoire
(1) https://blogs.mediapart.fr/rachel-nef/blog/260615/ceux-qui-me-repetent-
(2) http://www.gouvernement.fr/10-chiffres-qui-vont-vous-surprendre-sur-l-immigration

« Car il n'y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune... » 

(Luc, chapitre 2)

Avec les fêtes de Noël, nous sommes invité-e-s à entendre
cette parole, au sujet de Marie, Joseph et Jésus, à la crèche.
Les peuples qui sont encore nomades aujourd'hui ont
perpétué la tradition sacrée de l'hospitalité envers toute
personne qui arrive vers le groupe, la communauté, le
campement. Le peuple hébreu de l'ancien testament le vivait
aussi. Mais pour nous, aujourd'hui, en Europe, cela ne va
pas toujours de soi, malheureusement.
Nous entendons souvent de la part de responsables
politiques et de Monsieur et Madame « Tout le monde », des
paroles inhospitalières envers les migrant-e-s.
Cela nous fait mal. Nous ne savons pas toujours quoi
répondre. Mais nous savons quand même quoi faire !
Dans le diocèse de Cambrai comme ailleurs, depuis
plusieurs années ou quelques semaines, des équipes
s'organisent pour aider les migrant-e-s.
Aujourd'hui, ici et maintenant, cette histoire de la crèche se
vit. Jésus, amour infini, vient jusqu'à nous quand nous nous
laissons touché-e-s par l'humilité et la faiblesse de celles et
ceux qui arrivent chez nous. Dans nos nuits de peurs, de
replis sur soi, de préjugés, les migrant-e-s, quelques soient
leurs pays d'origine, leur religions et les raisons de leurs
exils, nous « dérangent » et nous font bouger. L'expérience
de l'accueil et de la rencontre nous fait alors participer à la
naissance du « prince de la paix », et c'est extraordinaire !
Pas étonnant qu'il n'y eu pas de place pour Jésus dans la
salle commune ! Pas étonnant qu'encore aujourd'hui, on en
parle et que cela fasse le « buzz » !
Puisse ce « buzz » d'une humanité renouvelée éclater et
briller comme l'étoile du berger dans nos nuits !
Je vous souhaite un joyeux, simple et authentique noël !

Babeth (CMR)

vous pour essayer de mieux répondre à ce que vous en attendez :
avis, vos questions sur le contenu, la forme, la périodicité…

jeanmarie.rausenberger@gmail.com ; madufresne@wanadoo.fr
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ON EST ENVAHI… ?

1600000; l’Iran857000; le Liban856000
ce qui, rapporté à la France, donnerait 12 à 15 millions de
personnes disposant du statut de réfugié en France (1)

immigrés sont entrés en moyenne tous les ans en France, entre
l’OCDE.

population française en moyenne, contre 0,6% pour les autres
proportion d'Europe, rapportée à notre population. Sur la même

territoire chaque année.(2)
qu-ne-peut-pas-accueillir-toute-la-misere-du-monde
immigration-en-france



Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France

« …Redéfinir un contrat social ne peut se faire par de simples
ajouts et rustines pour que chacun voie ses intérêts préservés
…En fait, pour aller plus loin, la seule question qui mérite
posée n’est-elle pas : qu’est-ce qui fait qu’une vie mérite
donnée aujourd’hui ? Pour quoi suis-je prêt à donner ma
aujourd’hui ?..
A cet égard, il est toujours bon de regarder la place qu’une
société accorde aux plus faibles, aux plus fragiles en son
pour savoir si elle est en bonne santé, ce qui la fait tenir dans
fondements. Ce sont toujours eux en effet qui nous aident
retrouver l’essentiel et le sens de l’homme que toute société
protéger…»

«Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique»
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/elections-2017/428185-conclusion/

Voilà bientôt 11 ans que je travaille avec
je crois fière de travailler pour ce public
le terme asile politique…je revoyais les
liberté. J’ai toujours été attirée par l’autre,
autre fonctionnement que le mien. J’ai
femmes, des hommes, des enfants, tous
culture, de leurs biens. Ils avaient tous
cas, pas par choix. On les appelle des demandeurs
sont des êtres humains, ordinaires, avec
la même chose que moi qui aie la chance
sécurité. Au fur et à mesure de ses années,
l’air perdu, souvent dans les larmes, jusqu’à
tissent, malgré la posture professionnelle
faculté d’adaptation, de résilience, mais
colère aussi parfois devant ce monde
cultures, des codes différents des miens
l’espère. Une chose est sûre, ces histoires
le monde, d’avoir un jour l’opportunité,
parler, leur sourire. Mon travail est d’une
au monde.

Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France

simples
préservés…

d’être
d’être

ma vie

qu’une
son sein,
dans ses
aident à

société doit

Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique»
conclusion/

avec des demandeurs d’asile. Quand j’ai été embauchée, j’étais
public. Résonnait dans ma tête, même si cela n’existait déjà plus,

les images des boat people, de gens qui se battent pour leur
l’autre, le différent, l’étranger…découvrir et comprendre un
J’ai découvert un monde que j’ignorais. J’ai rencontré des
tous exilés, coupés de leur racine, de leur famille, de leur

quittés leur pays pour des raisons différentes, mais en tout
demandeurs d’asile, des migrants, des réfugiés…pour moi ce

avec une vie et un parcours extraordinaires qui n’aspirent qu’à
chance d’être née au bon endroit : une vie sereine, libre, en
années, je les ai accompagnés jour après jour, de leur arrivée
jusqu’à leur départ, souvent dans les larmes aussi. Des liens se

professionnelle. J’apprends tous les jours, sur eux, sur l’être humain, sa
mais aussi sur moi. Partager leur vie, leur joie, leur peine, leur

monde complètement fou… Accepter de me confronter à des
miens m’a fait grandir, devenir meilleure je pense, en tout cas je

histoires de vie m’ont changée, définitivement. Je souhaite à tout
l’opportunité, le courage, l’envie de rencontrer ces personnes, de leur

d’une richesse incroyable et je ne voudrais en changer pour rien

Frédérique (Sambre)
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« …Nous ne pouvons pas rester
passifs face au drame qui se joue
actuellement. Accueillir ces
migrants est un devoir
humanitaire et même humain,
une exigence morale. C’est un
acte de solidarité et de fraternité,
le socle des valeurs de notre
République Française… »

Communiqué de madame Le Maire et du 
Conseil Municipal –Rousies, le 25/10/2016



Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion:
«Je vous annonce une bonne nouvelle: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, c’est le Sauveur

-Avons-nous envie aujourd’hui d’aller voir le Sauveur qui nait?  
-Où sont nos crèches aujourd’hui? Quelles sont-elles?
-Qui rencontrons-nous dans ces crèches de notre époque? Quels visages du Christ y rencontrons
-Avec qui avons-nous envie de partager ce que nous y avons vu? 

Les Cercles de Silence s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans
Ils se rassemblent chaque mois : Maubeuge : place des Nations 

Valenciennes : place d’Armes 

Equipe de rédaction : Hubert DAVID, André
Jean-Marie RAUSENBERGER (brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail

On peut lire Info Migrants sur le site : 

Sommes-nous capables d’accueillir l’étranger avec honneur?
C’était dans un train, je me souviens de l’étonnement de cette

qui je souhaitais une bonne fin de grossesse et beaucoup de Joie
devais être plein de Joie et le dire.

Il y a des attentes. Regardez cette dame ancien professeur qui
de Georgiens. Ecoutez les cris de ces films (L’émigrant 1917
2015…). Voyez ces associations qui se démènent : Le Secours
nous les sourds, les boiteux, les malades, les aveugles qui nous
parmi les hommes.

Il y a les risques et les peurs. « Joseph se leva, prit avec
risques et nos peurs se traverseront avec la confiance et le
soutiennent l’accueil de demandeurs d’asile ! C’est immense, que
et à rédiger des statuts ! C’est fantastique, qu’un doyen et un couple
la mise à disposition d’une maison offrent la possibilité d’accueillir
personnes soutiennent cet accueil financièrement !

Tout cela se poursuivra malgré le travail violent de l’enfantement
d’homme à homme nous pourrons manger, chanter, édifier et vivre

Merci Ashor et Marina, Amjad et Muhamad et tous

Soif de dignité

Vogue, vogue navire de fortune
Toi qui nous amènera jusqu'aux dunes
Nous ne savons pas si notre étoile nous guide
Mais nous savons que nous avons quitté les ruines.

Nous pensons à notre famille restée sur l'autre rive
Nous ne savons pas si les bombes où la faim l'ont 
laissée vivre
Mais nous savons que notre amour et nos pensées 
sont vives
A l'idée qu'un jour nous nous retrouverons...à être 
ivres.

Que cette embarcation ne périsse pas sous les eaux
Nous vous supplions enlevez nous ce fardeau
Nous ne voulons rien d'autre qu'un peu de paix
Nous ne vous prendrons rien d'autre que votre 
amitié

Mais surtout pas de la pitié mais de la dignité
Pour vos frères et vos sœurs qui ont tout perdu 
Pour nous migrants qui avons tout quitté
Pour nous étrangers avec le Cœur a nu.

Delphine (Sambre)

Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion:
«Je vous annonce une bonne nouvelle: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, c’est le Sauveur »:

nous envie aujourd’hui d’aller voir le Sauveur qui nait?  

nous dans ces crèches de notre époque? Quels visages du Christ y rencontrons-nous?
nous envie de partager ce que nous y avons vu? 

contre les atteintes à l’humanité des sans-papiers… 
: place des Nations le dernier samedi du mois de 11h à 12h 

: place d’Armes le premier vendredi du mois de 18h à 19h 

DHÉLIN, Danièle VANELSLANDE, Marité COLPART,
rausenberger@gmail.com), Raphaël SEVRIN (raphaelsevrin@laposte.net)

sur le site : www.cathocambrai.com 3

nous capables d’accueillir l’étranger avec honneur?
cette future maman à qui je laissais le temps de s’installer et à

Joie et de Paix pour la naissance. Une rencontre se préparait, je

qui malgré ses craintes nous a aidés à accompagner un couple
1917, La promesse 1995, Welcome 2009, Hope 2015, Migrants

Secours Catholique, La Cimade, Médecins sans frontière… Car c’est
nous relevons et nous mettons en marche derrière Jésus, homme

lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Egypte ». Les
le partage. C’est formidable, que des maires acceptent et

que des fonctionnaires acceptent d’aider à lire les textes de loi
couple permettent à deux associations de se découvrir et avec

d’accueillir 2 soudanais ! C’est incroyable, que plus de cent

l’enfantement d’un monde nouveau. En effet par la fraternité
vivre ensemble.

tous les autres ! François T.

Mais nous savons que nous avons quitté les ruines.

Nous pensons à notre famille restée sur l'autre rive
Nous ne savons pas si les bombes où la faim l'ont 

Mais nous savons que notre amour et nos pensées 

A l'idée qu'un jour nous nous retrouverons...à être 

Que cette embarcation ne périsse pas sous les eaux


