
A LA SOURCE

La rencontre avec le Christ

« Sans cesse l’Eglise doit tenir compte des situa-
tions historiques nouvelles afin de rendre toujours
plus actuelle cette rencontre avec le Christ dans
l’aujourd’hui de nos histoires. […] Ainsi sans
cesse il faut se mettre à l’écoute de cette parole
vivante du Christ dans l’aujourd’hui de nos vies,
de notre histoire […] au cœur de ces grandes mu-
tations que représente la présence des migrants. »

P. Bernard Fontaine
Directeur du Service National de la Pastorale

des Migrants et des Personnes Itinérantes

PARLONS-NOUS…

• Avons-nous l’occasion de rencontrer des per-
sonnes venant d’autres pays ?

• Quels visages du Christ ces rencontres nous
font-elles découvrir ?

Pour approfondir : voir le dossier d’animation sur le
site internet : http://migrations.catholique.fr/

NOUS FAISONS CONFIANCE

Dieu nous fait signe dans ce monde en mutation

« Transmettre une Bonne Nouvelle au cœur de ces
sociétés qui se trouvent bousculées par tant de mu-
tations dans ces réalités démographiques, écono-
miques, socio-politiques, environnementales,
morales… cela ne commence-t-il pas par prendre le
temps de chercher à découvrir quel peut être le sens
de cet enfantement souvent éprouvant ? Porter soi-
même sur cette réalité des migrations un regard ha-
bité par l’espérance – parce que nous croyons que
Dieu est à l’œuvre en ce monde – etœuvrer, chacun
selon ses responsabilités et ses moyens, ‘pour que
l’homme soit sauvé’, c’est à mon avis une double
façon d’exprimer notre foi dans un Dieu amoureux
de notre vie humaine, et qui s’est fait connaître en
son Fils comme un Dieu Serviteur. »

J. Meunier, Regard sur le monde en mutation

PARLONS-NOUS…

• Quels changements est-ce que nous remarquons
- dans le monde ?
- dans l’Eglise ?

• Que provoquent-ils en nous (crainte, espérance...) ?

• De quelle manière Dieu nous fait-il signe dans cette
réalité ?

UN DYNAMISME

Témoigner la Bonne Nouvelle

« La nouvelle évangélisation est […] la capacité,
de la part du christianisme, de savoir lire et déchif-
frer les nouveaux scénarios qui, au cours des der-
nières décennies, se sont créées dans l'histoire des
hommes, pour les habiter et les transformer en des
lieux de témoignage et d'annonce de l'Évangile.
[…]
L'important phénomène migratoire […] pousse tou-
jours plus de personnes à quitter leur pays d'origine
et à vivre dans des contextes urbanisés, en modi-
fiant la géographie ethnique de nos villes, de nos
pays et de nos continents. Il entraîne une rencontre
et un mélange des cultures, que nos sociétés ne
connaissaient pas depuis des siècles [...] Ce phéno-
mène exige des chrétiens un important travail de
discernement. [...] S'affranchir des frontières géo-
graphiques signifie avoir l'énergie pour poser la
question de Dieu dans tous ces processus de ren-
contre, de brassage, de reconstruction des tissus so-
ciaux actuellement en œuvre dans chacun de nos
contextes locaux. »

Lineamenta de la XIIIe Assemblée Générale ordi-
naire du synode des évêques 2012, n°.6

PARLONS-NOUS…

• Comment pouvons-nous « rendre compte de
l’espérance qui est en nous » (cf. 1 P 3, 15)
dans notre monde d’aujourd’hui ?

• Dialoguons-nous entre chrétiens venus d’ho-
rizons différents, sur nos expériences de foi ?
Quelles difficultés et quelles richesses rencon-
trons-nous ?

LES MIGRANTS ET LA NOUVELLE EVANGELISATION
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Cette journée mondiale nous rappelle que le
chrétien est « un homme en route », un pèle-

rin, un homme « en exode », celui qui, à l’appel de
Dieu, comme Abraham, Moïse, comme les disci-
ples de Jésus, se met en marche, poussé par l’Es-
prit, vers une terre qu’il ne connaît pas encore. […]

Tous ensemble, en communautés vivantes et mis-
sionnaires, nous pouvons faire reculer les drames
de beaucoup de nos frères en humanité par des at-
titudes et des comportements responsables qui met-
tent en pratique les vérités que nous proclamons.
[…]

Quelle récompense lorsqu’advient la relation, la
communication, l’amitié, l’évidence lumineuse de
la proximité et de la fraternité.

Mgr Claude Schockert

« Dans notre pays d’accueil qui est la France, nos
expériences de la migration ont été parfois difficiles
et notre foi fut souvent interpellée par la différence
de culture et de vie. […]

La migration nous a permis de comprendre que le
chrétien est en marche et qu’il lui faut faire plu-
sieurs rencontres pour évoluer, changer son regard
et grandir dans sa foi et dans sa vie personnelle.
[…]

La migration nous permet aussi de mieux com-
prendre nos frères en difficulté et de découvrir un
autre visage de l’Eglise. Ce sont toutes nos diver-
sités qui traduisent la catholicité de l’Eglise. […]

La migration nous a aussi appris que la foi est un
combat de tous les jours. Malgré les difficultés liées
à la migration (problèmes de papiers, défense des
droits, problèmes matériels et sociaux, problèmes
de logement etc.), nous devons persévérer dans
notre foi et faire confiance au Christ. »

Un chrétien africain

Cachet de la PM du diocèse ou de l’aumônerie

La Pastorale des Migrants, un service d’Eglise :

• pour aider l’ensemble des chrétiens à vivre la parole
du Christ : « J’étais un étranger et vous m’avez
visité » ;

• pour aider les chrétiens migrants à prendre leur place
en Eglise dans les pays où ils vivent.

Au plan mondial : à Rome, un Conseil pontifical
pour les migrants ;

En France, la Conférence épiscopale confie à un
évêque la responsabilité du Service National de la
Pastorale des Migrants qui travaille en lien avec les
diocèses et les aumôneries catholiques de la migra-
tion :

Mgr Claude Schockert,
évêque de Belfort-Monbéliard,

membre de la Commission épiscopale de l’Eglise
universelle

Dans chaque diocèse, l’évêque nomme un délégué
ou une déléguée diocésain(e) qui travaille avec une
équipe et en lien avec les aumôneries.

• Une revue : Migrations et Pastorale
• Un site : http://migrations.catholique.fr/
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DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

Qui cherchez-vous ?
L’étonnant de la rencontre


