
Rencontre en quartier, réflexion sur les migrants 
 
Début Janvier. La belle fête de l’épiphanie est toute proche. Nous voilà réunis, une douzaine (14) de 
paroissiens de Colomiers, chez l’un d’entre nous, pour notre première « Rencontre en Quartier » de l’année 
2020. Tous, heureux de nous retrouver après les fêtes de Noël passées en famille. De plus, cerise sur le 
gâteau, cette fois-ci Jean-Christophe, notre curé, s’est joint à nous.  
 
Le thème proposé par la paroisse pour notre rencontre : les migrants.  
 
Nous partageons et échangeons nos idées, notre ressenti et aussi nos expériences à propos des migrants et 
réfugiés. Des extraits du « Message du Pape François pour la 105ème journée mondiale du migrant et du 
réfugié » nous servent de point de départ.  Très vite nous parlons de nos propres origines. Quelle belle 
diversité ! Pour certains, l’arrivée en France est un vécu pas si lointain que ça. Pour d’autres, cela remonte à 
plusieurs générations. Nous avons tous quelque chose à dire, à partager.  
Nous constatons, comme le dit le Pape François, que «la crainte des inconnus, des marginalisés, des 
étrangers » est bien réelle et que «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 ». 
Le vécu de certains d’entre nous, ici même à Colomiers ou à Toulouse, montre bien, comme le dit le Pape, que 
« s’ouvrir aux autres n’appauvrit pas mais enrichit, car cela aide à être plus humain...». 
 
L’actualité est là pour nous rappeler qu’aujourd’hui les migrations posent un vrai défi. Si, comme le dit le Pape, 
la réponse à apporter « peut se résumer en quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer », dans 
la pratique l’exercice s’avère difficile. En effet, il arrive que les différences (linguistiques, culturelles, 
confessionnelles, ….) soient très importantes. L’intégration, notamment, demande de gros efforts et souvent 
n’aboutit qu’à la deuxième génération. 
 
Notre débat s’élargit. Comme le fait remarquer le Pape : « Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de 
mettre les derniers à la première place». Nous nous interrogeons sur la qualité de notre accueil  au sein de la 
paroisse de Colomiers. Les avis fusent. Même si parfois ils divergent, nous reconnaissons tous que « le 
Seigneur nous appelle à une conversion, à nous libérer des exclusions, de l’indifférence ». 
 
Pour couronner notre Rencontre en Quartier, nous tirons les rois autour de quelques galettes et échangeons 
des petits cadeaux, chacun provenant de notre région ou pays d’origine. Il y a là des surprises venant du Chili, 
du Vietnam, de l’Aveyron, de Belgique, d’Irlande, de Toulouse, d’Argentine, d’Allemagne, de l’Ariège, 
d’Espagne, etc. 
 
Avant de nous quitter, nous nous rassemblons autour de la crèche pour une prière de remerciement. Nous 
ressentons tous l’envie de «contribuer, chacun selon sa vocation, à l’édification d’un monde qui corresponde 
toujours davantage au projet de Dieu ».  

Un paroissien 
 

 


