
Journée des nations :   

100
e
 journée Chrétienne des migrants et des réfugiés  en LOZERE 

 

19 janvier 2014 : Marvejols, Mende, St Chély, et Florac 
 

Cette année sera la centième fois que l’Eglise Universelle fera de cette journée un temps fort 
de prière, de partage, d’engagement et de fête.  En Lozère nous avons voulu marquer le 
coup. Avec  les jeunes scouts,  avec  l’église protestante et la CIMADE, avec  le groupe de la 
Pastorale des Migrants du diocèse,  une  journée  pas  comme les autres, une journée de  
prière, de rencontre et de dégustation… 

Cette journée a déjà 100 ans : oui, déjà cent ans ! 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 l’initiative des 
Evêques et des diocèses. En 2004, le Pape Jean-Paul II décide que cette journée sera 
célébrée partout, tous les ans, à la même date, c’est à dire le deuxième dimanche après 
l’Epiphanie. 

Rencontre des scouts et des migrants :   l’après-midi du samedi était fort dynamique à la 
paroisse de Mende et de  Marvejols.  En effet, plus de 12 familles et communautés 
religieuses  se  sont mobilisées pour accueillir chez elles, des jeunes Scouts sur Mende et  des 
Pionniers sur Marvejols. Cette initiative  a même été remarquée par la presse nationale : 
« La Croix » « Témoignage Chrétien » « La Pastorale des Migrants ». Les familles ont 
accueillis deux jeunes  toute l’après-midi pour trois objectifs : leur apprendre à cuisiner un 
plat du pays,  pour   apprendre à dire dans la langue « Que la paix de Jésus  soit dans votre 
famille   et  dans votre  cœur,» et à le proclamer le lendemain lors de la messe, enfin 
apprendre à mieux connaitre la vie d’un migrant, concrètement.  Et des liens d’amitié se sont 
tissés, et  des murs d’indifférences sont tombés.  Un recueil de toutes ces recettes est même 
en préparation… : Ile Maurice, Chine, Côte d’ivoire, Madagascar, Ile de la Réunion, Portugal, 
Russie, Vietnam, Angleterre,  Espagne, etc…. 

Des célébrations hautes en couleur : A la cathédrale, sous la présidence de notre Evêque 
Mgr François JACOLIN,  c’est en effet plus de 16 nationalités qui se sont exprimés  dans leur 
langues, chants, paroles, et offrandes, le tout traduit en français sur grand écran. Même les  
scouts ont proclamé leur message de paix dans les différentes langues.… A Marvejols, et St 
Chély,  également des migrants ont été partie prenantes de la célébration.  Sur Florac,  la 
matinée avait lieu au Temple, pour une prière œcuménique, avec le pasteur Etienne VION, 
et le prêtre Pierre REMISE.  C’était en effet la  journée mondiale de prière pour l’unité entre 
les chrétiens. Notre évêque a repris avec force, le thème de la journée donnée par le Pape 
François : « Migrants et Réfugiés, vers un monde meilleur ». Il s’agit en effet de marcher 
tous ensemble vers un monde diversifié qui manifeste une qualité de vie, une qualité de 
relation par un service fraternel face à l’indifférence, une qualité de communion par 
l’accueil, la reconnaissance mutuelle, le dialogue et la construction d’un monde pour tous…. 
Oui célébrer ensemble le Christ, cela donne du sens à nos vies… 



Un repas de délices :   après la messe à la cathédrale,  et  à  Marvejols, nous  nous  sommes 
retrouvés nombreux pour partager notre amitié, et nos plats préparés  par  tous.  Les   scouts  
et les pionniers, nous  ont expliqués la  réalisation des  plats réalisés la veille… On a même 
entendus çà et là : « à la maison, je vais refaire le poulet au coco, avec de l’igname vapeur de 
Côte d’Ivoire », « tu sais quoi ? On a appris à faire des nems, du Vietnam, c’est vrai! » 
«  Incroyable, on a fait un plat chinois, des œufs marrons !!! » « Et pour l’apéritif, du 
‘cacapigeon’, de Madagascar !  C’est très  bon… ! » mais aussi des plats Russes,  Tchéchènes, 
Arméniens, des iles Maurice et de La Réunion, des plats Portugais, Anglais, Italiens, 
Sénégalais, Français,  et j’en oublie…. Le tout, était agrémenté des musiques du monde…  

 

Une journée à refaire : C’est bien l’avis de tous.   La Lozère  compte parmi ses enfants, près 
de 70 nationalités. Une richesse incroyable à découvrir, à apprécier.  Et je reprendrais  une 
métaphore pour bien expliquer notre journée : les vitraux des églises sont chargés de 
transformer la lumière physique en lumière divine, autrement dit de faire entrer la présence  
divine dans l'église.  C’est par l’harmonisation des couleurs et des formes qu’un vitrail donne 
tout son sens. S’il manque une couleur, alors le sens en est altéré. C’est par l’accueil et la 
rencontre de l’AUTRE, que nous formons le vitrail de la création de DIEU en Lozère : son 
peuple en marche… et chanter : « Peuple de frère, Peuple du partage, porte l’évangile et la 
Paix de DIEU ».   Merci  à  tous… 

Abbé Jacques RODIER,  aumônier des migrants de Lozère et des scouts et guides de France.  

 

 


