Notre équipe
parraine actuellement

Vous souhaitez
plus d’information ?

Recevoir notre

4 familles…

“lettre aux sympathisants » ?

Celles de :

Contactez :

Nada et Waleed, Nazo et Saeed, Irakiens,
Maha et Fakher, Fathia et Ayham, Syriens,
Chrétiens, Yézidis, Musulmans, …

Michel DE MATHELIN
mdemathelin@gmail.com

Guy HEINTZ

Accueil &
Intégration
Réfugiés

guy.heintz@gmail.com
ou
Ecrivez-nous:

Presbytère Saint Maurice
41, Avenue de la Forêt Noire
67 000 Strasbourg
☎︎ 03 88 61 16 57

Vous pouvez aussi,
si vous le souhaitez,

adresser un don
au presbytère en mentionnant

« pour le collectif réfugiés ».
Un reçu fiscal pourra vous être
envoyé en retour

Et apporte une aide et un soutien en cas de
demande ponctuelle…

Collectif

Une réponse à l’appel du Pape François
du 6 septembre 2015:

Face au drame des réfugiés
qui accourent vers l’Europe,
« que chaque paroisse, chaque communauté
religieuse, chaque monastère,
chaque sanctuaire d’Europe
accueille une famille ».

Nous les accueillons, ils nous enrichissent.
Elles sont quatre familles venues de loin,
installées, selon le cas, d’abord à Paris, Nevers,
Bar le Duc avant de s’établir enfin à Strasbourg.
Parents et enfants fuyaient la mort pour espérer
vivre.
Ils sont Irakiens ou Syriens. Ils sont chrétiens,
musulmans, yézidis, druzes ou athées ...
Ils avaient des professions sûres, voire enviables :
professeur, statisticienne, journaliste, traductrice,
pharmacien, géomètre, sage femme, conservateur
de musée ….
Ils avaient un logement ou une maison
confortable et habitaient la terre de leurs
ancêtres. Ils y vivaient en harmonie, quelquefois
en amitié disent-ils, avec leurs voisins d’autres
religions ou croyances.
Et pourtant ils n’ont eu d’autre choix que de fuir.
Fuir la tyrannie et les attentats, les massacres et la
guerre.
Ce Moyen-Orient qui, pour tant de voyageurs et
d’écrivains occidentaux, était une destination
rêvée et chantée, a poussé ses propres habitants à
partir vers d’autres rivages.

Septembre 2019

Notre communauté de paroisses avec la
générosité de ses membres, l’impulsion du
père Philippe Aviron-Violet reprise par
notre
curé
Michel
Steinmetz,
l’engagement du collectif accueil des
réfugiés, aident ces familles à entrevoir un
nouvel avenir, à s’intégrer dans notre
nation.

Certes il leur faut s’adapter à des modes de
vie différents, à nos particularités
culturelles
dans
leurs
diverses
manifestations de même qu’à notre tour
nous devons comprendre leur histoire et
leur passé.
Cela exige ouverture d’esprit, patience et
persévérance, toujours de la générosité.

Les membres du collectif mettent en
œuvre leurs compétences, activent leurs
réseaux, donnent de leur temps pour
trouver et aménager des logements,
orienter et soutenir les réfugiés dans leurs
démarches scolaires et professionnelles,
engager chacun à apprendre le français,
répondre aux mille questions qu’une
installation en pays étranger soulève, enfin
les conduire vers leur autonomie.

Si la disponibilité ou le courage de l’un
d’entre nous vient à flancher nous savons
que nous pouvons compter sur les
« compagnons » du collectif. Et, comme un
surcroît de bonheur en retour, nous
admirons la diversité des dons et des
richesses que chacun met à disposition de
tous.

Nous avons reconnu dans leurs visages
nos visages, dans leurs sentiments, nos
sentiments et nous partageons nos savoirs
et notre histoire.

Les quatre familles ne sont pas au bout de
leur chemin et l’appui promis ne peut donc
se dissoudre.
Mais déjà nous sommes heureux lorsque,
dans leur langue et selon leur croyance, ils
chantent avec le psalmiste :

« Ton amour est grand pour moi
Seigneur. Tu m’as tiré du gouffre de la
mort » ps.85
Les membres du collectif
Accueil Intégration Réfugiés
de la communauté de paroisses
Saint Bernard - Saint Maurice.

