ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES
e
4 avenue du 95 de Ligne
18000 BOURGES

« Accueillir »
L’actualité nous met en présence de la venue massive de familles, de femmes, d’enfants, qui quittent
précipitamment dans un grand dénuement leur terre natale. Le pape François à ce sujet interpelle
vigoureusement les autorités de nos pays et aussi les chrétiens.
- Que faire ?
Chacun peut faire quelque chose avec les moyens qui sont les siens. Personne n’est trop pauvre pour ne
pouvoir rien faire, mais pas isolément.
- Concrètement
A la suite d’une rencontre de plusieurs acteurs au service de cette cause en Berry, nous proposons :
L’ouverture, sur le site du diocèse, d’une rubrique ouverte au plus grand nombre « Accueil des
réfugiés ».
www.diocese-bourges.org/accueil-des-refugies
Les diverses initiatives prises dans le diocèse seront mentionnées. Chacun, même
individuellement, pourra signaler ce qu’il est prêt à faire : logement, alphabétisation,
disponibilité pour démarche administrative, soins, dons de vêtements, argent. Selon les besoins,
vous serez sollicités, vos coordonnées restant dans l’anonymat, relation avec l’administration
préfectorale, scolarisation.
Je souhaite que cet appel soit répercuté dans nos paroisses, dans les services et mouvements.
L’idéal serait qu’un relais local accepte de s’engager et de se signaler.
Les relations avec les autorités de la société sont indispensables pour s’inscrire dans la durée.
Bien sûr, des collaborations avec d’autres organismes de la société sont toujours possibles et
même souhaitables.
L’importance de ces faits ne nous fait pas oublier que le phénomène des migrants n’est pas
cantonné dans les pays du Moyen-Orient, qu’il existait déjà avant, qu’il ne concerne pas que les
chrétiens.
Restant à votre service. En communion par la prière.
+Armand Maillard
archevêque de Bourges
17 septembre 2015
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