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Veillée internationale du RN 2018 à Saint-Malo

Comme Jésus, ouvrir les bras
Nous vous proposons de plonger au cœur de notre thème d’année :

« Fais-moi la faveur de

t’arrêter chez moi ». Proitons ensemble de l’Avent pour réléchir sur le sens de l’accueil.
Nous pensons spontanément au fait d’accueillir celui qui est différent, comme les MEJistes
l’ont expérimenté au Rassemblement National grâce à Pauline de JRS* qui a fait venir quatre
réfugiés : Ferdous, Taj, Moustapha et Aosama. Au cœur de l’actualité, les MEJistes ont vécu
une expérience d’accueil riche de sens.
Cependant comment accueillir celui qui est différent si je n’ai pas fait l’expérience d’être moimême accueilli ? Cela paraît évident et pourtant, nous oublions souvent que nous sommes
nous-même de passage sur cette Terre et accueillis dans une famille. Cette première étape
est essentielle pour accueillir vraiment l’autre.
Mais après tout, nul voyage vers soi-même ou vers les autres ne commence avant d’avoir
accueilli Celui par qui tout commence : le tout Autre et l’ininiment proche, le Dieu qui nous
connaît mieux que nous-même et qui sonde notre cœur chaque jour. Laissons-Le entrer dans
notre vie par un moment de prière, pour une relation privilégiée avec Lui.
*Jesuit Refugee Service
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Portrait

Rassemblement national TA/ES de Saint-Malo

Accueillir l’autre,
avec Pauline
Pour le RN, Pauline a tenté un
pari : animatrice du programme
JRS Jeunes*, elle est responsable
de l’animation du RN avec
Emmanuel son mari. « Dans
l’équipe d’animation, la question
de la migration était présente
dès le début de nos rélexions,
avec beaucoup de questions
autour de l’engagement […] ça
m’a semblé évident d’inviter des
personnes de JRS France […]. J’ai
fait signe à Taj, Aosama, Ferdous
et Moustapha […] des personnes
qui seraient à l’aise avec des
jeunes catholiques (tous les
quatre sont musulmans). »
Le pari est lancé et nos quatre amis
se retrouvent en route vers Saint
Malo pour être animateurs d’équipe !
« Mon moment préféré, c’est quand
j’ai rencontré mon équipe. Je les
cherchais, j’ai demandé à tout le
monde et il y a une ille qui m’a aidé.
Moi, je suis musulman et je me suis
senti bien là. J’aimais bien aider et
être animateur. On s’est bien organisé
avec Marie-Antoinette (co-animatrice)
pour aller voir les bateaux, on a
travaillé ensemble. » raconte Taj.
Aosama a été rassuré par l’accueil et
le regard des autres : « On a beaucoup
parlé avec Charlotte, qui animait
l’équipe avec moi. Est-ce qu’on doit
oublier sa culture quand on change
de pays ? Comment on fait ? […]
Les personnes que j’ai rencontrées
étaient moins tendues qu’à Paris, elles
posaient pas les mêmes questions
: elles demandent pas si je suis
demandeur d’asile mais plutôt ce que
je pense et qui je suis. Et tous les soirs,
on se racontait entre Taj, Mustafa,

Pauline Responsable de l’animation du RN 2018
Ferdous et moi comment ça
s’était passé dans nos équipes. »
Il y a des moments forts dans un
RN et chacun est reparti avec un
petit bout du MEJ en lui !
« J’ai adoré le spectacle des
jeunes le premier soir. […] Et
l’ambiance, avec les musiques, les
chants, les vidéos. […] Et quand
je suis monté sur le podium
pour JRS, j’étais content. Tout le
monde criait « Moustapha ». Et je
tremblais, j’ai eu peur de monter
sur scène et j’ai adoré ! On s’est
bien amusé avec Taj, Ferdous
et Aosama. J’avais la nostalgie
après, j’ai regardé les vidéos et les
photos tout le temps. J’ai gardé
des souvenirs comme le foulard et
le tee-shirt. En revenant à Paris, j’ai
eu l’impression de quitter la lune,
j’avais tout oublié ! » témoigne
Moustapha.
Pour Ferdous, c’est certain,
l’expérience est à refaire !
« J’ai trouvé le rassemblement
bien organisé avec une belle
équipe[…] on a fait attention à ce
qu’on puisse avoir nos moments
de prière aussi. […] J’ai appris des
nouveaux jeux, à être animateur
pour des jeunes. Et c’était une
belle ambiance avec beaucoup

de rires et de chants. J’ai préféré
le moment du témoignage
de Raphaëlle, la jeune femme
handicapée, c’était beau, ça
transmettait de l’énergie. Et bien
sûr, les sketchs étaient super ! Si
le MEJ accepte, je reviens dans
deux ans ou avant si on m’invite
à Paris ! »
Alors inalement Pauline, pari
tenu ?
« Je n’étais pas totalement
sereine : je savais que le RN serait
une première pour Taj, Aosama,
Moustapha et Ferdous et je me
demandais s’ils s’y retrouveraient
par rapport à leur propre foi. Et du
côté des animateurs et de jeunes,
j’espérais que la rencontre se
ferait mais sans certitude non plus.
Franchement, la réalité a dépassé
mes espérances. Quand j’écoute
les réactions des animateurs qui
ont co-animé, de ce qu’ils ont
observé chez les jeunes, des
volontaires qui les ont côtoyés et
leur propre témoignage, je me dis
« mission accomplie ». Et c’est une
belle surprise quand, un midi à JRS
France, j’ai entendu Moustapha et
Aosama chantonner un air connu.
C’était J’agrandis le cercle ! » •
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Dossier
Pour une vie hospitalière
« Dans une perspective
chrétienne et biblique en
particulier, l’accueil c’est
d’abord l’expérience d’être
accueilli. On est accueilli
dans une famille. On est
mis au monde. Un monde
pour nous recevoir. La vie
est un mouvement de gens
qui ont le désir d’accueillir.
Prenons l’exemple des
parents qui ont le désir
d’accueillir la vie. Un enfant
vient combler une attente.
L’origine de tout c’est Dieu.
Dieu a voulu qu’un jour nous
naissions. Sa Providence ne
s’est pas arrêtée.
C’est
important
d’avoir
conscience
que
des
personnes nous ont donné
la vie. Or on prend souvent
le fait d’être accueilli comme
quelque chose de naturel.
On se construit en apprenant
qu’on est différent de sa
famille, donc il est important
de faire une reconquête de
notre propre nature. Etre
conscient du processus qui
fait qu’on est là aujourd’hui.
Reconquérir la joie d’être
créature. Un philosophe
disait : « Je suis en dette par
rapport au monde ».
Répondre oui à celui qui m’a
donné tout son amour. Avant
de prendre des décisions, il
est important de reconnaître
qu’on n’est pas Dieu, que
l’on dépend de quelqu’un
qui nous a donné la vie.

Extrait de la prise de hauteur sur
le thème d’année 2018-2019 par
P. Molinié sj

Prenons les Exercices de Saint
Ignace : je dois me sentir petit
pour me sentir à ma juste
place. Alors je peux pousser
un cri d’étonnement devant
la Création, qui foncièrement
est bonne (les anges, les
saints, les fruits, les oiseaux
et les poissons). Je suis
reconnaissant à la Création
d’être bonne pour moi car ce
monde est bon pour moi.
A travers chacune de ses
créatures, Dieu me manifeste
sa bonté (cf. Samuel 7, 4-13).
« Arrête d’imaginer que tu
es capable d’accueillir le
Seigneur », dit le prophète
Nathan. C’est le Seigneur
qui nous accueille. Paix,
terre, descendance sont les
éléments de base du bonheur
chez les Juifs. La première
expérience d’accueil, c’est
être accueilli par Dieu à tous
les niveaux.
Dans l’Epître aux Hébreux, la
Bible rappelle : « N’oubliez
pas l’hospitalité car parmi
elles certains ont accueilli
des anges ». En fait, il faut
« s’être reconnus étrangers
et voyageurs sur la terre ».
Nous sommes de passage.
Saint Jean déclare : « Nous
ne sommes pas du monde
». Le lieu où nous serons
accueillis c’est le Ciel. «
Notre cité se trouve dans les
cieux » (Philippiens 3). Paul
court la bonne course pour
le Seigneur. « Jésus-Christ
transigurera notre corps de

misère pour le transformer en
son corps de gloire ». C’est
l’accueil au sens le plus fort.
Dieu nous accueille, nous a
accueillis et nous accueillera.
Le but c’est de faire vivre
à la personne accueillie la
transiguration : c’est ce
qui nous attend chacun.
L’hospitalité est prophétique.
Tout ce qui est dit ici n’a de
sens que dans la foi. La foi
est une manière de posséder
déjà cela. Si Dieu lui-même
a fait ce chemin de prendre
une chair humaine, c’est pour
que nous puissions avoir des
connaissances, voir des choses
qu’on ne voit pas sans la foi.
Être au MEJ c’est témoigner
de cela. »
Vous voulez en savoir plus ?
Chaque semestre les MEJistes
reçoivent une revue pour
compléter leur vie d’équipe :
n’hésitez pas à la feuilleter
avec eux ! •
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Goûter du MEJ
Accueillir Dieu dans ma vie
Cette année, les MEJistes suivent Abraham à travers le thème d’année « Faismoi la faveur de t’arrêter chez moi » (Genèse 18, 1-14). Abraham est l’ami de
Dieu car Il accepté de marcher avec Lui.
Veillée Réconciliation lors du RN 2018

Texte biblique (Gen 17, 1-8)
« Marche en ma présence et sois
parfait »
Dieu a une promesse pour chacun de
nous et Il désire la réaliser avec notre
aide. Il veut que nous participions à Son
œuvre, comme des partenaires c’est à
dire comme des amis.
« Marche en ma présence »
Dieu désire être notre conident et
participer aux moindres détails de notre
vie. Il nous demande de suivre ses
commandements, sources de Vie.
« Et sois parfait »
Est-ce que Dieu demande à Abraham
d’être parfait, alors qu’il n’est qu’un
homme et qu’il va bien sûr rechuter
? La promesse serait-elle soumise à
conditions ? En réalité, Dieu lui dit
« Marche en ma présence et tu seras
parfait », autrement dit « Reste près de
moi et chaque fois que tu tomberas je
te relèverai ».
Pendant ce temps de l’Avent, je prends
le temps de contempler l’initiative de
Dieu dans ma vie.
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Saurons-nous
Te trouver ?
Paroles et musique : Jean-Jacques Juven / CD :
Prochaine escale

R/ Saurons-nous te reconnaître
T’accueillir en nos vies
Lorsque tu choisis de naître
De n’être qu’un petit ?
Au cœur de ce temps
Tu viens te glisser comme un enfant
Saurons-nous te trouver où tu nous attends ?
C/ Nous avons reconnu la trace de tes pas
Le clin d’œil discret de la rencontre
Saurons-nous porter à l’autre
L’amitié d’un regard ?

