Ateliers – 14h -16h
AG OTPP 2016
Etrangers : comment accueillir l’autre de tout cœur ?
Ateliers : Vous avez la possibilité d’assister à deux ateliers :
- Le premier de 14h à 14h50
- Le second de 15h à 15h50
Les inscriptions se feront lors de la pause déjeuner. Attention, le nombre de place est limité.
A la fin de chaque atelier, nous vous demanderons de prendre 10 min pour répondre aux
questions suivantes :
- Suite à ce que nous avons partagé, comment nous mettre en route pour parler de
l’étranger dans nos journaux paroissiaux ?
- Quel titre donnerons-nous à notre prochain article concernant les « étrangers » ?
Et de désigner un rapporteur pour le partage de 16h en grand groupe (2 min par groupe)
***********
Atelier 1 : Témoignage et partage d’expérience : nous, Service Jésuite de Réfugiés (JRS), avons
accueilli des migrants
Intervenants : Nicole Revaud et Pierre Deguy, membres de la JRS
Salle Sainte Clotilde
***********
Atelier 2 : Créer une association pour accueillir des migrants, la genèse d’une expérience
Intervenants : Gérard Loigerot et Josiane Leduc, bénévole de Wattignies, en charge de l’accueil d’un
couple d’Erythréens
Salle Saint Bruno
Pour ne pas en rester à l’émotion devant le drame des migrants, en janvier dernier un groupe
de personnes, sollicitées par les réseaux paroissiaux, a décidé de réagir. A fil de plusieurs
réunions, des habitants de Wattignies, Templemars, Phalempin, ont élargi le groupe. Les
animateurs se sont informés sur les moyens et les procédures pour accueillir et prendre en
charge des migrants.
Une association a été constituée : « Terre d’accueil en Mélantois -Pévèle –Carembault » ; forte
aujourd’hui de 75 adhérents, elle vient de recevoir, d’héberger et d’aider un jeune couple
d’Erythréens. Et elle ne compte pas en rester là. Josiane Leduc qui fut parmi les initiateurs de
cette action, nous racontera les motivations, les interrogations, les doutes, la prise en charge
du jeune couple et les perspectives de l’association.

***********
Atelier 3 : Etrangers : à la découverte de nos propres résistances
Intervenant : Patrice Tiberghien, membre de l’association RAIL (Réseau d’Accueil d’Immigrés à Lille)
et accueillant d’un jeune Africain du Sierra-Leone.
Salle Saint Walfroy
Dans un contexte de peur, de refus et de défiance, comment pouvons- nous à notre niveau
accueillir les migrants qu’ils soient d’Afrique ou de Syrie, chassés par la guerre ou par la faim et
dépasser notre peur de l’étranger ? Avec l’aide de l’association R.A.I.L. (Réseau d’Accueil
d’Immigrés à Lille) et à la lumière de notre expérience d’accompagnement pendant 4 ans d’un
jeune Africain du Sirra-Leone, nous chercherons à définir les modalités d’aide à apporter aux
migrants et les moyens pour vaincre nos préjugés.
***********
Atelier 4 : Pourquoi et comment voir l’étranger comme un frère ? – Coopération missionnaire
Intervenant : Florian Renaud, spiritain, volontaire à Madagascar (DCC) pendant un an
Salle Sainte Claire
« Lors de mes premières années de séminaire, j'étais engagé auprès de la pastorale des migrants
sur Roubaix. Puis j'ai vécu pendant un an à Madagascar comme Volontaire de Solidarité
Internationale avec la DCC. Depuis je suis religieux spiritain en formation. Comme c'est une
congrégation missionnaire et internationale, je vis désormais au quotidien avec des gens de
différents pays et cultures. Enfin cet été et l'été dernier j'ai accompagné un groupe de jeunes pour
une mission en Tanzanie. »
***********
Atelier 5 : Témoignage : je suis prêtre étranger en France, originaire d’Afrique
Intervenant : père Casimir Nama, prêtre étudiant originaire du Burkina Faso, au service de la
paroisse du Faubourg de Laon.
ANNULE
***********
Atelier 6 : Accueil et rencontre de l’autre par le dialogue interreligieux
Intervenants : Marie-Nicole AZEMA, Nadia JAMAL, Pierre VAN ZYL et Marie-Odile GUY, membres du
« Groupe islamo-chrétien de dialogue inter-religieux et fraternel rémois »
Salle Saint Remi
Dans un contexte mondial qui tend vers un repli sur soi, des hommes et des femmes croyants ont
fait le choix d'œuvrer pour plus d'ouverture vers l'autre par le dialogue interreligieux ; une
première étape pour aller à la rencontre de l'autre.
L’objectif du « Groupe islamo-chrétien rémois » est de créer un espace d'échange pour se
connaître et s'enrichir mutuellement par le témoignage de la foi de chacun. En encourageant
l’accueil de l’autre, quelle que soit sa foi, nous irons vers plus de « vivre ensemble ».

***********

