RELIGIONS

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
LA PRESSE DE LA MANCHE

Soyons solidaires
de tous les migrants de la Manche

Les migrations :
un phénomène
mondial !

(ABCDS) au Maroc. Ils apportent leur soutien aux migrants
subsahariens dans leur long
périple pour rejoindre la côte
méditerranéenne.
Sur le terrain du soutien au
développement de leur pays
d’origine, on trouve le GRDR
(Groupe de Recherche pour
le Développement Rural) association française de migrants maliens qui intervient
en Afrique de l’Ouest.
Il reste que la volonté du «
CCFD Terre solidaire » d’articuler les actions de solidarité,
ICI chez nous avec LA-BAS
au Sud, est d’inciter nombre
de ses membres à s’engager au sein d’associations
locales de soutien aux migrants.
Guy NELIAZ,
responsable CCFD
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La question des migrations est pleinement prise en
compte dans les orientations
du « CCFD Terre Solidaire » et
cela depuis une quarantaine
d’années déjà. Fidèle à son
mode de fonctionnement, il
n’intervient pas directement
sur les différents terrains des
migrations mais agit par le
soutien de partenaires dont
l’action est la plus efficace.
Plus de 70 partenaires, en
France et dans le monde,
sont, ainsi, soutenus par le
CCFD Terre Solidaire.
Longtemps centré sur le
soutien à des organisations
de défense et d’aide aux migrants en France, ce partenariat s’est ouvert, depuis une
dizaine d’années à des partenariats dans les pays du Sud.
Les axes d’action retenus
pour le soutien aux partenaires concernent la défense
des droits des migrants, le
renforcement du vivre ensemble par le dialogue interculturel et interreligieux et
enfin la participation des migrants au développement de
leur pays.
L’action de partenaires, en
France et à l’international,
est vaste et diversifiée. Nous
nous limiterons, dans cet article, à donner deux exemples de partenariats agissant
dans les pays du Sud.
Sur le terrain de la défense
des droits des immigrés
dans les pays de transit, on
trouve la Maison du Migrant
de Caritas à Gao au Mali et
l’association Beni Znassem

Infos du diocèse

« Infos du diocèse »
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C’est par ce titre que
la Pastorale des Migrants, le Secours Catholique et le CCFD
se sont exprimés
dans la presse au mois
de mai 2016. Depuis
l’ouverture, en octobre, dans notre département de trois
centres d’accueil
(CAO : centre d’accueil et d’orientation),
ces trois associations
caritatives mettent
en œuvre leur plan
d’action qu’ils nous
communiquent aujourd’hui.

La Pastorale
des Migrants
Notre monde connaît aujourd’hui toutes sortes de
détresses et, parmi cellesci, le sort de nombreux migrants ou réfugiés, obligés
à cause de la guerre, de la
pauvreté, du mal développement ou des persécutions de
tous ordres de fuir leur pays
d’origine.
Depuis de nombreuses années, la Pastorale des Migrants de la Manche, service
diocésain de l’Eglise catholique, missionné par notre
évêque, agit auprès des
communautés chrétiennes et
de l’opinion publique pour les
sensibiliser à la défense des
droits et de la dignité des migrants et à leur accueil sans
discrimination. Pour nous,
chrétiens, la question du
rapport à l’étranger est une
question essentielle qui permet de témoigner de la qualité évangélique de notre Foi.
Nous sommes d’abord particulièrement attentifs aux visages divers de la migration
dans notre département et
portons le souci de répondre
aux besoins humains et spirituels des migrants que nous
rencontrons, qu’ils soient
chrétiens, musulmans ou autres. Nous sommes présents
dans les associations de soutien aux migrants et vivons
aussi un partenariat avec
d’autres associations catholiques (le Secours catholique,
le CCFD, la Mission universelle et la Mission ouvrière).
A titre d’exemple, nous accompagnons avec le Secours
catholique une famille albanaise en voie de régularisation et qui est hébergée dans
un logement mis à leur disposition sur Coutances par
le diocèse; nous avons organisé avec ces associations
une conférence de presse
commune sur les suites à
donner à l’accueil des réfugiés syriens. Enfin, nous animons tous les ans au mois de
janvier sur le plan diocésain la

Journée Mondiale du Migrant
et du Réfugié.
A la suite du démantèlement du camp de Calais, 93
migrants viennent d’arriver
sur notre département et ont
été répartis dans trois centres
d’accueil et d’orientation. Sur
un de ces lieux (La Chapellesur-Vire), une opposition venant d’une partie de la population locale, fruit d’une peur
viscérale de l’autre, différent
de nous, s’est exprimée.
Mais, dans le même temps,
de beaux gestes d’accueil
et de solidarité avec les arrivants ont été accomplis.
Avec les équipes locales du
Secours catholique, des paroissiens et les membres
des différentes associations
de soutien aux migrants,
nous veillerons à ce que ces
gestes de solidarité se renforcent sur les trois lieux et débouchent si possible sur des
liens d’échange et d’amitié.
En souhaitant aussi que Coallia (l’association gérant les
trois CAO) accepte le partenariat avec nous tous.
Ainsi pourrons nous traduire dans les faits les paroles du pape François selon lequel « nous sommes
les gardiens de nos frères et
sœurs, où qu’ils vivent » et
promouvoir « la culture de la
rencontre, où l’on est disposé
à donner mais aussi à recevoir des autres ».
Jean Claude Groud,
diacre permanent et
délégué diocésain
à la Pastorale
des Migrants

Accueil des migrants :
le Secours Catholique
Le Secours Catholique, service d’Eglise, s’est fortement
engagé sur le bidonville de
Calais auprès des migrants,
dans une action partenariale
avec tous les acteurs publics
ou associatifs locaux, sur le
respect de leurs droits et sur
les conditions du démantèlement. Nous sommes donc
attentifs tant nationalement
que localement à la qualité de l’accueil des migrants
dans les CAO et au respect
de leurs droits fondamentaux. Nous sommes indignés
par les manifestations de rejet qui s’opposent au droit et
renient les valeurs de solidarité et d’hospitalité sapant
ainsi notre capacité à faire
société. Nous encourageons
l’expression d’une France solidaire et hospitalière.
Nous la vivons au quotidien
dans notre compagnonnage
avec les plus pauvres et avec
les migrants déjà présents
sur le département. En effet nous accompagnons des
migrants en fonction de leurs
demandes sous tous les angles de la vie quotidienne :
conversation, accompagnement dans les démarches,
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aide aux déplacements,
temps conviviaux, aides alimentaires et vestimentaires,
aide aux loisirs des enfants,
aide à la scolarité et gestion
d’un appartement mis à disposition par l’évêque.
Concernant une présence
d’église auprès des 3 CAO
de la Manche, nous avons
construit une réflexion et une
démarche commune entre
les équipes du Secours Catholique présentes sur tout
le département, la pastorale
des migrants et les curés des
paroisses locales concernées. Nous souhaitons avoir
une présence humaine et
fraternelle au nom de notre
engagement de chrétien,
auprès des migrants hébergés dans les CAO. Bien sûr
nous sommes vigilants à ne
pas interférer avec la mission
confiée par l’Etat à Coallia,
l’organisme gestionnaire des
CAO dans le département.
Nous souhaitons travailler
de concert et en bonne intelligence avec nos partenaires
mais aussi et surtout, avec et
à l’écoute des personnes accueillies. Notre action ne peut
se concevoir qu’en complémentarité entre acteurs individuels ou institutionnels solidaires et si les portes nous
sont ouvertes. Nous ne forcerons pas la porte!
Nous allons proposer à
Coallia de pouvoir mettre en
œuvre des rencontres et un
soutien aux migrants dans 3
grands domaines :
- Des propositions de
temps d’hospitalité dans des
familles autour d’un repas
ou d’un moment partagé de
découvertes de l’environnement.
- Une aide à la mobilité.
Nous avons en effet l’habitude de faire de l’accompagnement de migrants mais
aussi de toute personne isolée du fait de sa situation
géographique ou de sa situation personnelle.
- Nous voulons essayer
d’organiser des temps
d’échanges entre des scolaires et des migrants autour
du sens de la migration et
pour une connaissance réciproque. Les migrants que
nous rencontrons dans la
Manche et à Calais ont soif
d’une France qui les accueille
et à laquelle ils peuvent apporter leurs savoirs. Nous
vivons la richesse de cet
échange déjà dans certaines
équipes.
Nous savons que nos propositions sont complémentaires au bénévolat qui se met
en place actuellement auprès
des migrants et nous souhaitons vivement pouvoir participer à construire un département accueillant et fraternel.
Mme Magali
SCARAMUZZINO,
responsable diocésaine
du Secours Catholique

Dimanche 27 novembre 2016. 1er Dimanche de l’Avent.
L’AVENT commence le 4e dimanche avant Noël et finit le
24 décembre.
La période de l’Avent célèbre le triple avènement du Christ :
sa naissance à Bethléem il y a 2000 ans, sa venue dans le
cœur des hommes de tout temps et son retour glorieux à la
fin des temps. Pour les chrétiens, le temps de l’Avent est un
temps de conversion, d’attente et d’espérance.
Ce dimanche, nous allumerons la 1ère bougie de la couronne de l’Avent.
- Fête du catéchuménat ce dimanche à la maison diocésaine à Coutances de 9 h 45 à 16 h 30, rassemblement
des catéchumènes, néophytes, confirmands, confirmés et
de leurs accompagnateurs, pour un temps de partage et de
rencontre avec Mgr Le Boulc’h.
- Le Service Diocésain de la Catéchèse propose des Formations-Rencontres pour tous les catéchistes du primaire
2 horaires au choix : de 14 h à 16 h 30 ou de 19 h à 22 h
(pique-nique 19 h-19 h 30)
Jeudi 1er décembre à Avranches à la salle Notre-Dame, 13,
rue Saint-Saturnin.
Jeudi 8 décembre à Mortain, Maison St Joseph : 1 seule
rencontre 19 h. Tél : 02.33.76.7082 ; mail : catechese@catholique-coutances.cef.fr
- Journée –Désert : une journée de retraite proposée aux
femmes. Jeudi 1er décembre de 9 h 15 à 16 h, chez les Bénédictines de Valognes, 8 rue des Capucins. Journée accompagnée par le Père Philippe Léonard, venir avec sa Bible,
frais d’accueil du repas : 15 euros.
Renseignements : Emmanuelle Linares : 02.33.22.58.29,
linaresemmanuelle@orange.fr
Inscriptions : Sœur Anne, 02.33.21.62.88 accueil.valognes@wanadoo.fr
- Spectacle : les 10, 11, 17, 18, 19 et 20 décembre à
l’église Notre-Dame de Portbail, féerie et émotions « La
Nativité », spectacle théâtral et musical. Tarif : 6 euros, réservations conseillée dans les offices du tourisme Côtes
des Isles Portbail : 02.33.04.03.07, Barneville-Carteret :
02.33.04.90.58
Site : www.crechevivanteportbail.com
- Billet Spirituel de Samuel Alonso, pasteur Eglise Evangélique Cherbourg :
« Rendez-vous en Alliance ? »

Billet spirituel

« Rendez-vous
ou alliance ? »
A l’ère du speed-dating, de l’émission « Mariés au premier
regard », du CDD et d’une manière générale de l’éphémère,
la démarche religieuse se trouve confrontée à la même évolution, pour ne pas parler de dérive. Si seul un français sur
trois croit en l’existence d’un dieu (sondage réalisé en 2013),
cette croyance est pourtant loin de se transformer en foi pour
la plupart d’entre eux. 3 % seulement des Français croient
par exemple à la résurrection ! C’est pourtant l’un des fondements de la foi chrétienne…
C’est que l’existence de Dieu est bien souvent perçue
comme une béquille occasionnelle, pour les moments difficiles ; on fait appel à lui en cas de besoin, d’urgence. Même
si nous sommes déconnectés d’avec l’Eglise, la prière reste
une solution vers laquelle se tourner, quand plus rien ne
marche. Ce que j’appellerai des rendez-vous avec Dieu, ces
moments ponctuels ou nous lui disons « si tu existe, fais
quelque chose pour moi, viens à mon secours ». Je ne peux
que vous encourager à tenter cette démarche, quand tout
semble perdu (et même bien avant, en fait !).
Simplement, si nous demeurons dans ce type de rencontre
avec le Christ, nous passons à côté de l’essentiel. Jésus ne
nous a pas demandé des rendez-vous de temps en temps ! Il
dit dans l’Evangile de Jean que nous sommes ses amis, pas
des serviteurs. Un ami, c’est un intime, quelqu’un que l’on
fréquente, dans les bons et les mauvais jours. Plus encore
qu’une amitié, c’est même une alliance que nous propose le
Christ : un lien profond, durable, inébranlable. Il ne nous propose pas seulement de l’aide dans les jours d’épreuve, mais
de nous accompagner chaque jour, jusqu’à la fin du monde.
Il ne s’agit plus d’une religion, mais d’une relation, d’une
union avec lui. Cela fait quarante ans maintenant que j’expérimente au quotidien sa fidélité. Et c’est pour moi, homme
inconstant, un appui remarquable, que je ne peux que vous
recommander !
Samuel Alonso

