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 Participez à la vie de votre diocèse.
Abonnez-vous à son magazine !

Cyril Geley a dit que le thème de la journée 
« nous montre que Jésus s’est identifi é à 
cette humanité réfugiée, migrante, et nous 
invite à regarder ces frères et ces sœurs qui 
viennent vers nous, non pas comme des 
personnes qui viendraient déstabiliser notre 
vie quotidienne, mais comme des frères et 
des sœurs à aimer, à accueillir. C’est bien 
là quelque chose qui est diffi cile parfois à 
entendre et à accepter. Mais pourtant, c’est 
bien le sens profond de la Parole de Dieu 
(…) Frères et sœurs, l’unité de l’Église se 
vit d’abord dans l’accueil mutuel, l’accueil 
des différences, l’accueil de ce que chacun 
d’entre nous est. L’unité se vit quand nous 
reconnaissons dans celui qui est à côté de 
nous, en face de nous, non pas un autre, 
mais la manifestation de celui qui nous est 
donné par le Seigneur pour être aimé, pour 
être donné comme frère ou sœur sur notre 
chemin d’humanité, sur notre chemin de 
foi. »
À la fi n de la messe, chaque communauté 
du diocèse issue de la migration est repartie 
avec un bâton de marche, symbole de la 
journée. Des bâtons porteurs de messages, 
de mots choisis, fruits du partage : accueil, 
unité, rencontre, partage, solidarité, amour, 
humilité, écoute. n

Denis Jaubert

D
es couleurs, des chants, un évangé-
liaire recueillant une même Parole 
en langues différentes : la journée a 

commencé par un pèlerinage, une mise 
en route autour de la Parole de Dieu, un 
chemin marqué par des étapes en com-
pagnie des communautés philippine, 
sénégalaise, malgache, capverdienne et 
vietnamienne. Comme l’a exprimé Philippe 
Collet, délégué diocésain à la pastorale des 
migrants, citant le pape François : « Les 
migrants sont des pèlerins d’espérance. »
Après un enseignement du père Cyril Ge-
ley, vicaire général représentant l’évêque, 
après un échange en groupes sur le thème 
de la journée « Contraints de fuir comme 
Jésus-Christ », le déjeuner a permis de 
partager des spécialités culinaires. Parmi 
les moments empreints d’émotion, entre 
souvenirs heureux et douloureux, il y a eu 
en début d’après-midi les témoignages 
de trois personnes contraintes un jour de 
quitter leur pays : Jacques, vietnamien, 
Samrawit, érythréenne, et Misoun, syrienne, 
musulmane (voir encadré).

Sacrement de réconciliation, chapelet, 
adoration du Saint-Sacrement… un temps 
libre a ensuite été donné pour que chacun 
continue le pèlerinage à sa manière. Tout 
le monde s’est retrouvé pour la célébration 
eucharistique. Dans son homélie, le père 

Être(s) en chemins
Quelle diversité réunie 

au sanctuaire Notre-
Dame de Laghet ce 

dimanche 
27 septembre ! 

À l’occasion de la 
cent sixième Journée 

mondiale du migrant et 
du réfugié, la pastorale 

des migrants du diocèse 
de Nice avait invité 

les communautés 
catholiques issues 

de la migration à se 
rassembler. Cent-

trente personnes y 
ont pris part le matin, 
rejointes par d’autres 

l’après-midi. Avec, 
comme fil conducteur, le 

déplacement, physique 
et intérieur.
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Paroles de participants
Avec la communauté sénégalaise, Henry Dione et Marthe Diokh ont 
choisi le mot « Thiofel » dans leur dialecte, c’est-à-dire « Amour ». « Car 
c’est l’amour qui englobe tout, expliquent-ils. Quand on est migrant, on 
part quelque part, on nous accueille. On peut dire que c’est l’amour qui 
agit. Et quand on arrive, c’est l’amour qui nous guide pour rencontrer les 
gens. Enfi n, on se regroupe dans l’amour du Christ, dans l’amour de Dieu 
qui nous unit. »

Nathalie Varitto est adjointe en pastorale scolaire (APS) à Don Bosco 
Nice. Elle a intégré, à la rentrée, l’équipe de la pastorale des migrants. Di-
manche 27 septembre, c’est la première fois qu’elle participait à la Jour-
née mondiale du migrant et du réfugié, accompagnée par son mari Pa-
trice. « Notre présence est liée à ma nouvelle mission. Une telle journée, 
on en entend parler, mais on n’a pas le sentiment que ça nous concerne 
quand on ne fait pas partie d’une communauté de la migration, c’est 
dommage. » Parmi les différents moments, elle a particulièrement été tou-
chée par les témoignages. « C’est rare d’entendre de tels témoignages. 
Ils donnent une humanité à la fois forte et blessée à entendre. C’est 
sincère, on pourrait fermer les yeux et imaginer tout ce qu’ils ont vécu, 
ce qu’ils ont dû quitter. On ne peut pas rester insensibles. Je connaissais 
Misoun, car elle était venue parler de son parcours lors d’une rencontre 
d’APS, et une fois auprès des élèves de l’établissement. »

Tous trois sont nés en France : Sharon et Sofi a, deux sœurs, âgées de 
quatorze et quinze ans, et leur cousin John, quinze ans. Ils ont accompa-
gné leurs parents, originaires des Philippines, au sanctuaire Notre-Dame 
de Laghet. « Ils sont venus en France pour avoir une meilleure vie, pour 
nous donner une meilleure vie, car ils ont vécu la pauvreté. Ils sont arrivés 
à Paris avant de venir à Nice. » S’ils ont suivi leurs parents à la Journée 
mondiale du migrant et du réfugié, ces adolescents avaient-ils des at-
tentes ? « On avait envie de venir pour voir d’autres communautés, pour 
découvrir leurs cultures, pour rencontrer d’autres personnes. » Mais aller 
vers les autres n’a pas été évident. Ils l’expliquent par une timidité, et par 
l’absence d’autres jeunes de leur âge. Lors du partage, ils ont choisi le 
mot « Unité ». « Malgré nos différences de cultures, de traditions, on est 
tous unis ce même-jour. C’est un bel exemple d’unité. »
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« Contraints de fuir… »
Jacques Nguyen Muoi, soixante-cinq ans, 
est réfugié politique. Il est le référent pasto-
ral du tout nouveau conseil de la commu-
nauté catholique vietnamienne. Il a partagé 
son histoire, « une histoire très douloureuse, 
une histoire qui marque toute ma vie depuis 
la chute de Saïgon, le 30 avril 1975. »
« Le Vietnam du sud était sous le contrôle 
du Vietnam du nord. Nous ne pouvions 
rien faire contre le régime communiste. En 
1979, j’étais étudiant, je me préparais à être 
professeur de physique et chimie. Mais tous 
les étudiants ont été convoqués pour faire le 
service militaire. Alors que je voyais mon rêve 
tomber à l’eau, c’est pourtant à ce moment-
là que ma croyance en Dieu s’est renforcée. 
Je priais dès que je pouvais, je demandais 
à Dieu de me sauver. Une solution s’offrait 
à moi : partir avec les boat people. Un 
petit bateau était préparé dans l’espoir de 
gagner notre liberté. C’est un très grand 
risque à prendre, car seul un bateau sur dix 
parvient à s’en sortir. J’ai remis mon destin 
dans les mains de Dieu, une fois de plus. 
Je savais que je pouvais lui faire confi ance. 
Tout au long du périple, Dieu nous a guidés. 
Il nous a aidés à arriver en Malaisie dans un 
camp de réfugiés politiques. Avec l’aide 
du Secours catholique, avec l’Unicef, nous 
avons été pris en charge. La France fût 
mon pays d’accueil. Le Secours catholique 
avait avancé le fi nancement de mon billet 
d’avion, et plus tard j’ai pu les rembourser. 
Grâce à cette association, grâce à mes 
prières, grâce à Dieu qui m’a sauvé, j’ai pu 
construire ma vie en France. Je suis croyant, 

Dieu me guide, il est toujours avec moi sur 
le chemin. C’est avec beaucoup de plaisir 
que je partage mon histoire aujourd’hui, 
c’est la première fois que je le fais, même 
si, ces jours-ci, le temps de s’asseoir, de se 
remémorer, d’écrire, de retourner le passé, 
a été quelquefois douloureux. Je suis prêt à 
donner mon témoignage aux autres, je suis 
content de le faire devant tout le monde, de 
témoigner de ce Dieu de charité. La charité 
est au cœur de ma vie. Aujourd’hui, je suis 
un homme heureux, j’ai deux enfants, mon 
travail, je serai à la retraite dans deux ans… Il 
faut que je partage ma foi, ma joie ! »
Samrawit Estifanos, quarante-deux ans, 
est originaire d’Asmara, capitale de l’Éry-
thrée. Fiancée, mère de deux enfants, elle 
habite à Cannes où elle est sacristine à 
l’église Notre-Dame d’Espérance. Née dans 
une famille chrétienne, elle est la benjamine 
d’une fratrie de quatre sœurs et trois frères. 
Elle a vécu son adolescence après l’indé-
pendance de son pays « pendant la plus 
belle période, dit-elle. Ce fût un moment de 
liberté, d’espoir, de partage, de découverte 
du pays hors de ma ville natale. » Mais la loi 
change…
En juin1995, les étudiants qui passent 
l’examen du bac doivent partir au service 
militaire : six mois d’entraînement et un 
an pour le développement du pays, de 
travaux d’intérêt général. « Je suis partie, 
comme toutes mes camarades, à Sawa, un 
centre d’entraînement militaire. » À cause 
du climat très humide, Samrawit a des pro-
blèmes d’asthme, elle est souvent malade. 
Les médecins reconnaissent son inaptitu-
de, elle rentre à Asmara. Elle continue alors 
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à jouer au volley-ball avec son équipe, elle 
travaille la journée comme bibliothécaire et 
archiviste dans une association de femmes 
et suit, le soir, des cours de comptabilité, 
d’informatique et de remise à niveau en an-
glais. À partir de la fi n 1997, les personnes 
qui partent au service militaire ne rentrent 
plus. Après les dix-huit mois, elles doivent 
repartir à la guerre pour défendre la fron-
tière avec l’Éthiopie. « Entre 1998 et 2000, 
j’ai perdu beaucoup d’amis. » La situation 
s’aggrave. À Asmara, petit à petit, on ne 
voit plus les jeunes, à part les personnes 
de plus de quarante ans. « Il était devenu 
normal de croiser plus de militaires que de 
civils. Je devais justifi er ma situation deux 
à trois fois par jour. Durant cette période, 
j’avais beaucoup de diffi cultés pour obtenir 
des nouvelles de mes amis et ma famille. »
Au début de l’année 2000, Samrawit tra-
vaille comme secrétaire dans un centre 
informatique, et pendant le week-end 
dans un centre de gymnastique. Elle sou-
haite passer ses vacances en dehors de 
son pays. En octobre 2000, elle prend un 
congé et obtient un visa touristique pour 
aller au Yémen. « Je suis partie et, durant 
mon séjour, la loi d’Érythrée a changé à 
nouveau. Et toutes les personnes de moins 
de cinquante ans, y compris les personnes 
qui étaient considérées comme inaptes, ce 
qui était mon cas, devaient se rendre au 
centre d’entraînement militaire à Sawa. »
Ses employeurs sont alors obligés de com-
muniquer les noms de leurs salariés, et 
plus aucun salaire n’est versé. « Quand j’ai 
appris cette nouvelle, j’ai décidé de ne plus 
retourner en Érythrée, mais de continuer 
vers un autre horizon. » Quelques temps 
après, elle obtient un visa pour aller en Po-
logne, avec un transit par la France. « J’ai 
pris un vol à destination de Varsovie, mais 
à l’aéroport on m’a reconduite en France 
sans me donner de raisons valables. À 
l’arrivée à Charles de Gaulle, j’ai été accueil-
lie par des policiers qui ne parlaient que la 

langue française, donc je ne comprenais 
pas la langue. À ce moment-là, je ne sou-
haitais pas retourner en Érythrée, mais je ne 
savais pas où aller, ni ce que je devais faire. 
Je vous laisse imaginer mon stress, et cette 
angoisse à provoquer une crise d’asthme. 
Pendant tout mon trajet, je n’ai pas cessé 
de réciter mon chapelet. »
Samrawit, réfugiée politique, n’a pas hésité 
à parler de son parcours, mais cela reste 
douloureux. « Même si c’est du passé et 
que je suis très heureuse d’être là, c’est 
douloureux parce que j’ai perdu pas mal 
de personnes, c’est quelque chose qui 
m’a été arraché. » Elle se retrouve dans 
le message du pape François adressé 
pour la Journée mondiale du migrant et 
du réfugié. « J’avais vingt-et-un-an, j’étais 
toute seule pour traverser cette période 
diffi cile. Je me suis dit que Jésus avait de 
la chance d’avoir sa maman et son papa 
à ses côtés. Mais, même si on n’a pas de 
famille, heureusement il y a des gens, pas 
beaucoup mais il y en a, qui peuvent nous 
héberger, qui peuvent nous guider, pour 
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pouvoir avancer, comme l’association Wel-
come, le Secours catholique. Et nous aus-
si, qui avons traversé ces chemins-là, nous 
pouvons aider notre prochain. On a vécu la 
migration, on sait ce que ça veut dire, et de 
pouvoir aider c’est notre rôle aussi. »
Misoun Nassanagha, cinquante-quatre 
ans, est originaire d’Idleb en Syrie. Pro-
fesseur d’anglais, musulmane, mère de 
deux enfants, elle a quitté son pays en 
2011 au début de la guerre. Sa famille est 
aujourd’hui séparée, ses membres vivent 
dans de nombreux pays. La procédure pour 
sa demande d’asile est toujours en cours 
d’instruction. Reconnaissante de l’aide re-
çue (JRS Welcome, SOS, Secours catho-
lique, Forum réfugiés…), elle a l’habitude de 
répondre aux invitations de Philippe Collet 
à venir raconter son histoire, notamment en 
milieu scolaire et auprès d’étudiants.
« Témoigner, ça me plaît. Je dois être 
comme un modèle pour les réfugiés, pas 
toujours triste, pas toujours perdue. La vie 
continue. Pour moi, en tant que femme, 

célibataire, émigrée, réfugiée, je crois que 
cela doit aller de l’avant et je dois faire de 
mon mieux pour récréer une vie meilleure. 
Je veux me reconstruire dans un pays nou-
veau, en France. La migration, c’est une 
grande chose. Les prophètes, comme Jé-
sus, comme Mahomet, ont émigré pour 
avoir la paix, la vie tranquille. Comme eux, 
il faut être patient, parce qu’il y a beaucoup 
d’obstacles, beaucoup de choses diffi-
ciles… changer la vie n’est pas une histoire 
simple. Nous avons besoin de beaucoup 
de patience. Il y a des gens qui nous aident 
sans bruit. Rencontrer les gens ici, c’est 
une bonne chance pour avoir des amis. 
C’est l’existence, c’est le bien-être !  Je suis 
heureuse de vivre avec résilience, heureuse 
d’être ici aujourd’hui avec ces gens, avec ce 
thème du pape François. C’est très bien de 
voir des religions qui se rencontrent. Les va-
leurs sont les mêmes. » n

Service Catholique des Funérailles des Alpes-Maritimes
Pompes funèbres catholiques

Organisation de funérailles -Dépôt de volontés  - contrats obsèques 
24h/24 – 7j/7

« Pour donner tout son sens au parcours des funérailles »

Tél. 04 89 94 62 32
accueil.06@s-c-f.org
Fax 04 97 12 57 13

8, avenue de la République  06300 Nice www.s-c-f.org
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Sur Fratelli tutti, la nouvelle encyclique 
du pape François sur la fraternité 
et l'amitié sociale
(Extrait) Nos efforts vis-à-vis des personnes 
migrantes qui arrivent peuvent se résumer en 
quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer.
« Ce sont des verbes que le Saint Père a employés 
bien des fois et que, dans la pastorale des migrants 
en France, on essaye de mettre en valeur, de se 
donner comme règle, pastoralement, pour travailler 
ensemble. Le Saint-Père les reprend. Je crois qu’il 
ne faut pas seulement entendre ces verbes, mais 
qu’ils deviennent des verbes actifs, c’est-à-dire des 
verbes vécus. »
(Extrait) Je comprends que, face aux migrants, cer-
taines personnes aient des doutes et éprouvent de 
la peur. Je considère que cela fait partie de l’ins-
tinct naturel de légitime défense. Mais il est égale-
ment vrai qu’une personne et un peuple ne sont 
féconds que s’ils savent de manière créative s’ou-
vrir aux autres. J’invite à dépasser ces réactions pri-
maires, car « le problème, c’est quand [les doutes 
et les craintes] conditionnent notre façon de pen-
ser 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 ».
« Ce n’est pas nouveau ce que dit le Saint-Père. 
Depuis qu’il a été élu pape, je crois que son dis-
cours ne change pas à ce niveau-là, au contraire. 
C’est un discours qui veut ancrer une réfl exion, qui 
veut ancrer des convictions sortant de l’Évangile. 
Quand le Saint-Père dit ça, nous viennent à l’es-
prit un certain nombre de paraboles, notamment 
la parabole du bon samaritain. Qui est mon pro-
chain ? Il faut qu’on se pose la question. Qui est 
mon prochain, même lorsque c’est dérangeant. 
C’est vrai que le phénomène migratoire est devenu 
un phénomène dérangeant. Mais on n’est pas là 
pour laisser mourir sur le bord de la route ou au 
milieu des océans ou de la mer Méditerranée, des 
hommes et des femmes. Il faut s’interroger, avoir le 
souci, toujours, de se dire : comment celui qui est 
sur ma route est mon frère ? C’est une question 
forte, radicale. Le pape, je crois qu’il a ce courage 
récurrent, persévérant, d’aller à contre-courant, et 
de répéter sans cesse, « qui est mon prochain ? » 
Il ouvre pour nous du concret. C’est l’ouverture de 
l’Évangile, c’est le chemin de la fraternité qui est 
écrite sur les frontons des mairies. »

Propos recueillis par Denis Jaubert

   Regards de 
Mgr André Marceau
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Sur les conseils de communautés 
catholiques issues de la migration 
« C’est à l’aumônier de faire surgir un conseil de 
communauté pour porter réellement avec lui le pro-
jet missionnaire. Je crois que c’est essentiel car c’est 
motivant. Un conseil propre qui discerne, impulse, 
prend des initiatives, relie ce qui se vit, soutient les 
gens au niveau de la foi. Longtemps, il n’y a eu que 
des aumôniers. Maintenant il faut que cette évolu-
tion, la création de conseils, se fasse. Il y a aussi une 
responsabilité vis-à-vis des jeunes générations qui 
ont leurs racines en France par la naissance, par la 
culture à l’école, mais qui ont à garder cette attache 
avec les racines familiales ; la responsabilité que ces 
jeunes générations se sentent enracinées quelque 
part, et pas uniquement « on n’est plus de là-bas, on 
n’en a rien à faire », « on est ici mais on ne comprend 
rien ». Il y a ce travail pour créer des liens, une intel-
ligence aussi de ce que l’on vit localement. C’est ça 
la communion. »
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Sur les rencontres avec les aumôniers 
des communautés catholiques issues 
de la migration
« De même que je rencontre régulièrement des 
prêtres dans les doyennés, de même qu’il y a des 
rencontres avec les prêtres qui s’occupent de la pas-
torale des jeunes, il est important de voir, de manière 
privilégiée, ces prêtres qui ont pour mission de faire 
la communion au cœur de leurs communautés mais 
aussi qui, au cœur de leurs communautés, signifi ent 
bien la présence de l’Église diocésaine. C’est leur 
permettre de percevoir les enjeux et la vie d’une 
Église diocésaine, tout en préservant une expression 
de leur foi qui est relative à leurs racines. Il ne faut 
pas oublier que le diocèse, c’est une communion de 
communautés diverses et variées. C’est le rôle de 
l’évêque de faire que le diocèse soit véritablement 
une communion de communautés. Et les aumôniers 
ont ce rôle de communion, parce que les prêtres 
reçoivent leur mission de l’évêque pour qu’elle soit 
vécue sur un territoire. »

Rencontre avec les aumôniers des communautés catholiques issues de la migration, septembre 2020.
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de La Bougie, l’aumônerie des étudiants de 
Nice, pendant six ans, de janvier 2015 à août 
2020.

Depuis la rentrée pastorale de septembre, 
elle est donc coordinatrice du nouveau pôle 
diocésain des Solidarités. Ce pôle rassemble 
quatre services : la pastorale des migrants, la 
pastorale de la santé, la coopération mission-
naire et l’aumônerie des prisons. Y sont ratta-
chés également une multitude d’associations 
et mouvements en lien avec cette thématique, 
pour favoriser les échanges avec le diocèse. 
Dans un premier temps, Marie Isnard-Salviati 
a pris contact avec l’ensemble de ces acteurs, 
les rencontre pour appréhender chaque réali-
té souvent différente en termes de fonctionne-
ment et de moyens. Elle participe aux temps 
forts organisés, comme la toute récente Jour-
née du migrant. Elle connaît déjà certaines 
personnes ou entités par sa précédente res-
ponsabilité à La Bougie, elle en découvre 
d’autres. Presque toutes se rassemblent au 
sein du Conseil de la solidarité.

Le but de sa nouvelle mission est de coor-
donner l’ensemble, mais surtout de proposer 
des projets transversaux entre les pôles afi n 
de décloisonner les services. Le pôle Solida-
rités a également la charge de la thématique 
« écologie intégrale » impulsée par l’encycli-
que Laudato si’ du pape François.

Marie Isnard-Salviati est d’ores et déjà sol-
licitée par des associations extérieures au 
réseau classique de l’Église pour nouer des 
liens. C’est bien le but de la fonction : faire cir-
culer l’information et la communication entre 
tous, sans oublier les relations avec les pou-
voirs publics. Vaste mission !

Mélanie Raynal

Marie Isnard-Salviati :
coordinatrice du pôle 

Solidarités

À
42 ans, Marie Isnard-Salviati habite Nice 
depuis l’âge de 12 ans -elle était avant à 
Avignon. Elle a fait ses études de droit à 

Nice, notamment en droit international à l’Ins-
titut du droit de la paix et du développement, 
travaillant sur les pays en développement. Cet 
institut regroupait alors 47 nationalités diffé-
rentes.

Professionnellement, Marie Isnard-
Salviati démarre dans un cabinet d’avocats, 
où elle travaille pendant 7 ans. Au cours d’une 
réfl exion de deux ans, elle souhaite changer 
d’orientation. En parallèle, elle se met au ser-
vice de la paroisse Notre-Dame Auxiliatrice, 
dans le centre de Nice, pour l’éveil à la foi et 
au sein de l’équipe d’animation pastorale. Elle 
préférerait un travail plus en phase avec ses 
convictions. Elle devient alors responsable 

Depuis septembre 2020, le diocèse a enclenché 
une réforme structurelle de ses services, 
désormais regroupés en quatre pôles (Annonce 
de la foi, Jeunes, Solidarités, et dialogue avec le 
monde). Rencontre avec Marie Isnard-Salviati, 
coordinatrice du pôle Solidarités.
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"
Les aumôniers des communautés 
catholiques issues de la migration 
ont tendance à se replier sur leurs 

communautés. Le but est de leur faire 
comprendre qu’ils font partie d’une pas-
torale particulière, celle des migrants, 
qui est rattachée à un diocèse. Ils font 
donc partie d’une Église locale à laquelle 
s’intégrer. » Le diacre Philippe Collet in-
siste sur ce point. Délégué diocésain à la 
pastorale des migrants depuis 2014, il a 
mis en place très tôt des réunions pour 
permettre aux aumôniers des différentes 
communautés catholiques issues de la 
migration de se rencontrer. Depuis 2018, 
Mgr André Marceau participe à ces ren-
contres régulières, avec un thème princi-
pal à chaque fois. « L’idée, c’est de faire 
réagir les aumôniers, de mettre le thème 
en résonance avec la vie de leurs com-
munautés, de voir comment ils peuvent 
impliquer celles-ci dans des réflexions 
diocésaines, par exemple Mission Azur, 
l’École des témoins… ce n’est pas simple 
du tout », ajoute Philippe Collet.

Vendredi 11 septembre, la rencontre a 
réuni les aumôniers des communautés 
catholiques vietnamienne, malgache, 
polonaise, philippine, croate et slovène : 
respectivement les pères Paul-Marie 
Tring Dung Pham, Jean François Randi-
mbiarison Marie, Stanislaw Kata, Bernie 
Alejo et Stjepan Cukman. Sans oublier les 
organisateurs : Philippe Collet, le diacre 
Claude Seguin, adjoint à la pastorale 
des migrants et coordinateur diocésain 
Welcome France, et le père Didier Dubray, 
accompagnateur avec Philippe Collet de 
la communauté capverdienne et modéra-
teur de l’équipe diocésaine de pastorale 
en milieu tzigane. La rencontre a permis 
de présenter les membres du tout nou-
veau conseil diocésain vietnamien, d’évo-
quer la journée mondiale du migrant 
et du réfugié et son organisation dans 
le diocèse au sanctuaire Notre-Dame 
de Laghet, de fixer avec Mgr Marceau 
les dates des prochaines rencontres. 
« Pour l’évêque, ces rencontres ne sont 
pas optionnelles. Les aumôniers sont 
tenus d’être présents. » En septembre, 
la rencontre a été accueillie par la com-
munauté vietnamienne. La réunion a 
été précédée d’une des messes de se-
maine de la paroisse du Bon Pasteur, 
et suivie d’un repas préparé par les 
Vietnamiens. La prochaine rencontre 
fera étape dans une autre communau-

té catholique, philippine ou malgache. 
« La pastorale des migrants est une pas-
torale d’accueil, dans le diocèse, des 
communautés issues de la migration. Et 
là, ce sont elles qui nous accueillent. Ces 
personnes sont très heureuses à chaque 
fois, c’est quelque chose de chouette », 
conclut Philippe Collet. n

Denis Jaubert

Rencontres entre 
l’évêque et les 
aumôniers des 
communautés issues 
de la migration
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Depuis 2018, 
se tiennent des 
rencontres entre 
l’évêque de Nice 
et les aumôniers 
des communautés 
catholiques issues 
de la migration, 
tous les deux mois 
environ. En ce début 
d’année pastorale 
2020-2021, vendredi 
11 septembre, ils 
se sont réunis à 
l’église Saint-Jean 
l’Évangéliste, au nord 
de Nice.
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association publique de fi dèles en vue de 
devenir un institut religieux de droit diocé-
sain. Membre de l’équipe de l’aumônerie 
du centre hospitalier princesse Grace, elle 
visite des patients, leur porte la commu-
nion. Elle participe aussi à la maraude, le 
vendredi à Nice, avec la Légion de Marie, 
un mouvement international catholique de 
laïcs. Jean-Bosco, depuis bientôt vingt ans, 
est une présence active à l’église Saint-Jean 
l’Évangéliste, au nord de Nice. Sous son 
impulsion, la communauté vietnamienne y 
vit des activités depuis 2002. « C'est notre 
doyen », disent Jacques et Joseph de ce 
retraité, père et grand-père. Jacques est 
cadre, orthoprothésiste, divorcé, père de 
deux enfants et grand-père. Quant à Joseph, 
marié, père de deux enfants, il travaille dans 
l’hôtellerie. Vendredi 11 septembre au soir, 
le conseil vietnamien a été présenté à Mgr 
André Marceau. « On est fi ers d’être pré-
sentés aujourd’hui à l’évêque, on est fi ers 
d’avoir reçu nos lettres de mission cet 
été. On essaye, ce sont des rôles qui sont 
lourds, confi és par Monseigneur. » Messe 
en vietnamien, chorale, fêtes, pèlerinages… 
un plan pastoral pour 2020-2021 a été éta-
bli. « Les membres du conseil vont mainte-
nant animer la communauté, identifi er des 
orientations et les proposer à Paul-Marie qui 
n’est plus seul dans cette charge-là, précise 
Philippe Collet. Il va falloir aussi que je les 
accompagne, que je sois présent, c’est un 
conseil tout jeune. » Un conseil qui, pas à 
pas, se met en marche dans la dynamique 
de Mission Azur.

Denis Jaubert

P
armi les nominations, dans le diocèse 
de Nice, effectives au 1er septembre 
2020, il y a celle du père Paul-Marie 

Tring Dung Pham, pour un mandat de trois 
ans, comme aumônier des Vietnamiens. 
Mais cette nomination ne s’arrête pas là : 
un tout nouveau conseil de communauté 
est associé au père Paul-Marie. Il est com-
posé de sœur Marie-Marthe Ho Ha Bich 
Ngoc, secrétaire et trésorière, Jean-Bosco 
Hoang Trung Thuong et Joseph Nguyen 
Minh Toan, en charge de la liturgie et la 
catéchèse, et Jacques Nguyen Muoi, réfé-
rent pastoral et lien avec la communauté. 
Chaque membre a reçu une lettre de mis-
sion pour une période d’un an renouve-
lable, lettre remise par le diacre Philippe 
Collet au nom de l’évêque. « C’est un enga-
gement vis-à-vis du diocèse. J’ai accom-
pagné Paul-Marie dans la constitution du 
conseil. Puis on l’a présenté à l’évêque 
qui a donné son aval, souligne le délégué 
diocésain à la pastorale des migrants. La 
pastorale ne doit pas reposer seulement 
sur les prêtres, il faut qu’il y ait un engage-
ment de tous les baptisés à participer à la 
vie de l’Église, et à donner du dynamisme. 
Les conseils de communautés catholiques 
issues de la migration rentrent vraiment 
dans cette dynamique missionnaire. »

Un conseil pour donner de la vie 
et du dynamisme

« Après le confi nement, on s’est dit qu’il 
fallait structurer la communauté pour aider 
Paul-Marie, expliquent les membres du 
conseil vietnamien. En tant que curé, il a 
vingt-cinq églises dans sa paroisse de la 
Roya, il a aussi ses soucis de santé. On 
prend nos responsabilités, c’est à nous de 
faire fonctionner la communauté catholique 
vietnamienne qui existe depuis cinquante 
ans dans les Alpes-Maritimes. » Qui sont 
les quatre membres du conseil ? Sœur 
Marie-Marthe est en mission à Monaco au 
sein des Petites sœurs de l’Espérance, une 

Après la création 
en 2016 du conseil 

diocésain capverdien, 
c’est au tour de 
la communauté 

catholique 
vietnamienne de 

s’organiser avec la 
constitution, au cours 

de l’été 2020, d’un 
conseil diocésain. 

Présentation.

05

Création du conseil diocésain vietnamien
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Création du conseil diocésain vietnamien

D’autres conseils de communautés catholiques  
issues de la migration
Dans le diocèse de Nice, si les communautés catholiques vietnamienne et capverdienne ont un conseil diocé-
sain (dont les membres ont reçu une lettre de mission de l’évêque), d’autres communautés catholiques issues 
de la migration ont des conseils liés à des associations. C’est le cas des aumôneries malgache et philippine. Le 
conseil de communauté, soutien de l’aumônier, correspond alors au bureau de l’association.

Le père Bernie Alejo est l’aumônier des Philippins : « La Mission catholique philippine est au service de la com-
munauté philippine de Nice, Cannes, Antibes et Monaco. Chaque communauté a un conseil pastoral dont les 
membres ont été nommés et élus par les paroissiens eux-mêmes. Le conseil pastoral, renouvelé tous les trois 
ans, est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, et d’un auditeur qui travaille 
en étroite collaboration avec ce dernier. Le conseil est composé de quarante pour cent d'hommes et soixante 
pour cent de femmes. Il est du devoir du conseil pastoral d'assister l'aumônier dans la planification et la prise de 
décision concernant les activités de la paroisse. »

Marco Raharison est le coordinateur, depuis un an, du bureau de la communauté catholique malgache : « C’est 
ce bureau qui relie la communauté au diocèse et à la pastorale des migrants. Il s’agit du bureau de l’association 
Communauté catholique malgache de la Côte d’Azur (CCMCA) qui existe depuis 2000. Elle ne concerne pas 
seulement les gens de Nice, il y a des Malgaches à Cannes, Mandelieu, Fréjus, Menton… On est rattaché à la 
Communauté catholique malgache de France, il y a un bureau national. Dans les Alpes-Maritimes, le bureau 
compte un responsable coordinateur, une coordinatrice adjointe, deux secrétaires et un trésorier. Et l’aumônier 
(le père Jean François Randimbiarison Marie, ndlr), fait partie du bureau. Quoiqu’on décide, on ne peut pas 
décider sans lui. Le but principal, c’est d’essayer de rassembler les Malgaches catholiques, surtout les généra-
tions futures, les enfants, que ce soit à la messe ou lors d’enseignements, de l’éveil à la foi. Le plus important, 
c’est d’élever les enfants dans la foi catholique. »

04 93 44 00 84
20 ans d’expérience pour toujours mieux vous servir... chez vous !

Club Azur Services - 10 Rue de Jussieu - 06000 Nice
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est venu de Paris pour marquer l’attention et 
le soutien que le réseau JRS porte aux activi-
tés des antennes. Nous lisons la lettre adres-
sée récemment par Véronique Albanel et 
Antoine Paumard respectivement présidente 
et directeur de JRS France. La question : 
devons-nous reprendre les accueils ? À quoi 
bon ? Et les risques ? Véronique et Antoine la 
posent ainsi : En un sens, toutes ces questions 
sont légitimes, revigorantes, salutaires. À bien 
y réfl échir, elles se posent chaque année et se 
sont posées avec plus de prégnance lors du 
confi nement. Tout en laissant le discernement 
à chacun afi n de peser les risques et l’impact 
de l’inquiétude, la réponse du réseau fut sans 
détour : « Nous continuons ».
À la suite de cette lecture le débat s’engage 
sur les conditions dans lesquelles ces accueils 
peuvent se faire :
•  La liberté de chacun sur la décision d’ac-

cueillir doit s’exercer pleinement.
•  Si, pendant un accueil, un accueilli ou un 

accueillant est infecté ou est cas contact de 
la Covid, les mesures d’isolement prévues 
par le gouvernement s’appliqueront et il 
ne semble pas nécessaire de séparer les 
accueillis des accueillants.

•  En cas de nécessité, un lieu d’isolement 
sera proposé dans le réseau.

•  Les mesures de distanciation seront 
rappelées au début de chaque accueil.

•  Ces dispositions seront portées sur les 
conventions d’accueil signées par les 
accueillis, les accueillants et JRS.

Après ces échanges et la mise au point, l’una-
nimité se fait entendre : « Nous continuons ».

P
assé ce temps d’accueil, la quarantaine 
de visiteurs (dont 8 anciens accueillis, 
demandeurs d’asile ou réfugiés) se répar-

tit en petits groupes pour visiter, chacun à leur 
tour, la réserve de matériaux bruts de Jean-
Pierre (un bric-à-brac organisé et enchanteur 
de vieux outils et de ferrailles de récupération 
avec lequel il nous fait rêver), l’atelier où il tra-
vaille avec Monica et les différents lieux d’ex-
position riches de la créativité et de l’imaginaire 
de Jean-Pierre.
Tout le monde resterait bien toute la journée 
en ce lieu. Mais, non, les organisateurs ont 
prévu un pique-nique à Castagniers sous les 
oliviers de l’abbaye cistercienne Notre-Dame 
de la Paix : nourriture abondante et conver-
sations débridées au menu. Les religieuses 
accueillent aussi dans le cadre du programme 
JRS Welcome.
14h, un grand cercle se forme, quelques 
nuages viennent, fort à propos, compléter 
l’ombre des oliviers. Un impératif : terminer 
avant la fermeture du magasin des religieuses 
pour acheter du chocolat. Claude Seguin, 
diacre, coordinateur diocésain de Welcome 
France, présente Firas Halisso, chargé de mis-
sion JRS France auprès de notre antenne. Il 

Un beau matin de septembre, le 19, des voitures arrivent les unes après les autres chargées de passagers masqués. Les yeux 
s’écarquillent sur la beauté des lieux, ils brillent de la joie de se retrouver et les salutations fusent dans des éclats de rire ! Nos 
hôtes, attentifs à chacun, nous servent café et gâteaux. Nous sommes à Saint Blaise, dans les collines niçoises, chez Monica et 
Jean-Pierre Augier, une des familles d’accueil de l’antenne 06 du réseau JRS Welcome. Jean-Pierre est sculpteur, et nous avons 
choisi de nous retrouver chez eux pour un temps de découverte, rencontre, échange et envisager l’avenir.

La rentrée de  
         Welcome
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Un beau matin de septembre, le 19, des voitures arrivent les unes après les autres chargées de passagers masqués. Les yeux 
s’écarquillent sur la beauté des lieux, ils brillent de la joie de se retrouver et les salutations fusent dans des éclats de rire ! Nos 
hôtes, attentifs à chacun, nous servent café et gâteaux. Nous sommes à Saint Blaise, dans les collines niçoises, chez Monica et 
Jean-Pierre Augier, une des familles d’accueil de l’antenne 06 du réseau JRS Welcome. Jean-Pierre est sculpteur, et nous avons 
choisi de nous retrouver chez eux pour un temps de découverte, rencontre, échange et envisager l’avenir.

Dans quel état d’esprit ? Pour le dire, voici 
un autre extrait de la lettre de Véronique et 
Antoine :
« Nous continuons pour maintenir des rela-
tions qui nous interrogent, nous déplacent, 
nous élèvent. Car accueillir un demandeur 
d’asile chez soi, ou organiser un atelier avec 
lui, reste un geste barrière contre l’indifférence, 
l’ignorance, le mépris. Certes, il nous faut être 
prudents mais la rencontre nous évite de trans-
former cette prudence en fermeture. Certes, il 
nous faut respecter tous les acteurs du réseau, 
sans leur faire courir de risques inconsidérés, 
mais le risque zéro n’existe pas... À l’heure où 

nous devons nous masquer, geste de solida-
rité et d’altruisme s’il en est, nous sommes 
aussi invités à continuer de témoigner que la 
construction d’un autre monde reste d’actuali-
té. Que l’hospitalité, même derrière le masque, 
dévoile pour nous un continent d’humanité 
toujours à explorer et que cela renouvelle un 
enthousiasme qui pourrait s’essouffler. »
Un rapide tour d’horizon avec les animateurs 
des différents groupes d’accueil laisse entre-
voir la possibilité de commencer prochaine-
ment 6 à 7 accueils.

Claude Seguin

Welcome 06
Diacre Claude Seguin • Tél. 04 93 42 75 72

claude.seguin06@orange.fr

Zoom sur la permanence d’accueil
L’antenne locale de Welcome reçoit sur rendez-vous une demi-journée par semaine à Nice, dans les locaux du Secours Catho-
lique, des demandeurs d’asile, des personnes accueillies dans le réseau ou des accueillants. L’activité avait nettement ralenti 
pendant la période du confinement mais elle redémarre à présent. Les familles d’accueil restent fidèles, principalement à Nice, 
Levens, La Colle-sur-Loup et Grasse. La zone va bientôt s’agrandir avec Roquefort-les-Pins, Sophia Antipolis et Vence.

Ce 29 septembre, Maryam a rendez-vous avec Anne et Claude Seguin, responsable de Welcome 06 à la permanence. Origi-
naire d’Iran, 38 ans, elle est en demande d’asile en France où elle est arrivée il y a un peu plus d’un an. Elle prend des cours 
de français et recherche un hébergement. Welcome peut l’aider pendant 6 mois, par roulement de quatre à six semaines dans 
des familles d’accueil.

Islam est originaire de Tchétchénie. En France depuis avril 2019, il se débrouille à droite à gauche. Sportif de haut niveau, il 
donne des cours et poursuit son entrainement à la lutte. Il a étudié la biologie en Angleterre pendant trois ans et a appris seul à 
parler français, notamment par la lecture. Il avoue timidement que la période du confinement a été très difficile pour lui, plonger 
dans un isolement total.

Reprise des autres activités
Cool Welcome reprend ses activités. Il s’agit d’accueillir des 
demandeurs d’asile sur une journée ou un week-end, leur 
permettre de nouvelles rencontres, ou de les rapprocher 
des centres administratifs où ils ont besoin de faire leurs 
démarches.

En fonction des conditions sanitaires, les réunions d’infor-
mation au sein des paroisses devraient redémarrer, pour 
permettre de présenter l’association aux familles d’accueil 
potentielles. De même que les créations d’évènements tout 
au long de l’année et le week-end de sortie en juin.

Depuis janvier 2020, Claude Seguin a créé « Ouvrir », une 
lettre d’information et de liaison pour garder le contact avec 
des personnes intéressées et d’anciennes familles d’accueil.
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qu'il nous offre, qui nous permet d'acheter de la 
nourriture, de louer une chambre. »

Espoir. Ce projet est le fruit d’un constat, celui 
de Dorothée et Dennis Fox. « Dans l’accom-
pagnement des demandeurs d’asile héber-
gés par Welcome, on a bidouillé avec des 
bénévoles pour leur donner des cours de 
français, car ils étaient oisifs dans la journée. »
Jusqu’à ce que germe l’idée : « Pourquoi ne 
pas inventer un module sur trois mois avec un 
objectif à atteindre, un test à passer, et pour 
cela embaucher des enseignants certifi és 
en français langue étrangère ? » Mais Espoir 
06 ne se résume pas qu’à un apprentissage 
intensif du français. Des bénévoles assurent 
aussi un suivi personnalisé dans l’élaboration 
d’un projet professionnel, sans oublier une 
formation aux outils numériques et un partage 
culturel. Fin 2019, la session pilote a permis 
à huit demandeurs d’asile d’être diplômés. 
« Quand on m’a proposé le projet, j’étais très 
joyeuse », souligne Estabraq. Mon objectif 
était d'apprendre le français. Il est diffi cile de 
vivre dans un pays sans parler la langue, et il 
est important pour moi d'apprendre la langue 
pour communiquer et comprendre la société. » 
À son arrivée en France, la jeune femme, qui 
parle l’anglais, ne savait dire que deux mots 
en français, « bonjour » et « merci ». Avec le 
Secours catholique, à Nice, elle a pu commen-
cer à apprendre l’alphabet, les bases du fran-
çais. D’octobre à décembre 2019, Espoir 06 lui 
a donc fourni une excellente occasion de se 
familiariser, comme elle le dit, « avec cette belle 
langue et son vocabulaire. Ça m'a permis de 
lire des phrases dans la rue et de comprendre 

E
spoir, hope en anglais. Ce nom sonne 
comme un sourire. « Quand j’ai rencontré 
la responsable du projet, Dorothée, je lui 

ai dit qu’Espoir serait un bon nom », raconte 
Estabraq. Dorothée Fox et son mari Dennis, 
enseignants, ont ouvert, il y a quatre ans, l’an-
tenne de JRS Welcome à Sophia Antipolis, 
un réseau d'hospitalité et d'hébergement tem-
poraire porté dans les Alpes-Maritimes par la 
pastorale des migrants du diocèse de Nice. 
Pendant six mois, d’avril à septembre 2019, 
Welcome a donné un toit à la jeune femme en 
demande d’asile. À Menton, Nice, Colomars, 
six familles se sont relayées, un accueil et un 
accompagnement vécus comme une bouffée 
d’oxygène. « Quand je suis arrivée pour deman-
der l'asile, j'ai rencontré de grandes diffi cultés. 
Je ne savais pas où je vivrais. Fournir un loge-
ment aux demandeurs d'asile est très diffi cile. 
J'ai été dans la rue. On m’a dit d’aller dans une 
église à l’Ariane où il y avait un prêtre qui aidait 
les gens. » Sur place, le père Patrick Bruzzone 
lui donne le numéro d’Anne, bénévole à Wel-
come. Et, dans cette paroisse de l’est de Nice, 
Estabraq décide d’aider l’association Mir à 
confectionner les repas qui sont distribués 
aux personnes démunies, à la rue, personnes 
dont elle fait partie, repas dont elle bénéfi cie. « 
Je remercie tous ceux qui m'ont apporté leur 
soutien. Je remercie le gouvernement pour ce 

Estabraq, irakienne âgée de trente-quatre ans, était journaliste 
dans son pays pour la télévision et la radio. Elle a quitté sa famille, 
ses amis, ses racines, parce que sa vie était en danger à cause de 
son travail. « De plus, je suis une femme non religieuse, j'encourage 
et soutiens les droits des femmes et j'ai des opinions politiques 
contre la corruption. » Titulaire d’un visa pour un court séjour, 
elle est arrivée le 8 février 2019 en France, à Paris, avant de 
gagner Nice le lendemain sur les conseils d’une famille irakienne 
avec laquelle elle était en relation. Sous l’impulsion de Welcome, 
elle a participé au projet pilote « Espoir 06 » d’octobre à décembre 
2019 à Sophia Antipolis.

          Quitter son pays, 
    l’espoir aux lèvres 
            et au bout de la plume

EAM 82.indd   24 23/10/2020   14:12



É G L I S E  D E S  A L P E S -M A R I T I M E S  -  N°82  -  N O V E M B R E  2020

25

les gens dans les transports. Et de me mélan-
ger, d’être moins timide, de rencontrer de 
nouvelles personnes. J'ai apprécié le rôle de 
toutes les personnes, en particulier de la chef 
de projet, Mme Dorothée, avec son mari. Elles 
ont été formidables. J'apprécie beaucoup les 
bénévoles qui se mettent quotidiennement en 
place pour créer un environnement propice à 
l'apprentissage malgré nos circonstances diffi-
ciles. » Un an plus tard, Estabraq continue de 
communiquer avec des acteurs du projet, elle 
est heureuse de s’être liée d'amitié avec eux. 
« Ma prof, Brigitte, je l'aime beaucoup. »

Espoir. À la fin des douze semaines de forma-
tion, Estabraq a reçu une attestation au test 
de connaissance du français pour la carte de 
résident en France (TCF) Elle a validé le niveau 
A1 pour l’expression orale, A2 pour l’expres-
sion écrite, la compréhension orale et écrite. 
« Je me sens mieux après avoir appris le pre-
mier niveau de langue. J'ai cherché sur Internet 
des organisations pour être bénévole et parler 
le français, mais le problème du coronavirus a 
eu un effet néfaste sur le mouvement normal 
de la vie. Pendant trois mois, je suis restée 
dans la chambre que je louais à Cagnes-sur-
Mer, avec Internet pour m’aider à pratiquer la 
langue. » Depuis cet été 2020, Estabraq a trou-
vé un hébergement dans une communauté 
religieuse. En août, elle a aidé les sans-abris 
avec l’association Solidarité 06. « Mon pro-
jet, dans le futur, est de continuer à travailler 
comme journaliste, entre ma langue maternelle 
et la langue française. Et j'espère, à l'avenir, tra-
vailler à la traduction de livres littéraires français 
en arabe. » Lors de la rencontre d’Estabraq, fin 
septembre, son statut de demandeur d'asile 
remontait à un an et huit mois. Elle était tou-
jours en attente de son entretien à l’Ofpra,  
l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides. Bonne nouvelle : depuis le 
12 octobre, elle participe à la deuxième ses-
sion d’Espoir 06. Pour Estabraq, c’est une 
chance de viser la validation du niveau B1,  
le plus élevé du test de connaissance du 
 français, cette belle langue. n

Denis Jaubert
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Après le projet pilote fin 2019, 
une nouvelle session d’Espoir 06 
a commencé lundi 12 octobre 
2020 à Sophia Antipolis. La forma-
tion prendra fin le 15 janvier 2021, 
avant l’examen le 21 janvier. Les 
cours ont lieu du lundi au jeudi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 15h30. En 
2019, la session pilote avait béné-
ficié d’un soutien essentiel de la 
ville de Valbonne Sophia Antipolis, 
et de partenaires : la MJC de Val-
bonne, l’Espace de l’art concret 
de Mouans-Sartoux, l’association 
SLV, le diocèse de Nice, la paroisse 
Notre-Dame de la Sagesse, JRS 
France, le restaurant Les Gour-
mettes. De nouveaux finance-
ments (préfecture des Alpes-Mari-
times et deux fondations privées, 
suisse et française) vont permettre 
d’organiser deux sessions par an, 
à l’automne et au printemps, pen-
dant deux ans. Le financement de 
la préfecture (conséquence d’un 
appel d’offre) oriente l’action, en 
priorité, sur l’accompagnement 
des réfugiés. Ainsi, la deuxième 
session d’Espoir 06 accueille 
huit réfugiés et trois demandeurs 
d’asile. La situation sanitaire ne 
permet pas d’en accueillir plus. 
L’objectif, pour les sessions sui-
vantes, est de quinze personnes. 
Les « étudiants » de la deuxième 
session sont tous hébergés à 
Nice. Pour suivre la formation, ils 
doivent prendre chaque jour le bus 
Sophia Express, soit quarante-cinq 
minutes de trajet. Ce trajet, ils l’ont 
fait pour rencontrer Dorothée Fox 
lors d’un entretien de sélection, un 
premier test de leur motivation.

Espoir 06 : 
quatre nouvelles sessions
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