
Au plan mondial 
  à Rome, un Conseil Ponti� cal pour la Pastorale des 

Migrants.

 En France 
  un service national, sous la responsabilité de 

Mgr  Renauld de  DINECHIN, membre de la 
Commission épiscopale pour la Mission universelle 
de l’Église et évêque auxiliaire de Paris, en lien avec 
les diocèses et les aumôneries  catholiques de la 
migration. 

Dans chaque diocèse 
  l’évêque nomme un délégué(e) diocésain(e) 

qui travaille avec une équipe et en lien avec 
les aumôneries.

Au service de tous
 Cahiers de la pastorale
 Un site Internet 
 http://migrations.catholique.fr
 Une « lettre de nouvelles » mensuelle
 (gratuite, après l’inscription sur le site internet)

La
Pastorale

des migrants

Un service 
de l’Église catholique

Humaniser 
la rencontre 

avec l’étranger

Servir
la fraternité

Être 
artisan 

de 
communion

dans une seule 
famille humaine

Cachet de la PM du diocèse ou de l’aumônerie

Comme elles sont belles les villes qui sont remplies 
d’espaces qui regroupent, mettent en relation et 
favorisent la reconnaissance de l’autre ! Comme 
elles sont belles les villes qui dépassent la méfi ance 
malsaine et intègrent ceux qui sont différents.

(François, La joie de l’Evangile)

Seigneur, tu demeures présent au cœur de nos 
villes, de nos quartiers et nos villages. 
 Tu nous rappelles la beauté des rencontres 
et de la fraternité qui s’y vivent.  Aidenous 
à sortir de nousmêmes pour aller à la rencontre 
de l’autre, refl et de Toi.
Fais de ton Eglise une Eglise sans frontières
 aux portes ouvertes
  pour chaque personne en quête de vie, 

de sens, de fraternité. 
Fais de nos communautés des lieux où chaque 
personne, de toute culture et nation
 est reconnue pour ce qu’elle est,
 peut dire ses espérances et ses diffi cultés,
 reçoit et découvre tout ce qu’elle peut donner.
Fais de nous des témoins de ton amour 
et ta miséricorde,
 comme Marie : mère aux bras ouverts,
 qui accueille et accompagne,
 protège et guide,
 fais grandir et rend libre.
Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume !
Amen.Cr
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Prière
pour la Journée mondiale
du Migrant et du Réfugié 2015 Église

sans frontières

MÈRE
de TOUS

Vous 
n’êtes plus 

des étrangers,
ni des gens

de passage,

 vous êtes de la 

maison de Dieu 
(Eph. 2,19)
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« Seule une Église “en sortie” vers les périphéries 
 humaines, seule une Église aux portes ouvertes, où 
tous ceux qui le veulent trouvent leur place, pourra 
 devenir et être véritablement la maison ouverte d’un 
Dieu qui est Père et Mère et qui voit en chacun non 
pas un étranger ou un hôte, mais un fils et une fille 
bien aimés ».

P. Lorenzo Prencipe, c.s.
Directeur du Service National de la Pastorale  

des Migrants et des Personnes Itinérantes

« En 2000, alors que je vivais avec ma famille au 
sein d’une “Communauté Nouvelle” dont une des 
missions était l’accueil et l’accompagnement de 
personnes en difficultés, un ami prêtre, en lien avec 
des migrants dans son quartier, nous a demandé si 
nous pouvions recevoir une famille yézide, deman
deurs d’asile, originaire d’Arménie mais ayant vécu 
l’exil à travers plusieurs pays d’Europe, et vivant ac
tuellement dans leur voiture au cœur de la ville : les 
accueillir deux  semaines, le temps que leur situation 
administrative soit réglée ! Cet accueil a duré finale
ment deux années et demie. Cette période de vie 
commune a permis aux membres de notre Commu
nauté et aux paroissiens avec lesquels nous étions 
le plus en lien, de faire la découverte de l’histoire, de 
la situation actuelle, des coutumes de cette commu
nauté yézide ».

Jackie Plesse,  
diacre du diocèse d’Autun et délégué diocésain  

de la Pastorale des Migrants

« Je m’interroge. Si chaque église (locale ou parois
siale) est universelle et catholique, estce unique
ment parce qu’elle est composée de membres 
 divers ou bien aussi parce que souffle en elle un 
esprit d’ouverture, voir universel ? Je ne dis pas que 
les gens que je rencontre dans une église paroissiale 
française ne sont pas contents de me voir; mais je 
suis curieuse de savoir ce qu’ils voient d’abord : la 
ressemblance (être chrétien) ou la différence (phy
sique). Dans mon pays, où les différences sont 
fortes, on se réjouit plutôt de trouver des ressem
blances et c’est cet aspect qui prime sur les diffé
rences et nous rassemble ».

Rosa, d’abord chrétienne  
et ensuite étrangère

« Le mot Mère me parle plus et me rassure car une 
mère a cette grâce de porter et de transmettre la vie 
que Dieu offre. Une mère n’abandonne jamais son 
enfant : elle est toujours là. J’entends toujours dire 
qu’ « une mère, c’est une mère » et que, le plus beau 
cadeau que l’on puisse lui offrir c’est d’être à ses 
côtés, de grandir et de vivre en sa présence. Il en est 
ainsi de notre Mère, l’Eglise, qui a le Christ pour tête 
afin de pouvoir garder la foi et l’espérance. Comme 
dit un proverbe africain « quand un enfant tombe, 
la mère accourt ». En dépit de notre condition de 
pécheur, l’Eglise est toujours là pour nous relever et 
nous chercher quand nous nous en détournons ».

Nadège Banadema,  
secrétaire de l’aumônerie africaine

Église  
 sans frontières

Vivre l’accueil

Enfants  
 d’un même Père ?

Mère de tous 

   Extraits 
 de textes  
du Pape François

« Quand j’insiste sur le mot frontière,  je me réfère 
à la nécessité pour l’homme de culture d’être 
inséré dans le contexte dans lequel il travaille et 
sur lequel il réfléchit. Il y a toujours en embus
cade le danger de vivre dans un laboratoire. 
Notre foi n’est pas une foilaboratoire mais une 
foichemin, une foi historique. Dieu s’est révélé 
comme histoire, non comme une collection de 
vérité abstraite… Il ne faut pas transporter chez 
soi la frontière, mais vivre sur la frontière et être 
audacieux ».

(L’Eglise que j’espère)

« Le christianisme n’a pas un seul modèle culturel 
(…) Nous ne pouvons pas prétendre que tous les 
peuples de tous les continents, en exprimant la 
foi chrétienne, imitent les modalités adoptées par 
les peuples européens à un moment précis de 
leur histoire ».

(La joie de l’Evangile)

Pour aller plus loin…
1.  Est-ce que je me retrouve dans l’un de ces témoi-

gnages ? Racontez votre expérience !
2.  Le Pape François nous répète inlassablement qu’il 

faut passer d’une attitude de méfiance et de peur, 
d’indifférence et de marginalisation, à une “culture de 
rencontre et de partage”. Pourquoi est-ce si difficile ?

3.  Quelle initiative puis-je prendre aujourd’hui à mon 
 niveau pour apporter ma contribution à un monde de 
paix et de justice, de rencontre et de dialogue ?


