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

&¶HVWDXMRXUG¶KXLODème journée mondiale des Migrants
9RXVHQDYH]YXO¶DIILFKH :

Migrants et réfugiés nous interpellent
/DUpSRQVHGHO¶pYDQJLOHGHODPLVpULFRUGH
Le 3DSH )UDQoRLV TXL V¶HVW UHQGX j /DPSHGXVD HW TXL D DFFXHLOOL DX
9DWLFDQXQHIDPLOOHGHUpIXJLpIXVWLJHO¶LQGLIIpUHQFHGXPRQGHIDFHà ce drame
HW QRXV UDSSHOOH TXH QRXV VRPPHV WRXV FRQFHUQp SDU FH GHYRLU G¶KRVSLWDOLWp
Pour répondre à cet appel du papeO¶pJOLVHGH*LURQGHV¶HVWRUJDQLVpH.
Trois situations doivent être envisagées:
1/ 7RXWG¶DERUGO¶DFFXHLOGHVFKUpWLHQVG¶2ULHQWHQ*Lronde.
,OHVWGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶pJOLVHGH*LURQGHGHUpSRQGUHjO¶DSSHOGHV
FKUpWLHQV G¶2ULHQW SHUVpFXWpV PDLV HQFRUH sur place en Syrie ou en Irak qui
GHPDQGHQWO¶DVLOHjOD)UDQFHYLDGLIIpUHQWVFLUFXLWVFDWKROLTXHV
&¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHlle une association intitulée « Accueil des
FKUpWLHQVG¶2ULHQWHQ*LURQGH » 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
- 3URSRVDQWXQORJHPHQWFDSDEOHG¶DFFXHLOOLUODIDPLOOH ;
- En assurant l¶DFFXHLOHWO¶DFFRPSDJQHPHQWDYHF un garant ;
- En instruisant le dossier de renseignement destiné au consulat de France ;
- En organisant une équipe suffisamment étoffée SRXUO¶DFFRPSDJQHPHQWGH
ODIDPLOOHFDULOV¶DJLWG¶XQaccompagnement dans la durée. Il faut en effet

GH PXOWLSOHV FRPSpWHQFHV SRXU FHW DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶LQVHUWLRQ :
accompagnement fraternel et convivial mais aussi apprentissage de la langue
française,
soutien
scolaire,
accompagnement
YHUV O¶HPSORL
accompagnement administratif, matériel et financier.
Mais les visas sont extrêmement longs à être délivrés (5 à 8 mois) et
certains sont même UHIXVpVDORUVTXHOHVFRQGLWLRQVG¶DFFXHLOVRQWUpXQLHV
2/ L¶DFFXHLOODUJHHWVDQVGLVFULPLQDWLRQGHVUpIXJLpVGX0R\HQ2ULHQW
0DLV V¶LO HVW QRUPDO HW GH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶pJOLVH G¶DFFXHLOOLU QRV
frères chrétiens persécutés qui demandenWO¶DVLOHLOIDXWDXVVLUpSRQGUHjO¶DSSHO
du pape François relayé par QRWUHDUFKHYrTXHGDQVOHEXOOHWLQGXPRLVG¶RFWREUH
GH O¶(JOLVH FDWKROLTXH HQ *LURQGH SDU XQ DFFXHLO ODUJH, inconditionnel, et sans
GLVFULPLQDWLRQVGHFRQIHVVLRQGHQDWLRQDOLWpRXG¶RULJLQH, de ces réfugiés.
&¶HVW G¶DLlleurs ce que fait la France qui a déFLGp G¶DFFXHLOOLU 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 O¶DFFXHLOOHVFKUpWLHQVG¶XQHSDUW
bien sûr, mais aussi les autres réfugiés, quelles que soient leurs religions, car les
athées, les yézidis LO V¶DJLW G¶XQH FRPPXQDXWp NXUGRSKRQH G¶,UDN TXL HVW OD
cible des djihadistes) et les musulmans sont autant persécutés que les chrétiens.
Les relocalisés en provenance des « hot spots ªGH*UqFHRXG¶,WDOLH
Ces réfugiés seront hébergés dans un premier temps dans des centres
G¶KpEHUJHPHQWWUDQVLWRLUHVFROOHFWLIV, SHQGDQWOHVjPRLVG¶LQVWUXFWLRQGHOHXU
GHPDQGH G¶DVLOH 8QH IRLV OH VWDWXW GH UpIXJLp REWHQX Fes familles seront
relogées en Aquitaine dans le parc immobilier à caractère social.
La DDCS de Gironde nous a fait savoir en début de semaine, TX¶jODVXLWH
des attentats terroristes, les instructions de renforcement de la sécurité des
identités, faites DX[IRQFWLRQQDLUHVGHO¶2)35$VXUSODFH, ralentissent beaucoup
leur arrivée. Peut-être ces réfugiés arriveront ils en février.
Mais comment faire ?
$YDQWWRXWHFKRVHLOFRQYLHQWGHVHSUpSDUHUHWGHV¶LQIRUPHU :
Réunir des groupes suffisamment étoffés de volontaires pour
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVUpIXJLpV
Ces volontaires peuvent venir du réseau
paroissial et au-delà. Il est bon que les chrétiens ne restent pas entre eux mais

SDUWLFLSHQW j O¶DFFXHLO GHV UpIXJLpV DYHF OHV KRPPHV GH ERQQH YRORQWp GH OD
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
O¶DFFXHLO GH FHV PLJUDQts et réfugiés. (C¶HVW FH TXL V¶HVW IDLW à St André de
Cubzac)
Déracinés et encore fragilisés par leur périple tous ces réfugiés, TXLQ¶RQW
pas forcément choisi la France, DXURQWEHVRLQG¶XQ accompagnement humain
chaleureux. 1RV PRXYHPHQWV HW UpVHDX[ G¶pJlise peuvent prendre toutes
initiatives pour aller, DYHFG¶DXWUHVEpQpYROHVGHODVRFLpWpFLYLOH, 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 OD UHQFRQWUH HW O¶pFRXWH, en ayant pour finalité un
FKHPLQYHUVO¶LQWpJUDWLRQ HWO¶DXWRQRPLH.
3/ Les autres migrants
,OQHV¶DJLWSDVGH GpODLVVHUSRXUDXWDQWOHVDXWUHVPLJUDQWVDX profit des
seuls réfugiés des guerres du Moyen Orient. 1RXV Q¶DYRQV SDV j MXJHU GHV
raisons qui poussent ces migrants à fuir leur pays, que ce soit la guerre, la
SHUVpFXWLRQRXODUHFKHUFKHG¶XQHYLHPHLOOHXUH.
3RXUOHVPLJUDQWVGHPDQGHXUVG¶DVLOHRQSHXW se tourner par exemple vers
O¶DVVRFLDWLRQWelcome Bordeaux (déclinaison bordelaise du Service Jésuite des
Réfugiés).
&HWWH DVVRFLDWLRQ SHUPHW j GHV IDPLOOHV G¶DFFXHLOOLU SHQGDQW  j 
VHPDLQHV XQ GHPDQGHXU G¶DVLOH TXL Q¶D SDV GH SODFH HQ &$'$ &HQWUHV Ge
GHPDQGHXUV G¶$VLOH  SHQGDQW  j  VHPDLQHV /H GHPDQGHXU G¶DVLOH HVW DLQVL
KpEHUJp GDQV GLIIpUHQWHV IDPLOOHV MXVTX¶j FH TX¶XQH SODFH HQ &$'$ OXL VRLW
proposée.
Tous les renseignements utiles concernant :
x

Les FKUpWLHQVG¶2ULHQWRXGHVUpIXJLpV en général, peuvent être obtenus
x SDUPDLOjO¶DGUHVVH :
migrants@bordeaux.catholique.fr
x par téléphone au
06 01 72 79 74
x 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 ªTXH O¶RQWURXYHUD DYHF OH OLHQVXU OHVLWHGXGLRFqVH GDQVOD
SDJH3DVWRUDOHGHVPLJUDQWVjO¶RQJOHWjGURLWH$FFXHLOHWDFFRPSDJQHPHQWGHV
migrants
x

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

La dimension spirituelle
Enfin sans faire de prosélytisme on Q¶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.
1¶RXEOLRQVSDVTXHOH&KULVWDFRQQXO¶H[RGHOXLDXssi fuyant la
SHUVpFXWLRQG¶+pURGe et souvenons-QRXVGHO¶H[KRUWDWLRQGH6W3DXOGDQV
O¶épitre aux Hébreux chap 13 « 1¶RXEOLH]SDVO¶KRVSLWDOLWpF¶est grâce à elle
que quelques-uns à leur insu hébergèrent des anges »

