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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LA 105e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET 

DU RÉFUGIÉ 2019 

[29 septembre 2019] 

Il ne s’agit pas seulement de migrants  

Chers frères et sœurs,  

la foi nous assure que le Royaume de Dieu est déjà 
présent sur la terre de façon mystérieuse (cf. Conc. 
Œcum. Vat. II, Const. Gaudium et spes, n. 39) ; 
cependant, de nos jours encore, nous devons constater avec douleur qu’il 
rencontre des obstacles et se heurte à des forces contraires. De violents 
conflits et de véritables guerres ne cessent de déchirer l’humanité ; les 
injustices et les discriminations se succèdent ; on peine à surmonter les 
déséquilibres économiques et sociaux, à l’échelle locale ou mondiale. Et ce 
sont surtout les plus pauvres et les plus défavorisés qui font les frais de 
tout ceci. 

Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à développer 
en leur sein un individualisme accentué qui, uni à une mentalité utilitariste 
et multiplié par le réseau médiatique, produit la “ mondialisation de 
l’indifférence ”. Dans ce contexte, les migrants, les réfugiés, les personnes 
déplacées et les victimes de la traite des personnes sont devenus 
l’emblème de l’exclusion car, au-delà des malaises que comporte en soi leur 
condition, on fait peser sur eux un jugement négatif qui les considère 
comme cause des maux de la société. L’attitude à leur égard constitue une 
sonnette d’alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous guette si l’on 
continue à concéder du terrain à la culture du rejet. De fait, sur cette voie, 
tout sujet qui ne rentre pas dans les canons du bien-être physique, 
psychique et social court le risque de la marginalisation et de l’exclusion.  

C’est pourquoi la présence des migrants et des réfugiés – comme, en 
général, des personnes vulnérables – représente aujourd’hui une invitation 
à retrouver certaines dimensions essentielles de notre existence chrétienne 
et de notre humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style de vie rempli 
de confort. C’est en cela que l’expression « il ne s’agit pas seulement de 
migrants » signifie qu’en nous intéressant à eux, nous nous intéressons 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
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aussi à nous et à tous ; en prenant soin d’eux, nous grandissons tous ; en 
les écoutant, nous laissons aussi parler cette part de nous que nous 
gardons peut-être cachée parce qu’aujourd’hui elle n’est pas bien vue. 

« Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ! » (Mt 14, 27). Il ne s’agit pas 
seulement de migrants : il s’agit aussi de nos peurs. Les méchancetés et 
les laideurs de notre temps accroissent « notre crainte des “ autres ”, les 
inconnus, les marginalisés, les étrangers […]. Cela se constate 
particulièrement aujourd’hui, face à l’arrivée de migrants et de réfugiés qui 
frappent à notre porte à la recherche de protection, de sécurité et d’un 
avenir meilleur. La crainte est légitime, notamment parce qu’il manque une 
préparation à cette rencontre » (Homélie, Sacrofano, 15 février 2019). Le 
problème n’est pas tant d’avoir des doutes et des craintes. Le problème, 
c’est quand ceux-ci conditionnent notre façon de penser et d’agir au point 
de nous rendre intolérants, fermés, et peut-être même – sans nous en 
rendre compte – racistes. Ainsi la peur nous prive du désir et de la capacité 
de rencontrer l’autre, la personne qui est différente de moi ; elle me prive 
d’une occasion de rencontre avec le Seigneur (cf. Homélie de la Messe pour 
la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, 14 janvier 2018).  

« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? » (Mt 5, 46). Il ne s’agit 
pas seulement de migrants : il s’agit de charité. Grâce aux œuvres de 
charité, nous démontrons notre foi (cf. Jc 2, 18). Or, la charité la plus 
élevée est celle qui s’exerce envers ceux qui ne sont pas en mesure de 
rendre la pareille, ni même peut-être de remercier. « Ce qui est en jeu, 
c’est le visage que nous voulons nous donner comme société et la valeur 
de toute vie. […] Le progrès de nos peuples […] dépend surtout de la 
capacité de se laisser remuer et toucher par celui qui frappe à la porte et 
qui, avec son regard, discrédite et prive d’autorité toutes les fausses idoles 
qui hypothèquent la vie et la réduisent en esclavage ; idoles qui promettent 
un bonheur illusoire et éphémère, construit aux marges de la réalité et de 
la souffrance des autres » (Discours à la Caritas Diocésaine de Rabat, 30 
mars 2019). 

« Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut 
pris de pitié » (Lc 10, 33). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit 
de notre humanité. Ce qui pousse ce Samaritain – un étranger par rapport 
aux juifs – à s’arrêter, c’est la compassion : un sentiment qui ne s’explique 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190215_omelia-sacrofano.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190330_migranti-marocco.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190330_migranti-marocco.html
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pas seulement au niveau rationnel. La compassion fait vibrer les cordes les 
plus sensibles de notre humanité, provoquant un élan irrépressible à nous “ 
faire le prochain” de ceux que nous voyons en difficulté. Comme Jésus lui-
même nous l’enseigne (cf. Mt 9, 35-36 ; 14, 13-14 ; 15, 32-37), avoir de la 
compassion signifie reconnaître la souffrance de l’autre et passer tout de 
suite à l’action pour soulager, soigner et sauver. Avoir de la compassion 
signifie faire de la place à la tendresse, que la société contemporaine nous 
demande si souvent, au contraire, de réprimer. « S’ouvrir aux autres 
n’appauvrit pas mais enrichit, car cela aide à être plus humain ; à se 
reconnaître partie active d’un ensemble plus grand et à interpréter la vie 
comme un don pour les autres ; à voir comme but, non pas ses propres 
intérêts mais le bien de l’humanité » (Discours à la mosquée “ Heydar 
Aliyev ” de Bakou, Azerbaïdjan, 2 octobre 2016).  

« Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous le dis, leurs 
anges aux cieux voient constamment la face de mon père qui est aux cieux 
» (Mt 18, 10). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de n’exclure 
personne. Le monde actuel est chaque jour plus élitiste et cruel envers les 
exclus. Les pays en voie de développement continuent d’être appauvris de 
leurs meilleures ressources naturelles et humaines au profit de quelques 
marchés privilégiés. Les guerres ne concernent que quelques régions du 
monde, mais les armes pour les faire sont produites et vendues dans 
d’autres régions qui, ensuite, ne veulent pas se charger des réfugiés 
produits par ces conflits. Ceux qui en font les frais, ce sont toujours les 
petits, les pauvres, les plus vulnérables, qu’on empêche de s’asseoir à table 
et à qui on laisse les “ miettes ” du banquet (cf. Lc 16, 19-21). « L’Église “ 
en sortie ” [...] sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, 
chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter 
les exclus » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 24). Le développement qui 
exclut rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Le 
développement véritable est celui qui se propose d’inclure tous les hommes 
et toutes les femmes du monde, en favorisant leur croissance intégrale, et 
qui se préoccupe aussi des générations futures. 

« Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui 
qui voudra être le premier parmi vous, sera l’esclave de tous » (Mc 10, 43-
44). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de mettre les derniers 
à la première place. Jésus-Christ nous demande de ne pas céder à la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161002_azerbaijan-incontro-interreligioso-baku.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161002_azerbaijan-incontro-interreligioso-baku.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#1._Une_Église_«_en_sortie_»_/_«_en_partance_»
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logique du monde, qui justifie la prévarication sur les autres pour mon 
avantage personnel ou celui de mon groupe : moi d’abord et les autres 
après ! Or la vraie devise du chrétien, c’est “ d’abord les derniers ! ”. « Un 
esprit individualiste est un terrain fertile pour la maturation de cette 
attitude d’indifférence envers le prochain, qui porte à le traiter comme 
simple objet d’achat et de vente, qui pousse à se désintéresser de 
l’humanité des autres et finit par rendre les personnes craintives et 
cyniques. Ces sentiments ne sont-ils pas ceux que nous éprouvons souvent 
devant les pauvres, les marginaux, les derniers de la société ? Et combien 
de derniers avons-nous dans nos sociétés ! Parmi ceux-ci, je pense surtout 
aux migrants, avec leur poids de difficultés et de souffrances qu’ils 
affrontent chaque jour dans la recherche, parfois désespérée, d’un lieu où 
vivre en paix et avec dignité » (Discours au Corps diplomatique, 11 janvier 
2016). Dans la logique de l’Évangile, les derniers viennent en premier et 
nous devons nous mettre à leur service.  

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 
10, 10). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de toute la 
personne, de toutes les personnes. Dans cette affirmation de Jésus, nous 
trouvons le cœur de sa mission : faire en sorte que tous reçoivent le don 
de la vie en plénitude, selon la volonté du Père. Dans toute activité 
politique, dans tout programme, dans toute action pastorale, nous devons 
toujours mettre au centre la personne, sous ses multiples dimensions, y 
compris sa dimension spirituelle. Cela vaut pour toutes les personnes, 
auxquelles doit être reconnue l’égalité fondamentale. Par conséquent, « le 
développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour 
être authentique, il doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir tout homme 
et tout l’homme » (Saint Paul VI, Enc. Populorum progressio, n. 14). 

« Ainsi donc vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes 
concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu » (Ep 2, 19). Il ne 
s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de construire la cité de Dieu et 
de l’homme. À notre époque, appelée aussi l’ère des migrations, 
nombreuses sont les personnes innocentes qui tombent en victimes dans le 
“ grand piège ” du développement technologique et de la consommation 
sans limites (cf. Enc. Laudato si’, n. 34). Aussi se mettent-elles en voyage 
vers un “ paradis ” qui trahit inexorablement leurs attentes. Leur présence, 
parfois dérangeante, contribue à dissiper les mythes d’un progrès réservé à 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160111_corpo-diplomatico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160111_corpo-diplomatico.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#34.
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quelques-uns, mais bâti sur l’exploitation de la multitude. « Il s’agit alors de 
voir, nous d’abord et d’aider ensuite les autres à voir dans le migrant et 
dans le réfugié non pas seulement un problème à affronter, mais un frère 
et une sœur à accueillir, à respecter et à aimer, une occasion que la 
Providence nous offre pour contribuer à la construction d’une société plus 
juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde 
plus fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile 
» (Message pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2014). 

Chers frères et sœurs, la réponse au défi posé par les migrations 
contemporaines peut se résumer en quatre verbes : accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer. Mais ces verbes ne valent pas seulement pour les 
migrants et pour les réfugiés. Ils expriment la mission de l’Église envers 
tous les habitants des périphéries existentielles, qui doivent être accueillis, 
protégés, promus et intégrés. Si nous mettons ces verbes en pratique, 
nous contribuons à construire la cité de Dieu et de l’homme, nous 
encourageons le développement humain intégral de toutes les personnes et 
nous aidons aussi la communauté mondiale à s’approcher des objectifs du 
développement durable qu’elle s’est donnés et qu’il sera difficile d’atteindre 
autrement.  

Donc, ce n’est pas seulement la cause des migrants qui est en jeu, ce n’est 
pas seulement d’eux qu’il s’agit, mais de nous tous, du présent et de 
l’avenir de la famille humaine. Les migrants, et spécialement ceux qui sont 
plus vulnérables, nous aident à lire les “ signes des temps ”. À travers eux, 
le Seigneur nous appelle à une conversion, à nous libérer des exclusions, 
de l’indifférence et de la culture du déchet. À travers eux, le Seigneur nous 
invite à nous réapproprier notre vie chrétienne dans son entier et à 
contribuer, chacun selon sa vocation, à l’édification d’un monde qui 
corresponde toujours davantage au projet de Dieu. 

C’est le vœu que j’accompagne de ma prière en invoquant, par 
l’intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Route, d’abondantes 
bénédictions sur tous les migrants et les réfugiés du monde entier et sur 
ceux qui se font leurs compagnons de voyage. 

Du Vatican, le 27 mai 2019        François 

 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana  

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20130805_world-migrants-day.html
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21e dimanche du temps ordinaire, C  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 13,22-30.  

« La porte est étroite ». Voilà une parole de Jésus plutôt 
inquiétante ! Cela signifierait-il que peu de monde pourra y 
passer ?  

Ils sont des millions à entrer à Disneyland et pourtant là aussi 
l’entrée est étroite, en effet il y a un gros étranglement au 

guichet d’entrée. Lorsque vous allez assister à un spectacle ou à 
un match il en va de même, la porte est étroite et pourtant tout 
le monde est invité à entrer et on espère des spectateurs très 

nombreux. Mais voilà, pour entrer il faut remplir certaines 
conditions : il faut se délester, vider un peu ses poches ! 

C’est ce que signifie Jésus. Dieu souhaite que tous, absolument 
tous nous ayons part au Royaume mais pour y parvenir il faut 
entrer par la porte étroite, il nous faut également un peu nous 

délester, nous désencombrer. 

(Extrait du site https://notredamedes3vallees.be )  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

24 août 

19h00 

 

Samedi  

31 août 

19h00 

 

 

21ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée  pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

22ème Dimanche ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Anne Tourment  
 
 

https://notredamedes3vallees.be/
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Ceux ou celles d’entre nous qui ont eu la chance d’aller en Terre 
Sainte et particulièrement à Bethléem, se souviendront 
probablement de la porte d’entrée de la basilique de la nativité. 

On ne peut y entrer que par une porte minuscule. Les plus grands 
doivent presque se plier en 2 pour passer. 

En façade cependant il y a une grande porte comme dans toutes 
les églises mais… elle est murée. 

Pourquoi maintenir une si petite ouverture alors que les pèlerins 

se pressent nombreux pour y entrer ? 

Depuis très longtemps les pèlerins viennent de partout pour 

vénérer l’endroit où Jésus est né sur la paille, mais alors que le 
lieu est symbole de l’humilité de Dieu, un Dieu qui s’est abaissé, 
penché sur l’humanité, les preux chevaliers et les grands 

seigneurs ne daignaient pas descendre de leur monture pour 
pénétrer dans ce sanctuaire. 

C’est donc pour les contraindre à un peu plus d’humilité, à 
courber la tête, à faire la file comme tout le monde, c’est pour les 
forcer à se défaire de leurs encombrantes parures et de tous leurs 

signes de richesse et de supériorité, que les moines responsables 
de la basilique, murèrent la grande porte. Chacun devant se 

défaire des choses encombrantes et superflues, et se faire petit 
pour entrer par la porte étroite.  

C’est un peu la même idée que St. Luc développe lorsqu’il dit qu’il 

faut passer par le chas d’une aiguille. 

Par ailleurs, Jésus nous met aussi en garde contre cette fausse 

sécurité qu’engendre la pratique religieuse sans conversion du 
cœur. Nous aurons beau dire : « nous avons mangé et bu en ta 
présence » même si c’est à la table eucharistique, il nous 

répondra « éloignez vous de moi vous qui faites le mal ». 

Le salut ne dépend pas de nos activités religieuses ni même de 

notre piété, mais de l’accomplissement de la volonté du Père. 
Autrement dit : piété et charité doivent aller de pair, ou pour 
reprendre encore une parole de St. Paul : « De toutes les vertus, 

c’est la charité la plus grande et elle demeurera éternellement ». 
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 21 

18h00  

 

Samedi  

24 août 

16h55 

18h00 

 

 

 

Mercredi 28  

18h00  

 

Samedi  

31 août 

16h55 

18h00 

 

 

 

Saint Pie X  

Eucharistie pour Madeleine Michoel et parents défunts  
 

21ème Dimanche ordinaire  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Saint Augustin  

Eucharistie pour Madeleine Michoel et parents défunts  
 

22ème Dimanche ordinaire  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour les époux Jules et Simone 

Parotte-Beaupain et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  

     Messe fondée pour les familles 

     Maurice Pottier et Beaupain- 

     Raquet ; pour les familles   

     Bertrand-Jérôme, Depouhon- 

     Houyon-Henkes-Thorez-Raskin-

     J.F.Detrooz-Hansoulle-  

     A.M.Sente.  
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      JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 20  

11h00  

 

Dimanche 

25 août 

10h30  

 

 

 

 

 

Mardi 27 

11h00 

 

Dimanche 

1
er

 septembre 

10h30  

 

 

Saint Bernard  

Eucharistie  
 

21ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour Marie Gilette et Marie-Thérèse 

Ancion, Anne-Jo Darimont, Claude Nissen et Mary 

Ravray, Pascal Dechamps, Gilette Adans et 

révérend Gilles Fr. Nevray.  
 

Sainte Monique, mère de Saint Augustin  

Eucharistie  
 

22ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Mariette Pottier et 

famille ; pour tous les membres de notre 

communauté. 
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 22 

à 20h15 

 

Dimanche  

25 août 

10h00  

 

Jeudi 29 

à 20h15 

 

Dimanche  

1
er

 septembre 

10h00  

 

La Vierge Marie, Reine  

Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

21ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Le Martyre de Saint Jean Baptiste  

Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

22ème Dimanche ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à Tiège.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

25 août 

10h00 

 

Dimanche 

1
er

 septembre 

10h00  

 

 

 

21ème Dimanche ordinaire  

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

22ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts.  
 

Bonnes nouvelles  

 

 

Le samedi 24 août à 11h00 à Tiège  

Baptême de Thomas Corman, fils de Christophe et de Marie Sieiro y Villar.  
 

Le dimanche 25 août à 11h30 à Jalhay  

Baptême d’Eléonore Vanderthommen, fille d’Axel et de Valérie Nahoé.  
 

Le dimanche 25 août à 14h00 à Tiège  

Baptême de Billie Larose, fille de Valérian et d’Astrid Heunders.  
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Le samedi 31 août à 16h30 à Tiège  

Baptême de Marion Hercek, fille d’Arnaud et de Mélissa Théate. 
 

Le dimanche 1er septembre à 11h30 à Tiège  

Baptême de Damien Deblon, fils de Vincent et de Bérengère Koninckx.  
 

Le dimanche 1er septembre à 14h00 à Jalhay  

Baptême de Catheline Braun-Parotte, fille de Christophe et de Séverine.  
 

Le dimanche 1er septembre à 14h45 à Jalhay  

Baptême de Tim Jacquemotte, fils de Pierre et de Mélissa Chaumont.  

  

 

Un appel urgent de Caritas international 
 

Il y a maintenant trois ans et demi, s’est constituée chez Caritas 
international une cellule composée de bénévoles supervisés par des 
professionnels. Sous l’appellation un peu hermétique d’Housing café, en 
français, littéralement « café du logement », elle assure une permanence 
hebdomadaire où sont accueillis des réfugiés en quête d’un logement.    

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

25 août 

9h00 

 

 

Dimanche 

1
er

 septembre 

9h00  

 

21ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée  pour Robert, Juliette, Arsène 

et les défunts de leurs familles ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

22ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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Les personnes qui s’adressent à nous sont arrivées au bout de la première 
partie d’un parcours du combattant. Elles ont obtenu le droit d’asile et donc 
celui de s’installer chez nous jusqu’à ce que la situation politique de leur 
pays d’origine leur permette d’y retourner. Dès  ce moment, les « heureux 
élus » doivent impérativement quitter le centre d’accueil où le logement mis 
à leur disposition. Ils ont deux mois pour trouver à se reloger, sous peine 
de se retrouver à la rue. Vous imaginez aisément les multiples obstacles 
qui se dressent devant elles : coût élevé des loyers, réticence des 
propriétaires à accueillir des bénéficiaires du CPAS, d’autant plus s’ils sont 
étrangers, souvent incapacité de s’exprimer en français, en arabe ou en 
anglais… Or c’est ce logement qui, après signature d’un bail en bonne et 
due forme leur ouvre le droit à une allocation d’intégration. Et d’abord il faut 
verser le montant de la caution, le premier mois de loyer, les premiers 
acomptes d’électricité et de chauffage… ce n’est pas une mince affaire. Et 
depuis quelque temps, les dossiers que nous devons gérer sont 
particulièrement lourds. On nous demande de prendre en charge les plus 
vulnérables parmi les candidats, et notamment les familles très 
nombreuses. C’est ce qui nous amène à solliciter votre aide aujourd’hui. 
Nous devons trouver un logement pour une maman somalienne avec ses 8 
enfants. L’aîné a 18 ans et se débrouille déjà très bien en français. Mais il 
n’y a plus guère de familles nombreuses en Belgique. La majorité des 
grosses maisons, surtout dans les centres villes, ont été fragmentées en 
plusieurs petits logements pour des étudiants, des couples ou des 
personnes seules. Si donc dans votre unité pastorale, ou ailleurs, vous 
avez connaissance d’une habitation adaptée au cas qui nous occupe, vous 
seriez vraiment très gentils de nous le faire savoir. Nous pouvons vous 
garantir que l’expérience en vaut la peine. Dans ce genre d’aventure, on 
reçoit toujours plus que l’on ne donne. Des communautés paroissiales, à 
Fléron notamment, en ont déjà fait la constatation. Nous précisons pour 
terminer que vous ne serez pas seuls. L’équipe de Caritas veillera à ce que 
le démarrage du projet se déroule le mieux possible. Nous accompagnons 
les bénéficiaires dans leurs démarches d’installation  et d’intégration, et 
nous sommes là pour répondre à vos questions ou vous aider à solutionner 
les éventuels problèmes. Et si vous connaissez un autre logement 
disponible pour une autre composition de famille, nous avons d’autres 
dossiers à gérer, avec d’autres exigences. Pour l’équipe du Housing café 
de Caritas Cordialement 

Madeleine et André Lebrun-Dewé an.lebrun@skynet.be   Tel : 0479/294 
183 ou 0478/909777 ou 04/227.58.35  

mailto:an.lebrun@skynet.be
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