
Celle d’avant qui ne parlait pas, qui restait
dans les peurs vécues et qui pensait avoir
peu de temps à vivre…
L’Aimée de maintenant qui veut vivre et qui
voit un futur avec ses enfants :
« Mes enfants me stimulent et comprennent
notre situation. J’ai retrouvé une famille à
travers vous qui m’avez aidée au sein de la
paroisse à sortir de mon isolement, à m’ouvrir
peu à peu pour aller jusqu’à rencontrer
d’autres qui vivent ou qui ont vécu, comme
moi, des situations difficiles. Pouvoir partager
avec vous et savoir que vous êtes là me
soutient. Lire la Bible, la Parole de Dieu que
j'aime bien, ça me donne de la force pour
aller plus loin.» 
Un jour qu'elle nous accueillait, elle avait
préparé un repas « copieux ». Face à notre
surprise, elle s'est exprimée ainsi : « Vous
m'apportez la lumière ! Comment ne vous
accueillerais-je pas avec un repas préparé ! »
Et d'ajouter : « C’est comme dans la Bible,
Elisée qui a faim demande à une veuve qui
n'a presque rien de lui donner à manger... Et
le peu qu'elle avait ne s'est pas épuisé. »
Une fois encore, ce partage de Foi nous
éclaire, oriente nos prières, nous décentre de
nous ! Il nous apporte la Lumière ! Comment
ne pas reconnaître Dieu à l'œuvre
aujourd'hui ! Comme les disciples d'Emmaüs,
notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?

Evelyne ROGER, Annick PORTIER, 
Sœur Honorine FERRAND

Paroisse Notre-Dame-des-Bois (Eure)

Lors d’une messe de la communauté locale,
nous sommes allés à la rencontre d’une jeune
maman inconnue, accompagnée de deux
enfants : 6 et 9 ans… Aimée, d’origine
congolaise, s’était enfuie de son pays à cause
de la guerre et d’actes de violence.
Demandeur d’asile avec ses deux enfants, elle
venait d’arriver au foyer d’accueil d’urgence
tout près de chez nous et voulait vivre sa foi
avec une communauté paroissiale. Peu à peu,
des liens de fraternité se sont tissés.
Demandeur d’asile, par deux fois la carte de
séjour lui est refusée… Relogés une 1ère fois
dans un foyer du CADA*, puis, devenus sans
papier, ils sont hébergés clandestinement,
soutenus par le Secours Catholique pour
continuer les démarches administratives.
Nous sommes devenus des aidés. Sa déter-
mination et son courage nous ont poussés à
faire appel à la communauté chrétienne.
Aimée transforme notre regard sur les
demandeurs d'asile... On juge trop vite… On
accepte de regarder leurs besoins. 
Et dernièrement, Bonne Nouvelle, le récépissé
pour la carte de séjour est imminent ! C’est la
possibilité d'avoir un logement, du travail et de
l'insertion pour ses deux enfants.

J’ai retrouvé une famille 
De notre dernière rencontre avec elle,
résonnent en nous ses réflexions :
« En moi il y a deux Aimée : l’Aimée d’avant
et celle de maintenant.»

Chronique - Décembre 2014  11q

Aimée, demandeur d’asile

epuis trois ans, dans notre commu-
nauté paroissiale, en lien avec
l’équipe solidarité et la communauté

des Frères et des Sœurs, nous vivons une
expérience qui nous fait penser à celle des
compagnons d’Emmaüs.

D

*CADA : Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile

De gauche à droite : Alexandre, Bénédicte, 
enfants d’Aimée, Evelyne et Aimée.
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