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L’accueil des migrants

Un enjeu et un défi pour la communauté chrétienne

Notre département a lancé un appel aux villes et aux citoyens pour répondre, chacun à sa
mesure à l’accueil de migrants qui sont contraints de quitter leur pays.
Déjà plusieurs villes ou territoires ont fait des propositions en Maurienne, en Tarentaise, à
Aix les Bains et Chambéry. Qu’en sera-t-il à la Motte Servolex, 4ème ville de Savoie ?
Le Père Ballot, notre archevêque a souligné que la question du logement allait devenir
cruciale dans les semaines à venir. Il préconise de travailler avec les réseaux comme « savoie
solidarité migrants », « SOS sans papiers Maurienne » et « collectif hébergement
Albertville ». Et de s’interroger : dans les paroisses et les communautés religieuses sur les
possibilités de proposer du logement dans la durée.
Pour le relais solidarité de la paroisse St Pierre du lac, réuni le 21 Septembre, si le
département se propose d’accueillir plus de 200 personnes ou familles, il y aura
nécessairement un gros investissement à faire dans l’accompagnement, et cela ne peut pas
se faire seul.
Il faut s’appuyer sur des professionnels et sur les réseaux. Il faudra aussi respecter l’intimité
car on sait que certains réfugiés ont vécu des évènements traumatisants.
Comment dépasser la peur et le refus ? Comment cet évènement touche-t-il notre manière
de vivre notre foi dans le monde contemporain ? Comment écouter toutes ces personnes
qui ont été contraintes, en Afrique comme en Syrie ou en Erythrée de tout quitter à cause de
la guerre, de la faim, des dérèglements climatiques ou de la persécution religieuse ?...
On ne peut pas laisser quelqu’un mourir dans la rue...

Paroles du pape François lors de sa visite à Cuba :
« Le service ne sert pas les idées mais les personnes.
Servir signifie, en grande partie, prendre soin de la fragilité. Prendre soin des
membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple…
Etre chrétien implique servir la dignité de nos frères, lutter pour la dignité de nos
frères...
C’est pourquoi le chrétien est toujours invité à laisser de coté ses aspirations, ses
envies, ses désirs de toute puissance, en voyant concrètement les plus fragiles.
La vie de celui qui ne vit pas pour servir ne vaut pas la peine d’être vécue… »

AGENDA SOLIDAIRE


Dimanche 27 Septembre : concert à la Forgerie au bénéfice d’Emmaüs.



Lundi 5 Octobre : repas partagé fraternel de 19h à 22 heures (groupe savoie
fraternité) ;



Dimanche 4 Octobre : journée missionnaire mondiale.( diocèse de Savoie)



Samedi 17 Octobre : améliorer nos pratiques écologiques à tous les niveaux.
Journée de formation organisée par le diocèse avec Philippe Vachette.



Samedi 17 Octobre : journée du refus de la misère avec ATD Quart Monde.



Du 4 au 25 octobre : Synode sur la famille à Rome - mettons nous à l’écoute !



Dimanche 15 Novembre : journée de collecte du Secours Catholique.



Samedi 5 décembre : soirée spectacle « Migrant fête » avec la Cimade et
l’ADDCAES



Lundi 4 janvier 2015 : réunion du relais de solidarité de La Motte Servolex.



Dimanche 10 janvier : repas paroissial



Samedi 16 janvier : journée de formation diocésaine sur les réalités des
migrants avec Christian Mellon du CERAS à Myans.



Dimanche 7 février : à la Traverse, dimanche diocésain fraternel.
Temps fort de fraternité. Les paroissiens de la Motte sont invités à l’eucharistie
à 15 heures avec le Père Ballot .



Mercredi des cendres 10 février : repas « bol de riz » à la salle paroissiale de
La Motte

PRIERE d’André Dumas (dans PRIER N° 375 octobre 2015)
Ta Parole est comme du pain.
Donne-nous de la savourer,
Et d’accompagner avec elle
Tous les moments de nos vies,
Comme le pain accompagne
Les plats de la table.

Ta Parole est comme le feu.
Qu’elle nous éclaire sans nous éblouir
Nous réchauffe, sans nous brûler,
Nous embrase, sans nous dévorer.

Ta Parole est comme la terre.
Enracine-nous en elle,
Pour que nous éprouvions
La solidité et la constance
De tout ce que tu donnes,
Exiges et promets.
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