
Accueil des migrants
Un an après l’appel du pape François, 

où en sommes-nous dans notre diocèse ?

En ce qui concerne l’accueil et l’accompagnement des migrants, notre diocèse ne part pas de rien, des expériences 
positives existent depuis plusieurs années déjà ; ces appels ont poursuivi et amplifié les actions  engagées.

Ce feuillet présente quelques actions entreprises et propose des pistes d’action en fonction des besoins qui 
émergent. 

Rappels
6 septembre 2015 - Le pape François lance un vibrant 
appel afin que toutes les paroisses d’Europe accueillent 
une famille parmi les dizaines de milliers de réfugiés qui 
fuient les guerres et persécutions :
« […] Que chaque paroisse, chaque communauté religieuse, 
chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe accueille 
une famille […]. Je me tourne vers mes frères évêques 
d’Europe, véritables pasteurs, afin qu’ils soutiennent mon 
appel dans leurs diocèses, rappelant que Miséricorde est le 
deuxième nom de l’amour […] »

7 septembre 2015 - La Conférence des évêques de France 
publie un communiqué relayant l’appel du pape François  :
« […] Cet appel nous stimule tous et nous invite à continuer, 
voire à accroître nos actions vis-à-vis des réfugiés. L’invitation 
du pape François rappelle à tous que l’ampleur de l’afflux de 
réfugiés en Europe est inédite et durable. […]
[…]Le pape François nous invite à changer notre regard 
et notre discours sur les migrants. Il nous faut cesser de 
considérer ces personnes comme des agresseurs dont on 
doit avoir peur. Migrants économiques ou politiques, il n’est 
pas acceptable de faire un tri qui viserait à en accueillir 
certains seulement.
Ces personnes ne viennent pas dans un esprit de conquête 
mais de fuite et de survie.
Tous peuvent participer à l’action commune, nous invitons 
chacun à s’engager à sa mesure. »

14 septembre 2015 - Mgr Marc Stenger écrit aux communautés paroissiales et aux communautés 
religieuses de l’Aube ; son courrier est accompagné d’une liste d’idées et d’organismes à rejoindre pour 
agir :
« […] Nous sommes tous touchés par ce que vivent ces familles brutalement chassées de chez elles et ne 
sachant pas de quoi leur avenir sera fait. Il est de notre devoir d’humain et de chrétien de ne pas en rester 
à des sentiments, si généreux soient-ils, et de passer aux actes. Puisse donc chacune des communautés de 
l’Aube prendre sa part de cet effort commun d’hospitalité et de prise en charge de ces frères dans le malheur.
[…] Nous pouvons tous faire quelque chose si nous le voulons.
[…] Je compte donc sur chaque communauté pour agir, pour accueillir à la mesure de ses possibilités. Cet 
accueil du frère dans l’épreuve est non seulement un devoir d’humanité, mais un impératif évangélique. »



Voici quelques-unes des actions qui se sont mises en route sur notre diocèse.

Septembre 2016 : un an après ces appels

Création d’un collectif 
« Bienvenue à Bar-sur-Aube »,

suite à l’arrivée de 35 
demandeurs d’asile au CADA : 

actions concrètes (aide  
scolaire…), dons en argent 
ou matériels (vêtements, 
équipement ménager...), 

convivialité (galette des rois…).

La CAPE (Confiance Accueil 
Présence Espérance) à la paroisse 
Saint Martin, à Troyes : accueil  qui 
s’adresse, compte tenu des locaux, 
soit à une seule famille, soit à des 
femmes et de jeunes enfants. Il est 
prévu pour 15 jours  mais, selon les 

situations, peut être ré-envisagé 
tous les 15 jours avec une période 

maximale de 3 mois. Cet accueil est 
présent depuis plusieurs années.

Animation pour 
enfants sur le 
parking d’un 

hôtel de Barberey, 
durant l’été, dans 
le cadre de l’Ecole 

de prière.

www.catholique-troyes.cef.fr/vie-du-
diocese/actualités/tous-migrants.html



Accueil Welcome : des groupes 
de 5 à 6 familles prennent en 
charge un demandeur d’asile, 
le temps nécessaire pour faire 
aboutir sa demande, soit une 

durée estimée à 6 mois maximum. 
Actuellement 4 groupes d’accueil 

sont fonctionnels : 
Saint-Julien-les-Villas, Troyes, 

Romilly-sur-Seine, 
Vendeuvre-sur-Barse.

Dans le Barséquanais, 
les petits pas d’une 

solidarité active :
rencontres de convivialité 

avec des familles 
logées en hébergement 

d’urgence.

Nuit de Noël 2015 dans l’Ensemble 
paroissial Monts Seine Melda

Dans les hôtels Formule 1 et Fast-
Hôtel de Barberey, sont logés 

quelques 120 migrants, demandeurs 
d’asile.  Parmi eux, quelques familles 

sont chrétiennes. La nuit de Noël, 
l’équipe pastorale a invité ces familles 

à participer à la messe, suivie d’un 
temps de convivialité.

Accueil et 
accompagnement de deux 

familles irakiennes
(4 parents et 9 enfants âgés 
de 2 ans ½ à 21 ans) par les 
4 ensembles paroissiaux du 
secteur d’Arcis-sur-Aube : 
des logements ont été mis 
à disposition, des équipes 
accompagnent les familles 
dans leur vie quotidienne 

et leurs démarches 
administratives.



Compte tenu de ces expériences et de la 
situation actuelle, des besoins émergent

Un service style « Bla, bla services » : sorte de plateforme 
qui met en lien le demandeur et la personne qui propose 
ses services ou compétences pour répondre à des besoins 
ponctuels : lessive, repas, conseil juridique, cours de 
français, transport, sortie...

Des propositions d’animation dans les hôtels : pour les 
enfants et les adolescents ; pour les femmes  (autour de la 
cuisine par exemple…).
Tout ce qui peut faciliter ou agrémenter la vie des gens 
logés à l’hôtel est bienvenu.

De l’aide à l’apprentissage du français
De l’aide pour effectuer des démarches administratives

Et un besoin récurrent : le nécessaire (argent, nourriture) 
> Se tourner vers les organismes habilités à recevoir des 
dons dans ce cadre.
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