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LA PARABOLE DU TISSERAND,

Diocèse de Cambrai
Ressusciter…
Pâques, la fête d’un Dieu fait Homme, mort pour nous,
qui nous emmène avec lui, par sa résurrection, dans une
vie éternelle donnée et voulue par Dieu… Pâques, fête
de notre libération, de notre «renaissance», de notre
«nouvelle vie» en Dieu.
Pour beaucoup d’hommes, de migrants, nous entendons
de temps en temps ces mots, après l’accord obtenu pour
un titre de séjour, après un accord d’asile: « J’ai
l’impression de ressusciter, je revis. Avant, je n’étais rien;
aujourd’hui, j’existe! ».
Pâques, passage de la mort à la vie???
Pour beaucoup d’enfants, de femmes, d’hommes qui ont
vécu l’enfer, l’exode, les privations, les humiliations de
toutes sortes, et qui arrivent chez nous, cette phrase a
un sens.
Car aujourd’hui, des enfants, femmes, hommes, partis
sur les chemins de l’exil ont bien souvent perdu toute
humanité, toute dignité et ont été traités comme des
moins que rien.
Pas besoin d’aller loin pour les rencontrer; chez nous, ces
personnes existent, sont présentes.
Pâques, une libération!!
Alors, à nous de vivre cette nouvelle vie qu’est Pâques en
allant au devant de ces personnes, en rencontrant, en
accompagnant, en expliquant à celles et ceux qui ne
veulent pas de « ces étrangers » ce que veut dire « être
libéré »; à nous d’être des passeurs d’Espérance, des
passeurs de vie nouvelle pour ceux qui ont tout quitté,
tout perdu jusqu’à leur propre existence comme
hommes, à nous de redonner la vie, le goût de vivre.
C’est de cette façon que nous renaîtrons nous-mêmes à
cette vie nouvelle voulue par Dieu.
Jean-Marie Rausenberger

La communauté est comme un tissu qui s'élabore,
Un tissu dont je ne sais pas ce qu'il sera,
Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse,
Sans modèle ni dessin savant.
Dans ce tissu, je peux être un fil, un trait de couleur...
Bleu profond ? Rouge éclatant,
Ou bien le fil de lin gris ?
Cette troisième couleur, au dire des tisserands,
Est la plus importante :
Le gris neutre de tous les jours,
Celui qui fait chanter le bleu profond et le rouge éclatant,
Celui qui est porteur d'harmonie…
Chaque fil, même le plus lumineux, peut disparaître,
tissé sous les autres.
ll est cependant là, non loin, même si notre œil, ne le perçoit plus...
Je ne sais ce qu'il adviendra de ce tissu,
Le saurai-je jamais ?
Un tisserand de Finlande - CCFD – Carême 2018
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/
vivre-le-careme-2018/parabole-du-tisserand-meditation-6001

PEUR DE L’AUTRE…
« …la
… meilleure réponse (à la peur de l’autre), dans l’immédiat, tient
dans ce que les psychologues appellent la « théorie du contact »,
autrement dit dans la rencontre. Il n’y a rien de tel pour éviter que la
peur ne l’emporte. Et on en parle peu, mais cette France qui part à la
rencontre des migrants, cette « France qui accueille » est beaucoup
plus active, beaucoup plus présente qu’on ne le dit… »
Jean Merckaert, rédacteur en chef de la revue Projet– 26/02/2018

https://rcf.fr/la
https://rcf.fr/la-matinale/douce-france

Projet de loi asile et immigration 2018 : un texte dangereux qui penche vers l’éloignement et le tri
« …les
les garanties et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, sont bafoués, des dérogations majeures au droit
commun sont consenties, et une accentuation de la maltraitance institutionnelle est rendue possible.
« Ce texte, rédigé par le ministère de l’intérieur sans consultation réelle des acteurs associatifs de terrain, représente une
un
chute vertigineuse des droits des personnes réfugiées et migrantes en France. .. » .Jean-Claude Mas, secrétaire général de
La Cimade
Parmi les propositions qui vont dégrader la situation d’un grand nombre de personnes réfugiées et migrantes :
• La réduction du délai de recours devant la CNDA de 30 à 15 jours ;
• L’allongement de la durée de la rétention administrative jusqu’à 135 jours ;
• Le bannissement des personnes étrangères et la systématisation des interdictions de retour sur le territoire français;
• La pénalisation de l’entrée sur le territoire français en dehors des points de passage autorisés (passible d'une peine d’un
an de prison et d’amendes).
Pour La Cimade,, ce projet est une amplification d’une politique migratoire brutale qui se traduit par des refoulements
quotidiens à la frontière italienne, des pratiques abusives ou illégales en rétention, des violences et confiscations de biens
bien
pour les personnes migrantes à la rue, la pénalisation des personnes solidaires, etc.
La Cimade appelle les citoyennes et les citoyens à la mobilisation contre ce projet de loi en interpellant leurs députées et
députés. » - La Cimade - 19/02/2018
https://www.lacimade.org/decryptage
https://www.lacimade.org/decryptage-projet-de-loi-asile-immigration/
CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile

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

Vivre ensemble
La question de l'accueil, a déjà été abordée dans le N° de septembre, alors pourquoi y revenir ?
L'observation de la vie politique actuelle ne manque pas de nous interroger, Projet de loi '' Immigration-asile '' en France
provoquant une réaction unanime des associations, résultats électoraux chez nos voisins, sur lesquels par décence, nous nous
garderons de prononcer un jugement............
Mais le constat est sans appel, l'étranger, le migrant venu d'ailleurs, apparaissent comme des intrus mettant notre sécurité en
danger, venant perturber notre vie publique. Une montée des populismes est nettement perceptible. Alors, réagir bien sûr, mais
comment ? Par des déclarations, des prises de positions, c'est nécessaire, mais Info-migrants prend résolument le parti de montrer ce
qui est positif, de signifier que des hommes et des femmes savent s'engager pour un '' Vivre ensemble authentique ''.
Le Service Jésuite des Réfugiés ( J R S ), s'est donné la mission de mettre en œuvre cette volonté d'accueil par la création du
réseau Welcome. L'objectif est de constituer un réseau de familles d'accueil de façon structurée avec des règles précises de
fonctionnement. Et ça marche............ A Valenciennes, avec les associations de la plateforme migrants, un réseau d'accueil s'est mis
en place. Oui, vivre ensemble est possible !
Raphaël Sevrin

A Calais, pour l’Espoir…
Petit matin, un peu par hasard, je me retrouve devant le portail de cet immense hangar...On m'ouvre : «Bienvenue à l'auberge ! Vous
êtes volontaire ? »..Euh..?..«Oui ..»
J’arrive au bureau d'accueil « ah, french ?». On m'explique l'organisation de l'entrepôt : L’auberge, Help refugies, Rck, Utopia56, le rôle
de chaque organisation : « Vous voulez faire quoi? »..bah...
Je décide d'aider en cuisine avec Rck . A une quinzaine, nous mettons à cuire 160kg de riz, on épluche oignons, poireaux, carottes choux,
le tout parfumé au curry, musique à fond ; l'ambiance est bonne, nous sommes tous motivés !
La cloche sonne, pause repas avec au menu riz au curry. L’après midi, je rejoins une autre équipe à la plonge: il faut laver « les pots», ces
grosses casseroles, et tous les plats revenus de la distribution; je me retrouve avec des étudiants anglais, allemands, une espagnole ,3
collègues irlandais qui ont pris l'avion et retournent à la fin de la semaine : je suis stupéfait !
Deuxième jour, en cuisine les langues se délient. On baragouine en franglais avec des étudiants italiens .
Troisième jour: je suis inscrit pour la distribution ; brief avec une quinzaine de personnes: la traductrice m'explique : « attention ce ne sera
pas une partie de plaisir, respectez absolument les consignes et tout se passera bien » ...Arrivés sur place, au pylône, je distingue un petit
groupe d'hommes de couleurs ... érythréens sénégalais, syriens, afghans.
afghans Je sers, et il en arrive encore ... Pas d'enfants, pas ici en tout
cas. Nous rentrons avec le sentiment d'avoir servi à quelque chose le quatrième jour , plonge ,puis dans le hangar d'Utopia 56, je fais la
connaissance de Marie,72 ans , anglaise ; elle reprise des vêtements pour les enfants avec une vielle machine à coudre. A coté, plusieurs
équipes font du tri.Le soir, logé chez Nathalie, une bénévole, je fais la connaissance d'Hassan, un afghan qui me raconte son périple
jusqu'en France : la jungle, ses copains passés en Angleterre, sa famille qu’ il a quittée depuis 4 ans .Je reste sans voix et prend conscience
de ma situation personnelle ...
Je quitte Calais après avoir partagé un dernier repas avec Hassan et Nathalie et rentre chez moi avec la ferme conviction que ces
rencontres n'ont rien du hasard, Dieu est bien présent .Il vient de me redonner ce qui anime tous ces gens: l'ESPOIR.
Christophe Leguilcher
Quand des hommes ne savent plus vivre ensemble
avec leurs différences alors que ce fut possible
durant des décennies, quand la guerre, la montée
des nationalismes, les luttes pour le pouvoir mettent
en danger des minorités ethniques, il faut parfois
tout quitter pour une vie qui ne
sera peut-être pas forcément facile mais avec
l'espoir de sortir de la violence et de la répression.
'hésitons pas à faire découvrir leur récit autour
de nous.
Un récit qui nous appelle à témoigner pour
rendre crédible le cri de tous ceux qu'on ne veut pas
entendre.
Des vies sur un fil, de Blandine Bricka -Editions de l'Atelier

Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion: Rencontrer, oui, mais…..
Quand nous rencontrons des Migrants, qui rencontrons-nous:
nous: Des problèmes, des dossiers, des numéros? Où bien des
hommes, des femmes, des enfants?
Quand
Quand nous parlons avec des personnes hostiles aux migrants, osons-nous
osons
leur dire les richesses partagées dans ces
rencontres, l’humanité découverte?
Ressusciter, qu’est-ce
ce que ce mot veut dire pour nous? Pour les migrants que nous rencontrons?

Les Cercles de Silence
Ils se rassemblent chaque mois :

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