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L’évêque de Saint-Quentin, Soissons et Laon, Mgr Renauld de Dinechin, déclare à l'Aisne
Nouvelle :
Renauld de Dinechin, la volonté du pape est de favoriser l’accueil des migrants. Qu’en est-il ici
?
Oui le pape est très soucieux de l’accueil des réfugiés et des migrants. Lui-même est fils de
migrants. Il est Argentin mais son père était Italien immigré en Argentine et sa mère fille
d’immigré italien. Le jeune Jorge Bergoglio avait donc sa grand-mère en Italie. Il a vécu
l’expérience de la double appartenance qui est le lot de tous les migrants : une culture
d’origine et une culture d’accueil. Je suis témoin des efforts faits localement, en particulier
avec l’accueil d’une famille irakienne par une paroisse.
Comment trouvez-vous les Axonais par rapport à votre passé parisien ?
Les villes permettent davantage le partenariat, la palette d’aide et d’assistance. Le
département de l’Aisne, avec un taux de chômage important, n’est pas une destination
fortement désirée par les migrants en raison de la difficulté à trouver un emploi.
Lorsqu’il y a accueil, comment il se déroule sur la durée ?
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La mission des chrétiens se situe aussi sur l’expérience de la fraternité. Je peux citer, par
exemple, l’ouverture des portes d’un local associatif pour l’anniversaire des enfants de
familles migrantes. Les parents ont pu organiser la fête à leur manière. Quand on commence à
accueillir dans la durée, on n’est plus dans l’hébergement d’urgence, on peut parler de
catéchèse et aussi de scolarisation. S’occuper de mineurs scolarisés demande un partenariat
avec des associations et les services sociaux.
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