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« Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint », ainsi s’exprime 

l’apôtre Paul dans sa 1ère lettre aux chrétiens de Corinthe. Pour nous chrétiens 

cela fonde notre attachement au respect absolu de la vie humaine de la 

conception à la fin naturelle, et de toute vie humaine… Pensons aux handica-

pées, aux enfants à naître, aux personnes en fin de vie… Dans le monde 

d’aujourd’hui notre combat pour la vie est bien souvent incompris, caricaturé. 

Mais y renoncer, ce serait renoncer à notre foi, à notre attachement au Christ. 

C’est dans cette perspective que nous ne pouvons pas accepter qu’un enfant 

de 15, aujourd’hui, se retrouve à Lorient après avoir quitté son pays d’Afrique 

noire, victime de la violence et de passeurs sans scrupule. Depuis 104 ans 

l’Eglise célèbre en ce jour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 

comme thème, cette année, « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les 

migrants ». Cette Journée est toujours d’actualité, et protéger la vie, c’est 

aussi protéger les migrants d’aujourd’hui. Notre paroisse peut s’enorgueillir 

d’accueillir dans ses murs un lieu d’accueil d’urgence de jour pour migrants. 

C’est une toute petite contribution pour lutter contre une tragédie qui nous 

dépasse. Je voudrais vous remercier tous car je n’ai jamais entendu de critique 

de ce projet de votre part… Des questions certes, et c’est normal, mais surtout 

des soutiens d’une manière ou d’une autre. Alors prions aujourd’hui en 

communion avec toute l’Eglise Catholique en cette Journée Mondiale da 

Migrant et du Réfugié.  

« Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint », ainsi s’exprime 

l’apôtre Paul. C’est bien le sens du geste que nous allons vivre aujourd’hui. 

Au jour de notre baptême, nous avons été marqués par la Croix du Christ. En 

marquant quatre jeunes aujourd’hui de la Croix du Christ, nous voulons 

exprimer qu’ils font désormais partie des chrétiens, comme catéchumènes, et 

qu’ils prennent résolument, la route vers leur baptême… 
… P. Gwenaël Maurey 


