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ontraints de fuir comme Jésus-Christ 1

L’ «étranger» a une place particulière dans la
Bible. Du peuple d’Abraham et de Moïse ayant migré
vers la terre d’Israël, jusqu’au témoignage des Evangiles d’un Jésus de Nazareth, homme en chemin… voire
en exil !

L’équipe paroissiale d’entraide des réfugiés
et migrants de Vaise
En 2015, le Pape François a appelé « chaque paroisse
d’Europe à accueillir une famille de réfugiés ». Notre
paroisse a répondu à cet appel en constituant une équipe
d’entraide d’une dizaine de bénévoles.

L’itinérance ouvre à l’expérience de l’hospitalité : Jésus
est accueilli dans la maison de Simon, le pharisien
(Lc 7, 36 – 50), chez le publicain Lévi (Mc 2, 14.15), …
Et à son tour, Jésus donne l’hospitalité en adoptant une
attitude d’accueil vis-à-vis des étrangers de l’époque :
le serviteur d’un centurion romain (Mt 8, 5-13), le samaritain étranger (Lc 10, 29-37), la femme « païenne,
syro-phénicienne » (Mc 7, 24-30).

Depuis, la paroisse a hébergé à la Cure Saint Camille et
accompagné deux familles irakiennes ayant fui la guerre
civile. C’est à la fois peu mais beaucoup, puisque les
bénévoles se sont investis pour rendre habitable les hébergements, les accueillir, aider financièrement les premiers mois, les accompagner dans toutes les démarches
administratives et la recherche d’emploi, faire de l’aide
aux devoirs pour les enfants …

Le voyageur inconnu, l’étranger qui vient nous visiter et
qu’on ne reconnaît pas, est une figure importante dans
l’Evangile : « J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). Ou au contraire : « J’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli. » (Mt 25, 43).

Aujourd’hui, la première famille aidée bénéficie d’un
logement social, la deuxième est en passe de l’être, et
toutes deux ont trouvé le chemin de l’insertion professionnelle, avec des rêves ambitieux de création d’entreprise

Sur ce point, le message des évangiles est sans équivoque : le chemin vers Dieu se cache dans ces rencontres et l’accueil des étrangers, des rejetés, de ceux
qui ne sont pas accueillis

Rejoignez l’équipe !
2021 marquera le renouvellement de l’équipe, avec l’arrivée de nouveaux bénévoles autour d’un nouveau projet d’accueil et de solidarité, afin de donner toute leur
place à nos frères et sœurs venus d’ailleurs, et les aider
dans leur chemin d’intégration en France.

1 : Thème choisi par le Pape François pour la 106e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le 27 septembre 2020, rappelant

que Jésus commença sa vie, Migrant, emmené par Joseph et Marie lors de la Fuite en Egypte !

Intéressé-e-s ?
Toutes les bonnes volontés – ou simples marques de soutien - sont les bienvenues.
Contactez-nous : solidarite-migrants@paroissedevaise.fr
Restez à l’écoute : l’équipe donnera très bientôt des nouvelles de ce nouveau projet !

A bientôt
François Comets et Thibaud Mauffre pour l’équipe paroissiale d’entraide des réfugiés et migrants

28 février 2021
Entrée en catéchuménat pour Romane, Kim-Gabrielle, Sacha, Appoline et Isaac, enfants du KT futurs baptisés du
jour de Pâques.

28 février 2021
Appel décisif de Anaïs, accompagnée de Junior,
Leslie, Gaëlle, Anaëlle et Mickaël, futurs baptisés
ou eucharistiés de la veillée pascale.

Des adultes de notre paroisse appelés à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne à la
veillée Pascale se présentent :
« Je suis d’origine Camerounaise, je suis venue en France pour être auprès de ma maman. En arrivant ici, j’ai commencé
le cheminement du baptême, l’accompagnement a débuté en juillet 2019, j’ai découvert le partage d’évangile avec les
autres catéchumènes. Je veux devenir chrétienne pour être sur le bon chemin et recevoir les sacrements du baptême, de
l’eucharistie et la confirmation. Lorsque je serai baptisée je pense que ma foi va grandir, je crois en la résurrection de
Jésus et je sais qu’il est avec nous chaque jour. » Naëlle 20 ans.
« Avancer ensemble vers le baptême, avec Naëlle, Junior, Leslie et Mickaël, est pour moi source d'une grande joie.
Chacun de nous, entouré par la paroisse et épaulé par son accompagnateur.ice, vit son propre cheminement à la lumière
de la Parole depuis bientôt deux ans. Nous avons appris ici à nous découvrir à travers ce qu’il y a de plus profond : notre
foi, notre demande à recevoir l’Esprit, tout autant que notre vœu d’aller à la suite du Christ.
Répondre à l’appel de Dieu en demandant les trois sacrements de l’initiation chrétienne résonne dans nos vies par des
choix, des engagements, notre aptitude à voir l’amour, à l’accueillir comme à l’offrir.
La rencontre avec la communauté de Taizé, mon implication bénévole dans le JRS (Jesuit Refugee Service) de Lyon et
la découverte des Itinéraires ignatiens font partie de ce qui a fait mûrir et évoluer mon cheminement.
Notre besoin d’aimer est grand ; celui de Dieu de nous aimer est immense.
Comment dire mon alliance au Seigneur, lui qui est "ma joie, mon espérance et ma vie" ? Avec mes frères et sœurs
catéchumènes, nous chantons : "Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies". » Anaïs 31ans.
« Je souhaite être baptisé car je fais l’expérience depuis mon enfance de la bonté et l’amour du Seigneur. Durant quelques
années j’ai ressenti un appel à me rapprocher de lui. Je veux l’accueillir dans ma vie présente. » Mickael 40 ans.
« Je demande le baptême car j’ai la foi, je veux faire partie de la famille des chrétiens. Tout au long du chemin qui me
conduit au sacrement du baptême, j’ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J’ai pu découvrir la joie de vivre avec
Jésus. La prière est devenue très importante, le Christ est présent, m’accompagne, me donne le courage d’avancer, la
stabilité et la JOIE ! » Leslie 28 ans.
« Au Cameroun, j’étais un enfant têtu et égoïste, je menais une vie qui ne correspondait pas vraiment aux valeurs du
christianisme. Mais aujourd’hui je suis un autre grâce au cheminement vers le sacrement du baptême et la découverte
de la communauté chrétienne de Vaise. J’ai changé je vais à la rencontre des paroissiens de la communauté. » Junior
23 ans.
Nous vous attendons pour contribuer à la préparation de l’une des célébrations de la semaine sainte : jeudi saint, vendredi saint, veillée pascale ou jour de Pâques. Nous comptons sur chacun de vous, venez nombreux :

Samedi 20 mars à 14h à l’Annonciation
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