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https://www.youtube.com/watch?v=_Cr4odojoSs

« Vous traiterez l’étranger 
en séjour parmi vous 
comme un autochtone du 
milieu de vous » 

Lév 19, 33

https://www.youtube.com/watch?v=_Cr4odojoSs




La problématique : 
L’accueil des migrants dans une Europe-forteresse





Un monde qui 
se referme : 

- 65 murs ont été
construits ou planifiés,

- soit 40.000 kms de long

- ou la circonférence de la 
terre.



La problématique

Elle n’est pas d’aujourd’hui Elle est multiforme



La problématique

Elle faisait peur Elle provoque le rejet



Positionnements

La Bible est claire :

• Dieu a dit : « Quitte ton pays… » (Gn 12/1)

• « Mon ancêtre était un Araméen errant » (Dt
26.5)

• Jésus vient du Père (Jn 16/28) ; il est sa Parole, 
devenue chair (Jn 1/14). 

• Luc le présente aussi comme un étranger sur la 
route d’Emmaüs (Lc 24/18). 

L’Eglise nous dit :

• « Notre réponse commune pourrait s’articuler 
autour de quatre verbes:

• accueillir, 

• protéger, 

• promouvoir et 

• intégrer. »

Pape François – 21/02/2017









Positionnements

La congrégation :

• « Le zèle nous pousse 

à répondre aux pressantes réalités globales 
actuelles, dans un monde en changement 
rapide »

(Déclaration du 30° chapitre de Congrégation)

Europe-BFMN :

• Oser prendre le risque d’innover

• Sensibiliser aux structures déshumanisantes

• Et à leurs conséquences sur la dignité des 
personnes

• Quelles initiatives pourrions-nous prendre ?

• Quelles portes pouvons-nous ouvrir ?

(Déclaration du chapitre Europe-BFMN 2014)







Et pourtant…

Préjugés, idées reçues :

• CHAQUE ANNÉE EN MOYENNE, ENTRE 2004 
ET 2012, 200 000 IMMIGRÉS SONT ENTRÉS 
EN FRANCE, SOIT MOINS QUE LA MOYENNE 
DES PAYS DE L'OCDE (1).

• Cela représente en effet chaque année 0,3% de 
la population française en moyenne, contre 
0,6% pour les pays de l’OCDE. C'est également 
la plus faible proportion d'Europe, rapportée à 
notre population (2). Sur la même période, 60 
000 immigrés en moyenne ont quitté le 
territoire chaque année (1).

Sait-on que…

• 226 FILIÈRES D’IMMIGRATION CLANDESTINE 
ONT ÉTÉ DÉMANTELÉES EN 2014

• C’est un record historique qui représente 11% 
de filières en plus qu’en 2013, et 27% de plus 
qu’en 2012. La France est efficace contre les 
filières qui tentent d’exploiter la misère 
humaine à des fins marchandes.(3)



Et pourtant…

La réalité :

• Nombre de réfugiés  pour 10 000 habitants

Pays :

France  24 031  4    

Pays-Bas 7 214  4 

Belgique  4 564 4 

• En septembre 2016, à mi-parcours des 2 ans,

• moins de 5 000 demandeurs ont été                 
« relocalisés » depuis la Grèce ou l’Italie 

• sur les 160 000 prévus au total. 



Les raisons de ces flux de migration :

• . Ce n’est pas de gaité de cœur ou l’esprit léger que l’on quitte sa terre, son 
village ou sa ville, les siens.  

• conditions économiques difficiles, voire insupportables : 

• guerres et conflits  

• persécutions liés à un engagement politique, une religion, une ethnie 

• volonté d’échapper à un danger de mort. 



Ce qui est réalisé :



Quelques expériences à BFMN :

• Coordination migrants et accueil à Angers

• Les Champs de Booz, (sœurs et associés)

• Mission de proximité des communautés : 

(Angers, Toulon, Chevilly, Bruxelles)

• Accueil : (Paris, Cachan, Lyon, Angoulême, Roubaix, Montreuil, Caen
Strasbourg, Bruxelles)

• Travail avec d’autres (JRS Service, LDH, CIMADE, APTIRA, Caritas…)

• Prière (R Contemplatives BP La Garenne et autres)



Perspectives :



Perspectives :

• Continuer à battre en brèche les préjugés

en lien avec le Collectif National ALERTE



Perspectives :

• Continuer à travailler avec d’autres, 

• Développer nos réseaux



Perspectives :

• On ne peut pas tout faire !

• Privilégier la PRÉVENTION,



Perspectives :

• On ne peut pas tout faire !

• Privilégier la SENSIBILISATION…



Perspectives 
2018 :

• Préparer et accompagner les relais

• Inventer un habitat partagé (Communauté, migrants, 
étudiantes)

• Améliorer la coordination

• Intensifier les liens ecclésiaux

• Relire à la lumière de la Parole de Dieu



Nous avons à inventer une nouvelle façon de vivre ensemble 
pour que la rencontre des diverses cultures et religions…



Perspectives :

•Etre à l’écoute des signes des temps…



Le Pape François nous prie…

•d’entendre le « hurlement caché » … 

que nous ne pouvons pas continuer à faire 
semblant de ne pas voir et de ne pas 
écouter ».





et Jésus nous redit sans cesse :

• « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères… »
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