On en cause chez nous ces temps-ci....

Il y a les
cours de
français,
mais il
paraît qu'on
a besoin de
parrains...

Pour les réfugiés, qu'est-ce
qu'on pourrait faire ?
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Je ne sais pas
m'y prendre
moi...

Mais si,
tout s'apprend.

Accueil de réfugiés irakiens
Chers lecteurs,
Vous le savez, le conseil presbytéral, après avoir d'abord envisagé
d'héberger des personnes sollicitant l’asile en France, a décidé de joindre nos
forces au dispositif créé au sein de la communauté des paroisses catholiques de
notre ville. A présent nous voulons vous soumettre la question :
Accepteriez-vous de parrainer une famille irakienne de Schiltigheim ?
Témoignage :
"Nous sommes huit «parrains» et il y a actuellement encore sept familles qui
attendent. En quoi consiste le ''parrainage''? Il s'agit d'accompagner des familles
dans leur nouvelle vie. Concrètement, mercredi, j'ai accompagné le papa à Pôle
Emploi pour son premier entretien. A la question: pays d'origine? il répond: l'Irak.
La dame cherche sur son écran. "Il n'y a pas d'Irak... je vais mettre "inconnue''.
J'essaie alors d'expliquer. Autre chapitre: l'apprentissage du français. Tous sont
animés d'une volonté très forte d'apprendre par tous les moyens. Je les aide, moi, à
prononcer, à lire, à poser des questions, à relire leurs exercices. Je souhaite aussi
leur faire connaître les habitudes de ''chez nous" et leur ai fait découvrir nos
gâteaux, certains aliments inconnus, et ai goûté la cuisine irakienne. Leur plaisir a
été grand de se promener au Marché de Noël; d'aller au cinéma, de voir la
cavalcade de Carnaval dimanche dernier. Ce sont de petites choses...
Ce que je pense leur apporter, vous l'avez compris, c'est de l'amitié, un peu de
temps, une présence rassurante à laquelle ils peuvent faire appel. Et puis, j'ai une
immense admiration pour eux. Serais-je capable de tout abandonner pour ma foi et
surtout de chercher à rebondir sans amertume?
Bref, depuis que je les connais, je me sens plus riche qu'avant, et je remercie ceux
qui m'ont lancé cet appel: ''Accepteriez-vous de donner quelques heures à des
frères en Christ, qui en ont besoin?''
Eliane Moriconi
Pour en parler contactez simplement vos pasteurs ou conseillers.
Informations aussi sur https://catho67300irak.wordpress.com

