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Compte rendu de la réunion de l’atelier « Etranger »  
12 avril 2014 

 

 

Avec d’autres cultiver la rencontre ! 

 « Passer d’une culture du rejet à une culture de la rencontre et de l’accueil… le chemin de 

la construction d’un monde meilleur, c’est celui du dépassement des préjugés et des 

incompréhensions dans la manière dont on considère les migrations », message du pape 

François pour la journée mondiale des migrants 2014. 

Participaient :  Nicole Amrouche, Nathalie Arnold, Marie Liesse Brohon, Nadette Caro, 

Claude Conroy, Marie Paul Delhon, Anne Fumex, Marie Paule Gabali, Françoise Garcin, Marie 

Colette Lalire, Anne Lemant, Catherine Lemare, Philippe Lemonier, Cécile Mignot,  Maguy 

Pellerin, Caroline Saint-Bonnet, Bernadette Sivardière, Catherine Taleb Meynard, Madeleine 

Terrasson, Micheline et Xavier Van Eeckhout, Françoise et Gérard Cautain et Christian 

Mellon.  

Etaient excusés : A et M Thollet, H et B Inial, J. Jarry, O.Lacour, T. Couderc, H.Castaing, 

B.Delhoy, A. Godart, C. Collin de Verdière,  B et V Griveau, C.Ngo, G.Doré. et CL. Duguit 

 

Le matin 

  

 La prière avec  le livre d’ Isaie (49,8-15) 

« Criez de joie et que la terre exulte ! …Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du 

salut…je t’ai destiné à être l’homme de mon Alliance pour relever le pays…Car le Seigneur 

console son peuple, et de ses pauvres il prend pitié…Moi je ne t’oublierai pas. Parole du 

Seigneur tout puissant. »  

 

 Partage  de la relecture de chacun  (en grand groupe, un temps intense que nous 

aimons !)  

Comment je dépasse les préjugés et les incompréhensions en ce qui concerne les 

migrants, comment je fais avancer la culture de la rencontre autour de moi ?  

-  Je veux être attentive à mes indifférences, les Roms, saisir les occasions de réflexion 

avec d’autres, aller plus loin dans ma réflexion, « la rencontre », inviter d’autres, 

dépasser mes préjugés, les nommer…  
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- Passer de la peur à la joie par des expériences de rencontres personnelles, avec 

Welcome c’est tellement riche…. d’abord cela bouscule,  puis, les richesses du vivre 

ensemble car nous sommes frères… 

- Je ne fais rien, je suis engagée nulle part, mais la question de l’étranger, est une 

question à laquelle personne ne peut échapper, dans ma  CL, ma région.. 

- Avoir des lieux de relecture de pratiques, trouver des lieux de paroles, m’informer, 

trouver des arguments et dire « Venez et voyez… » déjeuner avec,  témoigner dans 

les écoles 

- Déplacer les préjugés qui sont en moi,  

- Apprendre à regarder autrement dans le bénévolat, et en parler autour de moi 

- Mes préjugés sont plus par rapport aux positions du diocèse...mais constat pendant 

cette  période électorale : mairie communiste et paroisse se sont mobilisées 

ensemble : source de grande joie ! aussi, partager son expérience, en allant dans les 

familles ROMS 

- Marraine  d’étranger, belle mère  d’étranger, repérer ce qui peut être mon mal être 

parfois, prier avec, vivre l’empathie ou la distance, relire ces moments lumineux… 

- Sensible à la rencontre, à l’apprivoisement, oser faire confiance à des jeunes, lors 

des élections à l’occasion d’une liste nouvelle, y trouver le même élan, c’est un 

cadeau donné, malgré des divergences ! j’essaye de dialoguer pour essayer de 

comprendre. 

- Force de l’Exhortation Evangélique 178,183…comment accueillir ?indispensable  de 

travailler en réseau, peur de l’Eglise d’encourager la voie de la militance…de 

s’engager, quelle posture ? 

- Importance de lier paroles et actes ! témoigner de ma joie, découverte de la culture 

de l’autre, la partager…La campagne « Front-exit », s’informer,  partager chaque 

mois une action avec d’autres 

- Partir de mon vécu, moi-même étrangère, incompréhension face à des situations 

injustes… 

- Devenir contagieuse dans ma CL, parler de l’accompagnement des familles, donner 

des exemples 

- La rencontre qui m’interroge, celle que je goûte…mes préjugés, j’essaye d’observer 

leur fonctionnement, m’attarder sur les détails pour  rencontrer la personne ; 

importance de participer à des campagnes de sensibilisation avec Welcome, le 

parcours des demandeurs d’asile, découvrir  ce qu’ils sont.. 

- Mes propres préjugés… les voir, parler de ses expériences réussies ; le racisme me 

heurte, quels discours tenir ? trouver  les arguments, le « bon discours » ? 

- Expérience de rencontres avec les étudiants au Cised, 60 nationalités… lieu 

convivial, mais y a-t-il vraiment « rencontre » ? pour moi faire avancer la 

réflexion.., je suis dans une situation privilégiée, pas de véritables contradicteurs, si 

ce n’est ces mails islamophobes ! 
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- Pas investie, mère de 5 enfants, réflexion  venue des enfants «  qui est étranger ? 

des non arabes ? » plus je creuse, plus c’est difficile… dépasser mes préjugés en 

réfléchissant et en m’informant…,  des questions : Que faites-vous à l’atelier », 

pourquoi pas de prise de position, signer des pétitions ? 

- Engagée avec des associations, importance du travail collectif, je sens que je me 

suis radicalisée…. Face à cela, je veux parler de ce que je fais, prendre le temps de 

parler avec précision, de situations concrètes, comme celles « d'amis 

intimes »…témoigner avec le CCFD en journée régionale, parfois les oreilles 

s’habituent… 

- Avancer avec d’autres sur la  posture professionnelle qui peut rendre plus 

vulnérables,  faire participer à l’évaluation  ; accorder de l’importance à la parole 

des gens ; en CVX témoigner, témoigner…devenir communauté apostolique 

- Laïque en mission d’Eglise, témoigner avec le jeu de la Cimade, repas de saveurs 

partagées ;  avec la Pastorale des Migrants, beaucoup de paroissiens demandent 

des  sensibilisations 

-  Relecture avec les chrétiens engagés auprès des Roms : moment très riche. 

- Accueil par le réseau Welcome : comment dépasser les préjugés, parler de notre  

expérience, témoigner de la joie, du dynamisme  des personnes rencontrées, 

témoigner avec le Ccfd de ce qu’on vit avec Welcome , rapproche. 

- Perception que je me radicalise…avec les organisations, les collectifs ? pour les 

ROMS…en allant sur les bidonvilles, je suis sortie différente. Si l’évêque vient les 

paroissiens se déplacent….. L’accueil à la maison comme  Welcome, je ne m’en sens 

pas encore capable. 

 

 Le temps sur « Evangélii Gaudium »  Christian Mellon fait une présentation de 

l’exhortation :… une réforme qui dépend de l’ardeur missionnaire dans une tonalité, 

la Joie ! Le pape François invite à écouter le cri des pauvres, car ils ont beaucoup à 

nous enseigner. (cf. PJ). 

Puis ce fut le temps convivial, joyeux du repas, toujours aux couleurs de l’Inde  

L’après midi  

 Echanges en petits groupes à partir de ce qui nous a touchés  lors de la relecture 

partagée du matin ; quelques paroles entendues reviennent 

-Joie de la rencontre, le faire savoir, donner place pour la parole des personnes croire à la 

petite goutte d’eau…inviter à vivre la rencontre « Venez et voyez ». 

-Comment partager davantage en  CVX et avec d’autres ? transmettre le CR à la région, 

relancer la fiche « oser la rencontre » pour les CL, être veilleur et éveilleur ; favoriser des  
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liens entre les ateliers…, avec l’atelier Educ, avec l’atelier Justice, s’interroger avec d’autres 

sur le comment… face au racisme montant, aux préjugés réciproques 

-Attitude militante et politique de notre action individuelle : comment faire connaître en 

CVX ? par exemple « Frontexit (Migreurope) » une campagne à l’échelle européenne, avec 

d’autres….. 

 

 La vie de la Communauté : 

 

- Nadette Caro nous informe des travaux de préparation  de l’Assemblée de la  

Communauté à  l’Ascension puisque Nadette  est membre déléguée (pour les ateliers avec 4 

autres membres des ateliers) , plusieurs membres de l’atelier participeront aussi au titre de 

leur région : Rendre compte de ce que les membres de l’atelier vivent (Welcome, soutien de 

la Communauté à la campagne de Jrs  la rue n’est pas un  lieu d’asile, l’atelier qui  

s’aggrandit, des membres venus des différentes régions, l’information, la formation avec le 

google group… Une question : Comment osez la parole ? rendre davantage de ce que nous 

vivons, informer… par capillarité.. .) 

- Bernadette Sivardière  présente les 3 « êtres » devenir davantage disciple, compagnon, 

serviteur …comment le vivre … aussi avec le soutien des ateliers ;  échanges 

 La question des Roms : avec la Rencontre européenne du réseau ignatien de 

migrations forcées les 14,15 et 16 novembre à Luxembourg, écho du colloque 

organisé au collège des Bernardins  par l’Eglise de l’IDF, le Ccfd…(cela  fait bouger) 

le retour en Roumanie  dans le cadre d’une mission écclésiale (Catherine Taleb, 

Nathalie Arnold et Marie Colette Lalire) . 

 Les dates des prochaines rencontres nationales de l’atelier « Etranger » : 

29 novembre 2014  et  11 avril 2015  

 Le temps de l’évaluation  

 

 

En fin de journée, auprès la pause , un temps ouvert à d’autres personnes que les membres 

de l’atelier… le curé de la paroisse Sainte Hélène, un représentant du Réseau Chrétien 

Immmigrés (RCI) , un membre d’ATD Quart Monde, des responsables de la Pastorale des 

Migrants, une personne de JRS, pour entendre  et échanger avec Jean Gaeremynck, membre 

de la CVX, haut fonctionnaire, président du Conseil de l’OFPRA  depuis 2009.   

 


