22 janvier 2017
Journée mondiale du migrant et du réfugié

Festive et joyeuse fut la journée mondiale du migrant et du réfugié.
L’équipe de la Pastorale de Villefranche de Rouergue, sous la houlette de sœur
Thérèse Genieys de la Sainte Famille nous a invité à participer et à vivre un moment
de fraternité aux salles paroissiales du Tricot avec nos frères migrants installés sur
Villefranche et ses alentours.

Messe à la collégiale.
La journée, a commencé à la collégiale par une messe animée aux sons de rythmes
Camerounais, et de lectures Malgaches, venus rompre notre routine habituelle. Le
témoignage de l’homélie : « la solidarité dans notre diocèse a permis d’aider 25
familles et protéger 65 enfants »
La procession des offrandes a retracé les moments symboliques de la vie chaotique
des migrants : dessins d’enfants exprimant souffrance et espérance, gilet de sauvetage

symbolisant les dangers de l’exil et les naufrages. Un arc en ciel, expression de notre
désir de communion, entre exilés et autochtones.

Repas partagé et joyeuses festivités
Un repas partagé au Tricot s’est déroulé dans une ambiance colorée et festive tant sur
les plats que sur les tenues vestimentaires.
Après une présentation de tous les pays présents : Albanie, Arménie, Géorgie,
Roumanie, Cameroun, Madagascar, Sénégal, Espagne, Portugal, Maroc, Côte d’Ivoire,
Syrie, Pérou, Liban, Brésil, le docteur Fallouh a diffusé une vidéo concernant l’aide de
son association aux enfants syriens. Musiques, danses, chants ont rythmé l’après
midi. Les nombreux enfants nous avaient préparé de belles surprises. Danses
marocaines, Naoual et ses copines, Nino et ses enfants Téona et David, chant et
piano, Ismir au piano et Samuel au Violon et au chant, danses malgaches. Simplicité,
ambiance chaleureuse par l’ouverture aux autres et l’invitation de tous à danser ont
ravi l’assemblée.
Le plaisir de vivre ensemble.
L’Expression de deux participantes :


«J’ai été sensible à la joie manifestée, la convivialité, la fraternité, moments



d’émotion, tellement ils avaient l’air heureux. »
« Ces moments gratuits de fête me paraissent indispensables pour mieux se
connaître et faire peuple. »

Ce mélange de cultures, au cours de cette fête brève mais riche en créativité à
l’initiative de chacun ne peut que nous inciter à des rencontres plus fréquentes
animées du plaisir de vivre ensemble dans un respect fraternel malgré les vicissitudes
de la vie.
A l’année prochaine, pour une nouvelle rencontre festive, conviviale et amicale !
Thérèse Genieys, Nicole Luck.

