
solidarité, sur le terrain ou sur internet et
signer des pétitions, être témoin du temps
qui passe et prendre conscience de ses
fragilités, prendre soin de la terre et la
respecter, essayer de trouver le bonheur
dans la crise, sourire, s’étonner et
s’émerveiller, prier et redire sa confiance en
Dieu, s’ouvrir à d’autres religions, d’autres
cultures.

Qui es-tu
quand tu n’es pas étranger ?
A l’heure où l’église vit la mondialisation,
nous tentons d’élargir nos horizons en
réfléchissant aux questions concernant
l’étranger dans notre milieu. L’étranger fait
peur et il est toujours mal vu ; mais cela
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La Communion

La diversité : une richesse

C

Frères, Sœurs et Laïcs de La Communion Seine-et-Marne, nous nous sommes retrouvés au
Prieuré de Lumigny pour réfléchir sur le thème : Migrants et  monde rural, l’axe de travail
proposé au sein de tous les groupes de La Communion.   

hacun est différent de son
voisin, mais cette diversité
devient une richesse
quand on accepte de

s’écouter et d’abandonner ses
préjugés.
Durant nos rencontres, temps
privilégié d’écoute, de respect et de
fraternité, chacun ou chacune
raconte ce qu’il ou qu’elle est et vit
au quotidien. Nous partageons alors
ce que nous avons en commun
plutôt que ce qui nous sépare : faire
connaître la parole de Dieu auprès
des jeunes et témoigner de sa foi,
rendre service, aider, accompagner
et s’engager dans des actions de

Voici quelques expressions relevées au cours de nos échanges :

� Construire ensemble pour comprendre nos différences. 
� Faire l’expérience d’être étranger quelque part, ça aide à mieux se connaître et à

connaître sa propre culture. 
� S’accepter soi et accepter l’autre tel qu’il est, sans préjugé, pour une communion

dans laquelle le verbe aimer prend tout son sens ».
� Moi et toi c’est l’amour de Dieu qui nous relie ensemble ». 
� C’est un véritable chemin à parcourir.
�    Avec respect et confiance, la relation à l’autre devient une découverte et la diversité

une richesse. 

Un groupe de La Communion 

est né dans le Nord. 
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nous interroge sur une autre manière de
vivre. C’est une ouverture et un partage,
malgré la barrière à franchir. 
Nous vivons tous des expériences de
rencontres : dans les transports, le travail,
nos promenades et nos lectures qui
rendent compte de la nécessité de l’accueil
et du vivre ensemble. Pour vivre sa foi dans
une culture différente, il faut être
courageux, s’adapter et faire un effort pour
s’intégrer. 
C’est peut-être plus facile lorsqu’on fait
partie d’une communauté religieuse.
« Personne ne doit jamais, dans aucune
circonstance, avoir honte de ses origines,
de sa race ou de sa culture, et les
dissimuler. En fait, vous devriez en être
fiers »*

Ta parole Seigneur nous réveille.

Fils de Dieu, sois lumière en nos vies.

Que ton souffle aujourdʼhui nous entraîne !

Sur tes pas nous voulons repartir.

Marie-Noëlle DESOPPER
Doue (Seine-et-Marne)

* Parole extraite du livre Vie et Mort de Steve Biko
de D. Woods.
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