
Pâques, c’est la Vie!

Dans cette période troublée où les injustices sociales et les
à vivre pour beaucoup de personnes sont criantes, l’étranger
peur; il est vu comme celui (celle) qui vient prendre le peu
celui qui va prendre la place, celui qui va passer devant, celui
envahit.
Cette manière de voir les choses existe partout où le mal
injustices sont criantes, le sentiment d’abandon se fait
Europe bien sûr, mais aussi dans le monde. Les exemples aujourd’hui
sont nombreux et criants.
Et souvent, les explications que nous donnons pour démonter
préjugés ne suffisent pas pour convaincre.
Dans cette période qui vient où les européens vont être
donner leur avis, comment éviter ce rejet de l’autre, l’étranger?
Là où nous sommes, mettons en avant ce qui existe et qui est
-ici, des personnes accueillent, rencontrent, changent leurs
de voir au contact de l’autre
-ici, des jeunes se mobilisent pour rompre la solitude de cette
africaine en centre d’accueil
-là, des personnes de tous âges prennent le temps d’écouter,
rassurer, de redonner vie à des personnes étrangères perdues
notre monde, en attente de décisions les concernant
-là encore, des personnes sont rassemblées, françaises, étrangères,
pour faire ensemble des choses: cuisiner, coudre, confectionner
objets…
Tout cela participe à regarder l’autre autrement, à voir
personne, à constater qu’il n’a pas tout ce que les français n’ont
l’étonnement mutuel qui se fait jour quand on se parle,
que l’humanité faite de toutes les couleurs est composée
et de femmes qui aspirent à leur dignité reconnue, au respect
qui participent de la même humanité.
A nous d’être moteurs de ces rencontres, de transformer le
jour le jour; à nous de redonner une Espérance de Vie.

Jean-Marie Rausenberger

Diocèse de Cambrai

On peut lire Info Migrants sur le site : 

NON ! Pour les étranger·e·s, ce n'est pas très 

Les personnes étrangères n’accèdent pas aux prestations
les Français·e·s : la loi prévoit des conditions plus
réservées aux personnes réfugiées et aux personnes
exception près, munies d’un titre de séjour.
Une personne étrangère qui viendrait en France
sociale serait confrontée à une mauvaise surprise
rares et maigres prestations.
 Même installées en France en situation régulière,
restrictions dans l’accès à plusieurs prestations.
avoir séjourné au moins cinq ans avec un titre de
 Les personnes sans-papiers ne peuvent percevoir
qui est une nécessité de santé publique.

https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2019/02/La_Cimade_Decryptage_2019.pdf
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sur le site : www.cathocambrai.com

pas très facile de toucher les allocations!

prestations sociales dans les mêmes conditions que
plus restrictives. Par ailleurs, les prestations sont

personnes installées durablement en France, et, à une

France dans le but de profiter du système de protection
surprise en arrivant : elle ne pourrait bénéficier que de

régulière, les personnes étrangères sont touchées par des
Par exemple, le RSA ne peut être perçu qu’après

de séjour autorisant à travailler.
percevoir aucune aide, sauf l’Aide médicale d’État (AME),

content/uploads/2019/02/La_Cimade_Decryptage_2019.pdf



Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion:  Et  nous…..
Est-ce facile ou non, pour moi, de remettre en question l’ordre social lorsqu’il laisse pour compte une partie des

habitants de la terre?
Qu’est-ce qui me fait peur?
Comment vais-je œuvrer à plus de dignité de chaque être humain?

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 VANELSLANDE, Jean-Marie RAUSENBERGER
SEVRIN (raphaelsevrin@laposte.net) , Hubert DAVID

…Et ici, à Douai!!! Léonila, militante des droits humains là
Fin mars, à l'initiative du CCFD -Terre Solidaire, notre diocèse
témoigner de son engagement auprès des migrants. Les
migrantes et réfugiées ici, avec la communauté Emmaüs,
l'organisation SMR (Scalabrinianas Mision con Migrantes y
centre pastoral des droits humains. Lors des différentes soirées
du travail réalisé par son organisation. Dans un contexte
maltraités, tués parfois le centre les soutient, les accompagne
locale…

…A Douai, Léonila a pu rencontrer des personnes migrantes
de l'atelier d'alphabétisation du secours catholique. Malgré
les difficultés de la langue , de culture, la volonté de chacun
a permis un échange riche et parfois douloureux. Les
familles ont partagé leurs difficultés, un peu de leurs
itinéraires. Leurs enfants ont souvent joué les interprètes.
Beaucoup ont été marqués par le cri de Fatima, sa petite
fille sur les genoux, criant son besoin de tendresse. Elle
nous oblige à prendre conscience qu'au delà de toutes les
démarches administratives, il ne faut pas oublier le besoin
d'accueil, de chaleur humaine.
"Pourquoi êtes-vous venue ici" a demandé un des présents
à à Léonia - Ce fut l'occasion de témoigner de l'importance
de se battre partout pour, qu'un jour, les personnes
migrantes puissent habiter en paix dans des pays qui les
accueilleront.

Danièle Vanelslande

Pâques ! Christ est ressuscité, 
Christ est vivant il est vraiment ressuscité, Alleluia !
Au fil des siècles les temps troublés furent nombreux pour
pas, tant en France qu’en Europe , et plus largement dans
Notre Europe est frileuse , marquée par la peur de l’autre,
clament les populismes qui s’agitent.
Alors oui nous qui nous réclamons de ce Christ qui est venu
cette confiance qui nous fait chanter
Christ est ressuscité, Alleluia !
Nous avons à le faire sans orgueil, sans nous prévaloir
lieux de vie, de nos engagements, tout simplement pour
notre vieille Europe revivra ! !
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Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion:  Et  nous…..
ce facile ou non, pour moi, de remettre en question l’ordre social lorsqu’il laisse pour compte une partie des

je œuvrer à plus de dignité de chaque être humain?
(CCFD – Carème 2019)

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 

RAUSENBERGER (brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com), Raphaël

, militante des droits humains là-bas!!!
diocèse a accueilli Léonila Romero-Gonzalez. venue du Mexique

échanges ont été riches : en paroisse, avec des personnes
Emmaüs, des salariés d'un CADA .... Elle nous a fait découvrir

y Refugiados) où elle assure actuellement la coordination du
soirées nous avons pu nous rendre compte de sa détermination et

contexte difficile au Mexique pour les migrants souvent exploités,
accompagne mais travaille à créer du lien social avec la population

Accueillir, une exigence
Le grand débat national a mobilisé nombre de Français
qui se sont réunis dans de multiples lieux pour
exprimer leurs réflexions, besoins, propositions Il est
maintenant l’objet de synthèse.
Mais force est de constater que les échanges ont été
largement centrés sur les préoccupations immédiates des
Français. C’est légitime mais un réel effort est nécessaire pour
ouvrir à une volonté de dialogue qui donne aux corps
intermédiaires, syndicats, associations, toute leur place pour
donner à ce dialogue la dimension collective qui structure les
préoccupations individuelles. Dans ce contexte la question
des migrants n’est pas apparue première, et des voix se sont
élevées pour rejeter l’accueil de l’étranger, traduisant un repli
sur soi . Cette attitude des citoyens rejoint l’attitude des Etats
à opérer une distinction entre les réfugiés forcés de fuir leur
pays à cause de la guerre et les migrants dits ‘’ économiques ‘’
qui auraient quitté leur pays par choix. Cette hiérarchisation
des causes de l’exil n’est pas acceptable. Elle fournit aux Etats
des raisons de faire un tri qui conduit à toutes les dérives.
Accueillir pour garantir la dignité des personnes est la raison
fondamentale pour laquelle nous nous mobilisons dans nos
associations, dans les ‘’ cercles de silence’’.
Nous le redisons, Accueillir est une exigence .

Raphaël Sevrin

Christ est ressuscité, Alleluia !

pour d’innombrables raisons. Notre époque n’y échappe
dans le monde..
l’autre, tentée par le repli sur soi. ‘’Restons entre nous’’

venu rencontrer notre humanité, nous sommes invités à

prévaloir d’une vertu particulière, mais au coeur même de nos
pour témoigner d’une Espérance, et croyons-le, Ensemble

Raphaël Sevrin


