« De Calais à Notre-Dame de la Paix »
Une paroisse montpelliéraine à la rencontre des migrants…
Cet été, de belles pages ont
été écrites concernant les
relations de la paroisse
Notre-Dame de la Paix
avec les migrants accueillis
au « Village Massena » à la
Chamberte. Ils sont une
quarantaine
à
être
hébergés à Montpellier,
venus
d’Afghanistan,
d’Erythrée, du Soudan,
d’Irak, d’Iran, fuyant les
guerres, les persécutions
ou la misère dans leurs
pays et demandant l’asile à
la France. Ils s’appellent
Ermyas, Eshak, Ali, Shafè, Abdallah, Mohamed, Marwan, Idriss, Sam… Le
Groupe Veille-Solidarité de Notre-Dame de la Paix a voulu répondre à l’appel
évangélique d’accueil de l’étranger ainsi qu’à celui du pape et de l’Eglise à accueillir
les migrants. De nombreux paroissiens de Notre-Dame de la Paix ont rejoint leur
initiative en allant à la rencontre de ces réfugiés pour leur apporter aide et
réconfort.
« L’amour de Dieu, en effet, entend atteindre tous et chacun, en transformant ceux qui
accueillent l’étreinte du Père en autant de bras qui s’ouvrent et qui étreignent afin que
quiconque sache qu’il est aimé comme fils et se sente « chez lui » dans l’unique famille humaine.
De la sorte, l’attention paternelle de Dieu est bienveillante envers tous, comme celle du pasteur
avec ses brebis, mais elle est particulièrement sensible aux besoins de la brebis blessée, fatiguée
ou malade ». Pape François, au sujet de la crise des migrants, janvier 2016.

Voici un point de ce qui s’est passé cet été et la paroisse compte bien ancrer son
action dans la durée.

1er mai 2016 au parc Montcalm Journée d’accueil et détente, au grand air.
30 paroissiens environ et 15 migrants ont joué ensemble dans une très bonne
ambiance à la pétanque (eh oui, c’est bien de toucher à la culture du pays
accueillant !) ou au Molkky, un peu moins local, mais tout aussi amusant. Nos
invités avaient beaucoup apprécié la journée, leurs contacts avec les enfants ont
été particulièrement touchants. Avaient-ils seulement eu droit à des sourires
d’enfants depuis leur départ du pays d’origine ? Même si les contacts avec les plus
jeunes ont été particulièrement appréciés, nous avons retenu de ce premier
événement qu’il n’y a pas à avoir de complexe par rapport à notre âge, les migrants
sont touchés par l’accueil des paroissiens, quelque soit leur âge. Ils voient dans les
plus âgés leurs parents, et dans les plus jeunes leurs enfants. Ceux qui ont voyagé
savent à quel point le respect des personnes âgées existe dans tant de cultures
éloignées de la nôtre.
Une belle photo de cette rencontre est affichée à l’église Notre-Dame de la Paix.
Merci à ceux qui ont rendu ça possible.

Les jeudi de l’été
Suite à ce contact et sur proposition du Groupe « Veille-Solidarité », l’EAP de
Notre-Dame de la Paix a invité les migrants aux trois « jeudis de l’été » se déroulant
à la paroisse et particulièrement aux dîners festifs qui les clôturent.
Dès le 1er jeudi, ce fut une belle rencontre pour tous, tant et si bien qu’ils étaient
nombreux au 2ème jeudi de l’été ! Pas moins de 17 candidats ! C’était un très bon
signe et il a fallu répartir ces volontaires sur les 2ème et 3ème jeudis. Ajoutons ici une
très belle image : des membres de l’association musulmane Tabassam1, qui avaient
voulu faire un geste envers notre communauté catholique suite à l’assassinat du
Père Hamel en assistant à une messe paroissiale à Notre-Dame de la Paix et en
offrant des chocolats, sont tombés sur la photo des migrants affichée à l’église et
ont souhaité participer à nos jeudis de l’été, ce qui fut chose faite.
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Tabassam : association socio-culturelle d’accueil de jeunes défavorisés

Le 2ème jeudi s’est déroulé sous la pluie.
Christine, une des animatrices de chant de la paroisse, comme toujours, nous a fait
don d’une magnifique chanson, ce qui a tout de suite donné un ton très chaleureux
à la soirée. Nos invités se faisant désirer pour faire de même, nous les avons mis
au défi de préparer un chant pour le jeudi suivant. Tout cela au milieu de grands
éclats de rires qui leur ont fait oublier, espérons-le, leurs tracas.
Et voici une description du 3ème jeudi faite par un des participants :
« Nous avons passé une merveilleuse soirée hier (3ème et dernier jeudi de l'été).
Les migrants étaient au nombre de 9 : 2 Kurdes (un Iranien, un Irakien), 3 Afghans et 4
Soudanais.
Les sourires étaient larges, il y a eu un peu plus d'échanges, me semble-t-il que la semaine
précédente. Le fait que le dîner soit à l'extérieur a aidé.
Un peu plus de mots français ont été échangés.
Cette fois, ils n'avaient pas dîné avant et ont un
peu plus fait honneur aux plats proposés.
Concernant notre défi musical, les Afghans ne se
sont pas dégonflés et Mohammed a chanté une
chanson comme promis (après un O Sole Mio
encourageant et magnifiquement interprété par
Christine). Beaucoup de bonne humeur.
Les Soudanais ont été plus discrets et nous
n'avons pas réussi à les faire chanter, mais leurs
rires nous ont bien plu.

Un peu plus tard, un autre Afghan a proposé de chanter. Et soudain, une magnifique mélopée,
peut-être un peu mélancolique, s'est élevée dans l'obscurité naissante, au travers d'une très belle
voix de ténor. Les conversations se sont tues, l'émotion était là ; que racontait ce chant : des
exploits de chevaliers afghans,
moghols ou perses remontant à la
nuit des temps ? des chevauchées de
troupeaux sauvages dans le désert
du Rejistan, ou alors la désolation
après le passage de Gengis Khan...
nous n'en savons rien, mais nous
l'aurions écouté des heures.
5 jeunes musulmans des
associations Tabassam et EMF
ont participé gaiement à la soirée et
la conversation s'est prolongée avec
eux autour du Père à l'intérieur de
l'église que nous leur avons proposé de visiter. Un très bon moment aussi.
Je crois que c'était une soirée touchée par la grâce (comme tous les jeudis de l'été), il me semble que
paroissiens, migrants et jeunes musulmans de Tabassam étaient tous heureux. L'association
2choseslune2 est ravie aussi de nos initiatives. Nos pensionnaires du village Massena auraient
bien prolongé cette expérience de repas partagés dans les semaines qui ont suivi) »

La sortie à la mer (9 septembre 2016)
Le groupe « Veille-Solidarité » et une dizaine de paroissiens ont emmené une
quinzaine d’invités du Village Massena à la plage de Carnon. Joyeux bain de mer
pour tous, sous une météo clémente, puis rendez-vous chez Marie-Rose, dans sa
« cabane de Carnon » pour un dîner là encore très jovial. Le chant, véhicule de
communication et même de communion a encore été largement utilisé et tout le
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2choseslune : association mandatée par l’Etat pour l’organisation de l’hébergement et de l’insertion sociale

monde a chanté quelques chants traditionnels français après une chanson
afghane et une soudanaise cette fois.

Les cours de français
Si la priorité semblait être la simple humanité d’un accueil, d’un sourire échangé,
le Groupe « Veille-Solidarité » a vite détecté que les migrants avaient une grande
soif d’apprendre le français. L’association 2choseslunes a mis en place des cours
qui devaient démarrer en septembre, mais lors d’un jeudi de l’été, les migrants ont
exprimé leur déception de devoir attendre UN MOIS avant de connaître l’alphabet
et les prémices de la langue. Devant une telle motivation, 2 d’entre nous se sont
improvisés formateurs et ont assuré une session dès le lendemain, très vite relayés
par 5 autres. 10 sessions, suivies par 8 à 14 élèves ont pu ainsi être délivrées au pied
levé et « au creux de l’été ». Tous ceux qui ont assuré ces sessions ont été touchés
par la motivation, la joie et la gratitude des « élèves » qui allaient soigneusement
chercher leurs cahiers au début de la session. Cette initiative a remporté un tel
succès auprès des migrants que nous envisageons de l’inscrire dans la durée, en sus
des cours organisés officiellement, mais probablement insuffisants.

Et maintenant ?
Vous voulez participer à quelque chose ?
Inscrire dans la durée les actions suivantes :
- Sessions de conversation, en face à face ou à plusieurs
- Sessions de formation, un peu plus structurée, avec plusieurs
- Proposition de sorties, pour 1 ou plusieurs : balade, sport, sessions de chant,
visite d’un lieu, tout est possible

Propositions ponctuelles, sans engagement sur la durée, bienvenues également :
- Accompagnement à la messe des chrétiens
- Sorties : balade, sport, visite d’un lieu : musée, zoo etc.
- Sessions de chants
Laissez aller votre imagination, ils ont besoin de parler français, de comprendre
notre culture, de pratiquer leur religion, de se sentir accueillis.
L’équipe Veille-Solidarité de Notre-Dame de la Paix :
-

Reine Céliqua
Jean-Michel et Marie Bisserbe
Marie-Rose Brel
Frédéric, Anne et Lucie Miquel
Christophe et Marie-Alix Chatelus

ndpaix@neuf.fr

Merci Marie-Rose pour cette tasse offerte !

