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le 14 septembre 2015 

 

Aux communautés paroissiales 

Aux communautés religieuses 

 

 

Chers amis, 

 

Dans sa déclaration du 6 septembre, le pape François nous bouscule, nous 

rappelant que nous ne pouvons pas rester insensibles au sort tragique des réfugiés qui 

frappent à notre porte, parce qu’ils ne peuvent plus vivre chez eux. Même si nous 

avons actuellement nos propres problèmes, « l’Evangile nous demande d’être « les 

prochains » des plus petits et des plus abandonnés et de leur donner une espérance 

concrète ». C’est la raison pour laquelle le pape François appelle chaque paroisse, 

chaque communauté religieuse, chaque monastère, à accueillir une famille de 

réfugiés. 

Nous sommes tous touchés par ce que vivent ces familles brutalement 

chassées de chez elles et ne sachant pas de quoi leur avenir sera fait. Il est de notre 

devoir d’humain et de chrétien de ne pas en rester à des sentiments, si généreux 

soient-ils, et de passer aux actes. Puisse donc chacune des communautés de l’Aube 

prendre sa part de cet effort commun d’hospitalité et de prise en charge de ces frères 

dans le malheur. 

Notre premier réflexe est souvent de nous dire d’un ton résigné devant 

l’étendue du problème : « Mais que pouvons-nous faire ? ». De là il faut plutôt passer 

à une conviction : nous pouvons tous faire quelque chose si nous le voulons. Se 

défendre de faire quelque chose sous le prétexte que ce que, moi je peux faire, est 

sans proportion avec les besoins, cela revient à dire : je ne fais rien. Comme le dit le 

Cardinal André Vingt Trois, archevêque de Paris, « Tout le monde ne peut pas faire 

des choses extraordinaires, mais tout le monde peut faire quelque chose ». 

Je compte donc sur chaque communauté pour agir, pour accueillir à la 

mesure de ses possibilités. Cet accueil du frère dans l’épreuve est non seulement un 

devoir d’humanité, mais un impératif évangélique. Nos communautés y trouveront 

un regain de vie et de fidélité. Mais pour que cet accueil soit à la fois efficace et 

fraternel, il faut prendre en compte un certain nombre de principes et de réalités. 



1. Il y a déjà des expériences d’accueil dans quelques communautés de notre 

diocèse. J’en cite l’une ou l’autre : St Martin de Troyes, Chaource, Piney et 

sans doute d’autres encore. Ces expériences montrent que quelque chose est 

possible. Les paroisses concernées s’appuient principalement sur le Secours 

Catholique. Un collectif, baptisé Welcome, composé de différents partenaires 

et dont fait partie le Secours Catholique, s’est mis en place pour organiser cet 

accueil de personnes en demande d’asile et de réfugiés. 

2. Accueillir ne signifie pas seulement mettre un logement à la disposition d’une 

famille, même si c’est un commencement incontournable du processus. Cela 

veut dire aussi accompagner ceux à qui on donne l’hospitalité dans 

l’ensemble de leurs besoins pour vivre dignement. C’est la raison pour 

laquelle il convient de ne pas agir seul, mais de constituer dans les 

communautés des équipes d’accueillants, dans lesquelles chacun peut trouver 

une tâche à remplir. Il s’agit à travers nos initiatives de « permettre un accueil 

fraternel, digne et respectueux des personnes et de leurs souhaits », de 

favoriser la sécurité et d’assurer une continuité dans la durée. Au fondement 

il faut qu’il y ait de la rencontre, de l’ouverture, de l’écoute. 

3. Quelques exigences à respecter : 

 L’accueil doit être inconditionnel en rejetant toute forme de discrimination 

basée sur la confession, la nationalité et l’origine. 

 Les actions d’hospitalité doivent se concevoir en complément du dispositif 

national coordonné par les pouvoirs publics, mais en aucun cas en 

substitution ni en dispositif parallèle. Toute initiative que vous prendrez doit 

donc être menée en partenariat avec les municipalités et la préfecture. 

 Il y a des procédures qui se mettent en place et qui sont pilotées par l’Etat. Il 

faut donc en tenir compte. Pour l’instant en cas de projet d’accueil vous 

pouvez vous adresser au SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation) qui 

oriente les réfugiés et sans abri en fonction de leurs besoins. (Voir mail sur la 

pièce jointe. Contact : Cadorre & SIAO – N° tél : 03 25 73 03 73). 

 En plus des partenaires institutionnels, il existe un certain nombre 

d’organisations confessionnelles ou non qui peuvent vous appuyer dans les 

initiatives que vous prendrez. Il est bon de vous tourner vers elles, en 

particulier vers le Secours Catholique et Welcome, qui acceptent d’être des 

partenaires privilégiés de notre mobilisation. 

4. Pour ne pas en rester à des intentions généreuses, mais poser des actes 

concrets, vous trouverez en pièce jointe une liste intitulée « quelques idées 

pour faire quelque chose » et accueillir les réfugiés et migrants avec 

fraternité. 

Merci à tous du fond du cœur pour entendre cet appel. Au cas où vous 

auriez besoin de précisions, n’hésitez pas à appeler au Secours Catholique ou au 

Service Communication du Diocèse (voir liste des contacts). 

En communion dans le service de nos frères. 

 

+Marc STENGER 

Evêque de Troyes 


