
 
 

Ce 9 septembre 2015 
 
 
 
Aux prêtres, 
aux agentes et aux agents de pastorale 
et à toute la communauté diocésaine 
 
 

Réagir comme communautés catholiques à la crise des réfugiés 
 
 
Le corps d’un jeune enfant syrien échoué sur une plage.  Une mère et sa fille empêchées 
de monter à bord d’un train après qu’elles eurent engagé leurs économies dans l’achat de 
billets désormais inutiles.  Des fils barbelés acérés pour repousser les réfugiés à l’entrée de 
certains pays.  Des milliers et des milliers de sans-abri en marche sur les routes d’Europe.  
Des millions de réfugiés cantonnés dans des abris de fortune au Moyen-Orient, en Afrique 
et ailleurs.  Autant de faits et d’images reçues qui indiquent une crise sans précédent! 
 
Le pape François a invité les paroisses et les communautés catholiques à travers le monde 
à parrainer chacune une famille de réfugiés.  Même si plusieurs d’entre nous doivent affron-
ter des difficultés économiques les plus diverses, ce que nous avons et ce que nous possé-
dons représente tellement plus que ce à quoi les réfugiés peuvent avoir accès.  En toute 
conscience, il nous est bien difficile de refuser de partager un peu de ce que nous avons 
avec celles et ceux qui sont dans un urgent besoin. 
 
Comment faire pour aider ces millions de personnes affrontées à la guerre, à la famine et à 
l’exil?  Évidemment, il y a une multitude de moyens, mais nous devons tenir compte égale-
ment d’une foule de facteurs contraignants pour arriver à aider convenablement.  Des orga-
nismes catholiques et œcuméniques doivent assurer la coordination des agirs et la tâche 
n’est pas facile car ils doivent tenir compte de toute la réglementation reliée à l’immigration. 
 
Je veux vous proposer ici quelques moyens plus accessibles pour orienter vos partages et 
faire en sorte qu’ils servent l’atteinte des objectifs que nous visons ensemble : 
 
 
1. Parrainer une famille de réfugiés est premier mais aussi assez coûteux.  Il faut no-
tamment assurer leur arrivée au pays, travailler à leur inculturation et engager des sommes 
importantes pour leur venir en aide au moins dans les premiers mois de leur arrivée au 
pays.  Je conviens que certains milieux voudront quand même s’engager dans cette belle 
aventure de partage significatif.  J’invite ces paroisses et ces groupes à se référer au site 
internet de la Conférence des évêques catholiques du Canada où ils trouveront quantité 
d’adresses de sites web pour obtenir les informations requises au sujet de ce parrainage. 
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2. Faire un don  Notre Église canadienne a la chance de compter sur une fiable agence 
d’aide et de développement qui fait un travail remarquable sur la scène internationale et qui 
est profondément engagée dans l’assistance aux réfugiés syriens, entre autres, et aux per-
sonnes déplacées.  Notre diocèse est en contact avec cet organisme de l’Église cana-
dienne.  Vous pouvez donc faire votre don et libeller votre chèque directement à l’organisme 
«Développement et Paix» (à l’adresse suivante : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e 
étage, Montréal (Québec)  H3G 1T7). Vous êtes priés de bien inscrire au bas de votre 
chèque la mention «Aide aux réfugiés».  Des reçus de charité seront adressés par 
l’organisme aux donateurs et aux donatrices qui feront un don de plus de dix dollars. 
 
3. S’informer  C’est déjà une bonne façon de coopérer à une œuvre d’aide commune, sur-
tout si nous ne sommes pas prêts ou capables d’une aide tangible! 
 
4. Combattre la peur et les préjugés  Parmi les plus lourds obstacles qui se dressent de-
vant les réfugiés de toutes sortes en quête de protection et d’abri sécuritaire, il y a l’apathie, 
l’indifférence, les craintes et les préjugés dans les pays où ils cherchent refuge.  Quand la 
peur habite notre cœur, notre porte reste fermée à l’autre dans le besoin.  Le Seigneur nous 
invite plutôt à la confiance et à la fraternité. 
 
5. Enfin, méditer l’Écriture, jeûner et prier  La prière a son sens particulier pour tous les 
chrétiens et pour nombre de croyants. Elle est une expression de foi et elle peut nous sen-
sibiliser  nous-mêmes, tout en touchant le cœur de Dieu.  Ces moyens nous sont dictés par 
l’Esprit Saint et trouvent leur accomplissement dans notre agir chrétien.  Pourquoi ne pas 
organiser comme paroisses ou communautés un temps de prière ou un moment  
d’adoration et d’intercession en faveur des nombreuses foules de réfugiés à travers le 
monde? ou encore un repas de la faim ou toute autre projet?...  Je laisse cela à l’initiative 
des pasteurs, des équipes locales (là où il y en a) ou d’autres équipes d’engagés en Église, 
et j’encourage personnellement leur créativité.  À l’occasion de ces rassemblements, une 
collecte peut être faite et acheminée pour aider les groupes de réfugiés. 
 
 
Voilà, chères diocésaines et chers diocésains, quelques suggestions pour aider chacune et 
chacun à réagir concrètement à la crise des réfugiés que notre monde traverse avec difficul-
té.  Il ne suffit plus d’être des spectateurs de la misère qui se vit sous nos yeux, mais de 
devenir des acteurs pour produire concrètement la vie et apporter la paix et la protection 
auxquelles chaque être humain a droit.  C’est l’occasion d’approfondir notre foi, d’élargir 
notre charité et de susciter l’espérance. 
 
Par tous les moyens qui sont à votre portée, je vous invite à diffuser le plus largement pos-
sible cette lettre et les propositions qu’elle contient.  Rappelons-nous que tout ce que nous 
faisons au plus petit de nos frères et sœurs, c’est à Jésus notre Seigneur que nous le fai-
sons (cf. Mt 23, 40).  Avec mes remerciements pour toutes les initiatives que vous pourrez 
prendre et mon encouragement dans le Christ notre Seigneur, en ce début d’une nouvelle 
année pastorale. 
 
 
 
 
  † Dorylas Moreau 
  évêque de Rouyn-Noranda 


