
Noël: Dieu vient!

L’Avent, un moment privilégié pour nous préparer
à Noël, pour aller au cœur de ce que veut dire
« Dieu vient ».
Le Christ se fait Homme pour vivre notre condition
humaine, nous apprendre que nous sommes
frères et nous entrainer vers Dieu, son Père, par la
proximité dont nous aurons fait preuve avec nos
frères les hommes.
Aujourd’hui, l’étranger vient. Quelque soit le pays
d’où il vient, il ne vient pas sans raison, car ce n’est
pas de gaieté de cœur qu’on quitte les siens pour
aller vers l’inconnu.
Ici, chez nous, l’étranger est présent; il est hébergé
par le 115, il squatte des taudis, il dort dans les
gares, il fait la manche sur le trottoir, il vit des
situations de précarité extrêmes avec des enfants,
des nourrissons, des femmes… Sa demande:
« Regardez-moi comme un homme, une femme,
un enfant; respectez-moi. Mes richesses
humaines, je vous les donne, pour peu que vous
veniez me visiter! ».
Alors oui, Dieu vient! Pour l’accueillir, plus de 
crèche, mais des squats, des hébergements 
d’urgence, des halls de gare, la rue…
Sommes-nous prêts à la rencontre, sommes-nous 
prêts à Le reconnaître dans l’autre?
Osons le rencontrer dans ces lieux. Nous pourrons
dire alors, en en ayant fait l’expérience: « Dieu
vient!.

Jean-Marie Rausenberger

Diocèse de Cambrai

On peut lire Info Migrants sur le site : 

Mamadou est un artiste
pays o
ses dessins. Il est en CAO.
CAO: Centre d’Accueil et d’Orientation (pour demandeurs d’asile) 

Déclarations et prises de positions
« A l'heure où le Gouvernement envisage une nouvelle réforme
orientations des politiques migratoires envisagées par celui-ci, de
fondamentaux des personnes migrantes. Elle a donc adopté à
déclaration intitulée « Alerte sur le traitement des migrants ». (Commission
«La Cimade est scandalisée par la proposition de loi téléguidée par
d’asile ; elle invite les parlementaires à s’y opposer. En effet, jamais
législateur. » http://www.lacimade.org/presse/proposition-de-loi-teleguidee

«Les associations s’opposent au tri des personnessans abri: elles réaffirment
-L’accueil inconditionnel de toute personne en situation de détresse pré
-Les services de police ne peuvent intervenir dans les centres d’hébergement
-La CNIL encadre strictement la transmission d’informations individuelles
cadre légal. » https://secours-catholique.org/sites/scinternet/files/comm_presse/cp_assos_apres_rv_collomb_mezard_
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sur le site : www.cathocambrai.com

Mamadou est un artiste-peintre de République de Guinée. Ila dû fuir son 
pays où il était en danger de mort. Il nous raconte son parcours à travers
ses dessins. Il est en CAO.
CAO: Centre d’Accueil et d’Orientation (pour demandeurs d’asile) 

Déclarations et prises de positions
réforme du droit de l’immigration, la CNCDH s’alarme de certaines

de la multiplication et de la récurrence des violations des droits
l’occasion de son Assemblée plénière du 17 octobre 2017, une

(Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme)
par le gouvernement pour enfermer massivement les demandeurs

jamais aucune régression de cette ampleur n’a été envisagée par le
teleguidee-gouvernement-enfermer-massivement-demandeurs-dasile/

affirment les principes et priorités de leur action vis-à-vis des étrangers :
ésente sur le territoire.

bergement en dehors de l’application d’une décision de justice.
individuelles : les associations veilleront scrupuleusement au respect de ce

org/sites/scinternet/files/comm_presse/cp_assos_apres_rv_collomb_mezard_8_12_2017.pdf



Militants ACO de la SAMBRE, nous vivons auprès des migrants et des 
Depuis plusieurs années notre présence auprès des migrants
d’hébergement, le CADA (alphabétisation et ateliers cuisine),
Merveilles, la Cimade ; le collectif Roms ; la fête de Noël avec
Des liens se sont tissés qui ont permis des rencontres, des échanges,
Au contact des migrants, nous nous sommes enrichis de
différents ; nous partageons des joies, des souffrances, des
d’une humanité commune, dans ces partages de vies, notre
Nous avons rencontré des personnes qui ont envie d’être reconnues,
reconnaissions leur présence et que nous leur permettions
avoir subi la violence et des souffrances multiples.
Nous ne pouvons pas concevoir d’être chrétien en excluant
qui ont des difficultés ; pour nous, vivre sa foi au quotidien,
Christ.
Croire en l’homme, l’aider à se relever, vivre ensemble c’est
en réciprocité, et nous sommes chargés de la transmettre là

Marie Christine, Brigitte, Jean-Marie, Contribution à la Rencontre Nationale de l’Action Catholique Ouvrière 2018

L’atelier d’alphabétisation
en mars 2016
Elles ne maîtrisaient
dans leur pays
étrangère (FLE)
démarches quotidiennes,
certains, d'accéder
…Actuellement,
viennent régulièrement
animatrice
apprentissages
s'agit de privilégier
capacités de
etc.) pour vérifier
Ces ateliers
échange de plats
de convivialité
difficulté de
relations…

Elisabeth 
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Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion:  Rencontrer, oui, mais…..
Accueillir, vivre ensemble, rencontrer…: des mots! Mais derrière, que met
Qui voit-on derrière les mots « sans papier », Roms, étranger: une invitation à regarder l’autre, différent , comme un

frère?  Un obstacle à une vie tranquille?  Un bouleversement de nos manières de voir, de penser?
Noël, Dieu vient: qu’est-ce que ça change pour nous? Quels appels, là où nous sommes, à  faire vivre la dignité de

chacun(e)? 

Les Cercles de Silence s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans
Ils se rassemblent chaque mois : Maubeuge : le dernier samedi du mois

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

Equipe de rédaction :André DHÉLIN, Danièle
(brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com), Raphaël SEVRIN (raphaelsevrin@laposte
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Militants ACO de la SAMBRE, nous vivons auprès des migrants et des Roms…
migrants se manifeste dans les centres sociaux, les lieux

cuisine), le cercle du silence ; les associations comme Mots et
avec les Migrants, la fête interculturelle.
échanges, de proximités qui durent.

leurs diversités ; nous avons découvert de modes de vie
des espérances, des désillusions. Par cette reconnaissance

foi a pris chair.
reconnues, écoutées, accueillies. Elles souhaitent que nous

permettions de se poser dans le pays où elles arrivent, parfois après

excluant les plus faibles ; ça va de soi de faire un pas avec ceux
quotidien, c’est accueillir celui qui est exclu et y découvrir le

c’est possible. Nous sommes témoins d’une humanité vécue
là où nous sommes.

Contribution à la Rencontre Nationale de l’Action Catholique Ouvrière 2018

A Douai, avec le Secours catholique, 
un atelier d’alphabétisation

d’alphabétisation du Secours Catholique à Douai a commencé
2016 avec des personnes nouvellement arrivées de Géorgie.
maîtrisaient pas notre langue mais avaient déjà été scolarisées
pays. Nous leur avons proposé des cours de français langue
(FLE). Cela leur a permis d’être plus autonomes dans leurs

quotidiennes, de réussir leur intégration mais aussi, pour
d'accéder à une formation…

Actuellement, d’autres apprenants venant d’Albanie et d’Arménie
régulièrement. Ils travaillent en petits groupes avec une

en fonction de leur niveau. Nous privilégions les
apprentissages basés sur des situations réelles de la vie quotidienne. Il

privilégier l'oral et/ou l'écrit en fonction des connaissances et
chacun avec des mises en pratique (à la Poste, à la gare,

vérifier les acquis et valoriser les participants…
sont aussi l’occasion de créer des échanges culturels,

plats typiques de leur pays et de leurs recettes. Ce moment
convivialité crée aussi du lien social, car force est de constater que la

de notre public est de se constituer un nouveau réseau de

Elisabeth Andriès, Marie-France Garbez et Bernard Wattiaux
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Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion:  Rencontrer, oui, mais…..
Accueillir, vivre ensemble, rencontrer…: des mots! Mais derrière, que met-on?

, étranger: une invitation à regarder l’autre, différent , comme un
frère?  Un obstacle à une vie tranquille?  Un bouleversement de nos manières de voir, de penser?

ce que ça change pour nous? Quels appels, là où nous sommes, à  faire vivre la dignité de

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

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

Danièle VANELSLANDE, Jean-Marie RAUSENBERGER
raphaelsevrin@laposte.net)


