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Annick, Christine et Lucas,
en Service Civique depuis septembre,
ainsi que tous les membres du Comité Diocésain de
la Pastorale des Migrants vous souhaitent
un joyeux Noël et une heureuse Année 2018

" J'étais étranger" : Accueillir les migrants en Eglise
Un livret, disponible au Service de la PM à Nantes, a été réalisé en
octobre par le Service National de la Pastorale des Migrants en
collaboration avec JRS France, le CCFD-Terre Solidaire, le Secours
Catholique - Caritas France et l'ACAT France.
Cette plaquette est destinée aux personnes désireuses de se lancer
dans l'accueil avec sa paroisse, son mouvement d'Eglise ou à titre
individuel.
Il rappelle les enjeux de l'accueil en Eglise et propose des repères
pour bien démarrer. La dernière partie invite à relire ce à quoi nous
invitent l'accueil et la rencontre de l'étranger en Eglise.

Actualités Diocésaines
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2018 : 14 janvier
Le 14 janvier 2018, l’Église catholique célèbre la 104e Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié, journée commune de prière et d’action pour l’Église dans le monde entier. Cette année, le pape
François a choisi pour thème :
«Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ».
Plus de deux ans après son appel à toutes les communautés d’Europe à accueillir une famille de réfugiés,
le Pape indique ainsi le sens de l’engagement de l’Église : l’accueil des migrants est le premier pas dans
un processus plus large.
Il s’agit de protéger les personnes contraintes à quitter leur pays, de promouvoir une existence digne
pour chacun et de permettre l’intégration de nos frères et sœurs migrants dans notre pays.
Nous-mêmes, en Église, nous sommes invités à vivre pleinement la catholicité de nos communautés, à
travers l’accueil des chrétiens venus d’ailleurs, qui enrichissent notre manière d’annoncer, de
comprendre et de vivre l’Évangile.
Dans notre Diocèse, la JMMR sera portée dans chacune des paroisses souvent en lien avec le Pôle
Solidarité. Renseignez-vous sur les propositions de votre paroisse (soirée de sensibilisation à la question
migratoire ou Veillée de prière…). Par exemple :
Messe des Peuples à St Laurent des Dervallières à 10h30 le 14/1/2018

Voici l’intégralité du message du Pape : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day-2018.html

Concert au profit de l’association « l’Accueil d’Abord »
Un concert des artistes ‘TRAFIC D’AIRS’ est organisé le samedi 27 janvier 2018 à 19h30
Salle Coligny au Temple protestant 15b place Edouard Normand. (Tarif 12€)
L’Accueil d’Abord, association créée par les églises catholique, orthodoxe et protestante unie
gère des logements pour héberger des personnes en grande précarité et accompagne les familles
hébergées par des bénévoles. Votre participation et votre soutien financier seront les bienvenus…

Journée Mondiale de Prière des Femmes : 2 mars 2018

VENDREDI 2 mars 2018, nous avons rendez-vous avec nos amies chrétiennes du
Suriname, pays discret mais plaque tournante pour ses 3 pays voisins. En s’appuyant sur Genèse1,131 nos amies nous invitent à reconnaître que « Voilà, c’était très bon » . Et aujourd’hui ? En 2018, au
Suriname, la vie harmonieuse des humains, des animaux et de la nature est déjà déséquilibrée …. Nos
sœurs attirent notre attention : sauvegarder la création est absolument nécessaire et nous sommes
toutes et tous concernés ! Les horaires et dates seront indiqués sur la newsletter du Diocèse.

Cercle de silence de Nantes
Les Cercles de silence existent depuis 6 ans à l’initiative des Franciscains et sont présents dans 180
villes. De nombreux citoyens de tous horizons se rassemblent chaque dernier mardi de chaque mois
place Royale pendant 1 heure afin d’exprimer - en silence - leur indignation contre l’enfermement des
migrants sans papiers - dont des enfants - dans des Centres de Rétention Administrative.
- le prochain Cercle de silence aura lieu le 26 décembre 2017 place Graslin
- le 24 avril 2018, place Royale, les 10 ans de cercle de silence à Nantes seront marqués.

« Café Parlons Français ! »
La Pastorale des Migrants met actuellement en place un lieu de conversation pour les personnes
migrantes qui veulent améliorer leur français : chaque premier samedi du mois de 10h à 12h au local du
CCFD rue du Moulin dans le centre ville. Vous souhaitez participer ? contactez-nous au 06 21 13 33 89

Equipe de Femmes Migrantes
Une équipe de femmes ayant connu la migration se réunit chaque mois. C’est un lieu de parole,
d’écoute, de partage, mais aussi un espace d’amitié et de convivialité. C’est une équipe où chacune peut
relire son histoire de migration, son quotidien, ses interrogations, ses peurs, ses joies… en lien avec la
Parole de Dieu.
Cet espace de rencontre est ouvert. Nous nous rencontrons un jeudi matin par mois, à la Maison
Diocésaine St clair. N’hésitez pas à en parler aux migrantes que vous connaissez.
Prochaines rencontres le 21 décembre, puis le 18 janvier, de 10h à 12h et possibilité d’apporter son
pique-nique pour prolonger la rencontre.

L’accueil des Mineurs non accompagnés
De nombreux jeunes étrangers mineurs arrivent en France sans famille. Quand ils sont reconnus
mineurs, ils sont pris en charge par le Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance) et hébergés en
hôtels ou foyers. S’il existe un doute sur leur minorité, une évaluation est programmée et le tribunal
prononce un jugement. Un véritable parcours du combattant s’ouvre alors pour ces jeunes non reconnus
qui n’ont alors plus aucun droit en attente de leur majorité.
.

Le Réseau Welcome
Devant le manque croissant d’hébergement pour les demandeurs d’asile isolés, le Réseau
Welcome à Nantes, antenne de JRS France, propose un accueil dans des familles.Mettre à disposition
une chambre pour un court séjour (4 à 6 semaines maximum) est non seulement possible mais
enrichissant … Welcome recherche aussi des tuteurs pour accompagner le demandeur d’asile lors de
rendez-vous amicaux une fois par semaine.
Envie de vous lancer dans cette belle aventure d’hospitalité ? Contactez le réseau…
welcome.44@jrsfrance.org Tel : 06 95 73 94 90

Le Réseau Welcome peut recevoir des dons par l’intermédiaire de JRS France :
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts équivalente à 66% de votre don, en libellant votre chèque à l’ordre de « JRS
France » et l’envoyer JRS France 14 rue d’Assas 75006 Paris
Indiquer au dos : « pour le Réseau Welcome Nantes »

Messe en anglais
Une messe en anglais est proposée en l’Eglise St Nicolas à 11h30.
Les prochaines dates : 14 janvier 2018, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 17 juin et 8 juillet.
Plus de renseignement : 06 21 13 33 89

*************

Informations juridiques
Une nouvelle réforme du droit d’asile est en préparation.
Actuellement, le délai pour le rendez-vous au guichet unique Préfecture/OFII est particulièrement long
et il est fort probable qu’un nouvel opérateur soit nommé à partir du 1er janvier 2018 pour la
domiciliation des nouveaux arrivants. Les associations n’ont pas été officiellement informées de ces
changements.
La Pastorale des Migrants est actuellement très sollicitée par les familles expulsées des CADA (centres
d’accueil pour Demandeurs d’asile) ou de plusieurs hôtels car déboutées depuis quelques temps ainsi
que par de nombreuses personnes isolées ou en familles non encore reçues en préfecture et qui se
retrouvent à la rue en raison des délais.

Merci pour vos dons
Vous avez été très nombreux à nous manifester votre solidarité au cours de l’année passée et aussi auprès
du Réseau Welcome. Nous vous en remercions. Les dons reçus ont permis de contribuer à financer en partie des
situations de précarité souvent urgentes.

