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Dans son homélie de la nuit de Noël, le pape François, 
méditant l’évangile de la Nativité, nous dit ceci : «  Contraints 
de quitter leur terre vers une autre qui ne les attendaient pas, 
où il n’y avait pas de place pour eux, Marie et Joseph se sont 
vus obligés de partir. Ils ont dû quitter leurs proches, leur mai-

son, leur terre et se mettre en route ». Puis 
comparant aux parents de Jésus, François 
ajoute que « ces familles entières qui, au-
jourd’hui, /…/ ne choisissent pas de s’en 
aller mais qui sont obligées de se séparer 
de leurs proches, sont expulsées de leur 
terre ». Ces hommes et ces femmes, pour-
suit-il, ne cherchent souvent qu’à 
« survivre aux Hérode de l’heure qui, pour 

imposer leur pouvoir et accroître leurs richesses, n’ont aucun 
problème à verser du sang innocent ». 

Dans son message du jour de Noël, François revient sur le 
« drame de tant de migrants forcés qui mettent en danger 
même leur vie pour affronter des voyages exténuants qui tant 
de fois finissent en tragédies ». Et le pape, en se tournant vers 
l’Occident, d’appeler à une « nouvelle créativité sociale ». 
« N’ayez pas peur! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au 
Christ » ajoute-t-il en citant St Jean Paul II. « Que notre cœur 
ne soit pas fermées comme le furent les maisons de Bethléem! » 
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A cet appel, beaucoup s’interrogent, se demandent ce 
qu’ils peuvent faire face à un tel drame humanitaire. On dit que 
les petites gouttes d’eau font les grandes rivières… Depuis 
presque cinq ans, un collectif œcuménique s’est mis en place 
pour ouvrir un lieu d’accueil d’urgence de jour ‘Béthanie’. 
Pour qu’il soit pérenne, et ouvert tous les jours, il est nécessaire 
qu’il respecte les règles strictes d’un accueil de jour dans des 

horaires précis. On ne peut pas tout faire, et 
d’autres ont comme mission l’hébergement 
ou l’accompagnement dans les démarches 
administratives. Malgré ces règles strictes, 
Béthanie a été obligé de réduire les heures 
d’ouverture et risque de fermer par manque 
de bénévoles. C’est pourquoi je fais un appel 
urgent. Plus il y aura de bénévoles, plus 
nous répondrons mieux à notre mission, et 

plus ce sera léger pour chacun d’entre nous. Cela donnera une 
certaine pérennité à cette belle œuvre œcuménique des chré-
tiens de Lorient. 

 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre : contact à l’accueil du 
presbytère de St Louis (02 97 64 39 64) qui fera le lien avec le 
collectif ‘Béthanie’. 

 

       P. Gwenaël Maurey 
       Curé archiprêtre de Lorient 
 

Collectif « Béthanie »:  
 

CCFD Terre Solidaire, Cimade, Conférence St Vincent de Paul, 
Coopération Missionnaire et Pastorale des Migrants, Diaconie 
56, Entraine Protestante, Paroisses Catholiques, Paroisse Pro-
testante, Secours Catholique.  


