
acqué

en ville et à identfer des supermarchés pas trop chers, les aider à gérer un budget de

vie en France, de temps en temps leur proposer d’aller faire un tour en ville ou à la

campagne, les inviter pour faire connaissance s’ils le souhaitent …

En atendant, nous devons aussi rester mobilisés pour que les intentons de dons

d’argent qui sont essentels pour ce projet persistent jusqu’au début de l’année 2016

où nous organiserons la collecte de ces fonds.                                Merci à tous.

Contact : famille.diraison@orange.fr 

 - 

Sandrine KOPEL a été baptsée adulte aux Minimes le 22 avril 2007.

Le dimanche 3 janvier 2016, à 15 heures dans la chapelle du Carmel, à

Lectoure, Sœur Marie de l’Incarnaton (Sandrine Kopel) prononcera ses vœux

solennels dans l’Ordre de la Bse Vierge Marie du Mont Carmel, au cours de

l’Euchariste présidée par Mgr Maurice Gardès, archevêque d’Auch, en la

solennité de l’Epiphanie. 

Les sœurs vous invitent à y prendre part ou à vous y unir par la prière ou par la

pensée.

 - 
Prière

Tu crois en notre capacité d’aimer

Seigneur, tu es plein de miséricorde pour toute personne, de toute culture et

de toute naton : chaque personne est ton enfant bien-aimé.

Dans ta miséricorde, tu ne vois pas d’abord nos limites, nos difcultés, nos

refus. Mais tu crois en notre capacité d’aimer, et de nous découvrir frères et

sœurs. 

Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, dignement, dans la paix la justce

et la fraternité. Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. 

Aide-nous à dépasser nos peurs et nos refus de nous ouvrir à l’autre. 

Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs. 

Ouvre nos cœurs pour aimer. Ouvre nos mains pour construire des ponts, et

non pas des murs. Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain :

un monde où chacun trouvera sa place : un toit, du pain, un travail, un geste

de fraternité à partager, un mot d’espérance à échanger en refet de toi qui es

amour et miséricorde !

Projet Migrants

Voici un pett compte rendu de l’avancée du projet d’accueil de deux familles

irakiennes sur le doyenné.

Nous avons eu depuis la rencontre du 9 novembre à l’Eglise des Sept Deniers,

plusieurs EAP et une rencontre avec le Secours Catholique en décembre pour metre

en place diférents éléments du projet. 

Les choses avancent, à un rythme prudent qui est nécessaire pour analyser les

démarches à faire dans un cadre légal que nous découvrons, avec divers partenaires

associatfs qu’il faut également apprendre à connaître.

L’associaton qui a permis ou qui permetra aux familles accueillies de sortr d’Irak et

d’arriver en France est l’AEMO (Associaton d’Entraide aux Minorités d’Orient). Cete

associaton a un engagement fort en Syrie et en Irak, et s’eforce de metre en œuvre

un vrai processus d’intégraton des familles à leur arrivée en France par un suivi

personnalisé de leur parcours. Le Secours Catholique assurera la collecton des fonds

que les personnes du doyenné voudront bien donner pour un projet ciblé ‘Migrants

du doyenné des Minimes’. Ces dons seront donc déductbles des impôts comme tout

don au Secours Catholique. Il faut encore un peu de temps avant que le Secours

Catholique mete en place cete possibilité de payement. Par ailleurs, le bail de

locaton de l’appartement de la famille hébergée sur les Sept Deniers sera également

signé par le Secours Catholique.

Comme déjà annoncé dans la feuille du doyenné, deux familles seront accueillies :

l’une d’entre elle est déjà arrivée dans la paroisse des Amidonniers, la demande

d’accueil pour l’autre famille atendue sur les Sept Deniers est en cours.

Dans les semaines à venir, il faudra metre en place un comité de pilotage fnancier de

ce projet qui, en collaboraton avec le Secours Catholique, devra organiser des

‘Commissions de Secours’ qui arbitreront sur l’atributon des fonds pour les

diférentes actons du projet. Il faudra aussi organiser un comité de suivi administratf

de la famille arrivant sur les Sept Deniers, afn de l’aider à accomplir les démarches lui

permetant d’acquérir un ttre de séjour de 10 ans pour asile politque en France.

Il faudra aussi des volontaires pour un accueil fraternel avec, pour objectf essentel,

que les familles accueillies apprennent la langue française au plus vite pour pouvoir

prendre en main leur nouvelle vie.

Quelques mots plus simples sur ce qu’il faudra faire encore dans le cadre de cet

accueil : aller faire des courses avec les familles pour leur apprendre à se déplacer
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