
Les initiatives pour la Journée Mondiale dans les différents diocèses 
 

 (sans autres indications, les activités auront lieu dimanche 19 janvier 2014) 
 

Aveyron (Diocèse de Rodez) 
 
10h30 : Eucharistie dans l’église de St Joseph l’Artisan, paroisse de Ste Emilie des Causses, Onet le 
Chateau, présidée par le Mgr Fonlupt; en présence du Frère Alain Richard, Franciscain de Toulouse 
et fondateur des Cercles de silence 
12h: pot de l’amitié sur place ( salles contigües à l’église) 
12h 30 : repas partagé à St Pierre (tiré du sac) 
14h 30 : projection du film  «  Contre les murs » , en présence de la réalisatrice :  
Neus Viala, suivi d’un débat avec le Frère Alain Richard, Neus Viala, des membres de la Cimade , du 
CCFD Terre Solidaire de Toulouse et de témoignages de réfugiés.  

Contact : Danyèle Regis, portable: 06 08 30 80 38,  midaregis@yahoo.fr 
 

Parthenay (diocèse de Poitiers)  
 
Eglise Saint Laurent  (1 Place St Laurent  79200 Parthenay) 
- 10h30 : Célébration suivie d'un pot de l'amitié et d'un partage de pique-nique, puis 
présentation d'un montage, réalisé par la communauté vietnamienne sur le thème : « Vers un 
monde meilleur ». 

Contact : Gilbert Roux,  Tél. 05 49 44 96 52, gilbertroux@sfr.fr 

  

Nancy 
 
11h : Eucharistie à la cathédrale de Nancy (paroisse de la Bonne Nouvelle ), présidée par l’ évêque 
Mgr Jean-Louis PAPIN ; suivie d’un pot de l’amitié, d’un repas partagé, de chants et de danses 
dans l’après-midi  

Contact : Jean-Pierre DOMINGO, Tél. 03 83 64 52 62, jpierre.domingo@free.fr,  
 

Diocèse d’Evreux  
 
Messe des peuples à Vernon, organisée par les communautés sur place, repas partagé avec les 
différentes communautés – dégustation de spécialités ; après-midi festif avec plusieurs groupes 
(chants, danses, musique – échange culturel) 

Contact : Philippe MYLLE , Tél. 02.32.34.98.68, philippe.mylle@wanadoo.fr 
 

Angoulême 

18 janvier : Veillée-concert à 20h30 dans l’église Saint André d'Angoulême, avec chants en différentes 
langues et textes sur la migration, avec la participation de l'organiste de la cathédrale. 

19 janvier : Eucharistie à 10h30 à l’église du Gond-Pontouvre (périphérie d'Angoulême), présidée par Mgr 
Dagens  
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Nantes  

19 janvier 2013 : Célébrations dans plusieurs paroisses du diocèse  

Vendredi 4 avril et Samedi, 5 avril 
Spectacle "Un fou noir au pays des blancs" avec Pie Tshibanda, suivi d’une table ronde pour qu'il 
puisse y avoir un échange avec Pie et des personnes en lien avec des migrants (CCFD, Secours 
Catholique,....). 

Contact : Catherine GASCHINGNARD, portable: 06.21.13.33.89, pastorale.migrants@nantes.cef.fr 

 

Le Mans  
Vendredi 10 janvier 2014 :  
20h30 : spectacle « UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS » avec Pie Tshibanda (salle des Saulnières, 
route d’Alençon) 

Du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2014 :  
Expositions  au Centre de l’Etoile : objets artisanaux, historique de la pastorale des migrants du 
Mans, exposition « la journée mondiale du migrant et du réfugié de 1914 à nos jours » 
Sur RCF,  temps de prière du matin animé par la Pastorale des Migrants 

Dimanche 19 janvier 2014 :  
10h30 : Messe présidée par Mgr Le Saux à la cathédrale du Mans  
Repas partagé  au Centre de l’Etoile (buffet composé des spécialités que chacun apporte) 
Après-midi festif : danses  antillaises, contes, chants 

Contact : Pastorale des migrants, Tél. 02.43.54.50.25/ 06.87.95.39.71, pastorale-des-
migrants@wanadoo.fr 

Vendée 

Spectacle « Hommigrant – L’immigration comme vous ne l’avez jamais vue » par la compagnie 
théâtrale UNIVERSALISAPO (sketches sur la vie des migrants, les préjugés, les parcours):  
spectacle – temps d’échanges – convivialité autour d’un bar – exposition sur « les migrations » 
3 dates :  
19 janvier à 15h, La Roche-sur-Yon ; 23 février à 15h, Les Sables d’Olonne ; 20 mars à 20h30, Les 
Herbiers  

Contact : Babeth Bénéteau, Tél. 0251441521, portable : 0610522040,  migrants@catho85.org 

 

Thionville (diocèse de Metz)  

Samedi 17 janvier à 19h30 : soirée "Cabaret du monde" au cours de laquelle  chaque personne ou 
groupe pourra chanter, danser, dire un poème de son pays ; dégustation des gâteaux " de tous 
pays " apportés par chaque groupe (salle Albert Schweitzer à Thionville) 

Contact : Mme AUGER Patricia, portable : 06.82.33.04.15, patricia-auger@orange.fr 
 

Lorient (diocèse de Vannes) 

Lundi 6 janvier 2014 
20h15 Conférence du P. Séverin Marie : « J’étais étranger et vous m’avez accueilli » Mathieu 
25,35 - Immigré : défis et richesses (salle Périgault, 45 rue de Beauvais à Lorient) 
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Lundi 13 janvier2014 
Projections de deux films (Auditorium cercle saint Louis) 
19h30 : « La Pirogue » de Moussa Touré  (2012) 
21h30 : « Terra Ferma » de Emmanuel Crialese »(2012) 

Dimanche 19 janvier 2014 
Célébration de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié dans toutes les paroisses 
12h30 : salle Phélan – le Moustoir Lorient : repas mis en commun, chacun apporte une spécialité 
de son pays à manger et à partager dans une ambiance festive ; témoignage ; animation de 
danses culturelles pour les enfants. Avec l’Association Culturelle Turque de Lorient 

Contact : Marie-Pierre Clain, Portable: 06.89.96.91.79, mpclain@wanadoo.fr 
 

Diocèse de Quimper et Léon : 
 
DVD «  L’étranger dans la Bible » (réalisé par la Pastorale des Migrants et le service de communication du 
diocèse 
 
Contact : Service de communication du diocèse ou Sr. Marie Rose Pochart à Brest 

 
Versailles  

 
Evénement diocésain : de 12h30 à 19h30 sur le parvis et dans la cathédrale saint Louis de 
Versailles, préparé par les communautés de la migration et la paroisse cathédrale. 

 12h30 : buffet du monde sur le parvis 

 14h : table ronde  dans la cathédrale : « Le migrant, un risque ou une chance ? » animée par 
Dominique Quinio (La croix), avec :  

- Monseigneur Dognin, évêque auxiliaire de bordeaux, responsable du service nationale 
de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes (dimension évangélique) 

- Elena Lasida, docteur en économie, théologienne (dimension économique et sociale)  
- Père Louis-Pasteur Faye, délégué diocésain pour le dialogue islamo-chrétien (dialogue 

interreligieux, relation à l’Islam)  
- François Soulage, président du Secours Catholique (dimension humanitaire et 

fraternelle)  
- Jean-Philippe Mallé, député des Yvelines (dimension politique)  

 16h/18h : sur le parvis, animations par les communautés : chants danses … 

 16h30 : lâcher de ballons aux couleurs du monde 

 18h : temps de louange 

 18h30 : Messe présidée par Mgr Aumonier 

Tout l’après-midi sur le parvis, les communautés et les partenaires associés (Secours catholique, 
Cimade, CCFD …) animeront des stands. 

Contact : Mme HAMEURY Marie-Anne, Tél. : 01.30.97.68.15, E-mail : migrants@catholique78.fr 
 

Montauban  

A la cathédrale de Montauban 
10h       Accueil, café, boissons chaudes préparés par les Gens du Voyage 
10h15 Enseignement de Mgr Pierre Debergé : "L'étranger dans la Bible" 
11h Célébration eucharistique présidée par Mgr Bernard Ginoux, homélie de Mgr Debergé 

mailto:mpclain@wanadoo.fr
mailto:migrants@catholique78.fr


Institut Familial  (1, Allée Mortarieu – 82000 Montauban) 
12h30 Apéritif, suivi d’un déjeuner "sans frontières » 
14h15 Projection de l'émission "Le jour du Seigneur" : "Accueillir : une  nécessité"   
15h Forum : "Portes ouvertes et mains tendues en Tarn et Garonne" avec le Secours 

Catholique, la Cimade, Emmaüs et la Pastorale des Migrants 
16h Conclusion et envoi par Mgr Debergé 
Animation musicale : choristes de la Cathédrale; Hubert Djehi, djembé; "Les Apôtres du Gospel" , 
chanteurs et musiciens créoles  

Contact : Paul et Danielle Platon, Tél.: 05.63.93.32.43, danielle.platon@laposte.net 
 

Diocèse de Strasbourg  

Dimanche 12 janvier: Messe et Fête des Peuples (Quartier de la Meinau - Place de l’Ile de France) 
 11 H00 : Messe des peuples en l’église St Vincent de Paul 
 11 H30 : (et tout l’après-midi) : Fête des peuples 

 stand de la Pastorale des Migrants et de ses partenaires (Centre Socioculturel Pôle Sud) 
 prestations artistiques (salle au sous-sol de l’église St Vincent de Paul) 

 
Samedi 18 janvier à 17 H00 Ciné-débat (au Cinéma l’ODYSÉE, 3 rue des Francs Bourgeois) 
Film-débat : « Les secrets de la forteresse Europe ». Présentation de la campagne FRONTEXIT 
organisé avec la CIMADE et un collectif d’associations de solidarité internationale 

 
Lundi 20 janvier à 20H00 
Au centre paroissial de la cathédrale - Munsterhof, 9 rue des Juifs, présenté par CARITAS 
Conférence-débat : "Oser la fraternité dans l’accueil du migrant. L’accueil inconditionnel  promu 
par l’Evangile au défi de nos limites humaines".  Intervenant : Laurent Giovannoni, ancien 
secrétaire général de la CIMADE et actuel responsable du département étranger du Secours 
catholique et Pasteur Jean-Marc Dupeux. 
 
Vendredi 24 janvier : journée Portes Ouverte de 9h à 18h (simultanément en trois lieux) 

1) Foyer Notre Dame, 3 rue des Echasses 
 dans la matinée : présentation de l’équipe de la Conférence St Vincent de Paul de la 

cathédrale 
 dans l’après-midi : témoignage d’« Urgence Welcome » par la Pastorale des 

Migrants du Haut-Rhin  
 exposition permanente de l’Association Foyer Notre Dame  
 pour clôturer la journée : verre de l’amitié 

2) Restaurant solidaire 7 Pains, 8 rue Arc en Ciel  
 découverte de « 7 pains » avec la possibilité de s’investir dans la préparation et le 

service du repas du midi  
 exposition du CCFD sur les migrations mondiales  
 prestation musicale 

3) CARITAS - accueil, 13 rue Arc en Ciel  
(Ouverture de 14h à 16h30) 

 
Samedi 25 janvier : matinée Portes ouvertes de 9h à 12h (simultanément en deux lieux) 

1) Foyer Notre Dame, 3 rue des Echasses 
 Petit déjeuner ;  
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 Intervention de l’Association Apprentis d’Auteuil : témoignage du directeur, 
Dominique Buet  

2) Restaurant solidaire 7 Pains, 8 rue Arc en Ciel 
 découverte de « 7 pains » avec la possibilité de s’investir dans la préparation et le 

service du repas du midi  
 visite du lieu  
 exposition du CCFD sur les migrations mondiales 

 
Jeudi 30 janvier  
Cercle de silence de 18H00-19H00 (Place Kléber à Strasbourg) 
 
Samedi 01 février (Centre paroissial Munsterhof,  9 rue des Juifs) 
à partir du 15h : un temps festif et culturel. Avec la participation des communautés issues de la 
migration et des Gens du voyage implantés dans notre diocèse  
 
Mardi 04 février (Centre Emmanuel Mounier, 42 rue de l’Université) 
20h : Ciné-débat « L’énergie de l’espoir » de Jean-Marie Fawer, Animé par CASAS, en présence du 
réalisateur 
 
Dimanche 23 février 
11H00 : Messe de clôture à la Cathédrale de Strasbourg présidée par Mgr Jean-Pierre Grallet  

Contact : Arletta Thomas, Pastorale des Migrants, bureau: 03 88 21 29 66, mobile: 06 33 11 02 58, 
ata.thomas@orange.fr 

Lozère 

Célébration de la Journée Mondiale dans les cinq paroisses du diocèse : 
-  Messe des nations, préparée par les paroissiens  avec  des  personnes  migrantes ou bien 
nouvellement arrivées 
- suivie d’un pot de l’amitié et d’un repas avec des plats des différents pays 
 
La veille: des jeunes Scouts et Guides, ainsi que des Pionniers et des Caravelles vont dans des 
familles d'origine étrangère par groupes de deux pour  apprendre à  faire un plat (à présenter le 
lendemain) et  à  dire une phrase  dans la langue de la personne  (Portugal, Ile Maurice, Sénégal, 
Madagascar,  Côte d’ivoire, Italie, Grande Bretagne, Maroc, Vietnam, Russie, Ile de la Réunion, 
etc…)     

Contact : Père RODIER Jacques, Portable: 06 82 58 64 85, 2jr1506@wanadoo.fr 
 

Cherbourg (diocèse de Coutances et Avranches) 
 
25 janvier 2014 : matinée de formation à partir de la plaquette « A la rencontre du frère venu 
d’ailleurs »  

Contact : P. Pierre Harel, portable : 06 75 45 19 31, pierre.harel1@orange.fr ;  
 
 

Caen 
Cercle de silence à Ouistreham à 15h 

Contact : Agnès Ravenel, Tél. 02.31.74.46.20, Email: agnes.ravenel@orange.fr 
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