
 

«  Quand un étranger résidera chez vous 
 
                Vous ne l’exploiterez pas » 

Bible, Exode chapitre 22 verset 20 

pastorales des migrants 
           des diocèses de Normandie 



EXIL, PARCOURS DIFFICILE 

Hommes de bonne volonté, ÉCOUTEZ 
 
J'avais faim et vous avez fondé un club à but humanitaire 

où vous avez discuté de ma faim. Je vous en remercie ! 

J'étais en prison et vous avez prié pour ma libération. 

Je vous en remercie ! 

J'étais nu et vous avez examiné sérieusement les conséquences morales de ma nudité ! 

J'étais malade et vous êtes tombés à genoux pour remercier d'avoir une bonne santé ! 

J'étais sans toit et vous m'avez prêché les ressources de la solidarité. 

Vous paraissez si bons si près de moi ! 

Mais moi, j'ai toujours faim, je suis toujours seul, nu, malade, 

prisonnier et sans toit, j'ai froid... 

Appel d'un jeune du Tiers Monde 

(Leur silence est un cri de M.C. Choquet et B. Richard) 

«J’étais un étranger et vous m’avez recueilli » 

Matthieu 25, 35 

Gagner sa vie quand on ne l'a pas perdue durant ce long 

voyage de Guinée en France, il vous faut l'énergie du 

désespoir . 

Demande d'asile refusée, on travaille au marché, on travaille 

pour Uber, on gagne peu, très peu. 

On se fait arrêter lors de ce travail, menotter, conduire en garde à vue, emmener 

comme un délinquant en centre de rétention administrative . 

L'horizon devient très sombre. Le renvoi au pays ? 

Les Obligations de Quitter le Territoire Français, Interdictions de Retour sur le 

Territoire Français tombent. Quelle liberté vous attend au dehors si vous êtes 

libérés en France. 

Cette France qui n'accorde pas de titre de séjour, pas d'autorisation de travail aux 

migrants laisse toute une population en marge avec des conditions de travail 

déplorables, des logements loués, sous loués à prix exorbitants. 

Quand ouvrirez- vous les yeux, sur les réalités de notre quotidien ? 

 

                                                                                                   Mohamed 



LES PERSONNES MIGRANTES ET REFUGIEES UNE ESPERANCE? 

 

Dans son message pour la journée mondiale des personnes migrantes, l 

le 25 septembre, le Pape François nous a incité à construire aussi l’avenir de notre  

société avec elles, un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde  

où tous vivraient en Paix et avec dignité. 

 

L’arrivée d’étrangers est ….une source d’enrichissement et d’Espérance…. 

« le trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations » 

 Isaïe, 60-5 

 

L’histoire nous enseigne que la contribution des migrants et des réfugiés a été  

fondamentale pour la croissance de nos sociétés! 

Leur accueil et leur intégration représentent un grand défi mais aussi 

une opportunité de croissance culturelle et spirituelle pour tous 

 

N’ayons pas peur donc! Osons la fraternité 

Malgré les conditions si restrictives de la société civile, il s’agit « d’accueillir, 

protéger, promouvoir et intégrer » ces personnes pour qu’elles puissent 

trouver un sentiment de fraternité dans les communautés chrétiennes 

et notre société! 

Beaucoup d’initiatives sur le terrain vont déjà dans ce sens et sont des sources 

d’espérance: de nombreux bénévoles sont engagés dans l’accompagnement 

humain et administratif des personnes réfugiés d’Afrique, d’Albanie 

d’Afghanistan, d’Europe centrale… 

 

A Caen l’association « le temps d’un toit » héberge à titre temporaire près de  

90 personnes dans 24 appartements: un partenariat concret de la pastorale 

des migrants et de nombreux donateurs…. 

 

NOËL 2022: en célébrant la naissance du Christ, notre frère en humanité, 

que nos espérances se conjuguent! Rejoignons un groupe, une association, 

pour mieux accueillir « l’étranger ». 

 

 



Accompagner au quotidien des personnes migrantes correspond à une rencontre mais 

aussi à une histoire d’ajustement à des personnes de différentes cultures. 

Il faut se rendre disponible, se mettre à l’écoute dans le respect, préservant ce qui ne peut 

être dit par pudeur. La compassion éprouvée, le réconfort et l’aide apportée préparent une  

relation de confiance. C’est un enrichissement réciproque. (Françoise- Saint-Lô) 

 

DANS NOTRE PAYS LA SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS EST A L’ŒUVRE 

 
Nombreuses sont les organisations chrétiennes et laïques qui se mobilisent à leur service pour 

leur permettre de faire respecter leurs droits et retrouver leur dignité: Asti, Cimade, RESF, 

Médecins du Monde, LDH, Pastorale des Migrants, Réseau Solidarité Migrants,  

Secours catholique, Société Saint Vincent de Paul: de multiples personnes agissent pour  

répondre aux besoins matériels, sociaux et spirituels des migrants. 

 

 

« Mzia, arrivée en France en 2019 avec sa famille géorgienne, vient d’obtenir son bac et 

de s’inscrire à l’Université de Rennes. Pour obtenir un titre de séjour étudiant qui lui 

permettra ensuite de bénéficier d’une bourse et des prestations fournies par le CROUS, 

une véritable chaîne de solidarité impliquant nombre d’associations et de personnes s’est 

créée autour d’elle. En deux mois nous avons pu réunir plus de 7400 euros pour lui 

permettre d’obtenir son titre de séjour étudiant et de continuer ses études. » 

(Jean-Claude et Louis –Coutances) 

 

« En novembre 2020, Hippolyte, jeune ivoirien, était arrêté par la Police de l’Air et des  

Frontières alors qu’il revenait d’un RdV médical et retenu dans leurs locaux pendant plus 

de 24 heures. La mobilisation s’est faite par la Pastorale des Migrants qui a lancé une  

pétition pour le soutenir et solliciter l’appui de politiques locaux et nationaux. La réactivité 

de chacun a porté ses fruits puisque le préfet a annulé l’OQTF prise à l’encontre  

d’Hippolyte. Aujourd’hui, il a ses papiers, a trouvé un logement et est en formation dans le 

secteur social. Ce fut une belle mobilisation. » (Thierry-Cherbourg) 

 

POURQUOI N’ENTRERAIS-TU PAS, TOI AUSSI, DANS CES CHAINES  

DE SOLIDARITE ? 
 
Chacun de nous peut s’engager individuellement en proposant par exemple ses services aux 

nombreuses associations qui agissent localement auprès des migrants ou s’engager 

collectivement en rejoignant les réseaux de solidarités existants, la Pastorale des Migrants 

et les divers mobilisations collectives en faveur des migrants, en interpellant aussi les élus. 

:  

Solidarité  

en  

Méditerranée 

Contacts:  Manche: 02 33 45 10 28, Orne: 06 26  61 73 23, Eure: pastoraledesmigrantsevreux@orange.fr 

Rouen: 06 78 56 00 33, Calvados: 02 31 74 46 20, le Havre: ppramono@yahoo.com 

mailto:pastoraledesmigrantsevreux@orange.fr

