Service diocésain
de la Pastorale des Migrants
Paroles du Mois de Juin 2018
Partager le chemin change les regards et les cœurs
D'après Véronique Fayet, Présidente du
Secours Catholique en introduction au
séminaire du 23 et 24 mai : "Dans les sociétés
française et européenne, l'opinion publique
est traversée par les peurs mortifères qui
divisent les familles, les communautés
chrétiennes, nos propres mouvements et
associations.
Pourtant si on compare quelques chiffres :
- sur 500 millions d'habitants en Europe,
4% seulement ne sont pas résidents et
0,2% sont Demandeurs d'Asile.
- En France, il y a environ 100 000
Demandeurs d'Asile chaque année et environ
1/3 obtiennent leur statut de Réfugié.
Il n'y a rien d'inquiétant; Alors pourquoi ce
décalage ? Pourquoi ce sentiment qu'on va
être envahi et qu'on va perdre quelque chose
de notre identité ?
Comment faire changer les mentalités ? Que
se passe-t-il dans la tête des chrétiens ?
La Pastorale des Migrants, le Secours
Catholique, JRS Welcome et le CCFD-Terre
Solidaires se sont mis au travail, missionnés par la
Conférence des Évêques de France.
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On voit clairement que si l'hospitalité reste une valeur
personnelle très forte, ce n'est plus une valeur politique.
Ce travail vise à construire une stratégie à long terme : c'est
un départ et ce sera long. Nous sommes persuadés que cela
se fera par la
Rencontre personne à personne,
"Partager le chemin change les regards et les cœurs" ,

c'est l'invitation du Pape François à toutes les Caritas du
monde. ".
"La rencontre qui fait tomber les peurs et redonne le goût de
l’autre. Par la rencontre, la personne migrante prend visage
humain et sa dignité est reconnue. La rencontre nous
transforme, transforme des espaces de la société, transforme
notre Église.
« Venez et Voyez » !
« Goûter et voyez comme c’est réjouissant ! "

Ce n’est pas de grands discours d’en haut, pas de grands
principes mais c’est l’expérience de la rencontre, du visage
de l’autre, qui nous humanise.
Il faut aussi reconnaître nos limites et mettre la priorité sur
les plus vulnérables : les enfants, les mineurs et les femmes"
a rebondi Véronique Albanel, présidente de JRS France
Martine Morançais
Responsable du service diocésain
de la Pastorale des Migrants

Paroles du Mois de Juin 2018
Quelques dates sur l'agenda 2017 - 2018

p. 2

Esprit Saint, joie de nos cœurs, tu habites l’hospitalité.

p. 2

Marche solidaire envers les migrant(e)s : étapes en Seine et Marne

p. 3

L'Esprit de Pentecôte souffle à Claye-Souilly

p. 4

le bus itinérant : Amnesty International

p. 5

Rapport d'activités 2017 du Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes

p. 5

Rencontre ACO : "Migrant, mon frère ? Migrants, que faire ? Il n'y a pas d'étrangers sur terre !"

p. 5

Dossier : Perceptions et attitudes des catholiques de France vis-à-vis des migrants.

p. 6



Perceptions et attitudes des catholiques de France vis-à-vis des migrants



Migrants : ce que pensent vraiment les catholiques



Premières conclusions de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris et référent pour le SNPMPI

Bienvenue sur le site diocésain : Web Solidarité : http://solidarite.catho77.fr
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Quelques dates sur l’agenda 2017 - 2018
Le calendrier est complété au fur et à mesure par les
évènements dont les dates ne sont pas encore
communiquées.


Samedi 16 juin matin




Samedi 16 juin, 15h, Jossigny




Rencontre diocésaine de fin d’année
Fête tamoule de Saint Antoine en l'église Ste
Geneviève de Jossigny

Dimanche 17 juin, N.D. de la Paix, Villeparisis


e

4 anniversaire communauté catholique africaine de
Villeparisis.

Citations du Mois
Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas
dans les apparences, chacun d'entre nous le
construit à chaque instant de sa vie avec son
cœur.
Proverbe africain
Horizon pas net, reste à la buvette !
Proverbe breton

Celui qui enseigne le bien aux autres, sans le
faire, est semblable à l'aveugle qui porterait
une lanterne.
Proverbe algérien

Esprit saint, joie de nos coeurs,
Tu habites l’hospitalité.
Tu crées la vraie liberté,
Tu creuses la source du respect,
Tu donnes courage et détermination,
Tu inspires les prophètes,
Tu suscites des gestes
plus parlants que des paroles,
Tu défends devant l’accusation,
Tu guéris nos blessures,
Tu réconcilies les ennemis,
Tu nous unis à Dieu.
Esprit Saint, âme de l’Église,
Viens animer nos vies,
comme tu as rempli celle de Jésus
et de tous ceux qui l’ont aimé et suivi.

Diocèse de Meaux
Eglise catholique en Seine et Marne
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Cliquer sur les affiches pour ouvrir les fichiers PDF

Jeudi 14 juin : Étape 42 : Melun  Evry
Arrivée festive vers 16h30 / En cours de
préparation
 Contact : Paul Israël : 07 81 22 31 67


Dimanche 17 juin : Étape 44 : Arrivée à Paris
Contacts :


Secours Catholique:
- Bray sur Seine : 06 37 83 34 36
- Melun: 06 80 85 94 38



Organisation de la Marche
- François Guennoc 06 08 49 33 45

Mél: marche.auberge@gmail.com
Site Internet www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne
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L'Esprit de Pentecôte souffle
à Claye-Souilly !
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours,
ils se trouvaient réunis tous ensemble...
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu,
qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit…. »

A la sortie de la messe, Sahondra Viart, déléguée locale de la
Pastorale des Migrants a été interpellée par quelques
paroissiens en particulier une dame très émue se sentant
réellement en symbiose avec Dieu et confiant qu’elle ne
savait pas que l’église catholique française pouvait valoriser à
ce point la diversité pour faire vivre la communauté
chrétienne. Elle était même prête à s’impliquer un peu plus
pour promouvoir ce genre d’initiatives.

Actes des Apôtres 2,1-4

La messe a été suivie
d’un repas partagé. Les
chants ont continué et
l’assemblée s’est mise à
danser.

La chorale africaine de Chelles est venue chanter à l’église
St Etienne à Claye-Souilly pour animer la messe du
dimanche de Pentecôte. Cet échange inter-paroisses au
sein du pôle de Chelles, sous l'autorité du père Philippe de
Kergorlay, accompagné par le service diocésain de la
Pastorale de Migrants semblait prometteur: la rencontre a
été au delà des espérances !
Cet évènement était une première pour la paroisse de
Claye-Souilly.
La chorale de Chelles a su émouvoir les clayois. C’était une
louange à Dieu et une louange à la diversité. Cette
rencontre symbolisait l’importance du vivre ensemble en
respectant les différences que le père Florentin Palangi
Mopela a martelé dans son homélie.

Une chose est sûre, la chorale de Notre Dame de tous les
Peuples de Chelles a secoué la paroisse de Claye-Souilly.
Un grand merci à Florent
Mukombo et Freddy
Mendes qui ont porté le
projet pour la Chorale de
Chelles et à Sahondra
Viart qui a préparé leur
accueil
dans
la
communauté de Claye !
Tous les 3 investis dans l'équipe diocésaine de la Pastorale
des Migrants ont donné à voir cet Esprit de communion qui
fait grandir la catholicité authentique de notre Église
Sahondra Viart
Pastorale des Migrants de Claye-Souilly

Les chants rythmés ont transcendé les fidèles. Des larmes
de joie et des applaudissements ont envahi la maison de
Dieu.
Ce fut aussi l’occasion pour l’équipe diocésaine de
présenter la mission d'accueil et de communion dans le
respect des diversités du service de la Pastorale des
Migrants.

Seigneur,
Il nous faut ton Souffle, pour annoncer l'Évangile
non par les mots qui ont déjà tant parlé
mais avec notre présence de chair et de sang
sur toutes les terres de joie et de douleur,
où l'humanité est sur le point de germer.
Ô viens, Seigneur,
pour vivre et pour créer,
pour aimer et pour lutter,
il nous faut ton Souffle
dans l'esprit et dans le cœur !
d’après Charles Singer

Diocèse de Meaux
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Rapport d'activités du
Service National de la
Pastorale des Migrants et
des Personnes Itinérantes

Le bus « I WELCOME » a entamé le 20 juin 2017 un périple
d’un an qui le mène aux quatre coins de la France. À chaque
étape, des événements de sensibilisation (rencontres,
expositions, concerts, etc.) et des actions de mobilisation
sont proposées afin d’engager un dialogue entre la
population, les réfugiés et les acteurs de l’accueil.
« Il y a des milliers de raisons pour accueillir les réfugiés,
quelle est la vôtre ? »
Cette question qui invite chacun à une profonde réflexion
sur l’enjeu de l’accueil est au cœur d’une des principales
initiatives proposées dans le cadre de la venue du bus.
Cette action offre à chacun l’opportunité de confier la
raison pour laquelle il/elle souhaite que la France s’engage
davantage auprès des réfugiés.
Amnesty International France collecte ces milliers de
raisons jusqu’au 20 juin 2018. Elles seront alors adressées
au Président de la République afin de montrer que la
volonté des Français de protéger et d’accueillir les réfugiés
est bien réelle !
Meaux, le 8 juin 9h à 17h, devant le Majestic,
Fontainebleau, le 9 juin 9h à 17h, place de la
République. L'après-midi une Batucada parcourra
les rues piétonnes de Fontainebleau
Deux projections au Cinéparadis de Fontainebleau :
jeudi 7 juin à 20h15 : "Human Flow" de Ai Wei Wei
vendredi 8 juin à 20h15 ; "L'ordre des choses",
de Andréa Ségré, suivi d'un débat.

En 2017, quatre verbes ont marqué la réflexion théologique
de la mobilité humaine et l'action pastorale qui en découle :
accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Donnés par le
pape François au Forum international «migrations et paix»
(Rome, février 2017) pour guider notre réponse à la crise de
l'accueil des migrants, ces quatre verbes ont jalonné ses
interventions. Par capillarité, ils ont irrigué le travail de la
Pastorale des Migrants, comme en témoigne ce Rapport
d'activité 2017.
Les différentes initiatives présentées dans ce rapport
d'activité témoignent aussi d'une attention croissante à la
transversalité, au travail en synergie et à l'implication
d'autres services, mouvements et associations. Ce choix n'est
pas purement pragmatique ou motivé uniquement par une
recherche d'efficacité mais repose sur la conviction que la
Pastorale des Migrants doit être guidée par un principe
théologique: celui de la communion trinitaire. La poursuite de
la communion des diversités n'est donc pas seulement le but
de notre pastorale: c'est aussi le style que nous cultivons et
qui anime de plus en plus chaque choix et chaque projet !
Télécharger le Rapport d'activité 2017

P. CARLOS CAETANO, cs,
Directeur du SNPMPI
---------------------------------

Rencontre ACO, jeudi 7 juin, à Ozoir la
ferrière
"Migrant, mon frère ? Migrants, que faire ?
Il n'y a pas d'étrangers sur terre !"
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Perceptions et attitudes des catholiques
de France vis-à-vis des migrants.

Fondée sur une approche typologique, cette étude regroupe
les catholiques en fonction de leurs perceptions, de leurs
attitudes et de leur niveau d’engagement vis-à-vis des
migrants.
La méthodologie suivie permet de déterminer qui toucher en
priorité et quels sont les moyens les plus pertinents pour y
parvenir. Elle combine un volet quantitatif – un sondage – et
un volet qualitatif – des groupes de discussion.

La montée des crispations, des peurs et des phénomènes de
rejet à l’égard des migrants est un fait unanimement
constaté dans les sociétés européennes. Elle favorise
l’émergence et l’influence grandissante des mouvements
prônant le repli sur soi, et, par effet domino, provoque le
durcissement des politiques d’immigration et d’asile.
Ce phénomène ne semble pas épargner l’opinion
chrétienne. Les mouvements et services de l’Église qui
travaillent à l’accueil des migrants en ont tiré la conclusion
que le « changement de regard » des catholiques
constituait un défi majeur.
Pour le relever, Trois ans de travail :
En 2015, à l’initiative du Conseil national pour la
Solidarité, dépendant de la Conférence des évêques, un
groupe « Migrants » rassemblant le Service National de la
Pastorale des migrants, le Secours catholique, le CCFD-Terre
Solidaire et le Service jésuite des réfugiés JRS se réunit pour
réfléchir aux moyens de sensibiliser les chrétiens à la
question migratoire.
Entre décembre 2017 et mars 2018, une enquête
interne est conduite dans les quatre réseaux pour analyser
ce qui est fait sur le terrain. 286 actions sont recensées.
Cette enquête a fait apparaître toute la diversité et la
richesse des projets mis en place, qui constituent un acquis
sur lequel s’appuyer pour porter plus loin les opérations de
sensibilisation.
Pour mieux saisir l’ampleur des réticences à l’accueil parmi
les catholiques et pouvoir agir sur elles, une étude
d’opinion a été confiée à More in Common et réalisée par
l’IFOP sur un échantillon de 1002 personnes âgées de 18
ans et plus, représentatives de la population catholique
française.

More in Common l’a élaborée et éprouvée en menant
plusieurs enquêtes sur les perceptions de l’immigration, des
réfugiés et de l’identité, en France, en Allemagne, aux PaysBas, en Italie et aux États-Unis.
Les 24 et 25 mai 2018, un séminaire de travail
rassemble à Paris l’ensemble des mouvements et services
d’Église impliqués dans l’accueil des migrants. pour une
restitution de cette enquête et une réflexion sur une
stratégie partagée, dans la complémentarité et la cohérence.
C’est dans l’intégralité de cette démarche que ce rapport
trouve sa signification.
More in Common est une nouvelle initiative internationale
présente en France, qui a pour ambition d’immuniser nos sociétés
contre la tentation du repli, en faisant la promotion de ce que nous
avons en commun. Elle travaille à la fois à forger un imaginaire
partagé résolument optimiste, un nouveau « récit du nous », et à
donner l’occasion à des gens de trajectoires différentes de partager
des expériences, pour que ce « récit du nous » soit concrètement
vécu. Non confessionnelle et non politique, sa stratégie est
partenariale.

Extraits de l'avant-propos du rapport
Lien vers le document complet à télécharger en PDF:
http://solidarite.catho77.fr/IMG/pdf/rapport-mic-2105-hd-2-14283.pdf

4 groupes sur le diocèse ont participé à cette enquête sur
Fontainebleau/Souppes-sur-Loing, Noisiel/Lagny, Nangis et
Provins
Nous sommes 3: Marie-Annick Degeorges de Lagny-sur
Marne, Solange Kambidi de Nangis et moi-même à avoir
participé au séminaire des 23 et 24 mai dernier
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Migrants : ce que pensent vraiment les catholiques
Selon une enquête d’opinion que La Croix publie en exclusivité, la plupart des catholiques n’ont pas une opinion
tranchée vis-à-vis des migrants et une majorité relative se dessine en faveur de l’hospitalité. Un sondé sur deux a déjà
fait un don ou une action en faveur des migrants.
Sur la question migratoire, l’opinion des Français, telle que mesurée par l’IFOP par exemple, est assez réservée quant à
l’accueil des migrants, avec environ six Français sur dix qui se disent plutôt contre.
Mais parmi ces Français, que pensent vraiment ceux qui se déclarent catholiques, qui, toujours d’après l’IFOP,
représentent 53 % des Français, dont 26 % de pratiquants ? Leur foi joue-t-elle en faveur du repli identitaire ou de
l’hospitalité ? C’est ce qu’ont voulu savoir le Service national de la Pastorale des migrants, le Secours catholique CaritasFrance, CCFD Terre Solidaire et JRS France-Service jésuite des réfugiés, qui travaillent à l’accueil des migrants et se sont
donné comme mission de promouvoir ensemble l’engagement des chrétiens sur ces questions, en conformité avec les
appels du Pape et de la Conférence des évêques.
Plusieurs éléments indiquent que « les catholiques
défendent des positions plus modérées, voire plus
bienveillantes que l’ensemble des Français en
matière migratoire », analyse François-Xavier
Demoures, directeur de la recherche et de la
stratégie chez More in Common. Ainsi, 71 % des
catholiques estiment que les niveaux de
qualification des migrants doivent être reconnus en
France et qu’on doit les aider à trouver un emploi.
Soit 27 points de plus que l’ensemble de la
population française, interrogée en 2016 sur le
même item. « Ce qui est significatif », précise
François-Xavier Demoures.
De plus, 61 % refusent de « fermer complètement nos frontières aux migrants car nous ne pouvons pas les accueillir
actuellement ». Soit 32 points de plus que les Français. Toutefois, note More in Common, « ils sont aussi 58 % à récuser
l’argument selon lequel la France a les moyens économiques et financiers d’accueillir les migrants et qu’elle a donc
obligation de le faire ».
« En réalité, les catholiques sont moins divisés qu’ambivalents, analyse François-Xavier Demoures, et les personnes qui
ont des avis tranchés représentent une minorité. »
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Pour comprendre cette ambivalence, l’enquête a regardé comment se segmente l’opinion catholique et elle a identifié
cinq groupes. « Deux groupes, représentant 45 % de l’échantillon, montrent une forte ouverture à l’altérité », note
François-Xavier Demoures, qui en conclut qu’« il y a chez les catholiques une disposition à l’hospitalité qui est
majoritaire ». Ces deux groupes sont les « catholiques multiculturalistes » (21 %), plus engagés et plus jeunes, et qui se
montrent très ouverts, et les « catholiques libéraux » (24 %), plus aisés, qui défendent une économie et une société
ouverte. En revanche, « deux autres groupes, qui pèsent pour un tiers du panel, manifestent des valeurs plus fermées »,
décrypte l’enquête. Il s’agit des « catholiques nationalistes » (15 %), qui s’opposent à l’accueil des migrants pour des
raisons identitaires, et les « nationalistes sécularisés » (18 %), très éloignés de l’Église et réfractaires à l’accueil pour des
raisons économiques et sociales. Enfin, reste le groupe des « catholiques en insécurité culturelle » (22 %) que l’enquête
considère comme un groupe pivot, parce qu’il est tiraillé entre craintes vis-à-vis de l’islam et compassion à l’égard des
humains qui souffrent, conformément au message de l’Évangile.

Les catholiques sont plus engagés que la moyenne en faveur des migrants
En fait, la foi et peut-être aussi l’exemple donné dans la paroisse semblent arrimer de nombreux catholiques, y compris
les plus inquiets, du côté de la compassion. Ainsi, 61 % sont totalement d’accord avec la position du Pape, qui encourage
l’accueil (voir infographie). Surtout, fait notoire, les catholiques sont plus engagés que la moyenne en faveur des migrants.

Ainsi, alors qu’en moyenne un Français sur trois déclare avoir fait un don ou une action à destination de cette population,
chez les catholiques, on se rapproche d’un sur deux, voire plus chez les pratiquants. Plus étonnant, on retrouve ce type
d’engagement y compris chez des catholiques qui font état de craintes, voire d’hostilité ! 38 % des catholiques déclarent
avoir fait un don de vêtement ou de nourriture. Chez les pratiquants, le chiffre monte à 40 %, et à 49 % chez les
« multiculturalistes ». De façon inattendue, il ne descend qu’à 37 % chez les « catholiques en insécurité culturelle », à
28 % chez les « nationalistes sécularisés » et 23 % chez les « catholiques nationalistes ». 6 % des pratiquants ont même
accueilli un migrant chez eux.
Cet engagement au-delà des convictions personnelles est très caractéristique de la population catholique.
Nathalie Birchem , La CROIX, le 07/06/2018
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Migrants-pensent-vraiment-catholiques-2018-06-071200945095?id_folder=1200904802&from_univers=lacroix&position=3
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Premières conclusions de
Mgr Denis Jachiet,
évêque auxiliaire de Paris et
référent pour le SNPMPI.
Si Mgr Jachiet rappelle que la question de l’accueil
n’est pas facultative dans la parole de Dieu, il invite
l’Église à adapter son discours en fonction des
différentes sensibilités des fidèles.
La Croix : Quelles principales conclusions tirez-vous de
cette étude ?
Mgr Denis Jachiet : Avec tous les organismes engagés dans
ce travail commun, il nous semblait très important d’avoir
une vision globale et affinée des différences de
positionnements des fidèles sur la question des migrants.
Les cinq catégories de catholiques distinguées dans l’étude
nous montrent que, contrairement à ce que beaucoup
imaginent, les opinions ne sont pas figées, mais
ambivalentes partout. Il n’y a pas de blocs fermés, mais des
panels de nuances et d’interrogations : il faut donc dépasser
les débats frontaux.
Je reconnais qu’il y a chez chacun de ces segments de
population des peurs, des inquiétudes, parfois fondées au
vu de la complexité du problème migratoire. Personne ne
peut prétendre avoir là-dessus une solution pleinement
satisfaisante. Mais cette étude nous aide à éviter de
« diaboliser » les personnes en fonction de leurs convictions
politiques.
Certains signaux de l’étude sont très positifs : le fait, par
exemple, que parmi ceux qui sont considérés comme les
plus réfractaires – les « nationalistes » –, 23 % d’entre eux
aient fait un don matériel pour les migrants l’an dernier. Ou
encore que le message, très exigeant, du pape François sur
les réfugiés remporte 61 % d’adhésion dans les rangs
catholiques : cela montre que ces derniers sont prêts à
entendre la portée spirituelle de cet accueil.
Quel message voudriez-vous désormais adresser à
l’ensemble des catholiques ?
Mgr D. J. : Je voudrais déjà leur redire que la question de
l’accueil de l’immigré n’est pas facultative dans la parole de
Dieu : ce commandement est répété plus d’une trentaine
de fois dans le Pentateuque, repris par Jésus lorsqu’il
s’identifie lui-même à l’étranger à accueillir…

Au-delà de l’appel du pape à accueillir une famille réfugiée
dans chaque paroisse, je voudrais inviter toutes les
communautés de fidèles à provoquer des occasions de
rencontre avec les personnes en situation de migration. Seule
cette rencontre, incarnée, avec la réalité de ces migrants
permettra d’amorcer ce vrai changement de regard que nous
appelons.
J’ai été particulièrement frappé, dans cette étude, par
l’émergence de cette catégorie de catholiques « en insécurité
culturelle », qui se sentent menacés par l’islam présent en
France et qui craignent que leur foi ne soit remise en cause
par l’arrivée des migrants. Ceux-là, j’aimerais que nous
puissions les aider à enraciner davantage dans la foi leur
identité chrétienne, pour que cette dernière soit non pas
exclusive mais inclusive et paisiblement missionnaire.
Dans ses préconisations finales, l’étude propose d’adapter
l’argumentaire pour l’accueil en fonction des différentes
sensibilités. Comment mettre concrètement cela en œuvre ?
Mgr D. J. : Cette vérité de l’accueil n’est bien sûr pas
modulable ou segmentée, mais elle peut être explicitée avec
des mots différents, plus parlants, en fonction du public
auquel on a affaire. Je ne pense pas pour autant qu’il faille
déployer des discours tout faits pour chacune de ces
catégories, sans tenir compte de la complexité des
situations ! Au-delà de l’argumentaire, il faut aussi bien sûr
adapter les propositions concrètes avec ces personnes
migrantes.
Chaque responsable de communauté, chaque pasteur
comme chaque laïc en responsabilité doit se poser la
question de la sensibilité de ses interlocuteurs. Après avoir
amorcé ce petit questionnement sociologique, il doit trouver,
en priant pour eux, la « bonne » porte d’entrée pour
favoriser cette rencontre avec les migrants. Organisation
d’une sortie pour aller voir un match de foot, création d’une
chorale, soirée autour d’un dîner, mobilisation des
paroissiens en faveur de l’action éducative des mineurs… Il y
a un panel d’actions immenses à entreprendre !
Recueilli par Malo Tresca
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/questionlaccueil-limmigre-nest-pas-facultative-parole-Dieu-2018-06-071200945139
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