ÉGLISE DE LIÈGE

Tout homme est un frère riche de sa culture

LES COMMUNAUTÉS
D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
Dieudonné* est arrivé en Belgique en provenance
dűeürique au ĵois de üévrier ƖǈŎĂØ en plein Ęiverţ on
point de chute est Liège. Quand on « débarque »
dans un paƼs étrangerØ un apprentissage long et paě
tient est nécessaire pour trouver ses ĵarques. rès
vite, Dieudonné a eu connaissance d’une communauté africaine catholique qui se réunit
chaque dimanche au cŊur de Liège º l’église aintěhristophe. Fl s’Ƽ hasarda une première
fois, une deuƻième foisñ et après quelques célébrations, il se sentit cheǄ luiñ Beureuƻ d’eně
tendre parler sa langue, de retrouver le « rythme » du pays et de créer peu à peu des liens.
Le récit de Dieudonné illustre le
rôle des communautés d’origine
étrangère. Elles sont nombreuses
dans notre diocèse : italiennes,
africaine, croate, vietnamienne,
polonaise, philippine, syrienne…
Ces communautés ne doivent pas
être des ghettos mais des lieux de
vie, de fraternité et de prière où
les étrangers peuvent se retrouver s’ils le souhaitent.
Depuis des années nous avons
voulu que ces communautés se
structurent autour d’un Conseil
de Communauté aǻn d’organiser
la vie de celle-ci, l’aumônier étant
le responsable. Chaque communauté se développe selon ses
moyens et dans le temps avec
le souci de participer à la vie du
diocèse et de l’Unité pastorale.
La communauté ne peut être un
ilot isolé : il est essentiel qu’un représentant puisse être membre
du Conseil de l’Unité pastorale
aǻn de Neter des passerelles et de
s’accueillir réciproquement. C’est
une manière concrète d’exprimer
et de vivre la diversité de l’Église
locale. Par ailleurs, les communautés sont appelées à participer
également aux initiatives diocé16
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saines, aux rassemblements, animations, pèlerinages, grandes célébrations du diocèse…
Désormais, une Commission
diocésaine composée de deux
membres de chaque communauté se réunit à un rythme régulier
autour de la responsable, Isabelle
Cegielka. Une vraie fraternité
anime cette Commission soucieuse de rassembler les communautés pour des temps forts à
l’occasion de la Journée mondiale
du Migrant (janvier) et pour la fête
de la Pentecôte. Nombreux sont
ceux qui aiment s’associer à ces
rassemblements toujours très intenses et participatifs.
Tout ceci n’exclut pas que beaucoup d’étrangers s’associent à
la vie des communautés locales
et rejoignent les paroisses. Un
déǻ pour beaucoup de celles-ci
consiste à la capacité de s’ouvrir,
de faire bon accueil, de permettre
aux nouveaux arrivants de s’intégrer et de prendre des responsabilités comme lecteurs, comme
membres d’une équipe relais, un
conseil de fabrique, une association… voire de proposer en temps

voulu un texte, une intention en
langue étrangère quand une forte
présence étrangère assiste aux
célébrations.
UNE CONVICTION
POUR TERMINER
La présence des communautés étrangères est une chance
pour notre diocèse car elles ne
manquent pas de vitalité et de
créativité. Elles sont aussi appelées à s’ouvrir et à créer du lien
entre elles et avec les unités pastorales. La participation de prêtres
d’origines étrangères à la vie de
notre diocèse dans le cadre de
ces communautés est un atout
que nous mesurons car ces
prêtres viennent avec leur regard
et leur perception de notre église
locale, avec leur touche personnelle, leur vécu. Ils nous ouvrent à
une réalité qui n’est pas toujours
la nôtre et sont animés par un bel
élan missionnaire.
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* Prénom d’emprunt

