Retour sur l’Université d’Eté du 9 au 11 Novembre 2019 à Marseille

« j’ai apprécié l’effort d’inclusion du témoignage et l’intervention d’Ibrahima et d’Amadou qui m’a apporté
autant voir plus que le reste. »

« J’ai rencontré quelques-uns d’entre eux avec intérêt, avec amitié, de manière personnelle »
82 personnes ont pris part à cette Université dont 26 compagnons, 20 migrants, 3 enfants et 4 adolescente-s. 15 associations étaient représentées. L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs nous a accueilli dans
son auditorium, elle-même engagée dans l’accueil, l’accompagnement de jeunes migrants, favorisant la
rencontre avec un service de restauration : « K’Fête des mondes ».
« Migrants, Osons la rencontre. Avec nos tensions, construisons l’avenir »
La première journée était orientée sur la rencontre et le regarder, observer ce qu’il se passe. Elle a été
introduite et terminer par une prière avec les tableaux d’Arcabas. Chiara Pettenella, docteur en science
politique, et Michel Croc, ancien président de JRS France, nous ont livré une analyse de la situation
actuelle de la migration et proposant de porter notre regard vers une crise de l’accueil plus qu’une crise de
la migration, de ceux qui ont marché jusqu’à nous. (voir le clip de Rachid Oujdi :"J'ai marché jusqu'à vous"
HK (Kaddour Hadadi))
Puis les participants sont partis en petit groupe oser la rencontre avec un duo migrant/bénévole associatif
dans des restaurants d’origines diverses. De retour, autour d’une table, des acteurs associatifs et un
migrant ont présenté leur engagement dans l’association et ont échangé la salle. Après un partage en
petits groupes d’université, nous avons chanté avec Kisito, un réfugié licencié en intervention musicale et
nous avons partagé un buffet dinatoire préparé par des « marseillaises du monde ».
La deuxième journée était axée vers un retour sur soi, sur son être intérieur. Nous avons prié avec le
message du pape François pour la journée mondiale du migrant et du réfugié 2019. Et d’autres acteurs
associatifs et un migrant ont présenté leurs joies et difficultés et ont échangé. Puis Olivier Pety, prêtre au
Mas de Carles (Gard), lieu d’accueil et d’hébergement pour des personnes en grande difficulté, nous a
conduit dans une déambulation sur la « migration » en passant par la Bible, les Pères de l’Eglise et
l’Eucharistie. Nous avons continué lors d’un ciné-débat avec le film « Fortuna » (Revue Vie Chrétienne n°62
de novembre/décembre 2019 en page 20) puis un partage en petits groupes d’université.
Enfin, pour notre dernière matinée, tournés vers demain et le retour dans le monde, Martine et Philippe
Fournier, responsables de l’association chrétienne de solidarité la Gerbe (Gard), nous ont enseigné et mis
en route pour la rencontre et la relation. Nous avons conclu en petits groupes d’université et en plénière
avant de partager un dernier repas à la K’Fête des mondes.
Un grand merci à tous car tous vous avez été acteurs de cette Université d’été, une expérience pour
construire ensemble l’avenir.

Migrants Osons la rencontre : « ce thème évoque les migrants
et nous-mêmes. »

« Crise des migrants ou Crise de l’accueil ? »

« ça m’interpelle sur l’évolution de nos sociétés et nousmêmes : d’où venons-nous ? où allons-nous ? »

« j’ai aimé que la restauration soit associée à des associations artisanales et d’autres cultures. »

« merveille de la prière, très sobre, simple et douce. »

Une déambulation dans la Bible, les Pères de l’Eglise et
l’Eucharistie

« Il ne s’agit pas seulement de migrants, il s’agit de ….
nous. » pape François

« cette façon de prier l’Evangile est très inspirante »

« Cela me change ma façon d’être chrétien. »

Quelle éthique de la rencontre et de la relation ?

« Comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à
moi, Samaritaine ? » Jean 4

« Moment privilégié de partage et de souffle »

Avec une large majorité de non cvx, nous avons aussi pu partager quelque chose de notre trésor ignatien.

