
 
  
 

  

Des chrétiens de Nancy en
vacances avec des sans-papiers
  Par Élise Descamps, à Rehaupal (Vosges), le 29/8/2018 à 06h14  

  

L’association de diaconie La Belle Porte, créée par le diocèse de Nancy-Toul, vient
d’emmener une quarantaine de déboutés du droit d’asile une semaine dans les
Vosges. Une façon pour les bénévoles de vivre leur foi au plus près de ceux qu’ils
accompagnent toute l’année.
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« Al-lez les jaunes ! », « Al-lez les rouges ! ». Sur un vaste terrain, adultes et enfants
mêlés s’affrontent au tir à la corde, au parcours d’adresse ou encore à la bouteille à
remplir d’eau à la petite cuillère. Les participants ? Une quarantaine de sans-papiers,
majoritairement albanais ou arméniens (1). Les animateurs, tout aussi joviaux ? Une
poignée de femmes retraitées, bénévoles de l’association chrétienne La Belle Porte,
rattachée au diocèse de Nancy (lire ci-dessous).

ENTRETIEN « Nous pouvons recruter plus de réfugiés » dans la restauration

Avec des jeunes parents albanais

Pour la troisième année consécutive, elles ont organisé un séjour d’une semaine, sur le
site d’une colonie de vacances à Rehaupal (Vosges), pour les déboutés du droit d’asile
qu’elles accompagnent toute l’année. Balades, visites de musées, piscine, lac, ateliers
créatifs, veillées autour du feu, préparation collective des repas, jeux sous le grand
noyer devenu arbre à palabres… Tous les ingrédients sont réunis pour se changer les
idées et reprendre des forces. « Évidemment, sans cela, nous ne pourrions pas partir en
vacances, car nous n’avons aucune ressource, et manger chaque jour est déjà très
difficile. Mais surtout, nous avons besoin de nous calmer, car le quotidien est très
stressant, et notre avenir incertain. Il est impossible de déconnecter complètement,
mais cette nature si belle, ce silence nous font beaucoup de bien », racontent Endrion et
Xhulia, jeunes parents albanais, en mobilisant à deux leurs connaissances de la langue
française. Ils suivent du regard leur fils de 4 ans jouant à la brouette, tandis qu’en
poussette leur deuxième, âgé de 9 mois, scrute les rayons du soleil jouant avec les
feuilles du noyer.

Comme presque tous les autres, ils sont hébergés toute l’année par La Belle Porte.
« En nous occupant de sans-papiers, nous avons bien conscience de prendre des
risques. Mais aucun d’eux n’est actuellement sous le coup d’une obligation de quitter
le territoire français. Et nous vivons juste l’Évangile de Matthieu : “J’étais un étranger
et vous m’avez accueilli.” », commente Madeleine Vauthier, en plein dénoyautage de
mirabelles avec un petit groupe, en vue de concocter un clafoutis.

Servants de messe ou membres de l’équipe d’accueil des touristes

« Ce n’est pas si simple car nous avons tendance à vouloir qu’ils soient comme nous !
Nous aussi menons un travail sur nous-mêmes, en apprenant à respecter leur culture.
Ce séjour de vacances est justement propice à cet apprivoisement réciproque dans la
simplicité : nous vivons véritablement ensemble et pouvons nouer des liens plus
intimes », raconte Françoise Richard, coordinatrice de l’association. « Nous vivons
quelque chose de très fort. Cela me nourrit », complète Marie-Agnès Manciaux, ravie de
l’atmosphère si chaleureuse et libre du séjour.

La religion y reste discrète, mais elle n’est pas tue. Bon nombre de ces familles sont
chrétiennes, fréquentent durant l’année l’église Saint-Sébastien, à Nancy – dont la
vocation est notamment d’accueillir les sans-papiers –, y sont servants de messe ou
membres de l’équipe d’accueil des touristes, et certains ont été baptisés récemment.
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https://www.la-croix.com/France/Immigration/Nous-pouvons-recruter-refugies-restauration-2018-08-22-1200963294


 
Un diacre et deux séminaristes libanais

Toutes ont participé à la messe dominicale célébrée pour l’occasion, dans l’église de
Rehaupal, par Mgr Claude Schockert, accompagnateur de l’association, ancien évêque
de Belfort et ancien responsable de la pastorale des migrants. Certains vacanciers y ont
lu ou préparé les prières universelles. Un diacre et deux séminaristes libanais, tous
trois en France pour l’été, ont aussi pris part au séjour.

« Les chrétiens sont très bons. Je les vois motivés pour changer la vie de ceux qui en
ont besoin », applaudit Idlir, le guitariste du séjour. Lui qui joue habituellement de la
guitare flamenco dans les rues et cafés de Nancy pour récolter de quoi survivre, anime
aussi des messes certains dimanches, sans pour autant être croyant, appréciant 
« l’énergie » de ces moments de recueillement. Il lâche, songeur : « Que ferions-nous
sans leur présence à nos côtés ? »

–––––––––––––_________________

La Belle Porte, la solidarité au cœur de Nancy

L’association La Belle Porte a été créée par l’évêque de Nancy-Toul, Mgr Jean-Louis
Papin pour poursuivre l’élan de Diaconia 2013, conjointement avec la Mission de
France, dont sont membres
la responsable et deux autres bénévoles. Son local, au centre-ville de Nancy, partagé
avec le Secours catholique, est la « Maison de la diaconie ». Ses actions : aide aux
devoirs, cours de français langue étrangère, ateliers tricot, informatique, maraudes,
messe du vendredi (pour les SDF, migrants…) suivie d’une soupe solidaire…

Par ailleurs, La Belle Porte loge quinze foyers de migrants ne pouvant plus bénéficier
des dispositifs d’État (dans des appartements vacants du diocèse ou de particuliers
partenaires, chez l’habitant, ou dans des logements loués). Plusieurs paroisses de
l’agglomération mettent en place des dons par virements mensuels de la part de
fidèles, pour en financer les charges.
Pour la semaine à Rehaupal, 5 000 € de dons ont été récoltés.

  

Élise Descamps, à Rehaupal (Vosges)

(1) Tous ont épuisé les recours de demandes d’asile mais certains ont engagé des
démarches en préfecture dans l’espoir du recours gracieux ou pour motif de santé. Ils
ne bénéficient plus d’aucune aide financière de l’État.
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