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TOUTE PERSONNE EST UNE HISTOIRE SACREE
Les catholiques sont invités, chaque année, à célébrer la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié en une
même date.  En 2006, la Journée a lieu le 15 janvier, deuxième dimanche après le « 6 janvier ».

Dans une histoire
Souhaitée en 1914 par Benoît XV, la date de la célébration de la Journée mondiale du migrant et du réfugié a été laissée à
la convenance des Conférences épiscopales (et en France au choix des diocèses) pendant quatre-vingt onze ans. La décision
prise, en 2004, par le Pape Jean-Paul II, de la célébrer partout à une même date fixe vient donner de l’ampleur aux
initiatives diocésaines qui se sont développées un peu partout en France : messes des nations, tètes des peuples, journées de
partage et d’accueil. En mai 2004, l’Instruction Erga Migrantes Caritas Christi (n° 72) réaffirme l’importance de cette date:
« La célébration annuelle de la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié sera l’occasion de redoubler d’efforts ... afin
que nous puissions être aidés à vivre ensemble devant Dieu - au même moment - un jour de prière, d’action et de sacrifice
pour la cause des migrants et des réfugiés ».

Des fêtes des peuples à une Journée mondiale de l’Eglise catholique
L’Eglise catholique rappelle le même jour, de par le monde, ses convictions et ses engagements pour que soient respectés et
reconnus dans leurs droits et dignité les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et tous les hommes et femmes de la
migration. Cette journée sera mise à profit par les catholiques pour renouveler dans la foi leur confiance en Jésus Christ
visage d’un Dieu Père de tous les hommes, de toutes langues, origines et cultures. Elle vient donner une nouvelle vigueur à
toutes les initiatives diocésaines habituelles qui continuent de constituer la colonne vertébrale de l’attention de l’Eglise au
devenir avec les migrants et manifestent, à leur manière, la richesse diversifiée de la catholicité de l’Eglise. Bien évidemment,
toute l’année et chaque jour davantage, les actions et les engagements des chrétiens continueront de rejoindre les actions et
les engagements de tous les militants de la solidarité.

Toute personne est une histoire sacrée
Pour nourrir la réflexion, la prière, les échanges et l’engagement des communautés chrétiennes et en attendant le Message
traditionnel du Saint Père pour cette journée, le Service National de la Pastorale des Migrants, avec la Commission nationale
de la Pastorale des Migrants, propose pour la Journée 2006 un thème rassembleur suggéré par les conditions de vie
des familles de la migration et de l’exil aujourd’hui en France. Les textes liturgiques de la Fête du Baptême du Seigneur,
qui peut être célébrée ce 15 janvier 2006, nous suggèrent de regarder dans la foi la sacralité de la personne humaine : « Tu
es mon Fils bien-aimé, en Toi j’ai mis tout mon amour» (Mc 1, 11).

Regarder humainement et dans la foi la vie des migrants et des exilés, c’est accepter de porter attention aux blessures
vécues par ces hommes, ces femmes, ces enfants... et elles sont nombreuses: droit d’asile maltraité par des procédures
expéditives; liens familiaux brisés par des difficultés imposées au regroupement familial, par des arrestations et des reconduites
aux frontières; plans de lutte contre l’immigration irrégulière qui sèment la peur, lancent sur ces personnes l’opprobre de la
suspicion, font d’elles les boucs émissaires de tous les maux de la société, favorisent les marchands de sommeil et de travail
clandestin; maintien et développement des causes inacceptables qui poussent des millions de personnes à quitter leur terre.
Regarder humainement et dans la foi la vie des migrants et des exilés, c’est accepter de chercher ensemble les chemins
de vie suscités par les migrants, par leurs richesses culturelles, par leur travail quotidien, par leur témoignage de foi au sein
de notre société et de nos communautés chrétiennes.

Cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié souhaitée par  l’Eglise catholique est une occasion annuelle à saisir
- comme celle des Nations Unies (le 18 décembre) et celle du Haut Commissariat aux Réfugiés (le 20 juin) - pour que les
chrétiens s’interrogent sur leur engagement face à l’inacceptable déshumanisation de la personne, pour que chaque
personne soit reconnue et respectée dans sa sacralité.
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