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Comment s’engager auprès de «Reech eng Hand»

Une façon de vivre la foi

GLAUBE & LEBEN / DOMINIQUE VON LEIPZIG

«Reech eng Hand – Tends la main» est un projet de l’Eglise catholique au
Luxembourg créé en 2015 avec l’arrivée de nombreux réfugiés dans notre pays. Ce
projet est structuré à deux niveaux, diocésain et local.
Une petite équipe de coordination au niveau du diocèse veille à l’information, la
formation et au suivi des bénévoles. Elle lance également des actions de plaidoyer
avec d’autres organisations – dont le Collectif Réfugiés – et soutient différentes
initiatives (dont le projet «Le temps d’un souffle/Carvansara Ubuntu» d’accueil et
accompagnement de personnes soumises au Règlement Dublin; ou le financement de
cas de regroupement familial…).
J’étais étranger...
Les groupes locaux «Reech eng Hand» ont, grâce à leur engagement et à leur
présence sur le terrain, une influence très positive sur l’intégration locale des
personnes réfugiées au Luxembourg. Ces groupes organisent, selon les équipes des
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activités d’accueil, de moments de rencontre et de fête, des activités d’intégration
comme des cours d’appui en langues, aide aux devoirs, activités pour les enfants,
accompagnement de personnes seules ou de familles, aide matérielle et
administrative, recherche de logements et de travail – selon les cas –, activités
culturelles et sportives (visites du pays, cuisine, football, bricolage…). Ils s’occupent
aussi de la récolte de fonds pour des projets dédiés. Cet engagement, souvent très
prenant, implique une ouverture à des réalités parfois difficiles: les conséquences sur
les personnes réfugiées des conflits issus d’une situation internationale complexe, le
questionnement par rapport aux différences culturelles, le dialogue interreligieux,
l’accueil, – ou plutôt l’hostilité – que nous pays européens réservons à des personnes
ayant tout quitté.
D’où l’impérative nécessité de s’engager à plusieurs et de se ressourcer pour éviter de
tomber dans l’écueil de l’activisme, voire du défaitisme, vu l’ampleur de la tâche.
Une foi engagée
Ce ressourcement se fait de bien des manières selon les bénévoles, un point commun
entre tous étant sans doute une façon discrète mais bien concrète de vivre notre foi
chrétienne.
Une foi engagée qui implique des moments de recueillement et de prière favorisant
un esprit de mise en réseaux et de créativité dans les initiatives, l’ouverture à des
personnes et des situations nouvelles, des liens d’amitié souvent très forts qui se
nouent au fil du temps.
Enfin «Reech eng Hand» accompagne également l’intégration des deux familles
récemment arrivées du camp de Lesbos prises en charge par l’Eglise catholique au
Luxembourg pendant deux années, en pouvant compter sur l’appui de Caritas et de
nombreux bénévoles de Feulen.
Cette prise en charge a un coût certain, si bien que tout don – exonéré d’impôt – est
le bienvenu.
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