
Au cours de l’automne 2002, l’Église catholique
fut, en plusieurs endroits, sollicitée par des per-
sonnes sans papiers ou demandeurs d’asile,
ainsi que par leurs associations de soutien.
Consciente de ses devoirs et de ses responsabili-
tés à l’égard des migrants autant que des pou-
voirs publics, au nom de sa fidélité au Christ,
l’Église catholique s’est efforcée de vivre l’ac-
cueil et d’assurer un service de médiation. S’est
ouvert alors un temps de questionnement et de
débats face à des situations complexes et dou-
loureuses. Beaucoup de chrétiens ont été
confrontés à une réelle détresse matérielle et
morale qui ne pouvait les laisser insensibles.

À l’initiative du Service national, le 2 décembre
2002, des membres du réseau de la pastorale
des migrants se sont réunis. Les participants à
cette rencontre avaient l’expérience de l’accueil
et de la solidarité avec des migrants en situation
difficile. Le soutien apporté était assuré, en cer-
tains endroits, dans une tension forte : occupa-
tion de locaux d’Église, partenariat difficile avec
certaines associations, grèves de la faim, incom-
préhension de la part des pouvoirs publics ou de
l’opinion publique, etc. Au cours de cette jour-
née, bien des questions furent soulevées sur la
façon d’accueillir des événements que les com-
munautés chrétiennes n’avaient pas choisi de
vivre, comment prendre en compte les deman-
des adressées, comment vivre la solidarité et
construire un partenariat avec des associations
de soutien, très diverses dans leurs objectifs et
dans leurs pratiques militantes. À travers toutes
les questions débattues qui se posent aujour-
d’hui encore et qui sont loin d’être résolues, se
vit la recherche patiente et passionnée d’un che-
min de fidélité à l’Évangile au cœur de situations
complexes et douloureuses.

Pendant de longs mois, le Comité épiscopal des
migrations et des gens du voyage et le Service
national de la pastorale des migrants ont
entendu les découragements, les attentes, les
tâtonnements et les questionnements des
acteurs d’une solidarité au quotidien avec les
personnes sans papiers et demandeurs d’asile.

Ce document veut engager à poursuivre la
recherche en offrant des éléments utiles au dis-
cernement afin que l’engagement auprès des
migrants en quête de solidarité, continue de se
déterminer en fidélité à l’Évangile et à la tradi-
tion de l’Église.

Choisissant une présentation sous forme de
fiches thématiques, nous avons voulu privilégier
la perspective d’un travail collectif à partir des
questions soulevées par une solidarité active
vécue avec les personnes sans papiers et deman-
deurs d’asile. Nous nous en tenons à ces ques-
tions sans exclure ou en oublier bien d’autres,
notamment celles qui concernent la présence,
l’accompagnement et la place des migrants déjà
installés dans ce pays et parmi eux les chrétiens
de tant d’origines, parties prenantes de la vie de
notre société et de notre Église catholique. Les
fiches déclinent différentes données du pro-
blème et mettent à disposition des acteurs de la
solidarité, les ressources offertes par différentes
disciplines profanes et religieuses, susceptibles
d’aider à une réflexion informée en vue d’une
action responsable. Celle-ci doit pouvoir se défi-
nir en honorant à la fois la dignité des migrants,
la complexité des situations, la responsabilité
spécifique des pouvoirs publics et les exigences
de l’Évangile.

La question posée par la présence des personnes
demandeurs d’asile et sans papiers n’est pas
d’abord une question posée à l’Église. C’est un
défi lancé à notre société française mais encore
à l’Europe pour qui l’immigration demeure une
chance. M. Kofi ANNAN, secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, rappelait le
29 janvier 2004, devant le Parlement européen :
« Le message est clair : les immigrants ont besoin
de l’Europe, mais l’Europe a aussi besoin des
immigrants. Une Europe repliée sur elle-même
deviendrait plus mesquine, plus pauvre, plus fai-
ble, plus vieille aussi. Une Europe ouverte, par
contre, serait plus juste, plus riche, plus forte,
plus jeune, pour autant que vous sachiez gérer
l’immigration. […] Les immigrants sont une partie
de la solution et non une partie du problème. Ils
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ne doivent pas devenir les boucs émissaires des
divers malaises de notre société. »
La démarche proposée se veut une démarche
responsable de l’Église catholique qui assume sa
mission d’accompagner tous les hommes, de
servir l’unité du genre humain et d’annoncer
inlassablement l’Évangile. Celui-ci interroge 
d’abord les chrétiens – de toutes origines – au
sein de l’Église sur leur capacité à accueillir des
hommes et des femmes venus d’autres horizons.
Pour répercuter dans l’Église l’interpellation de
l’Évangile, les instances de la Pastorale des
migrants ont publié, en septembre 2001, le
document De toutes langues et cultures, être et
devenir ensemble une Église qui propose la foi
en terre de migration. Mais l’Église est responsa-
ble de répercuter l’interpellation de l’Évangile, au
delà des limites de ses communautés, à tous les
hommes de bonne volonté. Il interroge, éclaire et
appelle sans cesse les hommes à une action
transformatrice d’eux-mêmes, des situations
indignes de l’humain et des structures sociales
afin qu’elles garantissent la justice et le droit des
plus faibles. Parmi les plus pauvres des pauvres
de nos sociétés, il y a les personnes réfugiées,
demandeurs d’asile et sans papiers qui frappent
à notre porte.

CONNAÎTRE LES FACTEURS MIGRATOIRES

Nous constatons avec satisfaction que les men-
talités évoluent dans l’opinion publique. Nous
entendons moins de réflexions simplistes du
style : on ne peut pas accueillir toute la misère
du monde. Cependant, la prise en compte de la
complexité des situations suscite encore des
questions : pourquoi viennent-ils en France ?
Pourquoi ne peuvent-ils pas rester chez eux ?
Pourquoi viennent-ils si nombreux ? Un premier
constat s’impose et situe le problème à son vrai
niveau : tant que des individus auront l’espoir
de trouver une vie meilleure ailleurs, ils seront
prêts à tenter l’aventure de la migration, malgré
toutes les difficultés. 

■ Pourquoi des migrants viennent-ils en France ?
[Fiche A1]

Il est important de tenter d’apporter quelques
réponses à la question qui reste d’une actualité
brûlante : pourquoi les migrants viennent-ils en
France ? Les raisons sont diverses et plurielles. Il
faut mesurer l’importance des liens historiques,
culturels et linguistiques de la France avec cer-
tains pays d’émigration. Par ailleurs, il existe

toujours en France des offres de travail, même
clandestin. La misère s’accroît dans les pays
d’origine et continue de pousser à la migration.
Enfin, l’insécurité politique déstabilise encore
beaucoup de pays et jette sur les routes des
populations en quête d’asile et de paix. Com-
ment concilier alors la régulation des flux migra-
toires et le droit à la mobilité humaine inscrit
dans l’article 12 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme ?

■ Une approche démographique
des mouvements migratoires [Fiche A2]

Pour sortir des fantasmes, il importe de définir ce
que recouvrent les flux migratoires. Le dernier
rapport de l’INED permet d’avoir un aperçu le
plus juste possible de la situation des migrations
aujourd’hui. Il laisse entrevoir les grandes ten-
dances et les changements dans les profils
migratoires, ce qui permet d’évaluer la mobilité
humaine dans une société en profonde transfor-
mation. Il est important d’objectiver les données
et nous interroger sur notre propension à propa-
ger mondialement, par les médias, le style de vie
occidental. Cela entretient, surtout chez les jeu-
nes générations, une envie d’Europe.

■ Le non-développement comme facteur
d’émigration [Fiche A3]

Le processus de mondialisation permet une
création, mais aussi une accumulation de
richesse et de pouvoir, au profit d’une minorité.
La misère se concentre dans les pays les moins
avancés (PMA) dont une majorité se situe
dans la partie sud de la planète. Dans ces pays,
les facteurs d’émigration sont liés à la détériora-
tion de l’accès à l’eau, à la nourriture et aux ser-
vices médicaux. Comme citoyens, nous sommes
appelés à prendre davantage en compte les
questions autour du non-développement et de la
mondialisation. Il est urgent de conscientiser les
opinions publiques occidentales et d’alerter nos
dirigeants sur la nécessité de dépasser les égoïs-
mes nationaux, en grande partie responsables
de l’injuste répartition des richesses.

■ Guerres et violence, principales sources
de réfugiés [Fiche A4]

Conflits mondiaux, guerres de décolonisation, cri-
ses liées au démantèlement de l’Union sovié-
tique, conflits ethniques et génocides ont marqué
tout le XXe siècle et ont transformé en réfugiés
des populations martyrisées et fragilisées. Beau-
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coup de régions du monde connaissent encore
des troubles et l’instabilité. La migration apparaît
comme la seule issue pour des populations stig-
matisées. Nos pays européens ne doivent cepen-
dant pas oublier que ce sont aujourd’hui les pays
du Sud, les plus pauvres, qui accueillent la
grande majorité de ces réfugiés.

REGARDER AVEC CŒUR ET RAISON

Le thème de l’immigration s’est imposé au cœur
du débat politique et social. Cependant, les opi-
nions publiques sont souvent mal informées.

■ Qui sont les migrants et autres déplacés ?
[Fiche B1]

La perception souvent fantasmatique du migrant
cristallise les symptômes de l’insécurité et des
angoisses. Les temps de crise et de mutation de
la société y trouvent leurs exutoires – malaise
des banlieues, implantation de l’islam, échec
scolaire, chômage – avec leur lot de discrimina-
tions et l’émergence de l’extrême droite. Mais
qui sont ces migrants dont on parle ? Savons-
nous que plus de 80 % d’entre eux vivent en
France depuis plus de dix ans ? Que la plupart de
ceux que l’on désigne comme des étrangers ou
même des immigrés sont nés en France et ont la
nationalité française ? Qu’un demandeur 
d’asile n’est pas un sans-papier et que celui-ci,
dans bien des cas, n’est pas un clandestin ?

■ Que devenons-nous, Français et immigrés,
dans cette société ? [Fiche B2]

L’actualité de la question de l’immigration ne
peut laisser dans l’oubli l’histoire de plus d’un
siècle de relations entre les Français et les migra-
tions successives. Il est utile et nécessaire de
regarder ce que migrants et Français deviennent,
les uns avec les autres, les uns par les autres. Il
est utile et nécessaire de prendre conscience des
modes sous lesquels se vit la rencontre de l’autre,
du différent. De l’exclusion de l’étranger à la
commune citoyenneté en passant par l’indiffé-
rence et la reconnaissance mutuelle, ce sont
autant d’étapes traduisant là ce que nous deve-
nons dans une société qui passe de la multicultu-
ralité au métissage. Dans une société où, cepen-
dant, poussent toujours les peurs et les rejets.

■ L’Europe et l’immigration : entre générosité
et fermeture [Fiche B3]

Ces dernières années, les discours généreux sur
l’intégration des étrangers ont souvent servi de

paravent au renforcement de mesures de ferme-
ture et de contrôle des frontières, les législa-
tions nationales s’excusant derrière les déci-
sions européennes. À y regarder de plus près,
nous assistons à un curieux aller et retour d’in-
fluences législatives réciproques, certains pays
imposant des mesures au sein de l’Union pour
mieux les inclure ensuite dans leur législation
nationale. Sangatte et les négociations entre la
France et la Grande-Bretagne, pour que celle-ci
rende sa législation moins attractive pour les
demandeurs d’asile, sont révélateurs de cette
surenchère. À ce jour, la plupart des décisions
adoptées dans le cadre de l’Union européenne
concernent la lutte contre l’immigration clan-
destine, la gestion des frontières, la politique
commune de retour. Elles laissent de côté des
objectifs essentiels tels l’intégration et le traite-
ment équitable des ressortissants de pays tiers
ou le droit au regroupement familial. 

■ Comprendre et analyser les lois
sur l’immigration [Fiche B4]

Les législations actuellement en vigueur en
France et adoptées au cours du dernier semestre
2003 se situent parfaitement dans la logique 
de fermeture des frontières que les États s’im-
posent au niveau de l’Union européenne.
L’entrée et le séjour des étrangers en France
ainsi que l’accès au statut de réfugié sont par-
faitement encadrés par ces deux nouvelles lois
qui multiplient les restrictions, les contrôles et
les exigences. Elles aggravent la précarité de la
majorité des étrangers souhaitant venir en
France. La course d’obstacles pour obtenir un
visa, les barrières dressées à l’entrée en France
témoignent d’une réelle fermeture de la France.
Les nouvelles exigences de preuves d’intégra-
tion à fournir avant de pouvoir obtenir un titre de
séjour stable sont des signes concrets d’une
inversion de la logique. Auparavant, la carte de
résident stabilisait les migrants pour faciliter
leur intégration ; avec la nouvelle loi il faut faire
preuve d’intégration pour mériter un titre de
séjour qui garantit la stabilité. 

TESTER NOTRE APTITUDE
À DEVENIR HUMAIN

La question des migrations renvoie à la question
de l’humain. La rencontre de l’étranger nous
conduit à revisiter notre vision de l’homme, de
la différence, de l’aventure migratoire.
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■ L’altérité… reconnaître l’autre,
chemin d’humanité [Fiche C1]

La fiche philosophique interroge notre être en
relation : relation à l’intérieur de soi-même (inti-
mité), relation avec le monde (écologie au sens
large), et relation avec les autres (altérité). Cet
être en relation mobilise la totalité de la per-
sonne, son esprit, son cœur et son corps. Recon-
naître autrui dans sa singularité, cela peut sem-
bler évident et pourtant ! Il est nécessaire de
dépasser l’attitude première et instinctive qui
consiste « à répudier purement et simplement
les formes culturelles, morales, religieuses,
sociales, esthétiques qui sont les plus éloignées
de nous […] et regarder l’autre uniquement à
travers le prisme de sa propre culture ». Un tel
dépassement s’opère par le dialogue qui n’est
pas d’abord recherche du consensus, mais pro-
gression mutuelle des partenaires. Ce chemin ne
s’ouvre que dans la mesure où nous devenons
capables de casser les représentations qui stig-
matisent, d’abandonner les caricatures, d’entrer
dans un rapport d’altérité pour pouvoir partager
le même souhait de vivre ensemble.

■ La migration : une expérience
éprouvante [Fiche C2]

La seconde fiche, d’ordre anthropologique, s’atta-
che aux transformations intérieures auxquelles les
migrants sont soumis. Pour pouvoir les saisir il est
important d’appréhender les conditions et circons-
tances qui ont accompagné l’expérience migra-
toire. De nombreux paramètres entrent en jeu :
situation des pays d’origine, âge, sexe, statut
social, statut familial, éducation, événements qui
font la trame de l’histoire personnelle. Au départ
de l’expérience du migrant, il y a toujours la perte :
perte de ses espoirs placés dans une France, terre
d’accueil ; perte de ce qui le liait à sa terre ; perte
de ses proches et ses amis ; perte de ses repères
culturels (alimentation, visuel, normes sociales,
habillement…) ; perte de son statut social, profes-
sionnel et familial. Cette première expérience se
conjugue avec celle de la rencontre de l’altérité :
rencontre de la société française régie par des lois
particulières et surprenantes pour beaucoup
d’hommes et de femmes venus d’ailleurs ; rencon-
tre du climat individualiste de la société française ;
rencontre d’un univers perçu comme un « univers
de tentation » dont les enfants doivent être tenus à
l’écart. Cette fiche aide à prendre conscience de
l’expérience traumatique vécue par les migrants
appelés à s’immerger dans une réalité nouvelle.

■ Quand la migration devient traumatisante
[Fiche C3]

La fiche suivante s’attache à la dimension psy-
chologique de l’expérience migratoire. Celle-ci a
un impact d’autant plus fort sur la santé psy-
chique du migrant que la décision de partir est
provoquée par une situation politique violente
dans le pays d’origine (torture, guerre, persécu-
tion, etc.). Nous sommes alertés sur la manière
dont est géré l’accueil des personnes en migra-
tion. Toute gestion négative de l’accueil peut se
révéler très vite pathogène et aggraver l’expé-
rience traumatisante du départ. Cette fiche nous
aide à comprendre les difficultés psychologiques
à rédiger un récit pour l’administration dans la
mesure où celui-ci fait revivre une expérience
douloureuse. Nous sommes alertés aussi sur les
possibles effets pervers de l’action caritative qui
transformerait le migrant en objet de la charité,
sans l’aborder comme sujet de son histoire.

■ Fraternité républicaine et fraternité
chrétienne [Fiche C4]

La présence des migrants, et plus largement des
personnes d’origine étrangère, questionne la
République française dans ses principes fonda-
teurs. Le projet d’intégration est toujours pensé
de façon contractuelle. Nous sommes héritiers de
Rousseau et de son Contrat social. Avec la diver-
sité et la pluralité actuelles, ne faudrait-il pas
concevoir les rapports entre les personnes et les
citoyens dans les catégories de l’Alliance ? C’est
peut-être cela qui est déjà induit dans le troisième
terme de la devise de la République, Liberté, Éga-
lité, Fraternité. La réflexion proposée dans cette
fiche, porte sur le troisième terme de la devise
républicaine et s’interroge sur les connections
possibles avec la dimension de fraternité présente
au cœur du message évangélique.

ACCUEILLIR EN DIEU CE CHEMIN
D’HUMANITÉ

Pour les chrétiens, l’approfondissement de l’expé-
rience d’accueil et de fraternité avec les personnes
demandeurs d’asile et sans papiers passe par la
ré-appropriation de l’expérience de Dieu accompa-
gnant les hommes. Nous croyons que Dieu, nous
rejoignant en Jésus Christ et nous habitant par 
son Esprit, trace en nous notre chemin d’huma-
nité. De ce fait, l’Église propose aux hommes et
aux femmes de ce temps le chemin de vie ouvert
par le Dieu de Jésus Christ, Dieu-relation, Dieu
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Trinité : Père, Fils, Esprit. En christianisme, l’autre
aura toujours quelque chose à nous dire, c’est une
question d’existence. Nous apprenons constam-
ment de notre relation à Dieu, l’Autre, ce qu’est
l’homme. Et nous apprenons de notre relation à
l’homme, l’autre, quelque chose de notre Dieu.

■ La première Alliance, Dieu, l’Autre étranger à
accueillir [Fiche D1]

L’expérience de l’autre qui accompagne le concret
de nos vies doit inlassablement se nourrir de la
Parole de Dieu. Alors que nous sommes interrogés
sur notre relation à l’étranger, nous pouvons res-
saisir quelques données fondamentales de l’Écri-
ture. Pour rester dans la dynamique du dévoile-
ment du Salut, nous sommes invités tout d’abord
à contempler Dieu dans la Première Alliance, Le
Tout Autre qui s’approche, qui est proche, qui se
nomme et chemine avec son peuple.

■ La nouvelle Alliance, Christ, l’Autre étranger
qui nous accueille [Fiche D2]

Nous ne sommes jamais au bout de notre foi...
nous n’avons pas encore accueilli tout ce qui
interrogera, bousculera notre foi, notre regard sur
ce monde embarqué dans la promesse du
Seigneur à sa création. Présentement, face à une
humanité de plus en plus en souffrance, face à
des hommes et des femmes dont les histoires,
les situations, paraissent tellement lourdes, que
devient notre foi ? Il est urgent de contempler
Dieu en Jésus Christ dans la Nouvelle Alliance.
Celui qui s’identifie à l’étranger, Celui qui est
atteint par la souffrance de l’un de ces plus
petits, Celui qui scelle notre relation au Père.

■ Héritiers de la tradition de l’Église
dans l’accueil des migrants [Fiche D3]

Dans ce monde de la mobilité, ce monde d’his-
toires souvent fracturées, Dieu unifie. À ce peu-
ple qui semble se fissurer, Dieu donne sens.
Dieu redit à ce peuple qu’il est son peuple. Où
qu’il se trouve, l’homme appartient à la commu-
nauté humaine universelle. Dans les soubre-
sauts de sa pérégrination, la personne migrante
peut être facteur de dialogue et de paix. L’Église
est porteuse de ces messages. L’Église a tou-
jours cherché à comprendre les évolutions des
phénomènes migratoires pour définir une pasto-
rale des migrants pertinente et l’adapter en per-
manence aux exigences de l’Évangile autant
qu’à la situation réelle des migrants. Au cœur
des mouvements migratoires, l’Église a voulu

être présente et prendre sa part de responsabi-
lité pour servir l’unité de l’humanité. C’est cette
fidélité inventive que notre Église est invitée à
vivre aujourd’hui comme hier.

■ Quand la loi défigure l’homme, citoyens
et chrétiens jusqu’où s’engager ? [Fiche D4]

La mobilité humaine et les migrations affectent
notre société et y provoquent des questions et des
souffrances. De telles situations sont à assumer
dans notre pratique croyante de l’Évangile, sinon
nous laisserions un pan de nos vies à l’extérieur
de notre conversion. Jésus, lui-même, le Fils de
Dieu, cheminant sur cette terre, apprend qu’il
doit lever la tête vers l’étranger. Le chemin de
conversion, le changement de regard que nous
avons à opérer, il l’a opéré lui-même. Avec nous,
contemporain de nos engagements auprès des
migrants, il est le Dieu qui nourrit notre marche,
éclaire notre perplexité, nos questions, nos débats
et nos conflits intérieurs face à des situations
extrêmes, lorsque la dignité de la personne est
bafouée, lorsque la loi des hommes ne respecte
pas la dignité de la personne. L’Église va jusqu’à
envisager le refus d’obéissance aux autorités civi-
les (Catéchisme de l’Église catholique, art.
2242). C’est bien évidemment là un acte qui ne
se décide pas sans un discernement sérieux ; la
quatrième fiche nous y aide.

J’ÉTAIS UN ÉTRANGER ET VOUS M’AVEZ
ACCUEILLI : APPELÉS À AGIR

Notre document renvoie à l’action, car il est
temps d’agir. Compte tenu de l’immense diver-
sité des situations et du respect du chemin de
chaque personne, l’action sera toujours le fruit
d’une invention, d’une recherche, d’un discer-
nement. Compte tenu aussi de la dureté et de la
profondeur de ce qui est en jeu, la prière et le
ressourcement spirituel et ecclésial seront des
actions nécessaires à entreprendre.

■ Quand les migrants poussent l’Église à l’action
[Fiche E1]

Parfois l’Église n’a pas l’initiative de l’action.
Par une occupation d’église, par un accueil for-
tement sollicité, elle ne choisit pas la manière
de se faire proche. Elle reste cependant libre de
choisir comment elle va répondre à cette sollici-
tation. Pour que son témoignage soit lisible et
clair, la communauté concernée devra fonder
humainement et dans la foi les raisons de ses
choix.
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Quand l’événement prend une force exception-
nelle par la dureté de ce qui est vécu ou par sa
médiatisation, le témoignage fait d’actes et de
paroles appellera à la conversion du cœur pour
des communautés chrétiennes frileuses ou réti-
centes, pour une opinion publique à éveiller et à
éclairer, pour des partenaires associatifs qui
cherchent à comprendre les vrais motifs des
chrétiens dans l’action menée en partenariat.
Tous attendent une espérance. Il faudra toujours
nous persuader que l’efficacité ne se mesurera
pas seulement au résultat chiffrable.

■ Quand les chrétiens d’ici et venus d’ailleurs
sont appelés à agir [Fiche E2]

Même sans être interpellés de façon spectacu-
laire, beaucoup de chrétiens entendent dans la
réalité même des migrations un appel à se met-
tre à l’action. Les situations sont extrêmement
variées, les réponses, pour être adaptées, de-
manderont une même diversité et un réel discer-
nement. Inventer la réponse adéquate et juste
demeure le but de l’accompagnement. Les diver-
ses expériences, ressaisies et partagées, offrent,
sinon des recettes, du moins des pistes possibles
déjà expérimentées.
Cependant, il reste tant à faire quand se vivent
l’échec et le drame : retour à la frontière, expul-
sions inhumaines… La question reste ouverte
car, à ce niveau, chacun est appelé à puiser au
profond de sa foi et de ses ressources pour
répondre pour lui-même et pour partager une
espérance renouvelée auprès de ceux avec les-
quels l’action est menée. Les fiches suivantes
tentent d’ouvrir des chemins pour des actes
d’espérance.

■ Accueil des migrants et vocation
à la catholicité [Fiche E3]

C’est une ressource de l’Église qui nous est
offerte pour l’action. La présence des migrants
nous propose de vivre la catholicité comme une
vocation à accueillir et comme une tâche à
accomplir. Avec les migrants, se lève une grande
diversité d’acteurs potentiels pour la mission au

profit d’un peuple de toutes langues et cultures.
L’action ensemble donne corps à une catholicité
réelle et, réciproquement, la catholicité de 
l’Église devient ressource pour l’action.

■ Au cœur de l’action, la prière (Fiche E4)

Ressourcement habituel de l’action, renouvelle-
ment de l’espérance, approfondissement de la
foi, la prière est à la fois un acte intime et un acte
d’Église quand elle est partagée. Les textes qui
peuvent soutenir la prière sont nombreux et
divers. Quelques uns ont été choisis, ils sont
accompagnés d’une proposition pour une médita-
tion ou un partage. Ils ouvrent ainsi la porte à
toute l’Écriture pour ceux qui y auraient pris goût.

La prière est d’abord et essentiellement rencon-
tre et dialogue confiant avec Dieu dans l’adora-
tion, la demande et l’action de grâce. Elle peut
se nourrir de l’identification que Jésus fait de
lui-même avec l’étranger : « J’étais un étranger
et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). La conni-
vence est si forte entre les deux qu’il est com-
préhensible que l’action solidaire avec nos frè-
res migrants ouvre sur la prière qui la nourrit et
y renvoie.

Au-delà des communautés chrétiennes confron-
tées à la douloureuse question de l’accueil et de
l’accompagnement des personnes sans papiers
et demandeurs d’asile, ce document veut mettre
à disposition de tous des éléments d’informa-
tion, d’analyse et d’approfondissement suscep-
tibles de mieux cerner les situations et les défis
posés d’abord à notre société. Dans la ligne de
la Lettre aux catholiques de France, l’Église
entend ainsi coopérer à la construction d’un
vivre ensemble plus juste, harmonieux et paci-
fié. Elle ne le fait pas en donneuse de leçon,
comme surplombant la société. Elle le fait en
partageant largement sa réflexion enracinée
dans une longue expérience de compagnonnage
avec les migrants au nom de sa foi au Christ et
dans un souci permanent d’annoncer l’Évangile.
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