
Jesuit Refugee Service  

Service 
Jésuite 

des 
Réfugiés 



Le double emploi du mot 
« réfugié » 

 

Un réfugié en France :  
une personne qui a obtenu 
la protection de la France 

Un réfugié au sens  anglais  
                ( = refugee ) : 
une personne déplacée de force 



Ne confondez plus : 

Émigré : il quitte son pays 

Immigré : il arrive dans un pays 

Que veut dire : « Immigré de la seconde génération » ?! 



Les « migrants » 

sont des personnes qui quittent leur pays 

et viennent habiter dans un autre, définitivement ou non, 

pour diverses raisons : 

La faim La soif 

Trop chaud Trop froid 

Le travail La santé Le niveau de vie Migrants 

économiques 

Migrants 

climatiques 

Le pays devient un désert 

Le pays est inondé par la montée des océans 

De tout temps des personnes migrent. 

Migrants 

politiques 
La persécution politique La persécution religieuse 

L’exclusion ethnique 

Le non respect des droits humains 

« Toute personne a le droit de circuler librement et de quitter tout pays, 

 y compris le sien et de revenir dans sons pays »    

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 

La guerre 

Pour JRS, il n’y a pas de « bons immigrés » que l’on peut accueillir, et les autres 

non. 



240 millions dans le monde 

74 millions en Europe 

En 2014 

7,2 millions en France 

La multiplication des zones de conflits 

armés fait que le nombre des migrants 

ne cesse d’augmenter. 

Les changements climatiques vont 

provoquer des migrations très importantes. 

Des nombres qui augmentent 
très vite 

dans le monde 
mais pas en France 



La solution 

Européenne : 

Construire 

un mur. 

Frontex 



22 avions 

116 bateaux 

27 hélicoptères 

Radars mobiles 

voitures 

Drones 

Caméras thermiques 

Détecteurs de battement de cœur 

Budget en 2013 

 

85,7 millions d’Euros 

Complété en 2015 par 

T R I T O N 



Les murs, 

les gardes côtes, 

les frontières, 

les douaniers … 

 

n’arrêtent pas, 

n’arrêteront jamais 

les personnes en danger de mort 

Mais les obligent à 

risquer leur vie 

de plus en plus  



 
 

En 1980, 
le supérieur général 

des jésuites, 
Pedro Arrupe, 

demande : 
 

«  Devant ce drame mondial, 
que devons-nous faire ? » 



Jesuit Refugee Service :  

 
 

Une organisation catholique internationale. 

 

Animée par la Compagnie de Jésus. 

 

Avec des bénévoles. 

et des salariés 

Le Service Jésuite des Réfugiés 
est né : 



Jesuit Refugee Service  

 
 

       Inspiré par : 
 

. la Parole de Dieu 
 
. les textes du Magistère 
 
 



Jesuit Refugee Service  

 
 

 
Dans l’ 

Ancien Testament, 
 

Dieu dit au peuple d’Israël :  
 

« Cet émigré installé chez vous, 
vous le traiterez comme l’un de vous ». 

  
(Lévitique 19, 34)  



Jesuit Refugee Service  

 
 

 

Dans l’ 
Evangile, 

JESUS s’identifie aussi à l’étranger: 
 

« … j’étais un étranger et vous avez pris soin de 
moi… 

 
                                  (Matthieu 25, 35-40)  



Le Pape 

François 

à 

 Lampedusa 
 

Seigneur, 
pardonne 

notre 
indifférence. 

Les réfugiés 
sont  

le corps du christ 



 
 

Accompagner 

Servir 

Défendre 

La mission du JRS 

les réfugiés, partout dans le monde 



Jesuit Refugee Service  

 
 

  JRS en 2014 : 

1 400 volontaires ont aidé 

950 000 réfugiés 

dans 50 pays 

 

Un problème mondial 

 

Des réponses particulières 

 



 
 

En 
Europe 

JRS 
est 

actif 
dans 

25 
pays 

JRS en France 

depuis 2006 



 
 

en France  

En 2006, les jésuites se concertent avec les nombreuses 

associations concernées par les réfugiés. La question : 

« Qu’est-ce que vous ne pouvez pas faire 

Mais que vous souhaitez qui soit fait ? » 

Parmi tous les réfugiés, il y ceux qui demandent l’Asile. 

Parmi tous les demandeurs d’asile,  

70% sont laissés à la rue. 

Parmi tous les D A laissés à la rue,  

il y a des plus fragiles 

La rue n’est pas un lieu d’asile 
 

Une analyse : 



 
 

Des familles 
 
et des communautés religieuses 
 
accueillent des demandeurs 
d’asile pendant un mois 
maximum. 
 

JRS France  propose de vivre l’hospitalité 



 
 

Les accueillis reprennent confiance pour poursuivre 
leur difficile parcours 
et découvrent de l’intérieur la vie française. 



 « Ce matin là, la maman de ma famille 
d’accueil m’attendait pour prendre notre 
premier café ensemble. Ça sentait partout 
dans la maison, comme chez mes parents, elle 
m ’ a regardé tel que ma maman me 
regardait chaque matin avant de partir. 
C’est la première fois où je me suis dit : je me 
sens comme chez nous  »  

 

 
 

Welcome en France 
Vivre une expérience d’hospitalité 

 



 
 

Ils  s’engagent 

 

à offrir : 

 

Une chambre 

Les petits dej. 

Un repas/semaine 

 

S’intéressent 

à sa vie 

d’aujourd’hui. 

 

Les accueillants découvrent une relation amicale 
avec un demandeur d’asile dans un cadre précis rassurant. 



 
 

Nous n’accueillons 
pas 

« toute la misère 
du monde ». 

 

Nous accueillons 
le goût de la vie 

malgré tout. 



 

«L’expérience d’accueil d’une personne refugiée, c’est avant tout 
quelque chose qui se vit. Jusqu’à maintenant , ma famille et 
moi même avons accueilli quatre demandeurs d’asile, et, à 
chaque fois; ce fut une expérience unique, riche, et pleine de 
vie. Bien que quelques-uns ne connaissent pas notre langue, 
nous créons des liens d’amitié, de fraternité très forts qui 
continuent pour certains après l’accueil. C’est pour moi une 
belle école de la vie: ces personnes qui ont vécu des choses forts 
ont beaucoup à nous apprendre, autant sur le plan moral que 
sur la découverte d’une nouvelle culture et de nouvelles 
manières de vivre. À toutes les familles qui doutent, je voudrais 
dire: Tentez l’expérience, vous ne serez pas déçus et en sortirez 
changés et plus riches ! »  

 



Les demandeurs d’asile ne sont pas des   
«  sans papiers » 

Ils ont le droit d’être en France 
tant que leur demande n’est pas refusée 



 
 

Accueillir chez soi un demandeur d’asile est possible, 

* pour une famille ou une personne seule 

* pour une communauté religieuse 

                        car : 

Les demandeurs sont connus et suivis par des associations partenaires 

et en situation régulière. 

Un(e) tuteur(trice) fait le lien entre l’accueillant, le demandeur d’asile et 

Welcome. 

Le séjour est à durée délimitée, habituellement un mois. 

L’accueil consiste dans l’offre d’une chambre 

et d’un peu de convivialité 

en fonction des rythmes de la maison. 

L’encadrement précis 

rend l’accueil possible 

et agréable !  

Tous les membres du réseau se retrouvent régulièrement pour  

des partages d’expérience et la fête. 



 
 

en France, 

comme dans le monde, 

organise des actions : 

 

•Accompagnements 

•Plaidoyers 

•Formations 

•Intégration 

 

  



 
 

Welcome 

proposé aux 

jeunes 

en France  

Accueillez des étrangers dans vos moments de détente 

C’est une bonne façon de faire connaissance 

On s’apprécie mutuellement 

La peur mutuelle disparaît 



 
 

JRS ne peut résoudre les 

problèmes 

des « réfugiés » 

mais souhaite les aider à porter 

autrement 



 
 

L’hospitalit

é Welcome 

se 

propage 

en 

France 

des collectifs locaux 

Depuis Septembre 

2015 

Reims 

Salon de Provence 

Caen 

Cherbourg 

Gap 

Aix en Provence 

Avignon 

Montpellier 

Troyes 

Veynes 

 

 



Jesuit Refugee Service    

 
 agit avec tous les partenaires associatifs   

ACAT 

AIF 

ARDHIS 

CIMADE 

FASTI 

GAS 

GISTI 

LDH 

MDM 

MRAP 

SECOURS 

CATHOLIQUE 

SNPM 

 

CFDA 

 

etc 



Merci 

pour 

votre 

attention 

Expérimentons  

 
« La  

solidarité 

fraternelle 

 

et 

 

la chaleur 

de 

L’amitié » 

 

Selon les vœux 

du 

Pape François 

 

La paix 

ne viendra que 

par le dialogue.  

 

Le dialogue 

ne peut exister 

sans 

connaissance 

et respect 

mutuels 


