
	
	

 
JOURNÉE DES RÉFUGIÉS 

21 JUIN 2020 
 
« Quand je l’ai aperçu au loin, j’ai pensé qu’il était mon ennemi, 
Quand il s’est approché, j’ai vu un être humain, 
Quand je lui ai serré la main, j’ai trouvé un frère. » 
 
Proverbe tunisien 

_______________________________________ 
 
C'est avec ce proverbe qu'a débuté à 
Boudry, le samedi 20 juin, la Veillée de 
prière en lien avec l’initiative «Les 
nommer par leur nom», de la 
Heiliggeistkirche à Berne. Cette initiative 
consistait à nommer les 40’555 
personnes qui sont mortes depuis 1993 
sur les routes de l’exil vers l’Europe. Nous 
avons souhaité nous joindre à cet élan 
de compassion et rendre hommage aux 
personnes disparues cette année, suite 
à la proposition de notre Evêque, Mgr 
Charles Morerod. 
 
Pour cette Veillée, il a été proposé aux 
personnes présentes d'embarquer pour 
un voyage en 7 étapes aux côtés de 
tous les migrants. 
En commençant par une évidence : la 
Bible est un livre écrit par des réfugiés 
pour des réfugiés. Elle est écrite par des gens qui font l’expérience de 
l’oppression, de l’errance, des persécutions. Jésus lui-même et sa famille ont 
été des réfugiés. 
 
1re étape : Pourquoi partir ? Ruth 1, 1-5 
2e étape : Un voyage difficile. Nombres 20, 17-20 
3e étape : A la recherche d’un lieu. Ruth 2, 6-12 
4e étape : Tous les moyens sont-ils acceptables ? Mt 7,9-12 
5e étape : Trouver un endroit où s’établir. Livre de Jérémie 29, 4-7 
6e étape : Un retour est-il possible ? Livre de Néhémie 2, 2-5 
7e étape : Dieu est proche de tous. Epître aux Ephésiens 2, 14-19 
 



Pour chaque étape, un texte biblique a été choisi suivi d’une question à 
méditer. Puis par 7 fois, les noms de migrants décédés sur le chemin de l'exil 
ont été nommés ainsi que les circonstances de leur mort. 
Toute la démarche au son du ney, une flûte persane, joué par Arash 
Ashrafzadhniek. 
 
La démarche était : prêter notre voix pour les sans voix. Notre voix pour 
nommer les sans noms, pour être en communion avec leurs familles. En 
communion avec tous ceux qui doivent vivre sans savoir ce qu’est devenu 
leur frère, leur fille, leur père, leur femme, leur cousin, leurs petits-enfants, leurs 
amis. 
 
Dimanche à Boudry, M. Abdullahi Osmail est venu témoigner au cours de la 
messe de son parcours depuis la Somalie jusqu'en Suisse. 
Aux Hauts-Geneveys, à Cernier et au Sacré-Coeur, trois messes avec le 
témoignage de différents réfugiés et de requérants d'asile en cours de 
procédure ont été également célébrées. Une occasion pour les personnes 
présentes d'être confrontées à l'Evangile vivant, de se laisser toucher par la 
foi, le courage, la résilience de toutes ces personnes. 
 
S’arrêter, se laisser toucher et se questionner. Qui sont-ils ? Comment se 
retrouvent-ils dans cette situation ? Des vies comme la mienne, comme la 
vôtre. C’est de cela dont nous devons prendre conscience, et ne jamais 
perdre de vue. 

Lors de toutes les célébrations, les paroissiens présents ont été touchés de 
compassion par la vie de ces personnes. A la Chaux de Fonds, des 
enveloppes pour la lettre au Conseil fédéral ont été proposées aux 
paroissiens avec chacune le nom d'un migrant à l'intérieur. But : personnaliser 
la lettre. 

Tous se sont réunis à la cure St-Norbert pour partager un repas entre frères et 
sœurs en Christ de différents continents. Sri Lanka, Twaïwan, Somalie, Iran, 
Burundi, Colombie. 
 
Suite aux nombreuses questions des paroissiens après ces quatre célébrations, 
les deux aumôniers du CFA de Boudry ont le projet de présenter – à 
l'occasion de la 107e Journée mondiale du migrant et du réfugié – un temps 
de conférence pour parler de leur travail d'aumôniers dans le Centre fédéral 
et d’asile de Boudry.  
 
 
Manuela Hugonnet 
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Déléguée du vicariat à la solidarité 
	


