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Les migrations et la CVX en Europe

communauté de discernement et de service
permettant la coordination du travail euro-
péen dans ce domaine, définissant un plan
d’action à moyen terme, à la fois pour la
communauté européenne elle-même ainsi
qu’avec ses relations avec les pays environ-
nants. Cela suppose de proposer des lignes
prioritaires qui permettent de développer des
projets concrets de planes détaillées et d’une
structure d’actions, avec un horizon qui per-
mette son évaluation ainsi que la collabora-
tion avec d’autres acteurs du champ
européen tel que le SJR. Et que tout cela soit
recueilli à partir du Réseau de Migrations,
en considérant celui-ci comme la structure
qui permette d’injecter et de faire parvenir
les propositions de l’Équipe de Migrations à
chaque communauté nationale et, de là, aux
communautés locales. Pour se faire, il est né-
cessaire que des personnes soient envoyées
dans ces lieux de travail par leurs commu-
nautés nationales et soient supportées par
leurs communautés et les conseils nationaux,
qu’elles se sentent comme faisant partie du
corps apostolique et, qu’à partir de ces es-
paces de service à la communauté euro-
péenne, elles forment des espaces de
discernement et de prises de décisions qui
seront ensuite accompagnés et recueillis par
leurs communautés nationales.

A l’heure actuelle, dans la CVX Europe,
nous avons été en mesure d’approuver une
première prise de position au début de la
crise européenne (qui n’est pas la crise des
réfugiés) liée à la réponse aux demandeurs
d’asile. Nous avons développé des outils de
prière et de sensibilisation pour pouvoir
exécuter, dans chacune des communautés
européennes qui partagent les mêmes senti-
ments et compréhension en lien avec cette
réalité de la migration, afin d’unir nos voix
plus rapidement et de façon consensuelle
face aux différentes situations dramatiques
auxquelles nous sommes témoins. La der-
nière nouvelle d’aujourd’hui était l’expul-
sion de tous les ONG qui intervenaient à
Lesbos, afin de pouvoir éconduire sans té-
moins vers la Turquie tous les demandeurs
d’asile qui avaient été accueillis dans les
camps de cette île. Ce matériel de prière sera
bientôt diffusé et permettra aux communau-
tés d’effectuer le travail proposé.

En novembre, nous avons proposé une réu-
nion qui nous permette d’avancer dans la
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Avec la récente commémoration de la
Journée internationale contre le ra-
cisme et la xénophobie le 21 Mars et

la grande nouvelle de la signature de l’accord
entre l’Europe et la Turquie dans lequel on
continue d’approfondir la politique d’externa-
lisation des frontières européennes, en explo-
rant la double idée que : a) en échange
d’argent, les autres fassent ce que nous ne
voulons pas faire nous-mêmes et que b) il est
beaucoup plus facile de parler des droits de
l’Homme que de les défendre, nous souhai-
tons nous demander: que faisons-nous, dans
ce contexte, en tant que CVX en Europe?

Une structure pour Discerner
les défis et réponses euro-
péennes sur les migrations
En Europe, fin 2014, la CVX en Espagne,
par le biais de son équipe de migration, re-
çoit le mandat de l’ExCo mondial d’accom-
pagner et de promouvoir un certain type de
proposition européenne dans ce domaine.
Depuis lors et jusqu’à maintenant, nous fai-
sons de petits pas orientés vers une réponse
qui ne soit pas circonstancielle au contexte
actuel mais plutôt vers la consolidation effi-
cace d’une structure, un Réseau Européen de
Migrations, qui nous permettrait de com-
prendre le champs des migrations en tant que
champs auquel, comme CVX en Europe,
nous sommes particulièrement appelés et au-
quel, par conséquent, il nous faut répondre.
Cela signifie qu’à partir de la prise de
conscience de chacun-e des membres qui la
forment, nous pouvons prier, discerner et tra-
vailler sur cette situation à partir de la
conscience qu’en a chaque membre. Nous
pouvons nous poser la question: que pou-
vons-nous faire, à partir de notre être chré-
tien, à partir de la vocation CVX dans notre
vie quotidienne et avec nos réalités vitales?
Mais, aussi, qu’en tant qu’organisation, nous
ayons la capacité de nous positionner, de
collaborer avec d’autres, de définir des prio-
rités d’action, de canaliser les propositions...

En ce sens, nous avons travaillé avec et pro-
posé à l’Euroteam la nécessité de former une
«Équipe Européenne de Migrations», soit un
groupe de communautés nationales qui ont
une plus grande sensibilité pour ce champ,
qui travaillent depuis un certain temps sur
cette question, qui puissent former une petite
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définition et la concrétisation d’un plan
apostolique européen de migrations, ainsi
que la formation de cette équipe de migra-
tions de laquelle nous avons parlé au début.
Nous ayons à avancer pas à pas, étant donné
que le projet présenté à l’Euroteam il y
quelques mois a semblé trop ambitieux et
qu’il faille travailler sur des propositions
plus simples qui nous permettent de fonder
une base commune solide.

Évaluation et mouvements
vers l’avenir 
Nous venons de terminer le processus du
projet d’évaluation du projet développé à
Raguse (Sicile), projet en collaboration avec
la Fondation San Giovanni Battista et une
communauté jésuite visant à promouvoir le
bénévolat parmi les membres CVX pour ac-
compagner les personnes migrantes et réfu-
giées qui atteignent cette île. Il s’agit s’un
projet proposé par la CVX d’Italie et re-
cueilli par l’Euroteam pour son exécution
au niveau européen, qui sollicite la coordi-
nation de la CVX d’Espagne en tant que ré-
férence pour le Réseau Européen des
Migrations. Différents aspects visant à
l’amélioration de ce projet ont surgi dans
l’évaluation. Ces aspects semblent oppor-
tuns et intéressants pour sa capacité à visua-
liser une réalité qui touche toute l’Europe:
La frontière Sud, ses possibilités de sensi-
biliser, à être en contact direct avec ceux et
celles qui souffrent, de le faire en se fondant
sur notre spiritualité ignacienne. Mais aussi
pour le potentiel par rapport aux infrastruc-
tures de dynamiques relationnelles, pour la
communication et la coordination interne de
la CVX d’Europe. Cela peut ouvrir des
portes à des possibilités pour équipe et les
infrastructures réelles du réseau des migra-
tions. Cela pourrait contribuer à définir des
axes d’intervention qui pourraient être une
expression concrète sous forme de projets
qui, avec un cadre plus large et une compré-

hension commune du chemin entrepris par
la CVX d’Europe, permet sa durabilité et
même le développement d’autres expé-
riences concrètes.

Défis et espoirs
De nos jours, nous avons encore à surmon-
ter de nombreuses difficultés liées aux com-
munications, aux scénario de travail, avec
les priorités à définir, avec les différentes
sensibilités à propos d’une situation qui
exige de nous des réponses urgentes…Tou-
tefois, même en étant chrétiens-nes parta-
geant une spiritualité et une vocation
communes, certains priorisent encore des
sentiments de menace, de peur, d’invasion,
d’incapacité ... au lieu de prendre soin des
personnes qui s’enfuient, qui souffrent et
sont en situation de grande vulnérabilité.

Nous avons besoin de revitaliser l’esprit
d’une Europe décrépie, égocentrique et am-
nésique; de lui donner un élan de vigueur
rajeunie, de réveiller la sensibilité envers
l’être humain, pour la fraternité, à partir du
message de l’Evangile de Jésus qui est di-
rect, simple, clair et n’est absolument pas
démagogique mais qu’il nous est pourtant si
difficile de vivre avec sincérité. 

Nous gardons l’espoir, en sachant qu’il
s’agit d’un processus de construction qui
exige du temps, qui dépend, en dernière ins-
tance, de Dieu et dans lequel nous investis-
sons tout ce que nous savons. De la CVX en
Europe, ces actions doivent nous aider à
considérer ces personnes qui arrivent
comme des frères et des soeurs et à nous en-
gager à les accueillir et à leur offrir l’hospi-
talité, en travaillant simultanément pour
changer les structures injustes qui compro-
mettent cette possibilité et le développement
de leurs vies dans le pays où ils sont nés.
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