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« J’étais un étranger… » (Matthieu 25,35) 

Devant la crise des migrants, le Jesuit Refugee Ser vice 
Belgium (JRS-B) propose des pistes d’interpellation  et 
d’action. 

« …Nous voulons rappeler que la machine à enfermer et à 
expulser les migrants qui n’ont pas obtenu le sésame continue à 
tourner et combien cette politique sème, pour l’avenir, des 
germes de violence. Nous voulons redire notre solidarité avec 
ces milliers de déracinés qui ne trouvent de place ni chez nous ni 
ailleurs…» 

Comment intégrer la dimension de l’hospitalité, le souci de 
l’ouverture aux migrants qui frappent à nos portes ? 

Dès qu’une demande d’asile est enregistrée, les candidats 
reconnus comme demandeurs d’asile sont envoyés pour le 
temps de la procédure dans un centre d’accueil ouvert ou 
Fedasil. Il est déconseillé aux particuliers d’héberger des 
demandeurs d’asile. Outre que leurs hôtes risqueraient de perdre 
tous les droits afférents à leur statut, ils ont besoin d’un 
accompagnement professionnel. Si vous souhaitez soutenir des 
demandeurs d’asile, nous vous invitons à contacter le CIRE ou 
VWV, coupoles francophone et néerlandophone des associations 
actives auprès des demandeurs d’asile, dont le JRS-Belgium est 
membre. 
Nous pensons ici d’abord à des initiatives individuelles d’ordre 
relationnel, qui pourraient naître, notamment, de la simple 
rencontre proposée dans notre projet d’hospitalité. Il vous est 
présenté sur le nouveau site du JRS www.jrsbelgium.org. Sur la 
seule première quinzaine de septembre, une trentaine de 
réponses sont déjà parvenues.  

Nous n’excluons pas des pistes structurelles dans le chef des 
institutions. Que mettre en œuvre, par exemple, au sein des 
écoles et collèges, pour y favoriser l’intégration et l’apprentissage 
d’élèves primo-arrivants ou en situation irrégulière ? 
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La conscientisation politique est essentielle. Nous vous invitons à 
signer l’appel à la solidarité proposé sur www.refugees-
welcome.be/ et à participer à la marche citoyenne organisée le 
dimanche 27 septembre à 14h00 à la Gare du Nord. 

Le JRS a besoin de bénévoles et de finances pour développer 
son travail. Des bénévoles pour l’administration, les traductions 
(notamment vers des langues peu parlées), le fundraising et la 
coordination de l’ensemble des volontaires. Des visiteurs 
bénévoles également pour renforcer notre présence dans les 
centres fermés. 

Pour soutenir les nouvelles activités du JRS Belgium, des 
sources extérieures de financement sont indispensables. Nous 
sommes en demande de listings d’adresses nous permettant de 
développer notre réseau. Tous renseignements sur 
www.jrsbelgium.org/spip.php?article129 

Consultez le site du JRS-Belgium, pour obtenir notamment une 
vue plus large, celui du JRS Europe (jrseurope.org) ou demander 
à recevoir (gratuitement) la Newsletter trimestrielle du JRS 
Belgium (inscription sur le site ou via info@jrsbelgium.org)? 

Une cession sur les fondements spirituels de nos attitudes vis-à-
vis de l’étranger « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli (Mt 
25,35) », se tiendra du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 
2015 à la Pairelle (Wépion), animée par deux membres du JRS, 
avec le P. Christophe Renders S.J. (secretariat@lapairelle.be). 

« … et vous m’avez accueilli» (Matthieu 25,35) 
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