
« J’étais un étranger  
et vous m’avez accueilli » (Mt 25,35)

Lors de la 85e Semaine sociale de France, 4 000 chrétiens ont réfléchi à la question des migrants. Le 16 janvier 

dernier a eu lieu la 97e Journée mondiale du migrant et du réfugié et, à cette occasion, le pape Benoît XVI a 

invité les communautés chrétiennes à réfléchir sur le thème « Une seule famille ».

Phénomène mondial, l’immigration occupe quotidiennement le devant de la scène. Il est traité au niveau politique 

mais aussi socialement grâce à l’engagement de nombreuses associations laïques ou confessionnelles dans lesquelles 

œuvrent des milliers de personnes, de façon anonyme, aux côtés de nombreux diacres qui y vivent une grande partie 

de leur mission.

Dans ce dossier, nous lirons quatre témoignages de diacres qui, s’ils sont bien différents, ont tous un point commun : 

celui de vivre leur mission en lien avec d’autres.

Ces témoignages sont enrichis par l’apport de Mgr Schockert, responsable de la pastorale des migrants, et par 

celui du père Étienne Grieu. L’ensemble de ce nouveau dossier nous invite à une réflexion sur l’ouverture 

à l’autre qui rejoint l’expérience de Moïz, diacre issu de l’immigration. 

Bruno Roche
Diacre du diocèse de Lille
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Dossier

Le service national de la pastorale des   migrants et des personnes itinérantes a pour rôle d’exprimer 
la sollicitude pastorale de l’Église pour   les personnes en mobilité. C’est une pastorale spécifique, 
qui démontre que la Caritas Christi et   Ecclesiae rejoint tout homme, et tout l’homme, où qu’il soit.

M igrants, internes ou internatio-
naux, réfugiés, déplacés internes 
dans un certain pays ou exilés, 
nomades, gens du cirque ou 

forains, touristes ou pèlerins, pêcheurs, marins 
ou personnels de navires de croisière, voyageurs 
aériens ou sur les routes, habitants de la rue ou 
étudiants étrangers. Notre Église en particulier 
est très liée à cette histoire des migrations.
Sa connaissance des communautés immigrées, 
les nombreux réseaux qui ont été tissés par les 
militants chrétiens dans les cités et au sein des 
associations, l’intégration qu’elle a pratiquée 
afin que les chrétiens d’origine étrangère puis-
sent prendre leur place dans les paroisses et les 
mouvements, les instances de dialogue mises en 
place avec les musulmans, tout cela a donné à 
l’Église une autorité pour intervenir chaque fois 
que les valeurs d’accueil, de tolérance, d’ouver-
ture à l’altérité étaient mises en cause.
Comment, en effet, être porteur de la Bonne 

Nouvelle du Christ ressuscité auprès de ces frères 
venus d’ailleurs, sans être attentif à tout ce qui 
marque leur vie ?
Comment être témoin de l’amour universel de 
Dieu manifesté en Jésus-Christ, sans s’élever 
contre tout ce qui apparaît comme refus de l’al-
térité, discrimination ou exclusion ?
Pour que la rencontre de l’étranger puisse encore 
aujourd’hui, dans un contexte beaucoup plus dif-
ficile que par le passé, féconder la vie de l’Église 
et de notre société, en particulier pour que les 
enjeux spirituels puissent en être bien perçus, le 
service national de la pastorale des migrants et 
les services diocésains assument la responsabi-
lité qui leur est confiée par l’Église en plusieurs 
directions.

La vigilance

Les origines, la composition, la densité des flux 
migratoires évoluent très vite. Les politiques qui 
tendent à réguler ces flux doivent s’adapter à une 
réalité qui, au gré des grandes misères ou des 
grandes violences, peut prendre des dimensions 
critiques.
Par ailleurs, au sein même de la société française, 
la crise économique et culturelle rend plus diffi-
cile les processus d’intégration. Des zones de 
précarité et d’exclusion s’étendent à la périphérie 
des villes.
Par les communautés paroissiales et par les 
aumôneries catholiques issues de la migration 
avec lesquelles il est en relation, le service de la 
pastorale des migrants est attentif à la manière 
dont cette évolution marque la vie des immigrés 
et de ceux qui vivent avec eux. Il est en particu-

Église et migr ations : la pastorale  ©
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des migrants au service de la rencontre

Tout migrant est une personne humaine qui possède 
des droits fondamentaux inaliénables.

Cardinal Bertone

10 n° 150 – février 2011



Le service national de la pastorale des   migrants et des personnes itinérantes a pour rôle d’exprimer 
la sollicitude pastorale de l’Église pour   les personnes en mobilité. C’est une pastorale spécifique, 
qui démontre que la Caritas Christi et   Ecclesiae rejoint tout homme, et tout l’homme, où qu’il soit.

Église et migr ations : la pastorale  

lier attentif aux pauvres parmi les pauvres, ces 
« sans-papiers » qui vivent dans la peur et dans 
la précarité absolue, ces naufragés de l’immigra-
tion, ces « sans-droits » qui ne sont représentés 
et défendus par personne.

Le dialogue

La réalité de l’immigration met souvent en 
contact des hommes et des femmes de traditions 
culturelles et religieuses différentes de celles de 
l’Église. Les différences de traditions interpellent 
les chrétiens qui y sont confrontés, sur la mission, 
sur l’universalité du salut manifesté en Jésus-
Christ. Des dialogues se nouent, des amitiés se 
tissent. Dans la réciprocité, des chemins se tra-
cent de part et d’autre. La pastorale des migrants 
est témoin de ces rencontres, quotidiennes ou 
exceptionnelles, d’où l’on ressort transformé, 
éprouvé mais grandi par la rencontre.
Il y a là un service humble et bouleversant de 
l’altérité. Dans la confrontation avec « l’autre », 
sa communauté, sa « croyance », on y acquiert 
alors la conscience que l’Église approfondit le 
mystère de sa propre identité.
Dans ces conditions, le phénomène des migra-
tions contribue à cultiver le « rêve » d’un avenir 
de paix pour tous. L’humanité peut devenir tou-
jours plus la famille de tous et notre Terre une 
véritable « maison commune ».

Un engagement éthique

II est évident que, dans le contexte contemporain 
marqué par tant de peurs, la grande tentation est 
celle de se replier sur « les avantages acquis » et 

de voir, dans ces étrangers, les responsables de 
toutes les insécurités auxquelles sont confron-
tées des catégories croissantes de la population 
française.
L’Église se trouve affrontée à ces tentations. Elle 
les connaît jusqu’au sein de ses communautés. 
Il lui faut donc tenir une parole, enracinée dans 
l’Évangile, mais ajustée aux conditions actuelles. 
Une parole courageuse et réaliste, rigoureuse et 
chaleureuse.
Cette parole devra prendre en compte les peurs 
de nos contemporains, la crise d’identité qui les 
secoue. En cela, elle ne peut méconnaître que, 
pour accueillir, il faut savoir qui on est. Une cer-
taine sécurité sur sa propre identité s’impose.
Mais dans le même temps, sa parole ne sau-
rait transiger sur les valeurs essentielles de cet 
Évangile qui la fonde : valeur d’accueil, d’ouver-
ture, d’hospitalité, de justice et surtout de pardon 
et de réconciliation. Ce sont ces valeurs-là qui, 
mises en pratique par les communautés elles-
mêmes, constituent les meilleures réponses à 
cette perte de points de repères éthiques qui per-
turbent tant d’hommes aujourd’hui.
Ainsi va le chemin de la pastorale des migrants. 
Pour le chrétien, c’est un chemin mystérieux et 
bouleversant où, lorsqu’on accepte de cheminer 
avec l’étranger, il arrive que l’on reconnaisse la 
Parole du Ressuscité, cet étranger qui met en son 
Église un cœur brûlant.
Parmi les acteurs de cette pastorale, nous souli-
gnons l’engagement de diacres permanents. Pour 
eux, nous le comprenons aisément, la pastorale 
des migrants est éminemment un lieu où la dia-
conie est évidente. 

Mgr Claude Schockert
Pour la pastorale des migrants

des migrants au service de la rencontre
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Dossier

P our tout groupe, 
il est difficile 
de faire place 
à l’étranger. 

Celui-ci vient d’horizons si 
lointains qu’il est impos-
sible de le situer par rap-
port aux repères que nous 
nous sommes donnés 
pour vivre ensemble. Lui 
faire place, c’est donc 
remettre en chantier toutes 
les conventions grâce aux-

quelles nous avons distribué 
les rôles et les fonctions, 

régulé les échanges, arbitré les différends. On com-
prend qu’il est tentant de faire comme si l’étranger 
n’était pas là, comme si on ne l’avait pas vu. Un 
grand remue-ménage est ainsi évité.
Voilà une piste pour comprendre le « J’étais étran-
ger et vous m’avez accueilli » qui résonne dans la 
bouche du Christ en Mt 25, 35. L’étranger sauve 
du confort de règles du jeu bien établies qui tou-
jours peuvent conduire à une forme ou l’autre de 
suffisance. Sa simple présence oblige à remettre 
en chantier tout ce qui avait été laborieusement 
élaboré au prix de longues réflexions, confrontations 
et débats. Lorsqu’un groupe accepte cette mise en 
cause, il accueille à nouveau la question de la vérité 
des rapports sociaux : qu’est-ce que vivre ensemble 
dans la justice et la fraternité ? Nous ne pouvons 
pas prendre cette interrogation en charge sans le 
nouveau venu qui est là avec d’autres manières 
que les nôtres.

Le doute,  
un handicap pour les sociétés

L’ouverture à l’étranger est pour une société un 
signe de bonne santé, c’est le signe qu’elle a suffi-
samment confiance en ses valeurs et ses repères 
pour pouvoir les confronter à d’autres. La peur de 

l’autre, du musulman, de l’Africain, du Rom, de 
l’Asiatique que nous sentons actuellement monter 
en Europe est avant tout le symptôme du doute 
qui touche le continent concernant ses propres 
références. Face à cela, construire des murs de 
séparation s’avère toujours illusoire. S’enfermer 
n’a jamais aidé à savoir qui l’on était.
Lorsque l’Église s’engage aux côtés de ceux qui 
frappent à nos portes et sont laissés dehors dans 
des conditions humiliantes, elle fait entendre de 
manière claire et paisible qu’un autre chemin est 
possible pour affronter la détresse européenne 
actuelle. Elle invite à faire l’expérience de la ren-
contre qui, presque toujours, dégonfle les bau-
druches de nos imaginaires.
Mais, pour les communautés chrétiennes, l’accueil 
de l’étranger promet bien davantage que d’échapper 
à la sclérose d’une société frileuse ; elle est vérita-
blement rendez-vous avec le Christ. Car dans ce 
mouvement par lequel nous laissons nos réflexes et 
nos habitudes pour faire une large place à l’inconnu, 
il y a quelque chose d’un « se livrer à l’autre » qui, 
pour nous, résonne comme une expérience pascale. 
Et ce qui nous aide à un tel lâcher prise, c’est bien 
la confiance radicale que permet la suite du Christ.
C’est pourquoi les liens de solidarité et de fraternité 
que les chrétiens vivent avec les étrangers, quand 
ils sont relus dans la foi comme passage pascal, 
peuvent être, pour la communauté chrétienne, 
comme ces images de vitrail qui, au Moyen Âge, 
permettaient la catéchèse du peuple chrétien. Ils 
contribuent à montrer, grandeur nature, les che-
mins que la foi en Christ ouvre.
Le diacre ? Sa simple présence parmi les chrétiens 
engagés avec les étrangers, constitue une claire 
confirmation qu’il s’agit bien d’un rendez-vous avec 
le Christ : ne lui a-t-on pas imposé les mains pour 
que la communauté reconnaisse plus facilement les 
appels et la présence du Serviteur ? Lorsqu’il est là, 
au côté des frères qui ne bredouillent que quelques 
mots de notre langue, il est le rappel vivant de ce 
rendez-vous. 

S’enfermer n’a jamais
aidé à savoir qui l’on était

 L’ouverture à l’étranger, un signe de confiance en 
ses valeurs et ses repères.

Père Étienne Grieu, s.j.
Théologien
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Attentif aux populations 

R aconter mon engagement ne peut se 
comprendre qu’au travers d’un parcours 
que j’ai débuté il y a quarante ans, lors 
d’une mission à l’hôpital de Marrakech. 

J’y découvrais pour la première fois une autre culture 
et surtout d’autres valeurs construites sur la solida-
rité, l’accueil, l’échange, la confiance.
Toujours attentif aux populations étrangères, une 
petite annonce parue dans une revue médicale en 
2001 demandant un médecin bénévole pour le centre 
d’hébergement de Sangatte, a retenu mon attention, 
et ma candidature a été acceptée. Ce fut certaine-
ment un des moments les plus marquants de mon 
existence, cela dura deux ans à raison d’une à deux 
journées par mois.
Le contact concret avec des personnes ayant tout 
abandonné pour sauver leur vie ou permettre aux 
leurs de vivre, interpelle. Elles étaient certes pauvres 
matériellement, mais riches d’une espérance surpre-
nante. Le fossé était alors encore plus grand, lorsque 
le lendemain je reprenais mes consultations dans 
mon cabinet médical privé, et mettais en parallèle 
les motifs de consultation.
Vivre ces contacts privilégiés avec des personnes 
venant de multiples continents, et au parcours éprou-
vant, transforme notre rapport aux autres, à titre indi-
viduel et collégialement avec l’équipe soignante, où 
se vit une réelle connivence fraternelle.

Une relation fraternelle

Car la force et le dynamisme que nous recevons par 
l’échange avec les migrants nous poussent à la parole 
et au témoignage. C’est ainsi que la passion qui nous 
habite peut permettre parfois de faire changer les 
regards et les attitudes. Ce fut le cas pour certains de 

mes confrères s’engageant alors dans des initiatives 
de solidarité.
Quelques années plus tard, l’âge de la retraite arri-
vant, on me proposa un poste de médecin bénévole 
à l’association Médecin solidarité Lille. Cette asso-
ciation accueille, assure les démarches sociales et 
soigne toute personne n’ayant aucune couverture 
sociale, tels les migrants, les sortants de prison, les 
SDF, les Roms, etc.
Là encore le travail est passionnant par la diversité 
des personnes rencontrées et la richesse de leur par-
cours, mais aussi éprouvant. Les souffrances parta-
gées ne laissent pas insensible et la relation qui se 
construit dans la confiance, l’écoute bienveillante et 
l’interdisciplinarité, tout cela construit une dimension 
fraternelle.
Les situations sont si lourdes et compliquées que seul 
un travail collégial vécu dans la solidarité mutuelle 
peut être efficace.
Cela implique un travail d’équipe, de partage de 
données, mais aussi des relectures, à la fois pour 
tenter de débloquer les situations difficiles et pour 
partager les souffrances entendues ou éprouvées 
personnellement.
Ce travail au sein des équipes de MSL se fait égale-
ment au cœur d’un réseau plus large, le Réseau lillois 
de la solidarité, qui regroupe de multiples acteurs 
du domaine social et sanitaire mais aussi politique.
Reprenant les termes d’Étienne Grieu dans son 
livre Un lien si fort, je crois profondément que ces 
situations de précarité humaine et sociale, dans la 
mesure où nous nous laissons toucher, sont vecteurs 
de conversion vers un chemin de fraternité, de solida-
rité et de simplicité qui nous dépasse. Grâce aux liens 
ainsi créés, elles deviennent fruits de l’Esprit et source 
d’une vie nouvelle pour l’Église et l’humanité. 

étrangères

Francis Merckaert
Diacre du diocèse de Lille

Francis Merckaert, diacre du diocèse de Lille, relate son engagement 
comme médecin auprès des populations en grande précarité, 
populations migrantes et roms en particulier.
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Dossier

Diacre auprès  

J e vis l’accueil d’étrangers sans papiers 
comme un enrichissement qui vient en 
plus de la tâche d’aumônier départemental 
de ce service d’Église, car je tiens à rester 

sur le terrain tout en restant fidèle à ma mission 
principale qui est orientée vers ce type d’accueil.
Bien que n’ayant aucune compétence en ce 
domaine, j’ai accepté cette mission car j’ai tou-
jours été attiré par la rencontre de l’autre, en 
profondeur, par l’ouverture qu’apporte cet autre 
différent par sa langue, par sa culture et par son 
parcours de vie. Entrer dans sa connaissance, 
dans sa compréhension, dans une compassion et 
une sympathie pour lui – ah si j’avais la casquette 
de préfet, sur le champ j’octroierais le titre de 
séjour à bien des étrangers ! –, c’est le recevoir, 
lui qui me fait face, qui est de l’autre côté de la 
table, comme mon compagnon de vie, comme 
mon frère, comme un frère en péril. Alors que 
faire pour lui ?

L’écoute,  
le fondement de l’accompagnement

Prendre son temps pour l’écouter, pour le mettre 
en confiance, car on ne peut l’aider que si on a 
toutes les données. Ensuite seulement, on peut 
lui donner des conseils, lui fournir les renseigne-
ments administratifs et juridiques nécessaires. 
Cela suppose aussi de se renseigner afin de lui 
apporter la réponse la plus précise, la plus sûre 
possible, celle qu’il est venu chercher. Pour cela 
on consulte les équipiers, on contacte une autre 
association, on demande l’avis des services pré-
fectoraux. Enfin, et si cela est faisable, on prépare 
ensemble le dossier destiné à l’administration.
Cet entretien, toujours enrichissant, se fait dans 
un respect réciproque, quelquefois avec un brin 
d’humour ou un échange de conversations plus 
générales. Parfois il est nécessaire d’apporter une 
parole de réconfort et d’encouragement quand on 
est amené à dire, et c’est notre devoir, qu’au vu de 
la législation actuelle, l’obtention d’un titre de séjour 
sera difficile. D’ailleurs, chacun continue à réfléchir. 
Si cela s’impose, on appelle le pays d’origine.
La personne accueillie peut prendre un nouveau 
rendez-vous si elle estime utile qu’ensemble, une 
nouvelle fois, on regarde sa situation.
Ma présence à l’autel, les homélies, le souci de ma 
paroisse, et, plus rarement, baptêmes, mariages ou 
obsèques, font aussi partie de mon ministère dia-
conal. Mais je désire qu’avec l’aide de l’Esprit saint, 
tout ce que je reçois de l’extérieur, cette grâce, cet 
enrichissement humain et spirituel, transparaisse 
et sensibilise ma communauté chrétienne.
Dans ce contexte, que devient ma parole d’envoi 
à la fin d’une célébration ? Ma mission de diacre, 
telle qu’elle s’est maintenant infléchie, est-elle 
clairement signifiante ? 

des sans-papiers

Michel Richoux
Diacre du diocèse de Saint-Denis

Depuis plus de huit ans, Michel Richoux reçoit des étrangers  
sans papiers, au sein d’une équipe du Secours catholique.

 L’accueil du migrant passe par un temps d’écoute indispensable pour créer un 
rapport de confiance et engager des démarches administratives.
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À chaque migrant,  

A ndré 1, 23 ans, est récemment arrivé de 
Kinshasa par avion avec un passeport 
d’emprunt. Il s’est vite présenté à la 
permanence de demandeurs d’asile, 

notamment pour qu’on l’aide à rédiger son récit 
pour l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA). Il comprend le français 
mais n’est pas toujours sûr que ses mots reflètent 
bien sa pensée.
Il me raconte avec une certaine fierté qu’il est le 
chef d’une bande de quartier qui fait la bagarre 
contre les bandes d’autres quartiers. Il vit de 
petits boulots et de trafics divers. Avec sa concu-
bine, il a un fils de 2 ans auquel il tient beaucoup 
et qui sera son principal souci lors de ses ennuis.
Avec sa bande, il milite pour le parti de Bemba. 
Une nuit, ils sont arrêtés par la police et on 
trouve sur lui tracts, banderole et carte du parti. 
On l’embarque pour une prison militaire d’où 
peu reviennent vivants. Il est interrogé, tabassé 
puis encabané durant quarante-huit heures sans 
voir le jour, sans manger ni boire, sans soins ni 
hygiène élémentaire.
Un officier, pour le compte duquel il trafiquait, le 
tire d’affaire et le fait passer sur Brazzaville. De là, 
c’est encore un compatriote connu lors de trafics 
qui lui procure les moyens de gagner la France.
André a du mal à assembler et à ordonner ses 
souvenirs. Est-ce dû aux coups reçus sur la tête ? 
Il ne faudra pas moins de sept heures, en quatre 
séances, pour venir à bout du récit, tellement ses 
propos se contredisent, et répondent rarement 
aux questions précises posées… Nous fatiguons 
l’un et l’autre, par moments je frise l’exaspéra-
tion… À se remémorer combien il est passé près 

de la mort, il pleure et dit qu’il avait alors fait 
toutes les prières qu’il connaissait.
Lors d’une séance, Louise m’assiste et me gêne : 
elle témoigne peu d’empathie et stresse André par 
ses questions inquisitrices. Elle me dira ensuite : 
« Si on laisse venir en France des gens comme lui, 
sachant de quoi il vivait là-bas, tu réalises ce qui va 
se passer ici ? »
Au dernier entretien, André est plus en confiance. 
Je découvre que son père, qui a été tué comme 
militaire à la solde de Bemba, avait des femmes un 
peu partout dans le pays et qu’il avait plus ou moins 
abandonné la mère d’André, laquelle était d’origine 
rwandaise. Elle fait dans le Kivu le commerce « des 
choses de la guerre »… André n’a pas vraiment reçu 
d’éducation ; il a été scolarisé jusqu’en cinquième.
Un enfant de la rue ? Une victime ? Un petit ou 
grand délinquant ? Un étranger à protéger ? refou-
ler ? Ou peut-être bien d’abord un frère à accueillir 
au nom du Christ ? 

1. Les noms ont été changés.

son histoire

Jean-François Delarue
Diacre du diocèse de Chambéry

Récit de la rencontre de Jean-François Delarue, diacre du diocèse 
de Chambéry avec un « enfant de la rue » de Kinshasa.  
Une rencontre, faite dans le cadre d’une permanence d’accueil  
des demandeurs d’asile, qui a suscité réflexion et prière.

 Gagner l’eldorado européen n’est pas sans risques.
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N ovembre 2002, le gouvernement 
français ordonne la fermeture du 
centre de la Croix rouge de Sangatte. 
Septembre 2007, voilà cinq ans que je 

lis distraitement des articles, comme beaucoup, 
cinq ans que je vois, sans bien les regarder, les 
images à la télé : des hommes, des femmes que 
l’on appelle des migrants, tentent par tous les 
moyens, souvent au péril de leur vie, de passer 
au Royaume-Uni. Franchissement de clôtures, 
courses poursuite avec la police, entrées au péril 
de leur vie dans le tunnel sous la Manche, dis-
simulation sous les camions qui partent vers 
l’Angleterre. Tout cela je le vois… comme tout 
le monde.
C’est une rencontre organisée par le Comité 
catholique contre la faim et pour le développe-
ment qui m’ouvre les yeux. Et là je me dis qu’étant 
diacre engagé dans la solidarité, je dois me bou-
ger et surtout faire bouger !
Ma première visite à Calais a été un véritable 
électrochoc, devant ces 700 hommes attendant 
que des bénévoles leur donnent le seul maigre 
repas de la journée. Cette image restera à jamais 
gravée dans ma mémoire.

« Se mettre au service de l’autre  
est source de bonheur »

Et tout s’est enclenché. Des amis proches se sont 
sentis concernés par ce drame, puis des parois-
siens, soutenus par les prêtres du secteur et par 
nos évêques. Mais pouvait-on garder cela pour 
nous ? Non bien sûr ! Nos témoignages sur les 
violences subies par les migrants, les harcèle-
ments dont ils étaient victimes, les destructions 
de leurs pauvres abris, nos appels aux dons, nos 
manifestations… tout cela a mobilisé de nom-
breux habitants de la ville. D’un petit groupe de 
paroissiens, nous sommes passés à Flandre Terre 
Solidaire, une association forte de 150 membres.
Et le diaconat me direz-vous ? À travers cette expé-
rience, ma mission de diacre s’est épanouie. De ce 

Diacre avec d’autres,
dans la « jung le » de Calais

Dossier

Membre de l’association 
Flandre Terre Solidaire,  
Alain Deroo s’est épanoui  
en tant que diacre au contact 
des migrants de la « jungle »  
de Calais.

 Lors de la fête de la Journée des migrants, élan de solidarité des bénévoles envers
les Afghans. Un beau partage.
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vécu, j’ai à témoigner, auprès des communautés 
paroissiales, de l’inhumanité qui se vit au dehors : 
à travers tout homme bafoué, c’est Dieu qui est 
bafoué ! J’ai aussi à témoigner, à provoquer, à 
mobiliser « au dehors » tous ceux qui, croyants 
ou non, se reconnaissent dans cette lutte. Je me 
réjouis de constater que des personnes de tous 
horizons se sont associées pour créer un centre 
d’accueil sanitaire pour les migrants, dans la ville.
Le diacre est au service et cela, d’abord par la prière. 
Souvent le soir, en priant la liturgie des Heures, je 
rends grâce à Dieu pour les moments forts de la 
journée : les poignées de mains et embrassades entre 
migrants et bénévoles, les sourires épanouis des 
personnes qui apportent le repas, les éclats de rires 
d’un groupe de jeunes chrétiens venus passer une 
soirée en chansons avec les jeunes Afghans. Oui, se 
mettre au service de l’autre est source de bonheur.
C’est aussi parfois une prière plus douloureuse ; 
je pense à Ramadin, un jeune Afghan de 18 ans 
que nous avions accueilli quelques jours dans le 
centre et qui est mort écrasé sous l’essieu d’un 
camion en tentant le « passage ».

Diacre avec d’autres,
dans la « jung le » de Calais

Alain Deroo
Diacre du diocèse de Lille

D’origine indienne, je suis venu en France en 1963 à l’âge de 
26 ans après cinq ans de séjour comme étudiant en physique 
à Heidelberg en Allemagne. Avec une bonne connaissance 
acquise de la langue allemande, mon intégration à la culture 
européenne s’est donc faite dans ce pays.

La curiosité favorise l’intégration
À Paris, j’ai rejoint une équipe du Centre national de la 
recherche scientifique pour préparer une thèse de doctorat en 
astrophysique. J’ai appris le français à l’Alliance française. S’il y 
a une communauté dans le monde qui ignore les barrières de 
race et d’ethnie, c’est bien la communauté scientifique. Chacun 
y est apprécié selon la qualité de son travail. On appartient par 
définition à une communauté internationale de savoir.
Mais, à cause de mon grand intérêt pour la culture française, 

j’ai été rapidement assimilé par mes collègues français comme 
l’un des leurs. Comme en Allemagne, des familles m’ont ouvert 
leurs portes. Ce qui me fait dire que l’intégration à une culture 
dépend du degré de curiosité et d’intérêt que l’on manifeste 
pour cette culture.
L’intégration est d’autant plus rapide qu’on aime cette culture 
et qu’on apprend à s’y sentir à l’aise.
Une épouse française m’a apporté une famille en France. Enfin, 
quand je suis devenu catholique, l’Église a été un puissant 
facteur d’intégration, de sorte qu’aujourd’hui je sens une 
véritable double appartenance entre la France et l’Inde. Mais, 
être pleinement citoyen de la République ne m’empêche pas 
de rester imprégné de la culture indienne qui demeure aussi la 
mienne. On ne peut jamais tourner le dos à l’héritage reçu de 
ses ancêtres.

Regard de Moïz, diacre d’origine indienne

Merci Seigneur de m’avoir mis sur la route de ces 
migrants qui deviennent jour après jour de vrais 
amis… Je rends grâce aussi lorsque je médite 
ces paroles : Qui donc est Dieu que nul ne peut 
aimer s’il n’aime l’homme ? Qui donc est Dieu 
qu’on peut tant blesser en blessant l’homme ? 

 À Calais, l’attente des migrants qui, chaque soir, patientent pour obtenir un repas.
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