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Lettre de l’équipe de veille de diaconie

Edito

« J’étais un étranger et
vous m’avez accueilli »
Telle est la recommandation du
Christ pour l’accueil du frère ; de l’autre venu d’ailleurs
L’Evangile de la miséricorde a pour racine, la rencontre
et l’accueil de l’autre qui se relient à la rencontre et à
l’accueil de Dieu : accueillir l’autre c’est accueillir Dieu en
personne.
Le pape François nous appelle à lutter contre la mondialisation de l’indifférence en s’habituant à la souffrance
de l’autre.
Ainsi, point n’est besoin d’exacerber la concurrence
entre les plus faibles d’entre nous :

Réfugiés, migrants, déboutés, mineurs isolés, chrétiens
ou non…Tous méritent plus de fraternité.
Alors l’heure n’est plus à la polémique mais à l’accueil.
Nous sommes tous invités à nous laisser embrasser par
la miséricorde de Dieu en nous montrant miséricordieux
comme Dieu, notre Père l’est avec nous.
Liévain Isako

Pastorale des migrants

« Où est ton frère? Cette question que
Dieu pose à l’homme, nous implique par
rapport à des frères et sœurs qui migrent.
Pour nous chrétiens, l’hospitalité offerte à
l’étranger qui a besoin d’un refuge est offerte
à Jésus-Christ lui-même qui s’identifie avec
l ‘étranger. Mg Pontier lourdes mars 2017

Qui sommes-nous
A l’occasion du lancement de
notre première lettre, nous
avons expliqué le sens du mot
diaconie pour nos trois diocèses
et informé de l’existence de
l’équipe de veille chargée d’animer la diaconie, la solidarité.
D’où cette question : qui compose l’équipe de veille de la diaconie diocésaine ?
Trois personnes sont chargées
d’animer cette équipe : Dominique Sartori, Hervé Ibanez,
Jean Duquesnois (diacre). Au
total, c’est une quinzaine de

personnes qui constitue
cette équipe dont le père
André Singa, curé de la paroisse
sainte Madeleine de la
Chambre. Ces personnes représentes des Mouvements et Services d’Eglise comme : le
Sappel, la pastorale des personnes handicapées, des gens
du voyage, le Secours Catholique, Sant Egidio, la pastorale
des migrants ainsi que l’accueil
Savoie fraternité, rue Métrople
à Chambéry, dans lequel nous

tenons nos rencontres. Des personnes participent aussi à titre
individuel, porteuses de situations de précarité. Notre souhait aussi est de permettre à
tous les territoires de Savoie de
pouvoir nous rejoindre par le
biais d’un (e) représentant (e).
Notre équipe de veille est donc
ouverte à de nouvelles personnes afin de développer toujours davantage l’esprit de solidarité, l’esprit de la diaconie.
Jean Duquesnois
diaconie73@gmail.com
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Récoltes des initiatives
Toute une chaîne de solidarité pour l’accueil de migrants
Pierre est arrivé de la République
Démocratique du Congo en Aout
2009 à Chambéry en demandant
l’asile politique alors que sa
femme et ses 6 enfants étaient
restés au pays. Le Secours Catholique l’a aidé dans ses démarches
pendant qu’il était logé au CHU
(Centre d’hébergement d’Urgence)
il a rejoint ensuite le CADA (Centre
d’Accueil des Demandeurs d’Asile)
de St Michel de Maurienne pour
deux ans. Il a été débouté de sa
demande de demandeur d’asile et
donc obligé de quitter le CADA, a
perdu toute ressource financière
avec ordre de quitter le territoire
national.
En Maurienne, Pierre a fréquenté
la communauté chrétienne et a
rencontré un bénévole impliqué
dans l’accueil des demandeurs
d’asile.
Apprenant que Pierre était débouté, le maire d’une petite commune lui a offert un logement de la
mairie pendant deux ans et la communauté chrétienne subvenait à
ses besoins financiers. Les dons
de cette communauté ont permis,
notamment, à ses enfants de pour-

suivre leur scolarité au Congo.
Dans cette communauté, Pierre a
lié de vrais liens d’amitié et bien
d’autres l’ont entouré et soutenu
dans ses démarches. Il a obtenu
son statut de réfugié début juillet
2013, ce qui lui permet de travailler ; grâce au maire, il a obtenu son
premier travail, dans un supermarché de Maurienne.
Depuis il travaille à Chambéry à
VALESPACE. Il attend une formation professionnelle programmée
en mai 2017. Dans sa nouvelle
paroisse il a bénéficié
de l’aide et des compétences de très nombreuses
personnes
pour faire venir sa
femme et de ses enfants. Certains l’ ont
l’aidé à trouver un grand appartement, un couple s’est porté garant
pour la location, un autre lui a fourni meubles et literie, un autre s’est
occupé de faire les demandes et
des inscriptions scolaires, une
autre lui a fait découvrir les services sociaux et la banque alimentaire, plusieurs ont accepté de participer au déménagement et à son
installation. Une quinzaine de per-

sonnes ont formé cette chaîne de
solidarité.
En plus de l’assistance matérielle
et affective, il a bénéficié de la solidarité financière de nombreux
amis. Enfin la communauté paroissiale a financé par ses dons, les
billets d’avion pour le rapatriement
de sa famille qu’il a retrouvée le 10
novembre après huit ans de séparation. Les deux ainés, majeurs,
n’ont pu bénéficier du rapprochement familial
Au terme de ce parcours difficile
Pierre a tissé des
liens d’amitié avec
de très nombreux
membres des paroisses . Ce dénouement est le fruit de la
collaboration de plusieurs équipes dans les paroisses
qu’il a fréquentées. Pierre, reconnaissant la chaine de solidarité,
parle toujours avec émotion de
tous les amis qui l’ont entouré pendant ces années sombres car tous
ont été indispensables à l’aboutissement de son projet.
Témoignage recueilli par Hervé Ibanez

Etre présent au monde … les passants interpelés par cette ac- la gare. Pourquoi pas chez vous?
« La dignité de chaque personne
cercles du silence … un cri tion se sont joints au cercle.
A Albertville, le Jeudi 23 mars de humaine ne se discute pas, elle
fraternel en Savoie

17 à 18 H 00, plus d’une quaran- se respecte. Le silence le « crie »
Initiés par les frères franciscains
taine de personnes se sont raset continuera de le « crier » jusde Toulouse il y a dix ans, les
semblées sur l'esplanade, devant
Cercles de Silence se dévelopqu’aux changements indispenpent en Savoie. Ils dénoncent les
sables ... »
conditions actuelles d’accueil des
Denis Baret
demandeurs d’asile.
A Chambéry, le mercredi 15
mars, de 18h30 à 19h30, plus de
trente personnes se sont retrouvées place de Genève. De jeunes
Merci d’envoyer vos initiatives à diaconie73@gmail.com

