Accueillir … Etre accueilli
Les deux côtés du miroir
Les pauvres sont toujours parmi nous
ici comme ailleurs, là-bas comme ici,

En Calabre
A l’extrême sud de la péninsule italienne
Sur la mer Ionienne
Dans la province de Cosenza
Siège archiépiscopal
Cité byzantine*
Telle est Rossano Cariati
C’est un bourg médiéval entouré de murailles du XVe siècle bien conservées, riche d’histoire et de biens
culturels à mi route entre Sibari et Crotone. Cette petite ville d’origine antique appartenait à l’aire
géographique de la Grande Grèce.
La marina et son petit port de pêche constitue la partie moderne de la cité.
La paroisse Cristo Re di Cariati Marina - une de ses 56 paroisses - accueille temporairement des migrants et
des réfugiés.

« Si la terre a des frontières, les rêves des migrants n’en auront jamais »
Souleymane Boel

« Nous naissons de partout
Nous sommes sans limites »

Eluard

Don Mosè Cariati**, nommé curé de la paroisse la plus nombreuse, est arrivé en octobre 2007. L’église fut
rouverte au culte le 18 décembre de cette même année. Un oratoire, des bureaux, une bibliothèque, une
salle de musique, des locaux pour la catéchèse et autres réunions et rencontres culturelles jouxtent l’église.
Don Mosè Cariati a mené infatigablement de multiples initiatives en faveur des « ultimi », en particulier des
marginaux et des migrants.
En effet, pour la première fois sur le littoral de Cariati, 29 clandestins débarquèrent le 23 mars 2011 et furent
accueillis dans des locaux de la paroisse malgré une indifférence générale. Car promouvoir une communauté
vivante et solidaire pour combattre la pauvreté était l’un des objectifs de Don Mosè.
Et le ministère de Don Mosè fut fécond et apprécié.
Ainsi la journée nationale de la Banque alimentaire fut coordonnée grâce à lui par les différentes paroisses
en collaboration avec le pasteur de l’église chrétienne évangélique présente à Cariati. Et trois fois par
semaine furent distribués par des bénévoles des produits de première nécessité.

Cantine, douche, nourriture, lave-linge, vêtements, vaisselles, ordinateurs, etc… tentent de suppléer aux
défaillances des institutions locales mises en place par l’Etat grâce à une communauté très solidaire.
Le don des Femmes d’Europe permit d’améliorer les structures du centre d’accueil, de prévoir des
programmes d’apprentissage et d’éducation destinés aux adultes.

Sabine Cartuyvels
Comité Projets
En notes de bas de page
*Importance monastique byzantine en Italie du Sud : la région resta avec la Sicile attachée à l’Eglise orthodoxe
jusqu’au XVe- XVIe siècle.
** Les informations sont tirées notamment du site de l’Archidiocèse de Rossano-Cariati, Parocchia Cristo Re Cariati,
Eventi, etc… et Facebook

