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Pour la première fois, depuis 92 ans, les catholiques sont invités à
célébrer ensemble, le 15 janvier 2006, une Journée mondiale du
Migrant et du Réfugié.

Objectifs de cette célébration
� Se rappeler que toutes les personnes sont enfants

d’un même Père.
Ce 15 janvier 2006, les catholiques du monde entier et parmi
eux ceux de France se rappellent qu’ils doivent manifester
en actes de fraternité que toutes les personnes sont enfants
d’un même Père, quelles que soient  leur langue, origine,
religion et culture ;

� Manifester l’engagement de l’Eglise
Ce temps fort ecclésial est appelé à traduire publiquement
l’engagement des catholiques, partout dans le monde, avec
les migrants et, parmi eux, avec ceux qui sont les plus blessés
dans la sacralité de leur vie.

� Continuer de rejoindre la solidarité avec les
migrants

Il va de soi que c’est chaque jour, que les actions et les
engagements des catholiques rejoignent l’action et
l’engagement solidaires de tant de militants associatifs,
politiques et citoyens pour qui la dignité des migrants
s’impose à la peur, au repli et à la fermeture des mentalités.

Quelques dates
1914 – Benoît XV institue la  Journée mondiale.
La date est laissée au choix des épiscopats.
1988-2004 – avec ses Messages forts annuels pour cette
Journée, Jean-Paul II lui redonne de la vigueur et permet à
l’Eglise de s’affirmer accueillante et servante des migrants
et des réfugiés de manière réfléchie, cohérente et durable.
2004 - Jean-Paul II prend la décision de la faire célébrer,
chaque année, à une date fixe, le deuxième dimanche après
le « 6 janvier ».
2006 – En France, cette Journée vient donner un nouvel
élan aux initiatives diocésaines (messes des nations, fêtes
des peuples, journées de partage et d’accueil…) qui, depuis
des années, rendent visible la richesse diversifiée de la
catholicité de l’Eglise.

Devant les conditions de vie de plus en plus difficiles
subies par des familles de la migration et de l’exil dans
notre pays et dans le monde, le Service National de la

Pastorale des Migrants, avec la Commission Nationale,
propose pour la Journée 2006 un thème rassembleur :
TOUTE PERSONNE EST UNE HISTOIRE SACREE

Les textes liturgiques de la Fête du Baptême du Seigneur,
célébrée ce jour, nous invitent à 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 ».
(Mgr Olivier De Berranger, Evêque de Saint-Denis-en-
France, Président de la Commission de la Mission
Universelle, en une lettre aux Evêques de France)

Cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié de
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 catholiques s’interrogent, dans la foi,  sur leur
engagement pour que chaque personne soit reconnue et
respectée dans sa sacralité.
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L’histoire du Salut s’écrit avec toute l’histoire des hommes

En 1990, le pape Jean-Paul II, dans son message pour la
Journée des Migrants, invitant à réfléchir sur le phénomène
migratoire, écrivait : « Au plan de la foi comme au plan
humain, il ne s’agit pas d’un évènement exclusivement
négatif en raison des souffrances et des humiliations qu’il
comporte ; il est en même temps une réalité humaine très
importante qui peut et doit s’insérer dans l’histoire du
salut ». Pour un chrétien cette réalité de la migration est à
intégrer dans son chemin de foi. L’histoire du Salut s’écrit
avec toutes les données de l’histoire des hommes.
Dans la même ligne, le récent Document du Conseil
Pontifical pour la Pastorale des migrants, Erga migrantes
caritas Christi, souligne : « Nous pouvons donc considérer
le phénomène actuel des migrations comme un signe des
temps particulièrement important, un défi à relever et à
mettre en valeur en vue de la construction d’une humanité
renouvelée et de l’annonce de l’Evangile de la Paix »  N° 14.
La tâche n’est pas forcément facile; il s’agit bien d’un défi

à relever, mais le chrétien se souviendra qu’il est appelé à
se laisser interroger à partir du réel des situations humaines
rencontrées. La migration, qui met au jour des diversités,
provoque continuellement les hommes et les femmes. de ce
temps à inventer des chemins de respect, de compréhension,
de communion.

La diversité des cultures est un enrichissement

Dans un monde où le risque de repli est grand, il est vital de
considérer l’autre, le différent, comme un enrichissement.
En ce sens, la migration nous offre, au quotidien, l’obligation
de garder ce souci d’un éveil à celui, à celle qui vient
d’ailleurs.
La certitude que l’autre m’apporte toujours quelque chose
met en situation d’accueillir et d’apprécier les spécificités

DES CHEMINS DE VIE DE LA MIGRATION

culturelles. En Eglise, cet accueil de l’autre avec sa propre
expression de foi est une ouverture à la catholicité qui se
nourrit de l’apport de tous les peuples « Il ne faut pas oublier
que la diversité culturelle, ethnique et linguistique, rentre
dans l’ordre constitutif de la création, et que, comme telle,
on ne peut l’éliminer. Ainsi, le chemin de l’unité de la famille
humaine doit avoir pour critères d’authenticité le respect
et le développement du rôle des différences multiples ».
(Jean-Paul II, Message de 1992).

La migration rappelle à l’Eglise qu’elle est en pèlerinage

A la suite de Jésus, né dans une étable, aux abords de la
ville parce qu’il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie
(Lc 2, 7), l’Eglise vit sa présence dans le monde dans une
attitude de pèlerin. (Jean-Paul II, Message de 1999).
L’histoire du peuple de Dieu s’écrit sur un chemin de
migration. La Bible nous livre la quête de l’homme pour
rencontrer son Dieu; cette rencontre se fait dans de multiples
expériences d’accueil et de tensions entre des hommes et
des femmes, entre des peuples ; et cela au long de l’histoire,
une histoire qui n’est pas terminée et dans laquelle nous
sommes nous-mêmes, aujourd’hui, acteurs.
Le contexte de notre monde d’aujourd’hui: mondialisation,
mobilité humaine, phénomène migratoire… sera-t-il ce
signal, ce rappel, que l’Eglise, donc chaque chrétien, est en
chemin de rencontre du Seigneur, et que cette rencontre
passe par l’ouverture à l’autre ?
Les nations à nos portes, des migrants chez nous, proches
de nous, c’est inlassablement un signe de Dieu, c’est une
question à l’Eglise, à notre paroisse....
Saisirons-nous la chance de l’ouverture ?

A partir de ce que nous  vivons avec les migrants, pouvons-
nous dire quels chemins de vie ils nous aident à parcourir ?

Une journée des migrants nous provoque à prendre la mesure de
cette réalité dans ses diverses dimensions .Le phénomène migratoire
n’aurait-il pas des chemins de vie à nous enseigner ? A la lumière de
la réflexion menée en Eglise depuis des décennies, risquons-nous à
en formuler quelques uns.
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Les blessures des enfants

Alors qu’ils sont d’âge scolaire... 6 ans, 10 ans, 12 ans...
des enfants se sont retrouvés en Centre de rétention, seuls
ou avec l’un de leurs parents débouté du droit d’asile et
expulsable. Par ai1leurs, nombre d’enfants scolarisés vivent
dans la crainte que leurs parents sans papiers soient repérés
et menacés d’expulsion. Ce sont des enfants qui grandissent
avec un sentiment d’exclusion, de peur permanente.
Comment, dans ces conditions, peut se construire
sereinement une personne ?

Le droit d’asile bafoué

Au « pays des droits de l’homme », les demandeurs d’asile
sont malmenés.
Les conditions d’accueil des demandeur d’asile sont de plus
en plus critiques car il y a un manque énorme de places en
CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile).
L’incendie de l’hôtel Opéra à Paris, au Printemps 2005, ainsi
que ceux du mois d’août, nous ont rappelé cruellement cette
réalité dans notre société. (En Ile de France, 8 000 personnes
en difficulté sont hébergées en hôtel, dont 3 500 demandeurs
d’asile.) La France est aujourd’hui en-deçà des normes
d’accueil - pourtant minimales - de la directive européenne !
Et parce qu’ils sont à la rue, nombre de demandeurs d’asile
perdent ce qui est pourtant... leurs droits.
Ne nous payons pas de mots, regardons les faits!

« Objet » de tant de discours...

Dans notre société inquiète, tendant au repli plutôt qu’à
l’ouverture, la recherche de responsables de nos maux...
trouve vite place dans les discours! Ainsi le migrant est
abondamment nommé et donc suspecté et il s’ensuit de
graves amalgames. Nous risquons de perdre le sens de la

personne...et la réflexion, légitime, sur les flux migratoires,
est parfois entachée de propos très durs.
Demandons-nous, de temps en temps, comment ces propos
peuvent être entendus de nos frères et soeurs migrants.

Souvent, des liens brisés, liens de famille, de culture…

Combien de migrants, hommes, femmes, des familles même,
vivent comme une cassure... une rupture trop radicale, avec
ce qui les a construits, un environnement familial, une
culture, une certaine approche de la vie ! Or, l’éloignement,
l’impossibilité de voyager au pays d’origine, font que ce
lien vital n’est plus nourri, et les familles ont d’autant plus
de mal à le transmettre à leurs enfants.
Peut-être notre voisin vit-il quelque chose de ce genre ?

La non-reconnaissance de celui qui vient d’ailleurs

Il est une blessure à laquel1e le chrétien doit être
particulièrement attentif: c’est la souffrance de celui, celle,
qui ne se sent pas reconnu (e) là où il, elle, vit ; comme une
sorte d’indifférence, de non-attention qui maintient à
distance et donc n’engendre aucune relation.
C’est une blessure fréquente chez l’étranger, si peu souvent
sollicité, empêché de travailler, comme si ses capacités, ses
dons propres, ses besoins… étaient ignorés.
Chrétiens, nous savons la densité d’une parole telle que celle
qui nous est proposée dans la liturgie de ce jour : « Tu es
mon fils bien-aimé ». Cette reconnaissance est vitale,
pourtant, ils sont nombreux ces frères et soeurs d’origines
diverses à qui il n’est pas donné de s’exprimer, de dire
quelque chose d’eux-mêmes !

Dans notre communauté chrétienne, comment pourrions-
nous manifester plus de reconnaissance à l’étranger ?

Regarder humainement le phénomène migratoire, c’est inévitablement
accepté de porter attention à un certain nombre de blessures vécues
par ces hommes et ces femmes venus d’ailleurs, blessures à la sacralité
de la personne. Cette page veut nous aider à prendre conscience d’un
certain nombre de traumatismes vécus par des migrants, chez nous,
près de nous. Il y a des faits bruts, violents, inacceptables... Il y a des
situations plus personnelles, de ces blessures plus cachées.
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Toute personne est une histoire sacrée

PROPOSITIONS POUR LA LITURGIE

Toute personne est une histoire sacrée, car« tu es mon
Fils bien-aimé » !

1. En ce jour, un objectif simple : permettre aux chrétiens
qui se rassemblent d’accueillir comme une Bonne nouvelle
ce message, quelle que soit leur situation, heureuse ou
difficile. Il nous dit, d’une part combien la sacralité de la
personne est fondamentale et, en même temps, il invite à
recevoir un immense cadeau en faisant de cette sacralité le
lieu d’une relation filiale à la suite du Christ, avec le Père
de la grande famille humaine.

2. Venez à moi, vous les assoiffés, même si vous n’avez
pas d’argent : parole forte de la part d’Isaïe. Il est immense
ce peuple des assoiffés de dignité, de justice, de recon-
naissance, de liberté ; ces assoiffés ont traversé désert,
chemin rocailleux, savane et bien des frontières ; leur
espérance est mise à mal et c’est à ce peuple que Yahvé dit
«  je ferai avec vous une alliance éternelle». Quelle
espérance !

3. Jésus prend place au milieu de cette immense foule
qui espère tant un mieux vivre, un renouvellement. Il quitte
Nazareth. Il prend le chemin, lui aussi, et c’est à ce moment-
là que son Père dévoile son statut de fils. En s’ouvrant à
l’accueil de l’Esprit, Christ dévoile l’immense tendresse
du Père. Pour tous ces assoiffés un chemin de vie inouïe
est ouvert. Pour celui qui est ainsi sans dignité reconnue,
quel dynamisme, quelle grandeur il lui est donné de recevoir
quand il est appelé à goûter librement à cette relation filiale.

4. Aujourd’hui, quantités de migrants, après avoir
traversé tant d’épreuves, doutent que « toute personne est
une histoire sacrée ». Par ce message, ils sont invités à faire
une nouvelle fois confiance, à «plonger», à se laisser
revivifier, à retrouver le goût de la vie nouvelle. Quel défi à
relever pour nos communautés auxquelles est confié ce
message de reconnaître et de témoigner que tout homme
est un Fils bien-aimé du Père !

DES SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES :
• Utiliser l’affiche de la journée
• Inviter les personnes présentes, à donner le prénom et

le pays des migrants et réfugiés qu’ils connaissent.
• Donner des foulards de couleurs différentes suivant

les divers continents et les utiliser à différents moments de
la célébration : accueil, évangile, procession des offrandes,
envoi.., indiquant ainsi la grande diversité du peuple que
nous formons en marche à la suite du Christ.

• Inviter tel ou telle, d’ici ou venu de là-bas, à s’exprimer

par quelques pas de danse.
• Utiliser le message de Mgr. Schockert président du

Service national de la Pastorale des Migrants, en le lisant
solennellement ou en le diffusant largement…

• Tracer sur le sol un long chemin de sable sur lequel
seront fixées des empreintes de pas, indiquant que nous
avons tous un chemin à parcourir pour aller à la rencontre
de l’autre...

La diversité des langues peut se manifester non
seulement au moment des lectures et/ou des différentes
prières, mais aussi en traduisant le message de la journée
en différentes langues, et en l’inscrivant sur des banderoles,
etc.... 

SUGGESTIONS DE CHANTS :
« Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple »
« Que tes œuvres sont belles »
« Au cœur de ce monde »
« Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays »

DÉMARCHE PÉNITENTIELLE :
* Pour que nos cœurs ne s’enferment pas dans le racisme,

l’exclusion, l’indifférence de l’autre, dans des peurs
aveugles, Seigneur, ravive en nous ton esprit d’amour.

*Devant tant d’hommes et de femmes défigurés, ouvre
nos yeux aveugles, Christ ravive nos liens de fraternité.

*Tant d’hommes et de femmes de toutes nations
cherchent une source d’eau vive, un chemin de dignité,
Seigneur, fais que nos vies, nos rencontres, nous donnent
le goût de Te rencontrer.

GLORIA
« Gloire à Dieu, Seigneur des univers » (A217).

NOTRE PÈRE
Chacun le dit dans sa langue

COMMUNION
« Pain rompu pour un monde nouveau »
« Pain d’humanité, Christ aux mains ouvertes »

ENVOI :
« Christ aujourd’hui nous appelle »

(Fête liturgique du Baptême du Seigneur)
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La dignité de la personne humaine

PROPOSITIONS D’ANIMATIONS

1. OBJECTIF :
Éveiller au respect de la dignité de toute personne
humaine.

2. LES RÉALISATIONS PEUVENT ÊTRE DIVERSES :

Des rencontres ponctuelles ou des temps plus longs,
comme :

- Le temps de l’Avent, comme préparation à Noël, pour
culminer avec la Journée Mondiale du migrant et du
réfugié (15 janvier 2006). 
 
- Le Temps Ordinaire entre Noël et le Carême, suite
à la réflexion de la Journée mondiale.
 
- Le Carême, suite à la réflexion entamée à l’occasion
de la Journée mondiale.

 

3. LE PUBLIC : ENFANTS, JEUNES, ADULTES

On aura le souci d’associer d’autres mouvements et
services d’Église ou associations existantes sur place,
veillant toujours au respect de leurs démarches propres.

Préalables :  Ces propositions s’adressent à  tout chrétien quelle
que soit son origine, son histoire ; chacun de nous est invité à se
demander où il (elle) en est quant à son regard sur la personne.
Toute personne est-elle pour moi une histoire sacrée ?
 
Chaque proposition pourrait se clore par un temps de célébration
dans lequel sera proposée une parole de foi.

 3.1. Avec les enfants

Objectif : favoriser l’expérience et le vécu des enfants.

Activité : Inviter les enfants à la découverte de la valeur
de l’autre à partir de ce qu’ils vivent déjà ensemble,
dans la vie de tous les jours.
Les éducateurs pourront proposer des jeux ou activités
de leur création.

Suggestion, si besoin :

* Demander aux enfants de faire en quelque sorte une
« carte de relations ».

* Noter dix noms d’enfants de leur âge qui représentent
plusieurs pays et cultures.

* Essayer de mieux connaître ces enfants dont j’ai écrit
le prénom (leur histoire, leur famille, leurs joies, leurs
difficultés).

- Qu’est-ce que cela m’apporte de mieux connaître ces
garçons et ces filles ?

- Pourquoi j’ai envie de mieux les respecter ?

- Qu’est-ce qui me fait difficulté ?

- Qu’est-ce que Jésus me dit ?

➙



Pour les jeux on peut aussi s’inspirer du  livre « Vivre
ensemble différents », de Pascaline CALLIES, aux
Éditions de l’Atelier.

Célébration : L’activité terminée (qui se déroulera sur
plusieurs semaines ou jours), proposer une rencontre-
célébration  et chercher à mettre en valeur la dignité de
la personne humaine de n’importe quelle origine
culturelle ou religieuse.
Si les groupes n’ont pas pu travailler ensemble, c’est le
moment de partager leurs expériences ou découvertes.
 

3.2. Avec les jeunes

Objectif  : Favoriser la créativité
Activité : Proposer de créer un montage visuel
(panneaux, CD-power point, films, exposition photo,
sketchs … ou d’autres moyens attrayants  pour les jeunes
d’aujourd’hui) sur la dignité de la personne humaine.
Quelle que soit l’activité choisie, les jeunes peuvent
raconter des situations dans lesquelles la personne, jeune
de préférence, n’est pas respectée ou des temps forts de
vie ensemble et de partage entre jeunes de cultures
diverses.
Exemples : - interdiction d’entrer  dans certains
établissements à cause de la couleur de la peau (boites
de nuits)  - difficultés à trouver du  travail à cause de
l’origine - une action de défense d’un jeune menacé
d’expulsion, etc.…
 
Célébration : Proposer une rencontre festive dans
laquelle les jeunes manifestent les résultats de leur
découverte.

Ils peuvent inviter d’autres jeunes ayant pris des
initiatives du même genre ou des jeunes susceptibles
d’être sensibilisés dans le sens de la journée ou de la
démarche.

3.3. Avec les adultes

Objectif : Favoriser la réflexion et l’invitation à l’action
Activité : A partir des deux fiches jointes ou des fiches
du document « Quand l’étranger frappe à nos portes »,
proposer à des groupes ou mouvements plus ou moins
organisés des temps de réflexion en vue d’aller vers
l’action. (On peut envisager une exposition, une
mobilisation de la presse locale, des contacts avec des
associations, etc).
Chercher toujours à mettre en valeur, dans la démarche,
des actions positives et réalisables, c’est-à-dire, simples
et enracinées dans la vie de tous les jours.

Célébration : Proposer une  rencontre dans laquelle
chaque groupe puisse mettre en valeur et en commun
les actions ou découvertes, ou/et les difficultés.
Terminer avec un moment de prière. Selon les cas on
prendra en compte la réalité interreligieuse de nos
quartiers et villes.

Partage final de quelques spécialités culinaires ou
musicales des pays présentés.

Si on le trouve convenable et si l’on en a la possibilité,
une rencontre célébration de tous les acteurs, pourrait
être organisée comme moment fort ou comme terme de
la démarche entreprise.
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POUR ALLER PLUS LOIN

* Quand l’étranger frappe à nos portes - Documents Episcopat 7/8-2004 (8 euros).

* Toute personne est une histoire sacrée - Migrations et Pastorale, n° 319 (5 euros).

* La Charité du Christ envers les migrants - Cahiers de la Pastorale des Migrants, n° 63 (6 euros).

* Découvrir «La charité du Christ envers les migrants» - Migrations et Pastorale, n° 318 (5 euros).

... commandes au SNPM

* La messe du jour du Seigneur, sera retransmise ce jour, de la paroisse
Saint Martin de Roubaix (diocèse de Lille).

L’ émission qui la précède sera aussi consacrée à la Journée Mondiale.


