THÈME 2

LA COLLABORATION MINISTÉRIELLE

SE RÉUNIR POUR TRANSFORMER
L'innovation ministérielle par la collaboration
En 2016, la tension pour les nombreux débarquements sur les côtes italiennes de demandeurs de
protection internationale atteint un sommet, alimentée par une propagande populiste qui exploite les
peurs et les préjugés. Entre ombre et lumière, il existe cependant un système d'accueil, coordonné
par les préfectures, qui fonctionne par le biais de coopératives et d'associations de bénévoles. Les
besoins immédiats et primaires sont pris en charge, mais le défi de l'accompagnement des demandeurs d'asile demeure, notamment dans l'interaction avec les communautés italiennes.
En tant que Comboniens, nous nous sentons interpellés. Le Chapitre de 2015 avait déjà identifié la
question des migrants comme l'une de nos priorités missionnaires en Europe. À Padoue, nous sommes provoqués : il ne suffit pas que les jeunes avec lesquels nous travaillons nous entendent parler
de mission, ils veulent nous voir en mission. En été, nous organisons un camp avec des jeunes dans
un centre d'accueil à Este. C'est une expérience forte, de grand impact, d’où naît chez les jeunes le
désir de poursuivre le parcours tout au long de l'année. Le défi consiste à pouvoir réunir des participants aussi différents et distants, ce qui n'est pas facile. D'une part, il y a une forte résistance de la
part des migrants, en partie à cause de la désorientation, en partie à cause de la difficulté de communication, sans parler du poids des expériences traumatisantes et d'une existence "suspendue", dans
l'attente d'un document, d'un travail et de la stabilité. Parfois, ils ont également des difficultés à participer en raison des distances et du manque de moyens de transport. D'autre part, il n'y a souvent aucun intérêt, aucun terrain d'entente pour la réunion. Le plus grand défi est donc la mobilisation des
participants.
Pour y parvenir, nous ressentons tout d'abord le besoin de former une équipe : des jeunes comme
animateurs motivés, qui ont la sensibilité et le langage pour s'impliquer et dialoguer avec le monde
de la jeunesse. Et puis ce sont eux qui peuvent aussi mobiliser la participation d'autres jeunes ! Il faut
ensuite impliquer les jeunes demandeurs d'asile, puis l'association Popoli Insieme (affiliée au Centre
Astalli) est identifiée comme partenaire du projet, qui accueille avec enthousiasme l'invitation à collaborer. Sa contribution est précieuse : elle peut mobiliser la participation des réfugiés qu'elle accueille, principalement en provenance d'Afrique de l'Ouest et de musulmans ; elle peut apporter une
contribution du point de vue de la formation, relier l'expérience à d'autres projets et initiatives, impliquer les jeunes volontaires qui servent au sein de l'association. Notre tâche est de faire émerger la
spiritualité, de nourrir le chemin avec la Parole, la prière et le discernement, de reconnaître le Ressuscité, de nous laisser toucher et de le suivre sur le chemin.
L'équipe relève le défi en créant des relations interpersonnelles, un sentiment de confiance mutuelle,
par des visites et des contacts avec les réseaux dont ses membres font partie. A partir de relations
d'amitié, les scrupules et le désintérêt se dissipent. Ainsi est né Malankeba ! Rencontre X Transformer 1, un parcours de partage et de dialogue interculturel impliquant des jeunes Italiens et des jeunes demandeurs d'asile.

FICHE 2 / 1

Instrument de travail pour l’animation communautaire

Une fois le chemin parti, tout au long du parcours on trouve des convergences importantes avec
d’autres groupes, par exemple Arte Migrante e Rinascita 2.
La dynamique fondamentale du parcours est de réunir les jeunes italiens et les demandeurs d'asile,
dans un climat d'accueil et d'écoute mutuelle, dans un contexte de groupe et dans un espace libre
de préjugés, de lieux communs et de rôles prédéfinis, pour un partage et un dialogue interculturel.
Le rôle de l'équipe est de créer cet espace, qui génère énergie et créativité chez les participants,
véritables protagonistes du parcours. L'équipe écoute attentivement les personnes et les situations,
identifie, promeut et soutient les initiatives qui naissent au sein du groupe, comme les matchs de
football de solidarité qui réunissent des migrants et des jeunes d'équipes sportives, ou le groupe
d'afrodance, qui promeut des soirées dansantes sur de la musique africaine. Mais elle est aussi à
l'écoute des besoins exprimés et non exprimés et propose des pistes qui y répondent.
Parmi les principales activités, il y a les soirées thématiques mensuelles. Le programme est élaboré ensemble et le groupe est également impliqué dans la préparation. Ensuite, il y a les visites à domicile, qui favorisent la dynamique en petits groupes, et la participation à des événements et des
récurrences tels que la journée de la mémoire des victimes de la migration et la marche diocésaine
pour la paix. L'équipe propose également des moments de formation, à partir de situations actuelles, des besoins des participants (dynamiques interculturelles) et l'approfondissement des thèmes
proposés par ceux-ci. La force de ce parcours réside dans la capacité à faciliter une rencontre
d'humanité et l'utilisation de méthodologies participatives, grâce aux compétences des membres de
l'équipe.
Malankeba ! nous a permis de remettre en jeu en Europe les compétences acquises en Afrique,
nous ouvrant ainsi à la mission en Europe. Le travail avec les demandeurs d'asile et les réfugiés a
un sens qui va au-delà de l'accompagnement des migrants : c'est le point de départ pour vivre la
mission globale, pour une présence missionnaire prophétique qui invite l'Europe à la conversion.
Nous sommes surpris de constater que les véritables protagonistes de cette mission sont les jeunes et les demandeurs d'asile eux-mêmes.

Pour une réflexion personnelle et communautaire :
= Qu'est-ce qui me frappe dans cette expérience de collaboration ? Pourquoi ?
= Qu'est-ce que cette expérience provoque en moi ? Pour quelle raison ?
= Qu'est-ce que cela nous dit en tant que communauté ?

1

Malankeba est une expression mandingue qui signifie "grand patron". Dans l'expérience du camp

d'Este, elle était apparue comme une expression de respect, d'accueil et de service mutuel.
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Rinascita : Un groupe de demandeurs d'asile chrétiens formé par le travail pastoral dans deux

grands camps d'accueil près de Padoue, grâce à une équipe pastorale dirigée par le Père Lorenzo
Snider (SMA), à laquelle participent également les Comboniens.
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