
 

 

  
 Atelier ''Etranger'' de la CVX 
 
 

 Compte rendu de la rencontre du 17 novembre 2012. (Version brève) 
 

Personnes présentes : Bernadette Sivardière, Nadette Noël, André et Michelle Thollet, Nathalie 
Arnold, Cuc Ngo, Cécile Mignot, Marie Paul Delhon, Maguy Pellerin, Xavier  et Micheline Van 
Eeckhout, Catherine Colin de Verdière, Hervé et Bernadette Inial, Hélène Couderc, Catherine 
Lemarre, Viviane et Benjamin Griveau, Madeleine Terrasson, des personnes nouvelles: Marie-
Colette Lalire de Grenoble, Philippe Lemonnier, du Mans, Odile Lacour, de Lyon, Catherine Colin 
de Verdière, de Paris  
et Christian Mellon sj, notre accompagnateur de l’atelier. 
 
Personnes excusées :Gustave Doré de Tours, Catherine Taleb Meynard de St Denis, Brigitte 
Trégouet de la Vendée, Claude Conroy  des Vosges, Annette Godart de Beauvais. 
 
 
Dans l'introduction, Maguy rappelle que les ateliers sont des lieux de relecture, et de soutien pour 
ses membres,« veilleurs et les éveilleurs » pour  la Communauté toute entière. 
Puis nous prions avec la « prière composée par le Père Christian de Chergé avec un hôte 
musulman ». 
 
Temps de relecture : « En prenant appui sur mon expérience de rencontre avec des personnes 
fragilisées parce qu'elles 'sont venues d'ailleurs', qu'est-ce que, pour moi 'écouter jusqu'au bout' ? »   
Un temps plus long est donné à André de Dijon à partir de son expérience auprès des demandeurs 
d’asile, et à Nathalie  de Nantes, du fait de son engagement de longue date sur la question des 
Roms.  
Richesses,  colères, espérance, souffrance, et questionnements, sont partagés. 
 
Intervention de Christian Mellon, sj, accompagnateur de l'atelier. 
Christian réagit d’abord à une inquiétude exprimée dans le tour de table : avons-nous le droit de 
faire quelque chose d’illégal ? Il renvoie à un texte de Jean Paul II, le message pour la journée du 
migrant et du réfugié de 1996. En voici un extrait : 
« …l'Eglise est le lieu où les immigrés  en situation illégale eux aussi sont reconnus et accueillis 
comme des frères. Les différents diocèses ont le devoir de se mobiliser pour que ces personnes, 
contraintes à vivre en dehors de la protection de la société  civile, trouvent un sentiment de 
fraternité dans la communauté chrétienne…. Pour le chrétien, le migrant n'est pas simplement un 
individu à  respecter selon des normes fixées par la loi, mais une personne dont la  présence 
l'interpelle et dont les besoins deviennent un engagement dont il  est responsable. « Qu'as-tu fait de 
ton frère? » (cf. Jn 4, 9). La réponse  ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, 
mais dans l'optique de la solidarité." 
On trouvera un extrait plus long de ce texte trop peu connu dans Projet (nov 2010), « Ces Migrants 
qui font aussi la France »,  p. 86. 
Puis il présente et commente la conférence donnée par Mgr Dubost à Notre Dame (Carême 2012). 
C’est un commentaire de l’épisode de Rahab (Jos II). 
Il nous dit : « Les étrangers venant en France... viennent avec confiance, et leur confiance s'appuie 
sur le sentiment d'une fraternité universelle fondée en Dieu : la terre appartient à Dieu, et elle doit 
servir à l'humanité toute entière ». 
 
Intervention d'Anne  Fauquignon. de l'ESCN : 
Ce que l'ESCN (équipe service communauté nationale) veut dire aux ateliers : « Vous êtes des 



 

 

veilleurs : continuez d'interpeller la Communauté ! » 
Avec Anne nous parlons de « Diaconia », une démarche de conversion pour l'Eglise toute entière...  
 
Autres sujets de l'actualité 
L'Assemblée de la communauté (mais 2012) 
Nos liens avec le CCFD 
Vie de l'atelier, au sein de la Communauté, et au niveau européen 
 
Evaluation pour finir notre réunion proprement dite.  
 
Puis, à 17h, largement ouverte à ceux qui le souhaitaient :  
Intervention du père Bernard LAPIZE sj.   « la montée de l’islamophobie et l’Eglise. ». 
 « Recherchons d'abord un partage d'humanité, car nous avons beaucoup en commun avec les 
musulmans : le partage, le pardon...désir d'un monde meilleur... 
Ayons le désir d'être hommes au milieu des hommes, comme le Christ, dans la ville, au marché, 
dans les fêtes de voisinage, dans les associations, dans toutes les relations humaines. 
Je rêve que CVX prenne ce chantier du dialogue : là où nous sommes, nous  pouvons faire quelque 
chose, nous pouvons être cette passerelle »  
 

Prochaine rencontre de l’atelier : le samedi 6 Avril 2013 : 
(avec une  intervention du Père Marc Botzung) 

 
 


