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Dimanche 14 janvier 2018

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
Céline Dumont
Introduction à la célébration
Bonjour, visages familiers, sourires amicaux, bonjour nouveaux venus, bienvenue à tous !
Nous célébrons aujourd’hui la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, qui revient tous
les ans, depuis 1914…Dans le monde, toutes les paroisses et communautés catholiques sont
invitées à célébrer cette journée, dont le thème est toujours donné par le Pape. Cette année,
François a écrit un message pour le 14 janvier 2018… à la date du 15 août 2017, soit 5 mois
avant, autour de 4 verbes Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer, qu’il développe et
décline en propositions concrètes, très concrètes. Nous pourrons y revenir.
Mais cela dit bien, déjà, l’importance de la question des migrants pour les chrétiens, et pour la
société civile ! Depuis l’été 2015, les morts en Méditerranée, les photos d’enfants, les vidéos
des longues marches de personnes fuyant la guerre ont envahi les écrans -petits et grands- les
journaux, les radios. Et tout récemment chez nous, apparaît au premier plan la question de la
modification des lois – ou la rédaction de circulaires- qui encadrent le séjour des étrangers en
France, demandeurs d’asile ou migrants.
Les chrétiens, globalement, ne peuvent pas/plus ignorer ni écarter le sujet : le Pape François y
revient, inlassablement, il y a deux semaines encore dans son message de Noël et dans celui
du 1er janvier, le Diocèse de Paris s’en est saisi et, à travers le Vicariat à la Solidarité, il prend
des initiatives auxquelles quelques-uns d’entre nous ont participé : il faudra aussi en parler.
Il y avait donc moyen d’organiser cette célébration autour de l’actualité, avec l’énoncé de
quelques chiffres –officiels-, avec des explications sur l’attitude des associations, avec des
exemples de situations insoutenables. Mais les textes du jour nous ont arrêté sur cette voie :
blocage complet, aucun rapprochement entre l’actualité des migrants et le Livre de Samuel ou
l’évangile de Jean … Alors nous sommes revenus aux textes : une lecture plus attentive nous
a fait entendre une petite musique, douce, insistante, patiente, répétitive même, la musique
d’« un appel » : oui, avec ou sans médiateur, Dieu appelle, Il appelle Samuel (aidé par Eli), Il
appelle André, puis Simon amené par André, Pietro nous en dira plus tout à l’heure.
Dieu nous appelle aujourd’hui, Il appelle chacun de nous dans son histoire, encore et encore.
Il nous désigne le migrant et le réfugié, le frère cherchant à vivre près de nous, avec nous. Et
le Psaume 40 que nous allons lire longuement, d’abord intériorisé, est comme un cri de
l’homme vers Dieu.
Dans cette célébration, dans notre prière, essayons de faire silence, de prêter l’oreille, de
laisser l’appel nous toucher au cœur,
au nom du Père, du Fils et du St Esprit
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Envoi

Notre célébration s’achève, il y a eu « appel », pour chacun de nous… Peut-être comme les
disciples d’Emmaüs lorsqu’ils avaient écouté Jésus leur parler sans le reconnaître, peut-être
certains, aujourd’hui, ont-ils reçu ces paroles dans un « cœur tout brûlant » ? Se laisser
bouleverser peut être un signe de l’Esprit, un début de changement de regard ?
Comment allons-nous répondre ? Certains, peut-être « Me voici, Seigneur » ? D’autres auront
encore besoin d’entendre, d’attendre, de voir, parce que rien n’est facile ? Le temps de Dieu
n’est pas notre temps, Dieu est plus grand que notre cœur.
Hier, devant les représentants des 101 paroisses de Paris réunis pour préparer la journée de M
et du R, Mgr Michel Aupetit a dit : nous sommes devant un choix de société, ou bien notre
société s’humanise et accepte de « se laisser déranger », ou bien elle sera la société des
« encombrants », la société « des déchets » comme le dit François.
Cette journée n’est pas une fin en soi, elle est un commencement !
Nous vous proposons de prolonger cette célébration par un temps d’échange « Parler la
bouche pleine », à partir de 12 h 45 en salle X de C, en 2 temps, comme le dit la feuille
-

avec des nouvelles de Sifan Tadesse et du projet d’accueil de réfugiés
des nouvelles de l’actualité du Diocèse et des perspectives d’actions nouvelles.
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