Communiqué de Mgr Xavier Malle, évêque de Gap (+Embrun)
Appel à accueillir un migrant en se groupant à deux ou trois familles
Depuis longtemps déjà, des haut-alpins se mobilisent
pour servir les migrants qui passent à travers nos montagnes.
La situation se tendant avec la fin de l’hiver, j’ai publié sur le site
internet de France Info le 25 avril dernier une tribune en forme d’appel à
l’aide aux autorités nationales pour une vraie solidarité envers notre
département frontalier. Je vous invite à le parcourir.
Vous connaissez les paroles du Pape François aux chrétiens et aux
hommes de bonne volonté. Il a le charisme, un don de Dieu, de mettre le
doigt sur les fractures de la société, comme les migrants, la création, les
familles, le respect de la vie, etc. et finalement le charisme de … nous
déranger.
Quand j’ai rencontré le Pape à Rome en mars dernier à l’occasion du
voyage des élus avec les évêques de la Province, je lui ai parlé de ce qui se
passait dans notre diocèse et il m’a encouragé dans notre mission d’accueil.
Dans son message pour la journée mondiale du migrant de janvier
dernier, il commençait par une citation bousculante, tirée du livre du
Lévitique: « L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un
compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été
immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).
La question des migrants est effectivement dérangeante et une vraie
source d’inquiétude pour beaucoup d’entre nous. C’est une question de
société très difficile, entre craintes et solidarité. Comme je le disais dans ma
tribune, je n’ai pas la solution et en réalité personne n’a la solution face aux
évolutions mondiales de la migration. Les solutions simplistes n’en sont tout
bonnement pas.
Comme chrétiens, nous essayons modestement de mettre en
application ce que propose Jésus dans l’Évangile selon saint Matthieu au
chapitre 25 ; c’est à dire non une action politique, mais un acte de charité
chrétienne : ne pas laisser dormir dehors dans notre région de montagne,
mais accueillir comme le Christ ces frères et soeurs migrants.
L’urgence actuelle dans les Hautes-Alpes concerne ceux dont la
minorité n’a pas été reconnue par le Conseil Départemental, et qui ont posé,
comme la loi les y autorise, un recours auprès du juge des enfants.

Pendant la durée de ce recours, ni le Département, ni l’État ne les
prend en charge ; ils sont donc à la rue, mais sont hébergeables légalement
par qui veut bien les accueillir. Or nous manquons de familles d’Accueil. C’est
l’objet de ce nouvel appel.
En lisant le dernier texte du Pape intitulé « La sainteté dans le monde
actuel », « Gaudete et exsultate », je me dis que Dieu nous appelle à la
sainteté.... sur ce sujet aussi ! Si je ne peux résoudre la question de la
migration, quel geste saint puis-je poser à mon niveau ?
Alors pour compléter mon appel national, je souhaite proposer un
geste saint aux familles chrétiennes du diocèse de Gap (+Embrun) et à
toutes les familles de bonne volonté :
Après discernement en couple et en famille,
vous grouper à deux ou trois familles amies,
pour accueillir un jeune migrant.
Des familles qui ont pratiqué cette hospitalité m’ont partagé la joie et la
fécondité de cette ouverture du coeur. Elles ont grandi en humanité, en
fraternité et … en sainteté.
Dans certains cas ce discernement pourrait aboutir à la décision
motivée de ne pas accueillir. Ce ne sera pas interprété comme un manque de
générosité ni manque de sainteté, mais l’exercice de la vertu de prudence.
Vous grouper à plusieurs familles amies ou voisines vous permettrait de
vous relayer pour que cet accueil ne soit pas lourd à porter.
Les Hautes-Alpes disposent maintenant de l’expérience et des
compétences aptes à vous accompagner.
La commission diocésaine de la pastorale des migrants, le réseau
hospitalité, et le réseau « JRS Welcome » en seront la cheville ouvrière et
votre soutien.
Le contact est à prendre auprès de votre prêtre qui vous remettra un
document avec des informations pratiques et pourra faire le lien avec les
responsables de cet accueil.
Peut-être que vous pourriez en parler au repas de famille ce dimanche
après la messe !
Avec ma bénédiction épiscopale, + Xavier Malle

