Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
C’est en solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés à travers le
monde que nous vous invitons à entreprendre un voyage de foi, d’amour et d’espérance.
« L’espérance est ce qui nous pousse à “partager le voyage”, parce que le voyage se fait à deux : ceux
qui viennent sur notre terre, et nous qui allons vers leur cœur pour les comprendre, pour comprendre
leur culture, leur langue », a affirmé le pape François lors d’une audience générale ayant eu lieu le
27 septembre 2017. « C’est un voyage à deux, mais sans espérance, ce voyage ne peut pas se faire.
L’espérance est ce qui nous pousse à partager le voyage de la vie […] », a-t-il ajouté.
À travers ce voyage qui prend racine dans la dignité inhérente à chaque personne humaine, le pape
François nous invite à aller à la rencontre de l’autre, à voir l’humanité de chaque personne migrante.
Lorsque nous suivons les enseignements des Béatitudes, nous devons nous souvenir du rappel
présent dans la Lettre aux Hébreux (13, 1-3) : « Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas
l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous
de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont
maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. »
Le 3 mai 2018 lors d’une conférence aux Nations Unies, le cardinal Tagle nous a rappelé qu’il s’agit
d’un défi que nous lançons à notre propre foi et qui nous donne l’occasion de prouver, à travers le
soutien que nous offrons à celles et ceux qui viennent à nous, que nous reconnaissons Jésus en
chacun d’eux. La rencontre avec l’autre est un grand voyage qui commence à l’intérieur de nous et
qui nous offre l’occasion de nous connecter avec notre humanité profonde, de défaire les
stéréotypes, et de combattre les préjugés, la peur de l’autre, le racisme et la xénophobie.
C’est donc au nom du Christ que je vous invite à accueillir l’invitation de l’Église et à partager le
chemin avec Développement et Paix – Caritas Canada, l’organisme officiel de solidarité international
de l’Église au Canada. N’hésitez surtout pas à soutenir la campagne Partagez le chemin, à la propager
dans vos communautés, à participer activement aux actions qui vous seront proposées, à amasser des
fonds en soutien aux partenaires de Développement et Paix et à soutenir les efforts faits par votre
communauté afin d’accueillir les personnes migrantes et réfugiées.
Puisse le Seigneur bénir votre générosité et votre foi.
Fraternellement en Notre Seigneur,
† Lionel Gendron, P.S.S.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil et
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada

Face aux défis migratoires
d’aujourd’hui, la seule
réponse sensée est celle
de la solidarité et de
la miséricorde.
– Pape François,
Homélie du 6 juillet 2018
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