
 
Atelier Etrangers Régional  

Relecture de notre engagement auprès des migrants 
Le samedi 4 février 2023        9h-17h 

au prieuré de St Jean de Garguier (près de Marseille)  
 

 
 
En 2019, la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) organisait des universités d’été autour du thème 
« Migrants, osons la rencontre ; avec nos tensions, construisons l’avenir ». Ces rencontres ont eu lieu 
dans 8 villes en France, dont Marseille. 
 
Plusieurs enseignements se sont dégagés de ces universités d’été :  

- l’importance de « poser » le sujet et de comprendre la réalité des migrations pour contrer les 

idées fausses et simplistes ;  

- la force des témoignages des migrants, qui font ressortir leur soif de la vie, avec l’acceptation 

de traverser l’incertain, l’inconfort, le risque, allant jusqu’au risque de perdre les siens ;  

- l’émotion ressentie par  beaucoup de participants, touchés par les rencontres de migrants ou 

d’acteurs à leur service.  

Les rencontres permettent de dépasser les préjugés, de vaincre ses propres résistances. Souvent 

l’enjeu est de sortir d’une attitude trop confortable pour oser l’ouverture. 

Près de trois ans après, trois membres de CVX (Anne Giraud, Catherine Lemare, Emmanuel Romatet) 

souhaitent proposer une rencontre d’une journée le samedi 4 février 2023 au prieuré de St Jean de 

Garguier près de Marseille, réunissant des personnes engagées auprès des migrants, qu’elles aient 

participé ou non à ces universités d’été, qu’elles soient membres ou non de CVX, qu’elles soient des 

professionnels ou des bénévoles. Les objectifs de cette journée sont les suivants : 

- Proposer une relecture avec la « manière de faire » propre à la Communauté de Vie 
Chrétienne, inspirée de la spiritualité ignatienne : constituer de petits groupes de partage où 
chacun essaie d’écouter sans interrompre et sans juger, dans un climat de bienveillance ; relire 
ce que chacun vit dans son engagement, ce qui le touche, à partir de questions concrètes ; 
repérer en soi ce qui a bougé, ce qui a évolué, les questions qui restent ouvertes ; s’interroger 
sur un éventuel pas supplémentaire à faire. C’est grâce au trésor de «l’écoute jusqu’au bout» 
des autres que progressivement les questions de chacun peuvent s’exprimer en toute 
confiance. 

- Recevoir l’apport de personnes particulièrement compétentes sur le sujet pour permettre aux 

participants d’aller plus loin dans leurs échanges et leur questionnement. 

                                     



Déroulement de la journée 

9h :  accueil 
9h30 :  introduction ; présentation des participants 
10h : temps de prière, méditation 
10h30 : premier échange en « communauté de journée »  
11h15 : pause 
11h30 : topo sur l’hospitalité  

12h15 : repas. Chacun apporte son repas 
13h30 : ballade dans les environs du prieuré (si le temps le permet) 
15h :  principaux enjeux de la politique migratoire française et européenne, par Jean-Pierre Cavalié 
15h45 : deuxième échange en « communauté de journée » 
16h30 : évaluation (en grand groupe) : 1 mot, 1 sentiment 
17h :  fin de la journée. 

Participation aux frais : 10€, à régler sur place (de préférence en espèces).  

Merci de répondre avant le 25 janvier 2023. 

Accès à St Jean de Garguier : Le prieuré, au 2237 route de Saint Jean de Garguier 13420 Gémenos, est 
situé à 30 minutes de Marseille, 30 minutes de Toulon et 30 minutes d’Aix. 

En venant de Marseille, prendre l’A 50 direction Toulon (suivre Aubagne-sud, Toulon sur l’A 502), puis 
Gémenos. A Gémenos, prendre la D396 direction Saint-Pierre-les-Aubagne et tourner à droite sur la 
D43D direction Saint-Jean-de-Garguier. 

En venant de Toulon, prendre l’A 50 direction Marseille. Suivre Aubagne-Gémenos. A Gémenos, 
prendre la D396 direction Saint-Pierre-les-Aubagne et tourner à droite sur la D43D direction Saint-
Jean-de-Garguier. 

En venant d’Aix, prendre l’A 52 direction Aubagne-Marseille. Prendre la sortie Gémenos juste après le 
péage de Pont de l’Etoile. Suivre Saint-Pierre-les-Aubagne (D396). Traverser Saint-Pierre-les-Aubagne 
puis prendre à gauche (direction Saint Jean de Garguier) sur la D43D 

Coordonnées GPS : 43°18’47.5″N 5°36’43.6″E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner par mail AVANT LE 25 JANVIER 2023 à Emmanuel Romatet : 

e.romatet@cvxfrance.com 

Nom : 

Prénom : 

Adresse mail : 

N° de portable :  

Merci d’indiquer l’association/le mouvement/le service diocésain auquel vous appartenez : 

 

Participera à l’atelier étrangers régional du 4 février 2023 à St Jean de Garguier 


