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Homélie de Jean-Loup Ducasse,
prêtre

Avec tous nos frères humains
préparons-nous au festin du Royaume
Est-ce un hasard si le commencement des signes que Jésus accomplit
transfigure une noce et son repas ? Les noces ne sont-elles pas ce qui représente
notre plus grande joie entre humains ? Et n’est-ce pas ce ainsi que le prophète
Isaïe présente la promesse de Dieu et son alliance :
Cette terre deviendra « L’Épousée » (…)
Comme la jeune mariée fait la joie de son mari,
tu seras la joie de ton Dieu
Ensuite l’Evangile et l’Apocalypse ne nous feront-ils pas espérer la vie éternelle
comme le festin du royaume ? Heureux les invités aux noces de l’Agneau.
Pourtant, il y a loin de la coupe aux lèvres. Que de noces qui tournent
court ! Que d’alliances rompues ! Quant à la table du monde, certains s’y
rendent malades par excès de nourriture et de boisson pendant que d’autres ont
faim. Et pour plus pauvres, il n’est même pas question de vin. C’est l’eau dont
ils manquent cruellement. Alors des populations entières se déplacent, en quête

d’eau, de pain, de lieu habitable, de paix, de liberté. Pour elles la perspective du
repas des noces demeure bien utopique. Pourtant c’est cela qui les fait marcher.
Alors l’Église, telle une mère et à la suite de Marie, se tourne vers le
Seigneur Jésus pour lui dire : Seigneur ! Vois, à la table du monde, la noce
tourne court… ils n’ont plus ce qui donne la joie ! Puis l’Église souffle à notre
oreille : faites tout ce qu’il vous dira.
Et j’entends avec vous le Seigneur appeler ceux qui veulent bien être
serviteurs de ses brebis en souffrance et il leur dit, à leur grande surprise :
- Allez faire le plein d’eau pour la purification !
- Quelle eau puiserons-nous sur ton ordre, Seigneur, sinon celle de ta parole ?
Et c’est vrai : sa Parole purifie nos cœurs repliés sur nous-mêmes, nos mains
encombrées de richesses, nos esprits souillés par les idées reçues, nos âmes
assombries par la peur des autres. Elle nous met en quête de vérité et ouvre nos
mains pour le partage.
Ainsi aujourd’hui, Paul, ton Apôtre nous apprend que tu es à l’œuvre en tout
humain. Frères le même Dieu agit en tout et en tous. Et nous entendons là : Ne
soyez pas effrayés par vos différences, ne jalousez pas les dons les uns des
autres, ne méprisez pas ceux qui ne vivent pas comme vous. Prenez soin les uns
des autres. Vous êtes les membres d’un même corps.
- Seigneur, oui, en famille, nous sommes comme un seul corps, enfin, ce
n’est pas toujours évident, mais nous essayons, dans notre communauté
paroissiale aussi, en France nous essayons encore, mais au-delà… on ne peut
quand même pas fraterniser avec tout le monde ?
Pourtant Paul continue : Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous
avons été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres,
et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit.
- Seigneur prends patience avec nous, et forme-nous comme des serviteurs
pour le festin de ton royaume !
Patrice Vincey, notre archevêque vous a donné la responsabilité du service
des migrants dans le diocèse. Et toi, Jean Raymond, tu es impliqué dans cet
accueil au plan du secteur. Dites nous comment mieux connaître nos frères et
sœurs migrants. Dites-nous aussi comment, chacun selon ses moyens, nous
pouvons les accueillir et les servir pour partager avec eux la joie des noces.

Message de Patrice VINCEY,
responsable de la pastorale diocésaine des migrants,

C’est aujourd’hui la 102ème journée mondiale des Migrants
Vous en avez vu l’affiche :

Migrants et réfugiés nous interpellent
La réponse de l’évangile de la miséricorde
Le Pape François qui s’est rendu à Lampedusa et qui a accueilli au
Vatican une famille de réfugié fustige l’indifférence du monde face à ce drame
et nous rappelle que nous sommes tous concerné par ce devoir d’hospitalité.
Pour répondre à cet appel du pape, l’église de Gironde s’est organisée.
Trois situations doivent être envisagées:
1/ Tout d’abord l’accueil des chrétiens d’Orient en Gironde.
Il est de la responsabilité de l’église de Gironde de répondre à l’appel des
chrétiens d’Orient persécutés mais encore sur place en Syrie ou en Irak qui
demandent l’asile à la France via différents circuits catholiques.
C’est la raison pour laquelle une association intitulée « Accueil des
chrétiens d’Orient en Gironde » a vu le jour à la demande du cardinal Ricard
en mars 2015.
Cette association accueille les familles arrivées en Gironde et soutien la
demande de visas des familles encore sur place au Moyen orient en
- Proposant un logement capable d’accueillir la famille ;
- En assurant l’accueil et l’accompagnement avec un garant ;
- En instruisant le dossier de renseignement destiné au consulat de France ;
- En organisant une équipe suffisamment étoffée pour l’accompagnement de
la famille car il s’agit d’un accompagnement dans la durée. Il faut en effet

de multiples compétences pour cet accompagnement vers l’insertion :
accompagnement fraternel et convivial mais aussi apprentissage de la langue
française,
soutien
scolaire,
accompagnement
vers
l’emploi,
accompagnement administratif, matériel et financier.
Mais les visas sont extrêmement longs à être délivrés (5 à 8 mois) et
certains sont même refusés alors que les conditions d’accueil sont réunies.
2/ L’accueil large et sans discrimination des réfugiés du Moyen Orient.
Mais s’il est normal et de la responsabilité de l’église d’accueillir nos
frères chrétiens persécutés qui demandent l’asile, il faut aussi répondre à l’appel
du pape François relayé par notre archevêque dans le bulletin du mois d’octobre
de l’Eglise catholique en Gironde par un accueil large, inconditionnel, et sans
discriminations de confession de nationalité ou d’origine, de ces réfugiés.
C’est d’ailleurs ce que fait la France qui a décidé d’accueillir sur 2 ans
30.700 réfugiés, déjà en Grèce ou en Italie pour la plupart, et qui vont être
relocalisés dans les différents départements de France.
Il faut tenir les deux bouts de la chaine : l’accueil, les chrétiens d’une part
bien sûr, mais aussi les autres réfugiés, quelles que soient leurs religions, car les
athées, les yézidis (il s’agit d’une communauté kurdophone d’Irak, qui est la
cible des djihadistes) et les musulmans sont autant persécutés que les chrétiens.
Les relocalisés en provenance des « hot spots » de Grèce ou d’Italie
Ces réfugiés seront hébergés dans un premier temps dans des centres
d’hébergement transitoires collectifs, pendant les 3 à 4 mois d’instruction de leur
demande d’asile. Une fois le statut de réfugié obtenu, ces familles seront
relogées en Aquitaine dans le parc immobilier à caractère social.
La DDCS de Gironde nous a fait savoir en début de semaine, qu’à la suite
des attentats terroristes, les instructions de renforcement de la sécurité des
identités, faites aux fonctionnaires de l’OFPRA sur place, ralentissent beaucoup
leur arrivée. Peut-être ces réfugiés arriveront ils en février.
Mais comment faire ?
Avant toute chose il convient de se préparer et de s’informer :
Réunir des groupes suffisamment étoffés de volontaires pour
l’accompagnement des réfugiés
Ces volontaires peuvent venir du réseau
paroissial et au-delà. Il est bon que les chrétiens ne restent pas entre eux mais

participent à l’accueil des réfugiés avec les hommes de bonne volonté de la
société civile, avec les associations et les pouvoirs publics. Il est donc nécessaire
que les groupes ainsi constitués prennent attache et se coordonnent avec leur
mairie pour signaler les disponibilités et compétences mises à disposition de
l’accueil de ces migrants et réfugiés. (C’est ce qui s’est fait à St André de
Cubzac)
Déracinés et encore fragilisés par leur périple tous ces réfugiés, qui n’ont
pas forcément choisi la France, auront besoin d’un accompagnement humain
chaleureux. Nos mouvements et réseaux d’église peuvent prendre toutes
initiatives pour aller, avec d’autres bénévoles de la société civile, à la rencontre
des réfugiés, pour créer du lien, quelques soient leurs origines, leurs croyances,
leurs conditions sociales.
Ces initiatives doivent permettre un accueil fraternel digne et respectueux
des personnes, et favoriser la rencontre et l’écoute, en ayant pour finalité un
chemin vers l’intégration et l’autonomie.
3/ Les autres migrants
Il ne s’agit pas de délaisser pour autant les autres migrants au profit des
seuls réfugiés des guerres du Moyen Orient. Nous n’avons pas à juger des
raisons qui poussent ces migrants à fuir leur pays, que ce soit la guerre, la
persécution ou la recherche d’une vie meilleure.
Pour les migrants demandeurs d’asile on peut se tourner par exemple vers
l’association Welcome Bordeaux (déclinaison bordelaise du Service Jésuite des
Réfugiés).
Cette association permet à des familles d’accueillir pendant 4 à 5
semaines un demandeur d’asile qui n’a pas de place en CADA (Centres de
demandeurs d’Asile) pendant 4 à 5 semaines. Le demandeur d’asile est ainsi
hébergé dans différentes familles jusqu’à ce qu’une place en CADA lui soit
proposée.
Tous les renseignements utiles concernant :


Les chrétiens d’Orient ou des réfugiés en général, peuvent être obtenus
 par mail à l’adresse :
migrants@bordeaux.catholique.fr
 par téléphone au
06 01 72 79 74
 ou par voie postale en écrivant à Pastorale des Migrants 21 rue Costedoat
33000 Bordeaux.

Ces disponibilités et compétences peuvent utilement être renseignées sur le
tableau « ad hoc » que l’on trouvera avec le lien sur le site du diocèse dans la
page Pastorale des migrants à l’onglet à droite Accueil et accompagnement des
migrants


Les autres migrants, écrire à welcome.bordeaux@gmail.com

La dimension spirituelle
Enfin sans faire de prosélytisme on n’omettra pas pour autant la
dimension spirituelle dans cet accueil, en respectant la religion de chacun, car la
personne migrante doit être considérée dans la totalité de son être.
Restons mobilisés pour répondre à cet exode massif de personnes
persécutées qui ont fui après avoir tout perdu.
N’oublions pas que le Christ a connu l’exode lui aussi fuyant la
persécution d’Hérode et souvenons-nous de l’exhortation de St Paul dans
l’épitre aux Hébreux chap 13 « N’oubliez pas l’hospitalité, c’est grâce à elle
que quelques-uns à leur insu hébergèrent des anges »

Message de Jean Raymond,
Accueil des migrants dans l’ensemble Bordeaux Boulevards

Solidarité Logement Bordeaux-Boulevards
Sur notre ensemble pastoral Bordeaux-boulevards,
une association est née il y a trois ans, à l’initiative de chrétiens et avec
le soutien de notre évêque, pour contribuer à la lutte contre le mal logement, la
précarité, et l’accueil de migrants en attente de régularisation.
C’est SLBB, Solidarité Logement Bordeaux-Boulevards.
A l’heure actuelle :
Dans le logement restauré contigu à l’église Saint Martial, est accueillie
une femme de Centrafrique, qui a besoin de soins, et pour laquelle des
démarches sont en cours, pour lui obtenir une autorisation de travailler. Avant
elle, deux familles ont déjà bénéficié de cette formule : une famille roumaine et
une antillaise.
Dans l’appartement de l’Association de Saint Augustin est logée une
famille arménienne de cinq personnes . Les parents et trois enfants, attendent
toujours un titre de séjour, depuis trois ans. Ceci après de multiples tentatives de
régularisation se heurtant aux refus successifs des administrations locale et
nationale. Et ce malgré des efforts d’insertion de scolarisation , l’encadrement
et le soutien de personnes du quartier et de SLBB, et un grave problème de
santé pour un enfant.
Grâce à la participation financière des uns et des autres, deux autres
logements ont pu être loués par SLBB pour loger des familles autour desquelles
se sont formées des équipes d’accompagnement.
Nous avons besoin de compétences diverses pour la constitution et le suivi
des dossiers, l’encadrement et l’aide aux familles. Nous avons besoin également
de dons pour pouvoir louer auprès de bailleurs sociaux et loger d’autres familles
dans le besoin. Dons qui sont susceptibles d’ouvrir droit à un avoir fiscal.

Renseignements :
Vos correspondants locaux :
 pour Saint Augustin :
Jean RAYMOND
 pour Bruges-Le Bouscat Odile OUDOT
 pour Caudéran
Jean-Marc PRONO
Marie LEROY
 pour Bordeaux-Nord
Michel DAMADE

06 62 96 59 48
05 56 57 65 85
06 70 87 33 46
06 09 53 37 21
06 11 02 44 68

On ne peut mieux conclure qu’en citant les papes Benoit XVI et François :
« La rencontre miséricordieuse des migrants et des réfugiés, dans la
diversité même de ses formes (urgence, sensibilisation, engagement dans le
débat législatif, communion) devient pour le chrétien un véritable test de sa
solidarité et de sa capacité à reconnaître dans l’autre la présence de l’amour
miséricordieux de Dieu. »

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères,
les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu
qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit
en vue du bien.
À celui-ci est donnée, par l’Esprit,
une parole de sagesse ;
à un autre, une parole de connaissance,
selon le même Esprit ;
un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ;
un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ;
à un autre est donné d’opérer des miracles,
à un autre de prophétiser,
à un autre de discerner les inspirations ;
à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ;
à l’autre, de les interpréter.
Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit :
il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres,
et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité,
ne forment qu'un seul corps,
ainsi en est-il du Christ.
Aussi bien est-ce en un seul Esprit
que nous tous avons été baptisés en un seul corps,
Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres,
et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit.
(1 Co 12, 4-13)

