VÉRONIQUE ALBANEL
Présidente du Service Jésuite des Réfugiés (JRS France)

Véronique Albanel, Présidente de JRS-France
(Service Jésuite des Réfugiés) a publié en
2018, aux Editions de l’Atelier, un ouvrage de
réflexion intitulé La fraternité bafouée, sortir
de la peur du « grand remplacement ».
Ce livre est nourri de références bibliques,
philosophiques, historiques et géopolitiques.
Véronique Albanel y rappelle que dans la
Bible, comme dans la Grèce antique, l’hospitalité est un devoir sacré, car derrière l’étranger peut se cacher un dieu, Dieu. ("Aimez
donc l'immigré, car au pays d'Egypte vous
étiez des immigrés" Dt 10,19)
Elle précise que cette hospitalité comporte
toujours une contrepartie pour l’accueilli,
invité au respect des valeurs de celui qui
l’accueille.
Mais l’accueil de l’étranger suscite depuis
toujours des oppositions, des peurs, d’autant
plus que nous savons aujourd’hui que les
phénomènes migratoires seront durables.

En 2012, Renaud Camus a parlé du « grand
remplacement » : en une à deux générations
la population européenne actuelle serait
remplacée par des migrants africains et nordafricains, de religion musulmane. Pour la
première fois la peur de l’étranger se situe
dans le domaine religieux. L’immigration est
jugée responsable de la « décatholicisation »
de l’Europe. Ces prévisions suscitent des
angoisses diverses et contribuent à la montée
des populismes.
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Albanel appelle à poser un autre
le migrant. Elle pose cette question
croyons-nous à l’unité du genre
La fraternité est fondée sur cette
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Nous sommes invités à nous ouvrir aux
réalités actuelles : à l’échelle personnelle le migrant mène une « vie invivable », à l’échelle internationale, on a
pu parler de « banqueroute de l’humanité ». Quand on voit les naufrages en
Méditerranée ou encore les migrants
reconduits et abandonnés dans le désert
du Sahara, on peut se demander
comment nous en sommes arrivés là.
Après l’étape de la prise de conscience,
vient celle du dialogue, notamment
entre les pouvoirs publics et les associations. Véronique Albanel n’a pas de solution toute faite, elle se méfie de la
naïveté.
A la fois énarque et présidente d’association, elle dit son attachement à
l’intelligence collective.
Lors de sa conférence à Notre-Dame de
Pentecôte, en s’appuyant sur son expérience, Véronique Albanel, nous fera
partager sa réflexion : alors que l’accueil
du migrant est problématique en France,
comment prendre en compte nos peurs
inavouées pour renouer, sans naïveté,
avec l’hospitalité et la fraternité ?
Anne Plauchu
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REVOIR les précédentes conférences
Première Conférence de Carême NDP - Paradoxes bibliques - 18/02/2021
Père Maurice Autané

https://youtu.be/r-NvM3_LfX8
Seconde conférence de carême NDP - Sauver la beauté du monde - 25/02/2021
Jean-Claude Guillebaud

https://youtu.be/o0-McS8iz38
Troisième conférence de carême NDP - L’esprit malin du capitalisme - 04/03/2021
Pierre -Yves Gomez

https://m.youtube.com/watch?v=-9vViWLTzDM
Quatrième conférence de carême NDP - Jusqu’où soigner nos fragilités - 11/03/2021
Bertrand Galichon
https://youtu.be/KlHC2uG2nu4

En 2010, une jeune Camerounaise
décide de partir vers l’Europe. Elle est
seule et sans soutien, son périple
durera 6 ans.
Elle nous offre ici le témoignage sans
concession d’une femme déterminée
et courageuse.
Taillandier 2019 MLV
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Fabio Geda, éducateur en Italie auprès de
jeunes immigrés, avait déjà publié deux
romans, quand il entend Enaiatollah
Akbari lui raconter son histoire bouleversante.
Il décide d’écrire avec lui ce récit de son
périple de l’Afghanistan à l’Italie, via l’Iran,
le Turquie et la Grèce. Enaiat a 10 ans
lorsque sa mère décide de l’abandonner
au Pakistan pour le mettre à l’abri des
Pachtounes et des Talibans qui persécutent leur ethnie hazara.
Nous entendons la voix d’un enfant,
étonné, résolu, mais aussi plein d’humour :
d’une ligne à l’autre il nous fait passer de
la dure réalité au commentaire légèrement distancié.
« L’espoir d’une vie meilleure est plus fort que tout autre sentiment.
Par exemple, ma mère a décidé qu’il valait mieux me savoir en
danger loin d’elle mais en route vers un futur différent que me
savoir en danger près d’elle, dans la boue et dans la peur pour
toujours. »
Liana Levi Picolo 2020 AP

Récit autobiographique d'un migrant qui, après
avoir assisté à la mort de ses parents à l'âge
de 14 ans, a fui l'Afrique pour rejoindre la
France. Il témoigne de l'enfer des camps de
réfugiés, du business des passeurs, de la
violence et de la traversée de la Méditerranée
au cours de laquelle il a été sauvé. Prix Livre
et Droits de l’homme de la Ville de Nancy
2018.
©Electre 2021
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Seigneur,
Accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce
que m'apportera cette
journée qui commence.
Accorde-moi de me livrer entièrement à Ta sainte volonté.
Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour.
Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi
à les accueillir d'un cœur tranquille, fermement persuadé
qu'elles sont l'expression de Ta sainte volonté.
Dirige toutes mes paroles, mes actions, pensées et sentiments.
Que je n'oublie jamais dans les circonstances imprévues que
tout m'est envoyé de Toi.
Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse, avec chacun
des membres de ma famille, sans troubler ni peiner personne.
Seigneur,
Donne-moi la force de supporter la fatigue et les événements
du jour naissant.
Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, à croire, espérer, supporter, pardonner et aimer.
Amen

Un curé de paroisse était un fervent amateur
de golf.
Un dimanche matin, il se rend compte que
c'est la journée idéale pour jouer au golf ...
petite brise, pas trop de soleil ...
Il demande alors à son vicaire de le remplacer, sous un fallacieux prétexte. Le vicaire
accepte ! Le curé met ses clubs de golf dans
le coffre arrière de sa voiture, il fait trois
heures de route pour aller jouer dans un
endroit où il ne sera pas reconnu.
Un ange va voir le Seigneur et lui dit :
« Seigneur, as-tu vu ce qu'a fait ton serviteur ? - Oui !
- Vas-tu le punir ?
- Oui, bien sûr ! »
Et notre prêtre embarque sur le deuxième
trou et frappe la balle, et du premier coup, la
balle tombe dans le trou sur le vert. Un trou
en un coup ! Wow !
L'ange va voir Dieu et lui dit :
« Seigneur, n'étais-tu pas supposé le punir,
il me semble que là, tu l'as béni ?»
Et le Seigneur de répondre : « Oui, mais tu
n'y as pas pensé, sa punition, c'est que cette
fabuleuse réussite, maintenant il ne pourra
jamais la raconter ! »

OUVERTURE du lundi au vendredi de 12h à 14h
• Messes aux horaires habituels : mardi 13h, mercredi
12h30 et jeudi 12h15
• Mercredi midi : accueil d’un nombre limité de personnes
avec leur piquenique dans la salle à manger et dans les
salles disponibles (en respectant les distances et en
laissant le lieu propre)
• Librairie ouverte, Exposition en cours
• Accueil de petits groupes entre 12h et 14h
• Confessions les mardi de 12h à 14h
• Messe du vendredi 19 mars à 12h30
fête de la Saint Joseph.
Vous pouvez nous joindre par notre e-mail :
ecrire@ndp92.fr
et consulter les informations de NDP
sur notre site Internet - https://ndp92.fr
Notre-Dame de Pentecôte La Défense - YouTube
https://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs

Respecter les règles sanitaires en vigueur,
c’est vous protéger et protéger les autres .

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à ecrire@ndp92.fr
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire.

P. H. Morel d’Arleux
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