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Fiche n.8 

Des supports audiovisuels et animations 

Pour accéder aux vidéos, consultez le site : www.migrations.catholique.fr 

(espace Journée mondiale) 
 

Vidéos 
Moins de 15 minutes 

Visite du Pape à Lampedusa : extraits (1 min 18) 

La tradition chrétienne de l'accueil de l'étranger se vérifie auprès des migrants et 

des réfugiés. Le 8 juillet 2013, le pape François s'est rendu à Lampedusa, porte 

d'entrée des migrants africains en Europe. Un déplacement témoignant du respect 

de l’Eglise pour l'étranger et de sa volonté de "réveiller les consciences". Un appel 

à passer d'une "culture du rejet" à une "culture de la rencontre" portée par la 

pastorale des migrants 
 

Reconnaître le frère dans l’étranger (5 min 19) 

A Boulogne-sur-Mer, Monsieur Pierre accueille des réfugiés afghans ou 

érythréens pour quelques jours dans sa maison. Un engagement rare qui se fonde 

dans la reconnaissance de l'Autre comme un frère. 
 

Accueillir les migrants (4min 53) 

Les bénévoles du Secours Catholique ont à cœur d'apporter un peu de réconfort 

aux migrants les plus vulnérables. Le temps d'une journée, ils les accueillent dans 

leur centre autour d'un repas. Un temps riche en partage. 
 

L’accueil au nom de la foi (3 min 31) 

Témoignage d’une famille catholique qui n'a pas hésité à accueillir une femme 

réfugiée du Daguestan avec ses deux enfants. 
 

Adeline, ex-victime de la traite des êtres humains (5 min 49) 

Vidéo du Secours Catholique avec le témoignage d’une femme roumaine qui 

n’aurait jamais pensé se retrouver dans cette situation de prostitution, maltraitance 

et exploitation.  
 

Le défi de la solidarité Nord-sud (4 min 11) 

Les migrants et les réfugiés posent un grand défi à l'Europe qui s'élargit. La 

politique d'accueil européenne s'est durcie. Quelle responsabilité des politiques 

chrétiens pour défendre les droits de l'Homme ? 
 

Immigration: l’illusion turque (12 min 59) 

A la frontière gréco-turque, l’une des plus surveillées, des milliers de migrants 

tentent de passer en Europe. Reportage sur la dure réalité de ces migrants, sur 

leurs périples, et sur les réseaux des passeurs. 

http://www.migrations.catholique.fr/
https://www.youtube.com/embed/FcCoNbWErbo?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&wmode=transparent&rel=0
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Chroniques/Ainsi-Sont-Ils/Solidarites/Fraternite-a-Calais/5-5-Reconnaitre-le-frere-dans-l-etranger
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Chroniques/Ainsi-Sont-Ils/Solidarites/Fraternite-a-Calais/4-5-Accueillir-les-migrants
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/L-accueil-au-nom-de-la-foi
http://www.youtube.com/watch?v=RBQv0NvNvQY
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/Le-defi-de-la-solidarite-Nord-sud
http://vimeo.com/86884496


Ce monde qui s’emmure (2 min 32) 

Paradoxalement, à l’heure de la mondialisation, des murs ou des grillages 

s'élèvent un peu partout à la surface de la planète. Analyse géopolitique par 

Michel Foucher, géographe, diplomate, spécialiste des flux migratoires et de la 

notion de frontière 
 

Des églises de Sicile accueillent des migrants (1 min 10) 

En Sicile, des églises ont décidé d'ouvrir leurs portes aux clandestins. Une mesure 

destinée à soulager les centres d'accueil, saturés depuis longtemps déjà par des 

immigrés toujours plus nombreux à tenter la traversée de la Méditerranée vers les 

côtes italiennes. 
 

Sr. Hanane Youssef : accueil des réfugiés au Bon Pasteur (1 min 51) 

Le nombre de réfugiés syriens au Liban ne cesse d’augmenter. Dans la banlieue 

nord de Beyrouth, le dispensaire Saint-Antoine géré par deux religieuses de la 

communauté du Bon Pasteur tente de leur venir en aide. Découverte et 

témoignage. 
 

Sr. Liliane: Le charisme franciscain (3 min 01) 

En plein désert, à la frontière des Etats-Unis et du Mexique, un mur de fer tente 

d'endiguer l'immigration clandestine mexicaine et latino-américaine. En ce lieu 

désolé, Sœur Liliane assure la direction de Las Americas, une association d'aide 

aux réfugiés et clandestins. 
 

L’accueil des migrants au Chili  (7 min 05) 

Reportage sur un centre d’accueil de migrants au Chili dans lequel trois 

volontaires Fidesco sont engagés comme bénévoles. Immersion dans leur 

quotidien qui change le regard sur les migrants.   

 

Vidéos réalisées à l’occasion de 

la 100
ème

 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

L’Eglise, soutien des familles migrantes (4min 53) 

A leur arrivée en France, les familles migrantes se trouvent souvent complètement 

démunies. Face à cette souffrance, beaucoup de chrétiens agissent et s'engagent 

pour ces familles dans le besoin. Quel est l'engagement de l'Eglise ? Comment 

vivre ensemble ce lien de charité qui unit l'Eglise et les familles migrantes ? 

Quelles difficultés pour ceux et celles qui doivent demander de l'aide et qui en 

dépendent pour vivre ? 
 

Migrants : l’Eglise s’engage (4 min 19) 

Eléments de réflexion avec les papes François et Benoît XVI et le cardinal André 

Vingt-Trois, archevêque de Paris. 

 

 

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/Ce-monde-qui-s-emmure
http://www.youtube.com/watch?v=zfkj9FbHT_s
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Chretiens-dans-la-tourmente/Sr.-Hanane-Youssef-Accueil-des-refugies-au-Bon-Pasteur
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/Soeur-Liliane-Le-charisme-franciscain
http://www.youtube.com/watch?v=oJLPfX8HmQ4
http://www.youtube.com/watch?v=AkzMPGiVS8A
http://www.youtube.com/watch?v=ULpjpABBWWw
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Migrants : osez le témoignage de la foi (5min 23) 

Marqués par les épreuves, les souffrances ou la clandestinité, les migrants peinent 

souvent à témoigner de leurs propres parcours. Se mettre à leur écoute est pourtant 

un puissant antidote au rejet ou aux stéréotypes. Et, sans même parfois le savoir, 

les chrétiens migrants portent un trésor : comment ont-ils gardé la foi et tenu bon 

dans l'Espérance ? Rencontre avec une famille rwandaise qui ose témoigner après 

des années de séparation et de pérégrination de pays en pays. 
 

L’étranger dans la bible – vidéo du diocèse de Quimper (8 min 08) 

Les enfants de la catéchèse de Brest Saint-Marc et de l'Action Catholique des 

Enfants miment des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, évoquant des 

étrangers: Abraham, Joseph, l'Exode, l'exil à Babylone, l'enfance de Jésus et la 

fuite en Égypte 
 

Plus de 15 minutes 
Visite du Pape à Lampedusa  (2 h 06) 

Visite et version intégrale de la messe du 8 juillet 2013 
 

“L’Eglise et les migrants” (1 h 30 min) 

Table ronde du Colloque du 19 janvier 2013 aux Bernardins, avec des 

interventions du Cardinal Vegliò, Président du Conseil Pontifical de la Pastorale 

des migrants et des personnes en déplacement, et de plusieurs évêques et autres 

représentants de l’Eglise catholique.   
 

« Le migrant : un risque ou une chance » (1 h 56 min) 

Tablé ronde organisée à Versailles à l’occasion de la 100
ème

 Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié, avec entre autres la participation de Mgr. Laurent Dognin, 

François Soulage et Elena Lasida.  
 

Calais, 10 ans d’engagement auprès des migrants (44 min 56)  

La fermeture en 2002 du local de Sangatte, accueillant les migrants désireux de se 

rendre en Angleterre, a mis la délégation du Secours Catholique du Pas-de-Calais 

devant l'urgence d'agir, aussi bien sur le plan humanitaire qu'institutionnel. 

L'histoire de la mobilisation d'un réseau au cours des 10 dernières années.  
 

Welcome JRS France (23 min 48) 

Welcome JRS France est un réseau de foyers et de communautés qui offrent 

l'hospitalité à des jeunes demandeurs d'asile. Rencontres avec les familles 

accueillantes, les bénévoles et les réfugiés accueillis. Un réseau en développement 

où se tisse des liens féconds. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6Pbt7eqmOI0
http://www.youtube.com/watch?v=2mP1qSvVsBc
http://www.youtube.com/watch?v=Z3E-8aZITx4
http://www.youtube.com/watch?v=EbsKUUdXpV0
http://www.youtube.com/watch?v=GjnAm8lb6Ww
http://www.youtube.com/watch?v=An8n-RXU4go
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/Welcome-JRS-France


Chant 

 

« De passage chez nous » 

Chanson des jeunes de Desvres (Pas-de-Calais) qui a remporté le prix Collège du 

concours “Chante ta planète”. Les jeunes adolescents y font écho à leurs 

rencontres avec des migrants à Calais. Une expérience qui leur a permis de 

changer leur regard sur les migrants et leur a donné l’envie de s’engager. 

 

 

Jeux-animations 

 

Jeu : « En route avec les migrants » du Secours Catholique 
A partir d’histoires vraies, ce jeu permet  de sensibiliser à la réalité des migrants 

sur la route de l’exil et de mieux comprendre les conséquences de la fermeture des 

frontières ; il vise à promouvoir la solidarité et le soutien en faveur des migrants.  

 

Jeu: « Les femmes dans la migration » du CCFD – Terre solidaire 
Jeu proposé aux jeunes dans le cadre de l’initiative « Bouge ta planète ». Il permet 

de prendre conscience du parcours de migrantes en s’appropriant leur histoire, 

leurs conditions de voyage et de vie à l’étranger. 

 

« Bouge ta planète », pour une mise en valeur des migrations 

Dans le cadre de l’initiative « Bouge ta planète », le CCFD présente différentes 

initiatives pour changer de regard sur les migrants et s’engager concrètement. 

Echo de différentes actions, notamment réalisés par des jeunes.  

 

« Aux frontières de l'Union européenne, si loin des droits humains » 

Ce premier numéro d'AmnestyStories, présenté en site internet, propose une série 

d'articles interactifs et de reportages sur la situation des migrants et des réfugiés 

aux frontières de l'Union européenne. 

https://www.youtube.com/watch?v=lEUiHd4hflk&list=PLDFsGNqyICGZLeZP9WpQfDnIsnIDlDt6d
http://www.secours-catholique.org/nos-actions/nos-actions-en-france/action-sociale-et-institutionnelle/etrangers-refugies/en-route-avec-les-migrants-a-partir-d-histoires-vraies-un,9719.html
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/npcpca/public/Pas-de-Calais/Grand_jeu_femmes_migrantes_formation_du_30nov2013.pdf
http://www.bougetaplanete.org/Agissons
http://stories.amnesty.fr/Amnesty-Stories-01/

