
 MIGRANTS, 
OSONS LA RENCONTRE 
 avec nos tensions, construisons l’avenir

Saint Hugues. Université 9 / 10 / 11 novembre 2019



Une retraite en ligne 
Mercy, Aylan, Lily et les autres 

proposée par CVX  pour la préparation

Notre réponse commune pourrait s’articuler 
autour de quatre verbes

selon discours du Pape François 
au Forum international « MIGRATIONS ET PAIX »

Mardi 21 février 2017

 ACCUEILLIR  PROTÉGER

 PROMOUVOIR  INSÉRER



La richesse de la diversité

• Une équipe de préparation 
     multi appartenance: CVX, JRS, Secours catholique, 

Cimade, Pastorale des migrants, centre de théologie de 
Meylan 

          et multi sites: Isérois et Annéciens

• Des participants nombreux et divers: 
CVX, non CVX, migrants (Afghanistan, Irak, Iran, Cameroun, 

Congo, République Démocratique du Congo, Erythrée, 
Liban, Angola, Guinée. 
Prénoms affichés)



Un programme varié

    Jour 1 : poser la problématique: 
•  Les réalités des migrations (Michel de CVX pays de Gex)
•Table ronde: élus et associations
•Témoignages et parcours de migrants
•Film « déplacer les montagnes »

   Jour 2:  vivre la rencontre 
• en faisant qq chose ensemble

•Ateliers: conte, musique et chants, 
•   art, ballades,     cuisine du monde 

•Célébration interreligieuse (catholiques/musulmans)

   Jour 3 : relire et repartir



Des constantes quotidiennes
   Des temps en fraternités. 
   Un temps de prière
 Un éclairage biblique
 Des temps conviviaux : repas et veillées            

à noter en particulier la soirée festive du dimanche avec les retours 
des ateliers : chants, danses collectives, conte, art ...





Composition de l’atelier Art 



Quelques phrases glanées

• Les migrants, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes, des frères avec chacun 
une histoire singulière

• Nous sommes de passage sur la terre
• Libérons nous de nos peurs pour rencontrer l’autre dans ses richesses: vivre la 

réciprocité
• Tout immigré qui frappe à ma porte est une occasion de rencontrer Dieu
• Sur notre chemin de vie, migrants et non migrants, nous avons tous besoin de 

spiritualité 
• Admiration de voir beaucoup d'associations et de magnifiques personnes engagées 

auprès des migrants
• La connaissance de l'autre en faisant ensemble des choses et  en partageant des 

moments de vie reste  la clé de la fraternité et la seule option pour surmonter les peurs 
et l'ignorance

• Très heureux d'avoir vécu ce week-end.  Retour avec  plus de confiance, en moi-même 
notamment, pour parler des migrants et aux migrants à l'avenir.
J'ai fort apprécié en particulier  les 2 moments forts : 
                           cérémonie religieuse  et soirée détente du dimanche soir.



Des points et des élans ressortis 
de la relecture des fraternités (1)

• Importance de la RENCONTRE 
• Donne de l’élan, me conforte dans mes engagements
• S’informer, combattre les idées fausses, les préjugés…
• Témoigner de nos expériences de rencontre
• Prendre du temps et proposer des temps de relecture
• Approfondir la bible
• Ne pas agir seul : se relier (associations, paroisses….)
• Mettre en lumière des convergences comme dans la célébration 

inter-religieuse
•  Relance d’un groupe œcuménique de dialogue avec nos frères 

musulmans dans le Pays de Gex



Des points et des élans ressortis 
de la relecture des fraternités (2)

 Multiplier les occasions de contact entre migrants et "accueillants" : 
musique, danse, arts, sports, journées de randonnée (prier marcher).  
S'aider et participer aux associations concernées.
  Une information honnête apporte de la sérénité à tous. Beaucoup 

d'interrogations ont reçu des réponses apaisantes. 
En conclusion "n'ayons pas peur" de parler sereinement des réalités 
partagées.
 Agir en passant "du sentiment de devoir politique ou moral" aux 

"cadeaux reçus".  Contempler ces cadeaux.
 Humilité et confiance dans le Seigneur : Il peut transformer nos 

actions de type "colibri de P. Raby" en changement réel.
 Rebondir sur "heureux les justes" (suggestion pour une prochaine 

université ?)



FLORILÈGE des Universités
   à consulter sur le site Internet national

 à partir de Décembre.
(Diaporamas, Vidéos, Photos, Textes...)



Aides aux migrants. Suites possibles

 Contacts et rencontres.

 Aide à la recherche d’emploi. Un exemple: 
MASTANEH MALEKI SPÉCIALISTE en ALIMENTATION.

CV et lettre de motivation joints en version numérique ou à demander 
par toute personne pouvant faire suivre. 

 Autres à partager… 



Complément d’information

Une Bande Dessinée qui raconte l’histoire 
d’une demande d’asile à Chambéry:

Bons de Réservation
 sur demande

 sur site internet 
(24€)

(www.asilesavoie.com

/roman-graphique )

Livraison à Chambéry
ou par voie postale

(7€) 

http://www.asilesavoie.com/
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