
Compte	  rendu	  de	  la	  rencontre	  de	  l’atelier	  «	  Etranger	  »	  de	  la	  CVX	  France	  –	  
Samedi	  29	  novembre	  2014	  

	  
CONCERNÉS	  PAR	  L’AIDE	  AUX	  MIGRANTS,	  NOUS	  LE	  SOMMES	  !	  

	  

Après	  un	  accueil	  autour	  d’un	  café	  ou	  d’un	  thé	  à	  la	  paroisse	  Ste	  Hélène	  à	  Paris	  18°,	  Maguy	  a	  présenté	  
la	  journée	  en	  rendant	  présent	  dans	  leurs	  occupations	  du	  jour,	  chacun	  des	  absents.	  	  
	  

Le	  temps	  de	  la	  prière,	  animé	  à	  	  deux	  voix,	  par	  Catherine	  et	  Bernadette	  	  	  
	  
Notre	  relecture	  préparée	  autour	  des	  trois	  questions	  proposées	  :	  	  

1/	  Quelles	  sont	  mes	  motivations	  pour	  apporter	  un	  soutien	  aux	  migrants	  ou	  demandeurs	  d’asile	  ?	  
2/	  Suis-‐je	  habité(e)	  par	  la	  préoccupation	  de	  passer	  à	  un	  registre	  plus	  politique	  ?	  

3/	  Dans	  ma	  communauté	  locale,	  régionale,	  ou	  plus	  largement,	  est-‐ce	  que	  j’aborde	  ces	  questions	  ?	  
Comment	  ?	  

	  
Après	  le	  partage	  riche	  et	  divers,	  difficile	  à	  rapporter	  ici,	  
Des	  constats	  	  de	  	  notre	  accompagnateur	  Christian	  Mellon	  ;	  

Les	  partages	  ne	  sont	  pas	  idéologiques	  mais	  se	  font	  à	  partir	  du	  concret	  du	  quotidien	  de	  chacun.	  
Ce	   sont	   des	   expériences	   concrètes	   de	   la	   rencontre	   avec	   le	   Christ	   et	   non	   une	   réponse	   à	   un	  
commandement	  de	  l’Eglise.	  

Les	  motivations	  de	  prendre	  à	  cœur	  la	  cause	  sont	  diverses	  et	  c’est	  là	  que	  s’opère	  un	  chemin	  spirituel	  :	  
Un	  être	  humain	  saisi	  par	  la	  détresse	  d’un	  autre	  être	  humain.	  Pour	  Jésus,	  c’est	  pareil	  :	  il	  est	  «	  pris	  aux	  
tripes	  »	   (le	   samaritain).	  Cette	  expérience	  est	   source	  à	   condition	  d’être	  échangée,	  priée	  :	   Elle	  a	  une	  

valeur	  spirituelle.	  
Donc	  l’objectif	  sera	  de	  favoriser	  tout	  ce	  qui	  est	  de	  l’ordre	  de	  la	  rencontre.	  Voir	  le	  message	  de	  JP.II	  de	  
1996	  sur	  les	  sans	  papiers.	  	  

	  Il	   ne	   suffit	   pas	   de	   traiter	   du	   cas	   par	   cas.	   L’engagement	   politique	   peut-‐être	   rattaché	   à	   l’éthique	  
chrétienne.	  Il	  est	  autant	  lié	  à	  la	  Charité.	  	  
	  Les	   expériences	   en	   CL	   sont	   très	   contrastées	  :	   de	   l’expérience	   de	   la	   rencontre	   à	   l’idéologie	   qui	  

l’emporte.	  
	  
Apéritif	  et	  repas	  préparé	  par	  un	  restaurant	  indien.	  	  

	  

L’après	  midi	  a commencé par un retour sur la session européenne à Luxembourg des 14 et 15 
novembre ; 7 pays  étaient présents: Allemagne, Espagne, France, Italie, Lituanie, 
Luxembourg et Malte. La France était représentée par 5 membres de l’atelier.  
2 points particuliers : les Roms et la question du réseau européen ; Denis Dobbelstein, 
responsable de la Grande Région Europe au Conseil exécutif mondial de la CVX, a rappelé 
que l’objectif était de mieux travailler ensemble pour faire davantage corps apostolique. 
La Communauté espagnole a accepté de coordonner la mission par l’intermédiaire de Maria-
Adelaïde membre de l’Euroteam 
 



La préparation du Congrès CVX : Les puits - Que pourrait proposer l’atelier? 
 Suit un brainstorming sur des propositions au pied levé, de  puits potentiels…  
 
Echange avec Paul de Montgolfier SJ, nouveau directeur de JRS France 
 

Rappel : PROCHAINE JOURNEE DE L’ATELIER le 11 AVRIL 2015 
Evaluation  
 
A 17h  Intervention de Jean Haffner  

 « Déchiffrer les 2 projets de loi, Asile et Immigration »   
 


