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Si vous devez fuir parce
que votre patrie se
transforme en enfer…
PRIEZ
Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu un homme pendant des
temps durs et dangereux. Tu as dû fuir en Égypte dans les bras
de ta mère Marie pour échapper aux attaques d'un dirigeant
brutal. Occupe-toi de la terre, ô Seigneur, il y a tant d'agitation
à nouveau ! Poussé par la peur et la faim, la guerre et la
violence, les hommes cherchent dans d'autres pays. Réveille
les cœurs de tous ceux qui disposent d'un logement sûr dans
un pays sûr pour qu'ils les accueillent à bras ouverts. Amen.

MEDITEZ

Mt 2, 13

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en
Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va
rechercher l’enfant pour le faire périr. »

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

248

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Pourquoi les flux migratoires sont-ils problématiques ?

Les raisons de quitter sa patrie peuvent être très variées : indigence et
pauvreté de la population, manque de liberté et de démocratie,
persécutions politiques, conflits armés, besoin d’ailleurs. En plus du
migrant habitant de manière légale dans les pays d’immigration, il existe
également des centaines de milliers « d’illégaux » qui y vivent souvent
clandestinement, sans permis de séjour. La vie de ces personnes est
empreinte d’une peur permanente d’être découverts, arrêtés et refoulés.
C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas accès à leurs droits
fondamentaux. Nombre d’entre eux sont contraints de vivre dans des
conditions de vie inhumaines. Une personne sans permis de séjour n’ose
pas demander des soins médicaux, se défendre face à des conditions de
travail abusives ou envoyer ses enfants à l’école : elle a trop peur d’être
découverte et reconduite à la frontière. Or l’Église dit très clairement :
même des personnes sans papiers ont le droit d’être respectées dans
leurs droits fondamentaux qui ne peuvent pas leur être niés.
1. Regardez le monde : Quelles sont les justes raisons pour lesquelles les
gens quittent leur patrie et demandent l'asile dans un autre pays ?
2. Pourquoi les personnes qui n'ont même pas de droit de séjour
peuvent-elles bénéficier des droits de l’homme ? Quelles sont les
conséquences pour ces personnes sans droit de séjour ?
3. Le pape François a dit sur Lampedusa : "Dans ce monde de mondialisation,
nous sommes tombés dans la mondialisation de l'indifférence. Nous nous
sommes habitués à la souffrance des autres, ça ne nous concerne pas, ça
ne nous intéresse pas, ça ne nous regarde pas !" Que devons-nous aux
migrants qui sont sur les bateaux sur les mers du monde ?
4. Où se trouvent les migrants dans votre ville (dans les environs les plus
proches) ? Que savez-vous d'eux ? Où pourriez-vous obtenir de l'informa
tion à leur sujet ? Où leur parler ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

Obtenez des informations sur le plan Marshall qui a permis de reconstruire l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.
Vous pouvez discuter au sein de votre groupe si le problème de la
migration pourrait être résolu à la racine par un nouveau "plan Marshall",
même de nos jours.
Acceptez-vous ce défi ?

www.youcat.org
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