Des actions réalisées par les Volontaires
du sud-ouest auprès des réfugiés du Moyen-Orient.
16 septembre 2015
Michel G. avec le Secours Catholique en tant que responsable d’une antenne
comme bénévole (Toulouse, Haute-Garonne)
« Je ne m'occupe pas spécialement des migrants, même si j'en reçois dans mon
antenne. Nous nous chargeons surtout de leur faire des aides financières pour
l'alimentation, le logement, l'énergie et autre dettes.
Pour ce qui concerne l'administratif nous les envoyons vers les travailleurs sociaux
pour obtenir leur droit. S'il y a des difficultés nous leur faisons prendre contact avec
le service des migrants à la délégation du Secours Catholique : la responsable est
Caroline A. »
Marie-France de T. et Rose-Line C. (Albi- Tarn)
Marie-France et moi sommes engagées dans l'accompagnement des familles
irakiennes qui arrivent depuis l'automne dernier, accueillies par le diocèse. Voici ce
que nous avons mis sur le site diocésain: http://catholique-tarn.cef.fr/Accueil-derefugies-l-engagement :
« Dans le Tarn, un couple des Focolari [il s’agit de Manuel et Marie-France] a
accueilli plusieurs familles d’Amérique Latine lors de périodes de dictature. Sur Albi,
Marie-France. est très engagée au service de l’accompagnement des réfugiés
[arméniens surtout pour l’accueil, le suivi et les démarches administratives) et
irakiens [apprentissage de la langue française] principalement en ce moment ;
Roselyne. a parmi ses amis, des Rwandais, des Burundais, un Sierra Léonais et des
jeunes du Sri Lanka qu’elle a connus à leur arrivée alors qu’ils fuyaient génocides ou
guerres civiles... »
Rose-Line témoigne de l’accueil de familles irakiennes et d’un temps de prière vécu
avec elles :
« Je participe à l'accueil de familles irakiennes organisé sur mon secteur paroissial
depuis quelques mois. Aménagement, contacts, apprentissage de rudiments du
français... Ces personnes sont logées dans une maison dépendant du Carmel.
En mai, nous leur avons proposé d'animer un temps de prière; c'était une occasion
pour qu'elles expriment leur foi et que nous puissions être davantage en réciprocité
et communion avec eux.
Avec le coordinateur diocésain de cet accueil, j'aidais nos amis irakiens à composer
le déroulement. Imaginez ces moments où nous utilisions beaucoup nos mains,
quelques mots d'anglais, des mimiques aussi pour « naviguer » entre langue arabe
ou syriaque et notre français encore presque incompréhensible pour eux !
Les carmélites ont accepté avec grande joie que ce temps de prière se déroule dans
leur chapelle. Pour la préparation, je servais d'intermédiaire et je percevais l'amour
de ces sœurs avec lesquelles j'ai régulièrement l'occasion de partager des aspects
de la spiritualité [des Focolari]. Quelle que soit la demande, c'est une réponse
particulièrement chaleureuse et fraternelle qui m'était donnée. Cela allégeait ainsi
grandement l'inquiétude qui m'est naturelle.
Le jour J arriva. Il y eut plus de monde que je n'aurais imaginé. Les chants, les
gestes des enfants, les demandes à Dieu poignantes, leur confiance dans la prière
de la Vierge Marie, tout cela fut intense.

Avant de quitter la chapelle, le mot « merci » me vint au cœur et, par des gestes, je
fis comprendre à l'un ou l'autre qu'ils pouvaient monter les marches vers l'autel et
s'approcher ainsi de la grille de clôture derrière laquelle avaient prié avec nous les
carmélites, pour leur faire un geste de salut. Aussitôt compris, tous grimpèrent et
instantanément, de l'autre côté de la grille, il y eut comme un « attroupement
d'hirondelles joyeuses ».
Il est ainsi des moments très forts de fraternité universelle où l'on perçoit, à mon avis,
un peu de ce qui doit se vivre au Paradis ...! » Rose-Line
Hugues L. (Tarn et Garonne)
« Personnellement j'ai été interpellé de l'extérieur en tant que membre de l'Équipe
d’Animation Pastorale sur l'action de la paroisse. En fait, la réflexion ne fait que
commencer : il est question de la réhabilitation d'un ancien presbytère mais comme il
appartient à la commune, il faut prendre des contacts. »
28 septembre 2015
Étienne C. (Haute-Garonne)
« Je viens de lire la lettre…
C'est pour partager juste quelque chose qui s'est fait et se fait à Toulouse et en
France. Une association « Écho » s'est créée pour venir en aide aux chrétiens
d'orient. Une première démarche avait été de manifester auprès de St Jérome puis
place du Capitole en portant une feuille avec la lettre N en arabe signifiant
« Nazaréen », pour chrétien. Nous y étions. Puis cette association a fait un
recensement des logements disponible dans la paroisse. Depuis, une syrienne et
son fils sont venus s'installer à Carbonne où les paroissiens l'attendaient pour
l'accueillir. Peut être que son mari, et leur grand garçon vont pouvoir venir
également. Le gros problème est d'être en France de façon légale et je ne sais s'il
est résolu. Ainsi, elle est venue avec un visa touristique qui est échu maintenant.
J'espère qu'elle a pu régulariser sa situation depuis...
Travailler ensemble et se tenir au courant de ce qui se fait avec dans le cœur et
l'âme Jésus dans son abandon sur la croix. »

