Ouverture à la problématique des réfugiés en tant que Frères de la Charité

23/10/2015

MESSAGES - Chers Confrères,

Chers Membres Associés,

Plusieurs frères, membres associés et collaborateurs m’ont demandé récemment quelle était
l’attitude des Frères de la Charité envers les réfugiés. C’est une question qui m’a touché, m’a
préoccupé et en même temps m’a rendu heureux. Car il s’agit là d’une question urgente, une
question provocante, mais elle témoigne également d’une saine préoccupation de son prochain
dans le besoin.

Sans prétendre donner une réponse ferme et définitive, j’aimerais formuler quelques réflexions
et les partager avec vous, dans l’espoir de pouvoir, en tant que groupe, en tant que
congrégation, prendre nos responsabilités vis-à-vis de cette nouvelle situation de crise.

Car ceci est bien la première attitude que l’on peut attendre de nous : que nous ne fermions pas
nos yeux et nos oreilles devant la problématique qui se pose aujourd’hui mondialement. Les
réfugiés se tiennent, pour ainsi dire devant nos portes et demandent à pouvoir entrer. Maintenir
notre porte fermée par principe, témoignerait d’une profonde arrogance et d’une indifférence
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que l’on ne peut jamais attendre, venant des membres d’une congrégation.

Deux mots qui nous sont chers en tant que Frères de la Charité passent à l’avant-plan :
miséricorde et hospitalité. Ce sont des concepts qui se situent au cœur de notre charisme, en
tant que Frères Hospitaliers de Saint-Vincent et Frères de la Charité. L’hospitalité est dès le
début de notre congrégation l’un des piliers sur lequel nos activités apostoliques sont
construites et la miséricorde n’est rien d’autre que l’amour divin qui tend la main au peuple et à
laquelle nous sommes invités.

Ainsi, c’est avec miséricorde et hospitalité que nous devons nous approcher des réfugiés et
considérer les possibilités de leur offrir un accueil temporaire ou de longue durée.

Lire la suite
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