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18 tendre la main aux réfugiés 

 

Prière 

Seigneur, les sans-abris, les migrants, ceux qui n’ont ni terre, ni maison ont 
du mal à trouver  un espace d’accueil et de vie, aide-moi à prendre en 
compte leur détresse dans ma vie. 
 

Le pas : 
Je me pose sérieusement la question de savoir comment aider un réfugié et je me renseigne auprès 
de Welcome 78 ou je me propose pour donner des cours de français avec le Secours Catholique ou 
aider aux petits déjeuners de la préfecture. 
 

Information :   
5 millions de personnes ont migré vers les pays de l’OCDE (pays riches) en 2016. 
La France comptait 6 millions d’immigrés sur 65,9 millions d’habitants en 2014. 
En 2017, 262 000 titres de séjours ont été délivrés, 
100 000 demandes d’asile déposées, 32 000 acceptées. 
400 000 étrangers étant sans papiers (clandestins ou déboutés). 
Michel Rocard, discours à la Cimade, en 1989 :« Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du 
monde. Mais la France doit en prendre fidèlement sa part » 

 20 pas pour la Création 
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Haut-

Commissariat aux 

Réfugiés 

 

Temps spirituel 

Je lis attentivement ce texte que je pense connaître, je regarde la femme et son désir et aussi Jésus 
qui se laisse convaincre par son point de vue de l’autre, alors qu’elle est païenne et étrangère. Je 
me demande quelle attitude cela provoque en moi. 
 
Mc 7, 24-30 
Une femme entendit aussitôt parler de lui ; elle avait une petite fille possédée par un esprit impur ; 
elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui 
demandait d’expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d’abord les enfants se rassasier, 
car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »Mais elle lui 
répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants ! » 
Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. » 
Elle rentra à la maison, et elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d’elle 
 
Extrait de Laudato si à méditer  

«L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par la dégradation 

environnementale, est tragique ; ces migrants ne sont pas reconnus comme réfugiés par les 

conventions internationales et ils portent le poids de leurs vies à la dérive, sans aucune protection 

légale. Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui se produisent en ce 

moment dans diverses parties du monde. Le manque de réactions face à ces drames de nos frères et 

sœurs est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à l’égard de nos semblables, sur lequel se 

fonde toute société civile. » (LS25) 

Pour aller plus loin 

Welcome en France 78 ici  

Renseignements pour les petits déjeuners de la Préfecture, Cercle de Silence et les jeunes 

accompagnés par Réseau Education Sans Frontières : ici  

Et dans les Yvelines  ici  

http://www.saintepauline.fr/serveFile/Tract+Welcome+78_pj1_1456912358000.pdf?ownerid=3124678851003679177&field=pj1
http://www.educationsansfrontieres.org/
http://resf78.ouvaton.org/

