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pour une attention particulière aux merveilles et fragilités de chacun

Merveille et fragilité. Pour la régularisation des papiers, 3 dossiers
ont été refusés par la Préfecture. Et pourtant, les migrants nous ont
quand même dit merci, car ils ont un lieu d’écoute où ils sont respectés.
Equipe de bénévoles du Secours catholique

Coup dur. Dans le monde professionnel, nous éprouvons des difficultés
à trouver un emploi. Notre nom, notre couleur, peuvent être une barrière pour trouver un travail à la hauteur de nos compétences. On nous
demande aussi de faire plus ou mieux que les autres, comme si nous devions prouver et montrer que nous aussi, nous sommes capables et que
nous devons dépasser les préjugés.
Extrait d’une lettre ouverte de jeunes migrants

Coup d’coeur. Je remercie l’Eglise qui nous a permis de pouvoir prier
et chanter ensemble dans notre langue. Communauté vietnamienne
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Coup d’pouce. Participer chaque mois au cercle de silence est pour
moi une piqûre de rappel sur le sort des migrants chez nous. Passer
une heure en silence quel que soit le temps, c’est une expérience qui
me rapproche pour un petit moment de ce qu’ils vivent au quotidien.

Message de Mgr Ulrich
aux migrants et aux réfugiés

« Jésus les rejoignit et fit route
avec eux » Luc 24,15.
aux diacres
à tous les diocésains

aux réfugiés et

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus,
le Christ ressuscité, rejoint ses
disciples, il les écoute et leur
donne le moyen de saisir ce
qu’ils vivent avec Lui et avec
leurs frères. Il suscite des apôtres

aux migrants

et des témoins.

aux personnes âgées
aux enseignants et
aux éducateurs
aux enfants

pour l’Unité des chrétiens
aux religieux
aux personnes malades
aux jeunes
aux prêtres et

Dans le monde où nous vivons,
ils sont nombreux et variés : je
désire m’adresser successivement aux uns et aux autres.

aux séminaristes
aux détenus
aux chrétiens en
mission dans la société
aux familles et
aux célibataires
à tous les diocésains

Aujourd’hui, c’est à vous que je
m’adresse à l’occasion de cette
Journée mondiale du migrant
et du réfugié, vous qui habitez
chez nous, de passage ou depuis longtemps.

Il y a cent ans, aux premiers jours du
diocèse de Lille, la terre du Nord était
déjà terre d’accueil. Les migrants
d’alors venaient surtout d’Europe :
Belgique, Italie, Pologne. Leurs descendants nous disent que, même après
plusieurs générations, ils gardent des
traces de leurs racines, de leur culture,
de leur foi. Et ils sont pleinement des
nôtres.
Depuis cent ans, les frontières du
monde se sont élargies et vous êtes
plus nombreux, de tous continents, à
avoir quitté votre pays, parfois vos familles, pour chercher ici un refuge, du
travail ou une vie que vous espériez
meilleure. Notre société est devenue
arc-en-ciel et vous y apportez vos richesses humaines et culturelles. Vivre
ensemble est devenu une réalité où
chacun, s’il le veut, peut s’enrichir des
différences des autres. C’est un beau
projet ; mais pas si facile à réaliser !

différents chemins. Sur ce terrain, il
faut se connaître et dialoguer, pour
développer la recherche du sens de
la vie et la rencontre du Dieu qui se
donne à tous. Croyants de toutes religions, soyons des artisans inlassables
de paix et de fraternité.
Vous êtes nombreux à être animés
de la foi en Jésus-Christ et membres
de communautés chrétiennes dans
votre pays d’origine. Et je me souviens
de la belle rencontre à Tourcoing le
20 mai 2012… Vous avez parfois été
désorientés par les différences d’expression de la foi que vous avez trouvées ici. Puis vous avez pris votre place
dans notre Eglise de Lille. Vous en êtes
membres à part entière, et je reconnais que vous l’enrichissez de votre
histoire et de vos apports originaux.
Notre diocèse devient lui aussi arc-enciel. Nous pouvons encore progresser
sur ce point.

Les conditions d’accueil et de présence sont particulièrement difficiles
pour certains d’entre vous, Roms,
sans-papiers, immigrés seuls et loin
de leur famille. Nous cherchons ensemble des solutions pour aboutir à
une vie harmonieuse et pleinement
humaine pour tous. J’appelle, et je
reconnais aussi, les efforts de chacun,
des associations, et aussi des pouvoirs
publics en faveur d’un meilleur accueil.

A chacun et chacune, à vous tous,
frères venus d’ailleurs, je veux redire,
malgré les difficultés présentes, mon
désir que vous soyez chez vous ici.
Prenons ensemble le chemin du dialogue pour continuer à faire de notre
région une terre d’accueil. Et nous
croyants, soyons, avec nos différences
et nos points communs, le visage de
Jésus-Christ au milieu de la population
du Nord, dans toutes ses diversités.

Nous sommes aussi un carrefour de
personnes et de groupes de religions
différentes, chercheurs de Dieu par

† Laurent Ulrich, archevêque de Lille
13 janvier 2013, journée mondiale
du migrant et du réfugié

