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Fiche n.1 

« Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur » - approche historique 

En 1914, le pape Benoît XV, ayant en vain essayé de mettre en place une 

procédure internationale d’arbitrage pour restaurer le primat du droit sur la force 

des armes, à la veille du premier conflit mondial, instaure la Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié, dont la date de célébration est laissée à la discrétion des 

Conférences épiscopales et des diocèses. En 2004, le pape Jean-Paul II décide 

que cette Journée mondiale sera célébrée partout, tous les ans, à une même date, 

c’est-à-dire, le deuxième dimanche après le 6 janvier. 

Le 19 janvier 2014, l’Eglise universelle, célébrant sa 100
e
 Journée Mondiale 

du Migrant et du Réfugié, se donne encore une fois « l’occasion d’approfondir le 

thème spécifique proposé par le Saint-Père dans son Message… 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 », 

comme le rappelle le n.72 de l’Instruction Erga Migrantes Caritas Christi (La 

charité du Christ envers les migrants), publiée le 3 mai 2004, par le Conseil 

Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes itinérantes. 

Par cette journée, l’Eglise proclame sa foi en Jésus Christ visage d’amour de 

Dieu, le Père de tout être humain, de toute origine, langue et culture et renouvelle 

ses engagements en faveur de la reconnaissance et du respect de la dignité 

humaine et fraternelle des migrants, des réfugiés et des personnes itinérantes. 

Avec le message pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié de 

1986
3
, envoyé le 16 juillet 1985 et consacré au thème Le droit des fidèles 

migrants à une libre intégration ecclésiale, le Pape Jean Paul II commence à 

signer personnellement les textes et affirme que, pour ceux qui se trouvent à 

vivre en dehors de leurs pays, les Eglises locales des pays d’accueil doivent 

promouvoir leur intégration ecclésiale dans le respect de l’exercice de leur 

droit de liberté et du pluralisme de leurs identités (GS 58). 

                                                 
3
 Jusqu’en 1985, les Messages pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sont signés par le 

Cardinal Secrétaire d’Etat et envoyés au Président de la Commission Pontificale pour la Pastorale 

des Migrations et du Tourisme, qui deviendra, par la suite, le Conseil Pontifical pour la Pastorale 

des Migrants et des Personnes en déplacement. 
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Tous les messages des Papes pour cette journée mondiale ont, ainsi, repris et 

actualisé les paroles de Paul VI qui, dans l’homélie de clôture du Concile Vatican 

II, déclarait formellement : « Pour l’Eglise catholique personne n’est étranger, 

personne n’est exclu, personne n’est lointain » (Cf. AAS 58 (1966) 51-59). 

Pour la 100
e
 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le Pape François 

offre à toute l’Eglise comme message de prière et de partage : “Migrants et 

réfugiés: vers un monde meilleur”. Or, le projet de Dieu pour ce monde, pour 

notre monde, meilleur, s’est incarné en Jésus-Christ, le témoin de la 

commune-union avec le Père et l’Esprit ; et l’artisan de la commune-union de 

Dieu avec l’humanité et parmi l’humanité toute entière. 

Dans cette perspective, les migrants et les réfugiés - par leurs expériences 

particulières - peuvent rappeler à tous, sociétés et églises locales, l’importance du 

mouvement, du changement, de la rencontre, de l’accueil, de la solidarité, de la 

collaboration, de la participation… pour commencer à vivre un monde meilleur. 

Il s’agit, en effet, de marcher tous ensemble vers un monde qualitativement  

divers, et donc meilleur… en qualité de vie (destination universelle des biens et 

redistribution des richesses), meilleur… en qualité de relations (le service 

fraternel à la place de l’indifférence, meilleur… en qualité de communion 

(accueil, connaissance et reconnaissance, dialogue de vie, humaine et spirituelle, 

participation et construction d’un monde de tous et pour tous). 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, toutes les 

communautés chrétiennes sont invitées à ouvrir les portes de leur accueil aux 

migrants et leurs familles, aux réfugiés et demandeurs d’asile, aux mineurs 

isolés et aux femmes migrantes victimes de traite. Rendre présent le Christ 

parmi les migrants et les réfugiés implique des initiatives d’accompagnement 

solidaire, de valorisation des spécificités de chacun, de promotion d’actions 

politiques, sociales et économiques aptes à favoriser le respect de la dignité 

humaine, la tutelle de la famille, l’accès à une vie digne, le sentiment de se 

sentir membre de l’unique famille humaine. 
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