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« Etrangers : comment accueillir l’autre de tout cœur ? »

Le pari était risqué pour l’OTPP de tenir son assemblée générale loin de ses bases lilloises. Mais le
choix de Reims permettait d’élargir l’éventail des participants en direction de l’est, ce qui se vérifia,
au détriment des bataillons, gravement décimés, des Hauts de France. On atteignit quand même la
cote de 70 présents réunis dans une des salles de la Maison Diocésaine St Sixte.
En préambule et en guise d’accueil, ce fut le père Larghi, chancelier du diocèse de Reims, qui fit les
présentations de son diocèse dont Mgr Thierry Jordan - retenu ailleurs- est l’archevêque. Le diocèse
de Reims est actuellement constitué du département des Ardennes, de l’arrondissement de Reims et
du canton d’Aÿ. Il est organisé en 4 grandes zones et 13 Secteurs.
Evoqué et développé en plusieurs temps de la journée, le thème de la rencontre abordait le drame
des migrants. Comment encourager leur accueil par le biais de nos journaux paroissiaux ? Plusieurs
approches : d’abord celle de Mgr Podvin, dans son rôle de missionnaire de la miséricorde, qui
proposa l’éclairage de l’Evangile, à partir du récit de la « femme guérie » (Marc V, 28-37) ;
méditation à la rencontre du Christ dans sa relation avec cette femme exclue par la maladie qui,
après avoir tout essayé pour soulager ses souffrances ne sait plus vers qui se tourner. « Pour Jésus
qui, par la guérison, ratifie sa confiance en lui, cette femme anonyme est à aimer, comme sont à
aimer ceux qui, pérégrinent dans le monde, parvenus à la pire détresse... Jésus, lui, va au-delà du
« on ne peut plus rien pour vous ». Comment en faire écho dans nos journaux, s’ouvrir à tous dans la
fraternité et annoncer la miséricorde? »
Dire le bonheur de s’être mutuellement rencontré
Les cinq ateliers de l’après-midi voulaient proposer des réponses, à partir d’expériences, vécues à
Reims au Service Jésuite de Réfugiés (JRS) et au « Groupe islamo-chrétien de dialogue interreligieux », à Lille au sein du RAIL (Réseau d’Accueil d’Immigrés), par les 78 membres d’une jeune
association « Terre du Mélantois-Pévèle-Carembault ». Elargissant l’horizon, un religieux spiritain
apporta les conclusions d’une mission en Tanzanie avec des jeunes.
Pour résumer l’apport des diverses expériences, retenons que l’accueil de l’étranger suppose de
passer au-dessus des préjugés, d’apaiser non peurs, d’oser agir, ensemble. Une fois prise la décision
entre hostilité et hospitalité, les obstacles et procédures d’accueil franchis, la relation devient du
« donnant-donnant » et se traduit par le bonheur de s’être mutuellement rencontrés.
Ce bonheur, les journaux paroissiaux ont pour mission de le faire partager, sans cependant ignorer
les difficultés. « Nos articles, insista le père Podvin, ont à nommer la réalité et à être humain comme
le Christ voudrait que nous le soyons » puis d’ajouter à la clôture de la journée : « Ne pas fuir les
thèmes épineux, c’est notre responsabilité d’oser les aborder avec le parti de faire ressortir les
enjeux et de privilégier le bien commun ».

L’OTPP en assemblée générale
Les statuts furent respectés : rapports moral et financiers présentés et plébiscités ; membres du
conseil d’administration élus de nouveau ou nouveaux élus (Xavier Bris, reconduit à la présidence,
Jean-Pierre Castier, de Dunkerque, Maryse Masselot, de Lille et Joël Lahaille de Crécy la Chapelle).
Peu à dire d’un bilan financier, présenté par Maryse Masselot, au terme d’une année de transition
qui constate la diminution des recettes et des dépenses et devrait retrouver sa normalité en cours
d’année.
Dans le rapport moral, le président, Xavier Bris, rappela que « nos journaux sont le fruit du travail
d’une nombreuse équipe » dont les milliers de rédacteurs et diffuseurs, Bayard Service (BSE) et son
personnel, les imprimeurs, transporteurs, sans oublier l’acteur essentiel : le lecteur. Il nomma le
directeur de BSE, Jérôme Duprez, présent avec plusieurs membres de son équipe, le nouveau
rédacteur en chef du journal « Présence », Bruno Roche, puis Clothilde Vasseur, la nouvelle
permanente, chargée d’assurer les liens entre les divers «associés » qui œuvrent au sein et pour
l’OTPP.
Tous se retrouveront l’an prochain pour fêter l’anniversaire de l’OTPP, 70 ans au service de la
mission, résumée par le père Xavier Bris : « aller gratuitement à la rencontre de tous les
habitants…de tous les frères. Nos journaux sont en effet le signe que Dieu n’est pas enfermé dans les
églises mais qu’il parcourt sans se lasser nos rues et nos quartiers. Dieu n’a pas appelé un club de
croyants. Il a fondé une famille et nous envoie visiter en priorité ceux que l’on voit le moins
souvent …Nous voulons être un journal de proximité qui veut répondre à la faim de tous les
habitants ».
Gérard Loigerot

