
V
oici le dossier pour soutenir l’animation de
la prochaine Journée Mondiale du Migrant
et du Réfugié pour l’Eglise Catholique, qui

aura lieu le dimanche 15 janvier 2012. Le pape Benoit
XVI donne comme thème de réflexion cette année :
« Les Migrants et la Nouvelle Evangélisation ».

Deux points orienteront cette journée :

D’une part les migrants et les nouvelles attentes
dont ils sont porteurs, d’autre part la réflexion sur la
nouvelle évangélisation.

• Les migrants sont d’une grande diversité d’âge,
de situation, de chemin spirituel. Et, dans quelques
situations qu’ils soient, ils sont porteurs de nom-
breuses attentes, espoirs et témoignages de foi. Nous
n’aurons jamais fini de découvrir leur riche histoire et
les projets dont ils sont porteurs. Parmi eux un cer-
tain nombre sont liés à d’autres traditions religieuses
et, comme le concile Vatican II l’a bien exprimé, nous
avons à porter de l’estime à ces traditions : « L’Esprit
Saint y est à l’œuvre ». Cette journée est une invita-
tion à aller à leur rencontre et à découvrir ce travail de
l’Esprit…

• La « nouvelle évangélisation » est une expres-
sion qui peut quelques fois nous agacer, mais qui
nous rappelle cependant, comme l’écrit Mgr Olivier
de Berranger (p. 4-5) que sans cesse l’Eglise doit tenir
compte des situations historiques nouvelles, afin de
rendre toujours plus actuelle cette rencontre avec le
Christ dans l’aujourd’hui de nos histoires. D’ailleurs
dès la primitive Eglise ce fut son expérience : un seul
témoignage n’aurait pas suffi pour rendre compte de
l’unique témoignage du Christ ; c’est pourquoi les
premières communautés chrétiennes ont décidé qu’il
y aurait quatre évangiles pour rendre compte de cet
unique témoignage. Ainsi sans cesse il faut se mettre
à l’écoute de cette parole vivante du Christ dans l’au-
jourd’hui de nos vies, de notre histoire. Ce thème sera
l’objet du prochain Synode des Evêques en 2012. Ainsi
toute l’Eglise est invitée à l’approfondir et à se met-
tre à l’écoute du Christ au cœur de ces grandes muta-
tions que représente la présence des migrants.

Dans ce dossier nous avons mis en valeur la Parole
de Dieu, en lui donnant de la place. La Parole de Dieu
accompagne beaucoup de migrants et elle est souvent
l’occasion d’une rencontre personnelle. Les propos de
l’exhortation apostolique « Verbum Domini » le sou-
lignent d’une façon étonnante : « C’est pourquoi le Sy-
node, au sujet de la mission évangélisatrice de l’Église, a
voulu aussi porter son attention sur le phénomène com-
plexe des mouvements migratoires, qui ont pris ces der-
nières années des proportions inédites. Surgissent ici des
questions très délicates au sujet de la sécurité des nations
et de l’accueil à réserver à ceux qui cherchent un refuge, de

meilleures conditions de vie, la santé et un travail. De très
nombreuses personnes, qui ne connaissent pas le Christ ou
qui en ont une image erronée, s’installent dans des pays de
tradition chrétienne. Dans le même temps, des personnes
appartenant à des peuples profondément imprégnés par la
foi chrétienne émigrent vers des pays où l’annonce du
Christ et une Nouvelle Évangélisation sont nécessaires. Ces
situations offrent de nouvelles possibilités pour la diffusion
de la Parole de Dieu. À ce propos, les Pères synodaux ont
affirmé que les migrants ont le droit d’entendre le kérygme,
qui leur est proposé et non imposé. S’ils sont chrétiens, ils
ont besoin d’une assistance pastorale adéquate pour ren-
forcer leur foi et être eux-mêmes porteurs de l’annonce
évangélique. Conscients de la complexité du phénomène, il
est nécessaire que tous les diocèses intéressés se mobilisent
afin que les mouvements migratoires soient aussi considé-
rés comme une occasion de découvrir de nouvelles modali-
tés de présence et d’annonce. Ils doivent pourvoir, selon
leurs possibilités, à une animation et à un accueil adaptés
de ces frères, pour que touchés par la Bonne Nouvelle, ils
deviennent eux-mêmes des messagers de la parole de Dieu
et des témoins de Jésus ressuscité espérance du monde. »
(N° 105)

Une journée pour mettre enœuvre de tel propos,
cela semble démesuré ! Que cette journée soit l’occa-
sion d’une nouvelle mise en route, de nouvelles ini-
tiatives qui pourront se prolonger dans la préparation
de Diaconia 2013.

Pour aider à la préparation de cette journée, vous
trouverez dans ce dossier :

* une introduction par Mgr Schockert, évêque réfé-
rent de la Pastorale des Migrants ;

* un bref historique de la nouvelle évangélisation
* un regard sur les changements dans le monde et

dans la migration ;
* une réflexion sur l’expérience du catéchuménat, réa-

lité qui touche l’annonce de la Bonne Nouvelle et
qui concerne de nombreux migrants ;

* un lien avec Diaconia 2013
* une méditation biblique ;
* une invitation à vivre la rencontre ;
* des témoignages de foi de migrants ;
* des propositions liturgiques ;
* des fiches d’animation pour enfants, jeunes et

adultes ;
* une prière qui nous vient du Brésil.

Belle Journée Mondiale du Migrant et Réfugié !

P. Bernard Fontaine
Directeur su SNPMPI – La Pastorale des Migrants
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