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ORDRE DU JOUR  

1. INFOS GÉNÉRALES 

2. PRIÈRE SUR LA MER 

3. PARTAGE, RELECTURE 

4. ÉLECTION NOUVELLE 

ÉQUIPE ANIMATION 

5. INTERVENANT 

EXTÉRIEUR 

 

 

Participaient à la réunion : Maria Cecilia Gomez, André et Michelle Thollet, Bernadette Sivardière, Claire Duguit, 

Catherine Colin de Verdière, Philippe Lemonnier, Cécile Mignot, Maguy Pellerin, Xavier et Micheline Van  

Eeckhout, Catherine Taleb, Catherine Lemare, Claude Conroy, Catherine Depelley, Odile Lacour, Dominique 

Gallet, Anne Lemant, Hervé et Bernadette Inial, Françoise Cautain, Nicole Amrouche, Madeleine Terrasson,  

Catherine Dorlacq, Annette Godart et Christian Mellon SJ 

Nous avons été très heureux  d’accueillir Claudine DROCHON, membre de l’euroteam de la CVX, toute la 

journée avec nous et Maria Cecilia Gomez qui est venue pour la première fois. 

Se sont excusés : Nadette Caro, Hélène Castaing, Natalie Arnold, Marie Liesse Brohon, Julienne Jary, Gustave 

Doré, Christine Brumier, Hélène Couderc-Bartimée 

 

Partage « Invités à aller aux périphéries…. Travailler en réseau »  
Nos échanges ont porté sur le travail en réseau alors que les appels sont nombreux, qu’une 

réforme de la loi d’asile est difficile dans son application et que nous sommes dans un 

contexte politique européen peu favorable à l’étranger. 

- Membre de CVX, disciple, compagnon, serviteur,  en quoi le travail au sein de partenariats 

divers et/ou collectifs est-il source de richesses ou de difficultés ? Quels profits dans mon 

action auprès des migrants et des demandeurs d’asile ? 

- Chacun partage, à travers son expérience concrète, les questions qu’il se pose et exprime 

comment il vit le DESE dans les choix qu’il peut être amené à faire, comme nous y a rappelé 

Mauricio Lopez au congrès. 

 

Synthèse 1er tour, relecture travail au sein de collectifs et expérience du 

DESE : 

Les réseaux et collectifs dans lesquels nous sommes engagés sont aussi divers que les 

régions de France ; avec des chrétiens ou pas, aconfessionnels ou pas : Cised, Welcome, JRS, 

Secours catholique, cours de français, aide hébergement jeunes, aide recherche emploi, 

parrainage, cercles de silence, Amnesty International, Cimade, Gisti, RCI, Pastorale des 

migrants, LDH, CCFD réseau migrants, Roms, expérience volontariat européen auprès des 

réfugiés en Italie, collectifs sans papiers, droit au logement, présence en centre de 

rétention…Autant d’expériences au sein de collectifs, dont la liste n’est pas exhaustive. 
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 Explosion de solidarités pour hébergement Welcome ; accueillir une famille implique 

tout un quartier, expérience de citoyenneté ! Ouverture aux étrangers via repas 

paroissial, mettre en contact les personnes, ne rien faire d’extraordinaire, juste être 

là, présent. Expérience positive de solidarité en ville, via l’économie sociale et 

solidaire, des municipalités, même si les media qui ont tendance à ne relayer que 

l’agressivité et les tensions communautaires. 

 Complexité administrative pour accompagner les demandeurs d’asile, découverte de 

« l’enfer » des étrangers face à l’administration et de leurs droits pas toujours 

respectés.  

 Lorsque nous sommes toujours dans l’action, tenir dans la durée son engagement, 

pouvoir faire la relecture et le discernement, le DESE en CL indispensable. Le travail 

en réseau est nécessaire, car tension permanente, situations lourdes à traiter, 

sentiment parfois d’impuissance et risque d’épuisement, voire de culpabilité. Nous 

devons faire face à de plus en plus de demandes sociales et de précarité, avec aussi 

les « déboutés » du droit d’asile sans ressources. Savoir faire alliance, travailler en 

réseau pour accueillir l’étranger dans sa singularité, permettre la rencontre.  

 Expériences du DESE au sein d’autres réseaux associatifs, expérience de la relecture 

et de l’évaluation, besoin d’apprendre à utiliser et adapter le DESE sur nos lieux 

d’engagements. Expérience aussi du DESE en famille pour accueillir un réfugié. 

 Difficultés lorsque les CL ne semblent pas sensibles aux engagements des membres 

auprès des étrangers, parfois souffrance de vivre jusqu’à l’hostilité des membres de 

la CL envers cette cause. Besoin aussi de plus d’interpellation sur ces engagements et 

de se sentir envoyé, soutenu. A contrario, très forte implication lorsque les 

engagements sont discernés en CL ; avec le soutien de celle-ci, il est possible de faire 

face à des moment de lassitude et de tenir dans la durée. Encouragement à 

développer : la thématique de l’accueil suite à l’appel du Pape en régions (ex : 

Bretagne).  

 Quelques interrogations sur la perception « intello » de cvx ou même de JRS au sein 

de plusieurs associations. Notre image près des pauvres et des migrants n’est pas 

perçue comme un positionnement prioritaire ; pourtant l’appel du mondial est à ce 

sujet très clair.  

 

Conclusions : Travail en réseau indispensable pour l’accueil et l’aide aux étrangers, réfugiés. 

Force de cette alliance, même si des ajustements restent nécessaires selon les collectifs. Cela 

évite les redondances et multiplie les forces d’action. Richesse de la rencontre. Besoin de 

travailler avec d’autres et de partager les expériences.  

Comment adapter le DESE à notre travail au sein de collectifs ou réseaux ? Comment faire un 

pas de plus en CL ou régionale pour l’accueil des migrants ?  

Besoin de lieux de ressourcement. cf réseau migrants du ccfd, atelier cvx, CL 
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2nd tour : Interpellations  

 Quel discernement communautaire CVX de l’engagement auprès des migrants ?  

 Quelle position sur l’actualité ? Ex : accord UE/Turquie 

 Comment diminuer son activité quand trop de lassitude sans culpabiliser ? Se poser 

la question « est-ce que je ne veux pas en faire trop ? »  On peut être fatigué et 

toujours plein d’espérance. Savoir déléguer. 

 Créer du réseau autour des migrants crée de la communauté humaine 

 Quand des compagnons en CL ont des réactions hostiles, prier : «Seigneur, pourquoi 

me donnes tu ces compagnons là aujourd’hui ? »  

 Se laisser déplacer par la rencontre, l’organiser aussi. 

 

Le mot de Christian, notre accompagnateur : 

La fatigue, cela concerne tous les types d’engagement, pas seulement celui qui nous 

rassemble ici. Savoir dire non, c’est une nécessité spirituelle.  

Notre échange semble montrer que, dans la plupart des CL, l’accueil de cette question 

progresse. Quand ce n’est pas le cas, reprendre avec humour la prière proposée par l’un de 

nous : Seigneur, pourquoi me donnes tu ces compagnons ?  

Par rapport à la CVX nationale, il faut savoir quand et comment faire remonter les graves 

questions qui se posent aujourd’hui. Cela touche à l’engagement de la CVX : ce n’est pas 

sortir de la spiritualité que de parler des questions des migrants. Rappelons-nous ce 

qu’écrivait Henri de Lubac : « l’expression ‘catholicisme social’ est un pléonasme ». Chercher 

comment mieux accueillir l’étranger, ce n’est pas seulement une question sociale, c’est un 

enjeu théologique et spirituel : il en va de notre rencontre avec le Seigneur. 

Je rapproche le thème de notre échange (les partenariats) de certaines intuitions de Laudato 

Si. Certes ce texte n’aborde pas beaucoup la question des migrants, mais le pape François y 

fait un vigoureux éloge des associations, bien dans la ligne de la doctrine sociale de l’Eglise, 

qui valorise beaucoup les « corps intermédiaires » entre l’individu et l’Etat. Le pape nous dit 

qu’il est légitime de faire pression sur les décideurs, pour empêcher que les choses changent 

en pire. Dans le chapitre 6, il nous dit que nous pouvons faire là des « expériences 

spirituelles intenses » ! 

 

Claudine Drochon présente l’Euroteam : 

C’est une petite équipe composée de 4 membres et un accompagnateur au service de la CVX 

en Europe. Un peu à l’image des grandes régions en France, elle est chargée de favoriser les 

liens entre la vingtaine de communautés nationales en Europe, soutenir les communautés 

plus fragiles, favoriser des projets qu’il est plus intéressant de porter à l’échelle européenne. 

Dans chaque communauté nationale, une personne, l’Eurolink, Anne Lemant pour la France, 

porte ce lien européen, avec l’euro team. A la suite de l’assemblée européenne, la question  
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des migrations a été retenue comme priorité avec celle des jeunes et de la communication. 

L’Exco mondiale avait déjà depuis quelques années essayé de soutenir un « réseau 

migrations » à l’échelle de l’Europe et la CVX en Espagne a accepté d’en assumer le pilotage 

depuis fin 2014 en lien avec l’euro team. L’atelier étrangers en France a déjà participé à des 

WE au niveau européen comme celui au Luxembourg en 2014 aux côtés du Luxembourg, de 

l’Italie, de Malte, l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne … Claudine évoque ensuite l’expérience 

de Ragusa : l’évaluation (actuellement en cours de traduction, nous l’avons en anglais dans 

l’atelier) ; 55 participants de 14 pays, L’évaluation est plutôt positive, c’est un projet qui 

contribue à la sensibilisation…. Il reste bien sûr des points à améliorer : la question de 

l’information et la formation des volontaires, l’accompagnement de cette expérience 

spirituelle, la recherche d’un référent pour chaque communauté nationale… Maria Morales 

a accepté de continuer la coordination du projet en lien avec le chef de projet. 

 

 

Election de la nouvelle équipe d’animation atelier : 

Parmi les appelés qui avaient accepté, Claire nous dit qu’elle renonce, ayant été entretemps 

sollicitée pour devenir présidente de l’Arche.  

Nicole Amrouche, Cécile Mignot et Maguy Pellerin expliquent le cadre de leur disponibilité. 

Elles sont élues par 29 votants (23 présents et 6 par mail) 

 

 

Quelques propositions pour l’action de l’atelier au sein de la CVX France : 

Faire des propositions aux Escr, Escn. Quelle parole commune ?  

Quelques pistes : 

- Demander que la question des migrations soit abordée en réunion régionale comme 
une priorité, en raison de l’actualité et aussi de la priorité dans la CVX 

- Etre vraiment une communauté apostolique, c’est quoi ? 

- Refaire l’expérience des puits du Congrès 

- Connaitre ceux qui sont engagés par Semailles et moisson. Utiliser davantage ce 
fichier ? 

- Beaucoup de membres sont en lien avec les migrants et réfugiés, mais ne font pas de 
retour. Des membres, engagés à Welcome ou ailleurs, ne connaissent pas l’atelier  

- Travailler avec ceux qui nous sont proches, comme le réseau migrants du CCFD 
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- Rendre visibles les déplacements : comment le DESE est-il à l’œuvre dans nos 
engagements ? 

- Le retour d’expérience, les relectures d’expérience. Importance de la relecture dans 
notre travail en réseau 

- Avoir des référents dans les régions 

- Toucher les responsables et accompagnateurs 

- Sur la question si importante de la peur de l’islam, des formations existent. Proposer 
celle du SRI (début juillet).  

-  Réflexions sur le vivre ensemble, en donnant aussi la parole aux demandeurs d’asile. 

-  

Conférence Laurent Giovanonni : Responsable national du département Accueil et 

Droit des étrangers au Secours Catholique,  

Rencontre débat en référence au texte de cadrage et projet global du secours catholique 

pour l’accueil des plus démunis (34 % sont des étrangers). Expérience du travail en 

partenariat avec d’autres associations, permettre aux équipes, de plus en plus en difficulté 

et dépassées par le manque de moyens de continuer à agir.  

L’accueil des migrants est une priorité, quelle parole, quel positionnement avoir vis-à-vis des 

pouvoirs publics ? Comment changer notre propre regard en interne, accompagner les plus 

fragiles sans distinction, les mettre au cœur de notre action, agir pour changer le monde 

d’inégalités qui conduit aux conflits, guerres, migrations ? Que défendons-nous ? 

 

 

 

Prochaine réunion de l’atelier étrangers CVX  

  samedi 22 octobre 2016 à Paris 

 

 


