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PREFACE 

Ce rapport couvre la période d’activité qui va de la célébration de la Journée mondiale du 

migrant et du réfugié (JMMR) de 2014 (19 janvier 2014) à la célébration de la Journée 

mondiale du migrant et du réfugié de 2015 (18 janvier 2015). La préparation des outils de 

sensibilisation et d’animation des deux JMMR, ainsi que leurs célébrations respectives ont, 

dans les faits, constitué l’une des principales activités du SNPMPI-La Pastorale des Migrants. 

Elle a  couvert l’ensemble de la période dont nous rendons compte dans ce rapport d’activité. 

En 2014, un autre évènement majeur a marqué la vie du service : le déménagement à la 

maison des évêques de France. Après des décennies à la rue du Faubourg Saint Antoine, nous 

avons intégré mi-septembre nos nouveaux bureaux à la maison des évêques, avenue de 

Breteuil. Tout en continuant l’ensemble de nos activités, nos forces étaient également 

mobilisées pour trier, archiver, emballer, déménager, puis installer et réorganiser le service. 

Au-delà des raisons pratiques et financières à l’origine de cette décision, ce pas confirme que 

la Pastorale des Migrants a sa place au cœur de l’Eglise, au côté des autres services nationaux, 

pour servir la catholicité et dessiner un chemin de communion dans la diversité. 

 

INTRODUCTION 

Après un regard sur le contexte migratoire vécu par notre société et notre Eglise, le 

rapport présente les aspects les plus significatifs de la réflexion et de l’activité menée par le 

SNPMPI-La Pastorale des Migrants tout au long de l’année 2014. 

 

A. LE CONTEXTE MIGRATOIRE INTERPELLE L’EGLISE 

Le 3 octobre 2013, le naufrage d'une embarcation au large de Lampedusa avait fait 368 

morts et mis en lumière la passivité de l'Union Européenne devant le sort de populations 

luttant pour leur survie. Un an après, le 10 septembre 2014, une nouvelle catastrophe s’est 

produite au large de l’île de Malte, faisant 500 nouvelles victimes, et venant rappeler à des 

Européens dont les larmes s’étaient taries et l’attention détournée de ces êtres humains, frère, 

sœurs et enfants en humanité, que la situation aujourd’hui est loin d’être réglée. 

Ce énième naufrage porte le nombre de migrants morts ou disparus en Méditerranée au 

cours de l’année 2014 à plus de 3 400 personnes. En cause notamment la guerre entre Gaza et 

Israël, les conflits en Syrie et en Irak, la monté du soi-disant Etat islamique ou bien encore la 

construction de clôtures le long des frontières européennes - comme celle entre la Grèce et la 

Turquie - qui empêche toute immigration légale par voie terrestre.  

mailto:migrants@cef.fr
http://www.migrations.catholique.fr/


 

Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes – La Pastorale des Migrants 
58 avenue de Breteuil – 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 47 – Fax 01 46 59 04 89 – Email : migrants@cef.fr – Site : www.migrations.catholique.fr                   4 

 

La réponse de l’Union européenne aux migrants risquant leurs vies dans la traversée de la 

Méditerranée s’est limitée à remplacer l’opération italienne « Mare Nostrum » - opération qui 

avait permis, du 18 octobre 2013 au 30 octobre 2014, de secourir en mer plus de 160 000 

migrants (enfants, femmes et hommes fuyant la guerre, la violence ou la famine en Syrie, en 

Irak, en Erythrée ou en Somalie) pour un coût de 10 millions d’euro par mois - par l’opération 

européenne « Triton », coordonnée par Frontex, qui ne mènera pas une opération de sauvetage 

mais de surveillance accrue des frontières européennes, le tout à des moindres coûts : environ 

3 millions d’euro par mois. 

Par ailleurs, les drames de l'immigration illégale se succèdent en Méditerranée, au large 

de l'Italie. Fin décembre 2014 et début janvier 2015, trois cargos, avec près de 2 000 migrants, 

en majorité originaires de Syrie, ont été abandonnés en mer et secourus par la marine 

italienne. Les trafiquants utilisent des navires de plus en plus grands et en mauvais état, quitte 

à les abandonner en haute mer ou à l'approche des côtes. La marine italienne a ainsi dû 

prendre le contrôle des cargos à la dérive, à l'approche des côtes italiennes. 

Le Cardinal Marx, archevêque de Munich et président de la COMECE (Commission des 

Episcopats de la Communauté Européenne), a demandé à l'Europe un plus grand engagement 

en faveur des réfugiés, afin d’éviter d'autres drames en Méditerranée : « L'Europe ne devrait 

pas seulement grandir au niveau économique, mais également au niveau de la miséricorde et 

dans l'accueil des personnes qui cherchent refuge ». Le cardinal a également souligné que 

l'aide pour les réfugiés n'est pas seulement une tâche de l'Union Européenne, mais concerne 

tous les pays, villes et villages. « Un toit ne suffit pas. Il faut assurer l'accompagnement de 

ces personnes, souvent gravement traumatisées ». Il a appelé à faire sentir aux réfugiés qu'ils 

sont accueillis comme personnes humaines, au nom de Celui qui s'est fait le frère de tout être 

humain.  

En réalité, ce manque de courage politique européen en faveur des réfugiés a été 

clairement mis en évidence par le référendum suisse du 9 février 2014, par lequel 50,3% des 

votants ont décidé de limiter la libre circulation et l’entrée de travailleurs immigrés, 

notamment frontaliers et principalement originaires des pays membres de l’Union 

européenne. Une analyse plus précise du référendum suisse montre le vrai paradoxe lié à la 

question migratoire : c’est chez les personnes les moins en contact avec les migrants que la 

peur de ces derniers est la plus répandue. En effet, le vote en faveur des limitations a été 

majoritaire dans les cantons ruraux, surtout germanophones et italianophones, alors même 

qu’il a été minoritaire dans les cantons francophones et dans les grandes villes avec une forte 

présence de main d’œuvre étrangère. Au fond, le résultat suisse s’inscrit dans un long 

processus qui, initié dans les années 1970 par une série d’initiatives xénophobes, a conduit à 

faire de la peur de l’étranger et de “immigration excessive” un élément constitutif de 

l’idéologie nationaliste suisse.   
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Par ailleurs, cet approche nationaliste suisse s’inscrit dans un courant de nationalisme plus 

large qui, alimenté par la crise économique, traverse toute l’Europe et devient le champ 

privilégié des partis politiques, non seulement d’extrême droite xénophobe mais également 

d’une bonne partie de l’opinion publique, si l’on considère, par exemple, que 59 % des 

Français se disent favorables à une remise en cause des accords de Schengen imposant des 

restrictions aux conditions de circulation et d’installation des citoyens européens sur le 

territoire français. 

Aujourd’hui en Europe, dans un contexte de crise économique, le débat sur la protection 

des ressortissants de pays tiers et la migration interne des citoyens de l'Union est très 

émotionnel, et souvent alimenté par un discours négatif tendant à légitimer la marginalité et 

l’exclusion sociale des migrants et/ou des bénéficiaires de protection internationale.  

C’est justement pour surmonter cette approche négative et stigmatisante que les politiques de 

l'Union européenne devraient jouer leur vrai rôle en faveur du bien commun et de la cohabitation 

pacifique des peuples garantissant la sécurité, protégeant les droits humains et promouvant dans 

l'opinion publique une vision objective et juste de la réalité des migrants et réfugiés. 

En effet, toute politique d’immigration et d’asile doit se construire autour du principe directeur 

de la reconnaissance et du respect de la dignité inaliénable de chaque être humain. Les droits de 

tous les êtres humains, indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté et de leur statut 

d'immigration, doivent être respectés de façon à permettre la pleine jouissance de ces droits. 

C’est justement pour réveiller « une Europe un peu fatiguée et pessimiste qui se sent 

assiégée… » et pour la pousser à redevenir une « référence pour l'humanité » que le Pape 

François s'est rendu à Strasbourg, le 25 novembre 2014 et prononcé deux discours devant le 

Parlement européen et le Conseil de l'Europe. 

Dans les deux discours François est revenu sur la question migratoire et l'accueil des 

migrants. Au Parlement européen il s’est exprimé en ces termes : « … il est nécessaire 

d'affronter ensemble la question migratoire. On ne peut tolérer que la Mer Méditerranée 

devienne un grand cimetière ! Dans les barques qui arrivent quotidiennement sur les côtes 

européennes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'accueil et d'aide. L'absence 

d'un soutien réciproque au sein de l'Union Européenne risque d'encourager des solutions 

particularistes aux problèmes, qui ne tiennent pas compte de la dignité humaine des 

immigrés, favorisant le travail d'esclave et des tensions sociales continuelles. L'Europe sera 

en mesure de faire face aux problématiques liées à l'immigration si elle sait proposer avec 

clarté sa propre identité culturelle et mettre en acte des législations adéquates, qui sachent en 

même temps protéger les droits des citoyens européens et garantir l'accueil des migrants ; si 

elle sait adopter des politiques justes, courageuses et concrètes qui aident leurs pays 

d'origine dans le développement sociopolitique et dans la résolution des conflits internes - 

cause principale de ce phénomène - au lieu des politiques d'intérêt qui accroissent et 

alimentent ces conflits. Il est nécessaire d'agir sur les causes et non seulement sur les effets ».  
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Dans le discours au Conseil de l'Europe, il a souligné : « Ces rencontres [sur la dimension 

religieuse du dialogue interculturel] semblent particulièrement importantes dans le contexte 

actuel multiculturel, multipolaire, à la recherche de son propre visage pour conjuguer avec 

sagesse l'identité européenne formée à travers les siècles avec les instances provenant des 

autres peuples qui se manifestent à présent sur le continent [...]. De même, ils sont nombreux, 

les défis du monde contemporain qui requièrent une étude et un engagement commun, à 

commencer par l'accueil des migrants, qui ont besoin d'abord et avant tout de l'essentiel pour 

vivre, mais principalement que leur dignité de personnes soit reconnue ». 

L’année 2014, en France, s’est conclue avec l’adoption, le 16 décembre 2014, par 

l’Assemblée nationale de la loi réformant la procédure et le droit d’asile. Le Sénat 

l'examinera très probablement en avril 2015 après les élections départementales et régionales. 

La nouvelle loi sur l’asile, transposant le régime d’asile européen commun en législation 

française, se propose de garantir l’accès aux conditions d’accueil pour tous les demandeurs 

d’asile, de raccourcir les délais dans le traitement des dossiers, de répartir les demandeurs 

d’asile sur l’ensemble du territoire, de prendre en compte la composition familiale dans le 

versement de l’aide économique et de généraliser les rapatriements des personnes dont la 

demande est définitivement refusée. Cette loi élargit également l’éventail des cas qui feront 

l’objet d’un examen accéléré, faisant ainsi courir le risque d’une évaluation approximative des 

dossiers, mais - dans le même temps - permettant la présence d’un tiers lors de l’entretien 

devant l’OFPRA et introduisant le caractère suspensif du recours dans le cadre des procédures 

accélérées, donnent une autre possibilité d’examen aux demandeurs déboutés.  

Lors du processus législatif, les députés n'ont pas bouleversé l'équilibre général du projet 

initial, notamment l’augmentation des procédures accélérées, l’exigence de coopération complète 

du demandeur, l’hébergement directif et les restrictions en Outremer...) mais y ont apporté des 

aménagements, notamment en maintenant la notion de l’autorisation provisoire de séjour. 

Dans ce cadre, comme Pastorale des Migrants en syntonie avec d’autres organismes de 

soutiens aux migrants, nous considérons que, si plusieurs dispositions de la loi apportent des 

garanties intéressantes aux demandeurs d’asile, d'autres suscitent de fortes inquiétudes. Cette 

situation exige une pression renforcée de la société civile sur les parlementaires afin que des 

modifications permettant à cette réforme de garantir toute la protection dont les demandeurs 

d’asile ont besoin soient adoptées et que celle-ci ne se réduise pas à un outil de contrôle amélioré. 

Par ailleurs, il est également nécessaire de continuer à veiller afin que les chiffres de flux 

migratoires liés aux demandes d’asile puissent refléter correctement la réalité et non alimenter 

une vision instrumentalisée et idéologique. Dans ce cadre, il est opportun de rappeler que 

l'OFPRA (Office français de protection des Réfugiés et Apatrides) et le ministère de l’intérieur 

estimaient qu’en France en 2014 le nombre de primo-demandeurs adultes d'asile (45 413 

demandes) était en baisse globale de 1,1 % par rapport à l'an 2013 (45 901 demandes).  

mailto:migrants@cef.fr
http://www.migrations.catholique.fr/


 

Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes – La Pastorale des Migrants 
58 avenue de Breteuil – 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 47 – Fax 01 46 59 04 89 – Email : migrants@cef.fr – Site : www.migrations.catholique.fr                   7 

 

La demande d'asile en 2014 se situe entre celles de 2012 (61 468) et 2013 (65 951), avec 

64 536 demandeurs au total, dont 13 612 mineurs et 5 511 réexamens, avec une diminution 

de 2,1% par rapport à 2013. Les demandes de réexamen quant à elles baissent de 4,8 % par 

rapport à 2013 (déjà en baisse par rapport à 2012). 

[A titre comparatif : l'Allemagne aurait reçu 200 000 demandeurs d'asile en 2014 et en 

prévoit 230 000 en 2015 ; la Suisse s'attend à 24 000 demandes d'asile en 2014 et l'Office 

des Migrations évalue à 31 000 celles qui viendraient en 2015]. 

Parmi les départements qui voient augmenter les demandeurs en décembre 2014 : le 

secteur de Calais, le Sud-Ouest (Bordeaux et Toulouse) et surtout l'Outremer (Guadeloupe et 

Guyane) qui cumule 6 % de la demande d'asile. L’Ile-de-France se situe à 41 % de la 

demande d’asile (contre 66 % en 1996 et 1997). 

L’OFPRA a rendu 52 004 décisions concernant les demandeurs adultes, dont 8 738 accords 

de statuts (1 924 sont des protections subsidiaires) et 43 266 rejets, soit un taux de 

reconnaissance d’asile équivalent à 16,8 % des demandes examinées. 

LA CNDA (Cour nationale du droit d'asile) a pris 39 115 décisions, dont 33 289 

confirmations de rejet de statut et 5 826 annulations de refus de statut de réfugié, portant ainsi 

le taux de reconnaissance d’asile à 28 % des demandes examinées (14 564 acceptations sur 

52 004 décisions prises). 

En 2014, l’on constate également une baisse des demandes européennes (19 400), exception 

faite des demandes d’Ukrainiens qui ont décuplé (1 415) ; les pays plus représentés 

sont cependant la Russie 4 185, l’Albanie 2 995, Kosovo 2 768, Arménie 1 920, Turquie 1 614 et 

Géorgie 1 609. D’autres continents sont en hausse comme l'Afrique avec 24 847 demandes (Rep. 

Dem. Congo 5 449, Guinée 2 327, Soudan 1 982, Algérie 1 634, Mali 1 505, Nigéria 1 437, 

Somalie 812, Centrafrique 780, Érythrée 730) et l'Asie avec 17 423 demandes (Bangladesh 3 804, 

Syrie 3 141, Chine 2 794, Sri Lanka 2 623, Pakistan 2 190, Irak 912, Afghanistan 667). Enfin, 

nous trouvons l'Amérique avec 2 595 demandes, dont 1 980 d’Haïti et 271 apatrides. 

[Toujours à titre comparatif, il faut rappeler que depuis mars 2011 – date du début du conflit 

en Syrie – en juin 2014 il y avait plus de 3 millions de réfugiés syriens « accueillis » dans 100 

pays du monde (Liban 1 144 706 ; Turquie 1 165 279 ; Jordanie 620 441 ; Irak 228 484 ; 

Egypte 137 504… contre les 3 141 syriens adultes « accueillis » en France]. 

Pour les réfugiés d’Iraq, des mesures particulières ont été mises en place par le 

gouvernement français. Ceux-ci peuvent ainsi plus facilement obtenir des visas et leur 

dossier d’asile est traité plus rapidement. Pour obtenir un visa,  les personnes doivent avoir 

des attaches en France et apporter la preuve d’un lieu d’hébergement. En réalité, ce sont en 

grande majorité des personnes d’un statut social élevé qui arrivent par ce biais.   
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Par ailleurs, en faveur des chrétiens d’Orient, un Comité Catholique d'Accueil des Réfugiés 

Chrétiens d'Orient (CCARCO) regroupant des associations catholiques a été créé le 29 

octobre 2014, sous l'égide de la Conférence des évêques de France par le biais du secrétariat 

du Conseil de la solidarité et de l'Ordinariat des catholiques orientaux en France. L'Eglise 

catholique en France, bien qu'elle encourage les chrétiens d'Orient présents dans la région 

depuis les débuts du christianisme à rester dans les pays dont ils sont citoyens, souhaite 

accompagner ceux qui arrivent en France dans les meilleures conditions possibles. 

Un deuxième projet de loi concernant les migrants, celui sur “l’immigration”, est en cours, 

mais son examen est sans cesse repoussé car le gouvernement qui préfère éviter toute cacophonie 

avec le débat sur l’adoption définitive de la loi “asile”… et ce bien que certaines mesures des 

deux projets de loi soient étroitement imbriquées. Nous suivrons cette question en 2015.  

La mobilisation autour du projet de loi sur l’asile et le contexte actuel qui voit un nombre 

grandissant de réfugiés (en 2014, le nombre de réfugiés a dépassé pour la première fois depuis 

la seconde guerre mondiale la barre de 50 millions1) nous pousse à rappeler la longue tradition 

de l’engagement de l’Eglise en cette matière. 

L’approche et l’action de l’Eglise en faveur des réfugiés 

Une grande partie de la tradition ecclésiale invite les chrétiens à s’engager activement en 

faveur des réfugiés et des déplacés, en collaborant avec tous les hommes de bonne volonté pour 

soulager leurs souffrances, comme le rappellent de nombreuses déclarations du Magistère. 

Dans sa Lettre encyclique Pacem in Terris, Jean XXIII déclare que « le réfugié politique 

est une personne, avec sa dignité, avec tous ses droits. Ceux-ci doivent lui être reconnus »2. 

Depuis lors, l’Église a souvent appelé la communauté internationale à ne pas sous-estimer la 

réalité des réfugiés. 

En 1981, Jean-Paul II a affirmé que les initiatives de l’Église en faveur des réfugiés font 

partie intégrante de sa mission. Lors de sa visite au camp de réfugiés de Morong, aux 

Philippines, il a déclaré : « Le fait que l’Église se livre à des activités extensives de secours en 

faveur des réfugiés ne saurait constituer une surprise pour personne. En réalité, il s’agit là 

d’une partie intégrante de la mission de l’Église dans le monde »3. 

S’adressant en 1982 au personnel diplomatique accrédité auprès du Saint Siège, Jean Paul II 

soulignait que les réfugiés méritent une attention spéciale et la solidarité de la communauté 

internationale et des nations développées, puisqu’ils se trouvent non dans une situation 

occasionnelle et provisoire « mais dans une condition de réelle exclusion forcée qui les frappe 

dans leurs sentiments plus profonds et qui correspond souvent à une condition de mort civile »4.  

                                                           
1 Cf. le dernier rapport du Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, publié en juin 2014. 
2 JEAN XXIII, Encyclique Pacem in Terris, n. 105 : AAS 55 (1963) 286. 
3 JEAN PAUL II, Discours au camp de réfugiés de Morong (Philippines), 21-2-1981, AAS 73 (1981) 388-391. 
4 JEAN PAUL II, Discours au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, 16-1-1982, AAS 74 (1982) 416-418. 
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Par la suite, Jean-Paul II a ainsi défini la nature de cette mission : « La mission de l’Église 

envers nos frères migrants ou réfugiés est unique. Si s’occuper de leurs problèmes matériels avec 

respect et générosité est le premier devoir à remplir, il faut aussi se soucier de leur formation 

spirituelle, par une pastorale spécifique qui tienne compte de leur langue et de leur culture »5. 

Benoît XVI, en avril 2005, au début de son pontificat et à l’occasion de la Journée 

Mondiale du Réfugié, reconnaissait d’un côté « la force d’âme demandée à ceux qui doivent 

tout quitter, parfois même leur famille, pour échapper à de graves difficultés et dangers » et 

soulignait de l’autre que « la communauté chrétienne se sent proche de ceux qui vivent dans 

cette douloureuse situation et s’efforce de les soutenir » leur manifestant « son intérêt et son 

amour », et cela par « des gestes concrets de solidarité, afin que quiconque se trouve loin de 

son pays sente l’Église comme une patrie où personne n’est étranger »6. 

En 2006, à la même occasion, Benoît XVI exprimait « le vœu que les droits des réfugiés 

soient toujours respectés »7. Le pape invitait aussi à ne pas se limiter à affronter les problèmes 

liés à l’arrivée des réfugiés dans nos pays, mais à s'interroger également sur les raisons qui les 

poussent à quitter leurs pays d’origine et à mettre en œuvre tout le nécessaire pour un accueil 

digne et généreux. 

En effet, « L'Eglise regarde tout ce monde de souffrance et de violence avec les yeux de Jésus, 

qui s'émouvait devant le spectacle des foules errant comme des brebis sans pasteur (Mt 9,36). 

Espérance, courage, amour et également "imagination de la charité" (Lettre apostolique Novo 

millennio ineunte, n. 50) doivent inspirer l'engagement humain et chrétien nécessaire pour venir à 

l'aide de ces frères et sœurs qui souffrent. Leurs Eglises d'origine ne manqueront pas de 

manifester leur sollicitude à travers l'envoi d'assistants de leur propre langue et culture, dans un 

dialogue de charité avec les Eglises particulières d'accueil »8. 

Comme toute personne a besoin d’une famille pour une croissance et un développement 

harmonieux, les réfugiés ne doivent pas être privés de la présence de leurs proches. C’est 

pourquoi l’Église a toujours réclamé le regroupement des familles. Dans son Message pour la 

Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 2007, Benoît XVI a attiré l’attention sur le 

drame des familles des réfugiés : « Je ressens le devoir d’attirer l’attention sur les familles des 

réfugiés dont les conditions semblent avoir empiré par rapport au passé, notamment en ce qui 

s’agit de la réunion des foyers familiaux… Il faut œuvrer pour que soient garantis les droits et 

la dignité des familles et qu’un logement répondant à leurs exigences leur soit assuré »9.  

                                                           
5 JEAN-PAUL II, Discours aux participants au III Congrès mondial pour la Pastorale des Migrants et des Réfugiés, Cité du 

Vatican, 5 octobre 1991, n.9. 
6 BENOIT XVI, Angélus, 19 juin 2005: www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2005/documents/ hf_ben-

xvi_ang_20050619_en.html 
7 BENOIT XVI, Angélus, 18 juin 2006: www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2006/documents/ hf_ben-

xvi_ang_20060618_en.html. 
8 BENOIT XVI, Message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié (2006) Les migrations: signe des temps, 18-10-

2005, AAS 97 (2005/11) 983. 
9 Cf. www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-vi_mes_20061018_%20world-

migrants-day_en.html 

mailto:migrants@cef.fr
http://www.migrations.catholique.fr/
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2005/documents/%20hf_ben-xvi_ang_20050619_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2005/documents/%20hf_ben-xvi_ang_20050619_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2006/documents/%20hf_ben-xvi_ang_20060618_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2006/documents/%20hf_ben-xvi_ang_20060618_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-vi_mes_20061018_%20world-migrants-day_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-vi_mes_20061018_%20world-migrants-day_en.html


 

Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes – La Pastorale des Migrants 
58 avenue de Breteuil – 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 47 – Fax 01 46 59 04 89 – Email : migrants@cef.fr – Site : www.migrations.catholique.fr                   10 

 

En 2007, le pape a encore appelé les chrétiens à « accueillir les réfugiés et leur accorder 

l’hospitalité », comme « geste juste de solidarité humaine » et comme expression de « l’amour 

évangélique ». Il a formulé le vœu « que soient garantis l’asile et la reconnaissance de leurs 

droits à nos frères et sœurs durement éprouvés par la souffrance », en invitant « les responsables 

des nations à offrir leur protection à ceux qui se trouvent dans une situation de besoin aussi 

délicate »10. Ainsi comme l’avait déjà souligné Jean Paul II en s’adressant au Haut-Commissaire 

des Nations Unies pour les Réfugiés : « L’Église estime aussi de son devoir d’exhorter les 

responsables à changer cette situation. […] Il faut redire qu’il s’agit là de situations anormales, 

qu’il faut remédier à leurs causes, en cherchant à convaincre les nations que les réfugiés ont droit 

à la liberté et à une vie humaine digne dans leur propre pays. Il faut aussi faire appel toujours 

plus largement à l’hospitalité, à l’accueil auprès des pays qui peuvent recevoir des réfugiés. 

Enfin, il faut organiser l’entraide internationale, une entraide qui ne dispense pas les réfugiés de 

se prendre peu à peu en charge eux-mêmes, car c’est là aussi un chemin de dignité »11. 

Le texte « Accueillir Jésus-Christ dans les réfugiés et les personnes déracinées de 

force », publié le 6 juin 2013 par les conseils pontificaux « Cor Unum » et la Pastorale des 

Migrants et des Personnes en déplacement, rappelle l’engagement de l’Eglise et donne des 

orientations pastorales destinées à soutenir les efforts des Églises locales dans leurs actions 

d'accueil et de soutien aux immigrés et aux réfugiés : « L’Eglise offre son amour et son 

assistance à toutes les personnes déplacées de force sans distinction de religion ou d’ethnie, 

en respectant en chacune d’elle la dignité inaliénable de la personne humaine, créée à 

l’image de Dieu ». Il souligne la difficulté grandissante de faire la distinction entre migrations 

volontaires et migrations forcées, sans parler des déplacés à l’intérieur même des pays, et des 

victimes de trafics humains, des personnes soumises au travail forcé, à l’exploitation sexuelle 

ou encore le cas des enfants soldat qui ont besoin d’une attention particulière. 

Il faut « avoir le courage de ne pas détourner notre regard des réfugiés et des personnes 

déplacées de force, afin de permettre à leurs visages de pénétrer dans nos cœurs et les 

accueillir dans notre monde ». 

Dans ces différentes prises de parole, l’Eglise ne cesse d’affirmer le droit d’asile, tout en 

reconnaissant le droit des Etats à réguler les migrations. Cela va de pair avec l’insistance sur 

les conditions d’accueils dignes, une attention particulière aux plus vulnérables (mineurs, 

femmes et enfants), l’exigence de garantir l’unité de la famille ainsi que l’engagement pour 

l’intégration des réfugiés dans leur nouveau pays.  

  

                                                           
10 BENOIT XVI, Appel à l’Audience générale du 20 juin 2007: www.vatican.va/holy_father/ 

benedict_xvi/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070620_en.html. 
11 JEAN-PAUL II, au Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, 25 juin 1982, 

www.vatican.va/%20holy_father/john_paul_ii/speeches/1982/june/documents/hf_jp-ii_spe_19820625_alto-
commissario-rifugiati_it.html. 
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Vu les drames sur les routes de la migration, notamment en Méditerranée, il est urgent 

d’assurer aux réfugiés un accès sûr et légal au territoire de l’UE (cf. déclaration de la 

COMECE et d’autres organismes du 19 novembre 2014) - ce qui par ailleurs permettrait aussi 

de lutter plus efficacement contre les mafias d’immigration clandestine et le trafic des êtres 

humains. Tout en affirmant le droit à l’asile, l’Eglise rappelle aussi le droit de ne pas devoir 

émigrer12. Cela demande de lutter contre les causes de déplacement des personnes et les 

déséquilibres mondiaux, pour pouvoir garantir à long terme des conditions de vie dignes 

partout.  

Les prises de position de l’Eglise en faveur des réfugiés se traduisent par des multiples 

engagements concrets : au sein de la Pastorale des Migrants, souvent en lien avec d’autres 

organismes chrétiens ou non-confessionnels, mais également dans l’engagement de nombreux 

chrétiens au nom de leur foi :  

 Accueil des réfugiés  

 Suivi et défense des dossiers d’asile,  

 Initiatives pour l’hébergement des demandeurs d’asile (mise à disposition des 

appartements de l’Eglise ; « Réseau Welcome » en lien avec JRS France : accueil par 

des particuliers ou communautés religieuses) 

 Soutien pour des repas, vestiaires, santé, accès aux droits, scolarisation, formation, 

cours de français. 

Au cœur de ces différents engagements, l’Eglise n’oublie pas l’intégralité des personnes. 

S’ils ont besoin d’un soutien matériel, d’autres aspects ne doivent pas être négligés. Cela 

demande une écoute intégrale, avec une attention pour les différentes dimensions de la 

personne (humaine, spirituelle).  

Elle prend en compte des spécificités des personnes venues d’ailleurs dans la pastorale 

(liturgie, catéchuménat, jeunes, familles) et soutient des aumôneries catholiques de la 

migration qui permettent aux personnes de célébrer dans leur langue, leur rite… Différentes 

initiatives interreligieuses répondent aussi à ce besoin de prendre en compte l’intégralité de la 

personne. L’Eglise s’engage également pour un changement de regard sur les personnes 

venues d’ailleurs. 

  

                                                           
12 Cf. message de Benoît XVI pour la 99ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. 
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B. L’ACTIVITE DU SNPMPI-LA PASTORALE DES MIGRANTS 

 

C’est dans ce contexte, riche en appels et en défis, que la vie et les actions du Service 

national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes se sont déroulées en 2014. 

Celles-ci sont présentées dans ce rapport selon 4 points d’attention, à savoir : 1. l’animation 

du réseau des délégués diocésains-provinciaux de la pastorale des migrants et des 

coordinateurs nationaux des aumôneries catholiques de la migration ; 2. la Journée mondiale 

du migrant et du réfugié comme noyau d’activité ; 3. la communication et ses canaux 

privilégiés ; 4. le réseau des partenaires et les interactions avec eux. 
 

1. Animation du réseau des délégués diocésains-provinciaux de la pastorale des migrants 

et des coordinateurs nationaux des aumôneries catholiques de la migration 

Le travail de la Pastorale des Migrants se réalise principalement avec les services 

diocésains de la pastorale des Migrants et les aumôneries catholiques de la migration. 

1.1 Les Délégués Diocésains et Délégués provinciaux de la Pastorale des Migrants 

Les délégués diocésains pour la Pastorale des Migrants, nommés par l’évêque du lieu, 

portent la mission de la pastorale des migrants dans chaque diocèse : mission d’accueil de nos 

frères et sœurs venus d’ailleurs, mission de communion pour promouvoir le vivre-ensemble 

ainsi que la catholicité de l’Eglise qui s’exprime dans la diversité de ses membres. Plusieurs 

fois par an, les délégués diocésains se retrouvent avec les autres délégués diocésains de leur 

province respective, pour des temps de partage, de formation et de réflexion. 

Comme Service National, nous accompagnons les délégués dans leur mission, notamment à 

travers notre participation aux réunions provinciales au moins une fois par an. Ce sont des 

moments privilégiés pour soutenir les délégués dans leur réflexion et approfondir ensemble la 

mission confiée par l’Eglise. Cela nous permet également de saisir la réalité migratoire des divers 

diocèses, des initiatives, des nouveaux défis qui se dessinent. Ce va-et-vient entre les équipes 

locales et le Service National alimente l’expertise de l’équipe nationale en lui permettant de 

bénéficier des expériences de terrain et d’ajuster les réflexions pastorales aux réalités concrètes. 

La formation des délégués et de leurs équipes est une priorité dans notre service.  

Les 29 et 30 novembre 2014, tous les délégués diocésains ont été invités à une session 

nationale de formation – session attendue, car la dernière datait de décembre 2010. Soixante-

quinze participants se sont réunis avec l’équipe nationale ainsi que des intervenants externes 

pour réfléchir sur la mission de la Pastorale des Migrants.  

La première journée a porté sur des fondements de notre mission : le contexte migratoire 

d’aujourd’hui ainsi que l’histoire et les textes fondateurs de l’engagement de l’Eglise auprès 

des migrants, enrichi par les expériences de la province de l’Ouest. 

La deuxième journée a permis de faire connaître une dizaine d’initiatives locales, toutes 

présentées et discutées en ateliers : initiatives d’hébergement, formation interculturelle pour 

des acteurs pastoraux, initiatives auprès des jeunes.   
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Au cœur des réflexions : la pastorale d’accueil et la pastorale de communion, à articuler 

avec les différents partenaires et services d’Eglise pour que la pastorale des migrants soit une 

mission au cœur de l’Eglise, pas une pastorale à part, mais une pastorale ordinaire, sur le 

chemin de la catholicité.  

En amont de la session, l’équipe nationale a réalisé un « état des lieux » de la Pastorale des 

Migrants, à travers un questionnaire envoyé à tous les délégués diocésains. Cela nous a 

permis de mieux connaître le profil des délégués, leurs équipes ainsi que le concret de leur 

mission (engagement pour l’accueil des migrants, liens avec les aumôneries catholiques de la 

migration, collaboration avec d’autres services d’Eglise ainsi que des partenaires associatifs : 

cf. annexe n. 1 sur l’état des lieux présentant les grandes tendances du réseau des délégués 

diocésains de la pastorale des migrants) 

Priorité est donnée à la formation : les différents membres du service ont animé un certain 

nombre de formations : rencontres de la Pastorale des Migrants au niveau provincial ou 

diocésain (Rennes, Val d’Oise, Rouen), mais également d’autres types de formation et 

d’interventions : conférence grand public à Thionville et à Dunkerque, temps de formation 

avec des séminaristes à Orléans, week-end de formation avec les Petites Sœurs de 

l’Assomption, interventions auprès de l’enseignement catholique et du comité diocésain 

d’orientation pastorale de Paris ou encore l’animation d’un week-end pour des jeunes sur des 

aspects de la doctrine sociale sur les migrations.  

Au-delà de l’animation de diverses formations, le SNPMPI-La Pastorale des migrants a 

rempli sa mission d’expertise et de formation à travers une note aux évêques et aux membres 

du réseau de la Pastorale des migrants sur Roms, Tsiganes, Gens du voyage : quelques points 

de repères (cf. annexe n. 2), élaboré en lien avec la « cellule de veille » du service, composé 

de quelques experts sur les questions migratoires. Tout cela nous a permis de rejoindre un 

public plus large : équipes diocésaines, aumôneries catholiques de la migration, responsables 

pastoraux ainsi que d’autres acteurs chrétiens (et non-chrétiens) engagés auprès des migrants. 

Etant donné le nombre croissant de laïcs ayant des responsabilités dans la Pastorale des Migrants 

ainsi que la présence grandissante des migrants dans l’Eglise, il nous semble prioritaire de 

susciter et d’accompagner ces initiatives de formation. 
 

1.2 Les Coordinateurs nationaux des Aumôneries catholiques de la migration 

Il y a 21 Aumôneries catholiques de la migration reconnues en France par la Conférence 

des Evêques de France :  

Afrique africaine (tous pays) 

Océan Indien malgache, mauricienne, réunionnaise 

Asie bengalie, cambodgienne, hmong, laotienne, philippine,  

 tamoule-indienne, tamoule sri-lankaise, vietnamienne 

Amériques  Antilles-Guyane 

Europe croate, espagnole et hispanophone, hongroise, italienne, 

 polonaise, portugaise, slovaque, slovène  
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Ces aumôneries organisent des formations, des rassemblements et des pèlerinages. Elles 

assurent un lien avec leurs compatriotes dispersés en France. Ces aumôneries ont aussi un rôle 

d'accueil et de solidarité vis-à-vis de leurs compatriotes qui viennent d’arriver en France et ils 

sont une aide pour leur insertion...  

Il y a évidemment un équilibre à trouver entre, d'une part, le fait de se retrouver en 

communauté migrante afin de maintenir les traditions du pays d'origine et, d’autre part, la 

nécessité de s'insérer pleinement dans la paroisse d'accueil. La plupart des aumôneries 

trouvent un bon équilibre en assurant une alternance entre leur communauté migrante et leur 

paroisse territoriale, avec des moments communs de célébrations, de rencontres, de fêtes. 

L’organisation de fêtes des peuples dans les paroisses et au niveau diocésain favorise aussi 

la communion entre les communautés migrantes elles-mêmes et les fidèles français de souche. 

Ces messes, joyeuses et colorées, souvent accompagnées d’un moment de convivialité 

culinaire et culturel (danses, chants, films), sont devenues des rendez-vous incontournables 

pour la Pastorale des migrants. 

Il revient à Mgr. Renauld de Dinechin, évêque en charge de la Pastorale des Migrants pour 

la Conférence des Evêques de France,, de nommer les Coordinateurs nationaux de ces 

aumôneries. En ce qui concerne le SNPMPI-La Pastorale des Migrants, en 2014 nous avons 

continué notre travail de réflexion avec les aumôneries catholiques de la migration. Celui-ci 

nous a permis de relever plusieurs attentes auxquelles répondre. En plus du travail commun en 

Commission Nationale, nous avons rencontré les aumôneries 4 fois dans l’année. 

Le 21 janvier a été décidé la réorganisation de notre manière de travail ; la suppression du 

pôle Asie qui existait depuis plusieurs années, avec la décision d’aborder les sujets traités 

dans ce « pôle Asie » avec toutes les aumôneries (3 fois par an). En même temps, nous avons 

réinterrogé la lettre de mission qui nous est confiée par les évêques de France et la question du 

travail commun des coordinateurs nationaux des aumôneries catholiques de la migration avec 

les délégués diocésain a été mis en évidence avec toute son importance. 

Le 29 avril, avec l’aide du théologien Louis-Marie Chauvet, nous avons réfléchi sur le 

thème  «  foi et culture », abordant notamment l’apport culturel des rites divers et coutumiers 

dans les célébrations liturgiques. 

Le 23 juin, nous avons continué la réflexion sur la relation cultures-rites dans d’autres 

célébrations comme le mariage, les funérailles : cf. le résultat de ce travail de réflexion dans 

l’annexe n. 3 sur foi, culture et liturgie. 

Enfin, le 15 décembre, nous avons pris le temps pour mieux connaître les aumôneries de la 

migration en partageant les réflexions sur le rôle, la légitimité, le support financier, juridique 

et spirituel de chacune et leurs attentes par rapport au Service national de la Pastorale des 

Migrants. Par ailleurs, nous avons décidé que les Coordinateurs d’aumôneries se retrouveront 

désormais 2 fois dans l’année entre eux et 2 fois en Commission Nationale avec les 

Coordinateurs provinciaux de la Pastorale des migrants. 
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1.3 La collaboration entre les délégués provinciaux de la pastorale des migrants et les 

coordinateurs des aumôneries catholiques de la migration 
 

a. La Commission nationale 

La commission nationale réunit deux fois par an les délégués provinciaux de la Pastorale 

des Migrants, les coordinateurs des aumôneries catholiques de la migration, les partenaires du 

service national et l’équipe nationale. Elle est présidée habituellement par l’évêque chargé du 

SNPMPI-La Pastorale des Migrants. Elle constitue un lieu de réflexion et de formation dans 

lequel les différents acteurs de la pastorale des migrants travaillent ensemble et croisent leurs 

regards. Elle permet une meilleure coordination et synergie entre les différents acteurs de la 

Pastorale des migrants. La formation y tient une place centrale. Les thèmes abordés, choisis 

en fonction de l’actualité et des besoins, sont souvent repris par la suite dans les provinces. 

C’est ainsi qu’en mars 2014, nous avons proposé de réfléchir sur la mission d’artisans de 

communion, confiée à l’Eglise et, en particulier aux opérateurs pastoraux chargés des 

migrants. Ce fut un échange riche en prise de conscience, dont le résultat a pris la forme d’un 

document, Bâtisseurs de communion (cf. annexe n. 4), envoyé à tous les évêques. 

La commission nationale de septembre 2014 a permis de retravailler le thème « Foi et 

Culture », afin de compléter et partager avec les coordinateurs provinciaux de la pastorale des 

migrants le travail commencé par les aumôneries catholiques de la migration. Les résultats 

des interventions seront rassemblés dans une publication qui sortira en 2015 dans la collection 

des « Cahiers de la Pastorale ». 
 

b. Le Pôle Jeune de la Pastorale des migrants 

Par leur histoire et leur double culture, les jeunes issus de la migration se distinguent aussi 

bien de leurs parents que des autres jeunes de leur âge. Convaincu que la reconnaissance de leur 

situation particulière est une condition sine qua non de l’épanouissement humain et spirituel de 

ces jeunes, le Pôle Jeune, créé en 2009, fait de cette reconnaissance une priorité de sa mission. 

Concrètement, le Pôle Jeune sensibilise les acteurs pastoraux diocésains et ceux des 

aumôneries de la migration à la spécificité des jeunes en soutenant leur mission pastorale par 

la production de documents de réflexion et de conseils pastoraux. Pour assurer leur diffusion, 

il s’appuie aussi bien sur son propre réseau que sur ceux de ses membres issus des diocèses ou 

des aumôneries. 

En 2014, le Pôle Jeune de la Pastorale des migrants s’est réuni à 3 reprises avec une équipe 

renouvelée suite au départ de certains de ses membres. Ce renouvellement a été l’occasion de 

revoir le fonctionnement du Pôle, lequel a souhaité désormais travailler sur un thème d’année. 

Le thème retenu pour 2015 est celui de la transmission de la foi dans les familles migrantes 

(cf. annexe n. 5). 

Le Pôle Jeune a également participé à la journée de réflexion sur l’évangélisation des 

jeunes en monde populaire organisée par le Service National Jeunes et Vocation le 15 

novembre 2014. A cette occasion, il a animé un atelier au cours duquel trois jeunes migrants 

ont témoigné de la force socialisatrice de l’évangile dans leur vie, notamment lors de leur 

entrée dans l’âge adulte (cf. annexe n. 6).   
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2. Les JMMR comme noyau de l’activité du Service national 

Chaque année en janvier, l’Eglise catholique célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du 

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

qui est le Père de tout être humain, quelle que soit son origine, sa langue ou sa culture, et elle 

renouvelle ses engagements en faveur des migrants et des réfugiés. 

C’est chaque année un évènement central pour la Pastorale des Migrants en France, avec 

une forte mobilisation dans de nombreux diocèses, mais également des échos dans les médias. 

Elle est l’occasion d’inviter toutes les communautés chrétiennes à réfléchir sur le thème de la 

migration et à prier ensemble avec les migrants. Elle contribue à ce que nos cœurs s’ouvrent à 

l’accueil et à la rencontre, et puissent goûter la catholicité et la fraternité universelle. 

Le 19 janvier 2014, nous avons célébré la 100ème Journée Mondiale, instaurée en 1914 par 

le Pape Benoît XV. Le Pape François nous a donné comme thème pour ce jubilé « Migrants et 

réfugiés : vers un monde meilleur ». Dans son message, il écrivait : « Que comporte la 

constitution d’un monde meilleur? Cette expression ne fait pas allusion naïvement à des 

conceptions abstraites ou à des réalités hors d’atteinte, mais oriente plutôt à la recherche 

d’un développement authentique et intégral, à travailler pour qu’il y ait des conditions de vie 

dignes pour tous, pour que les exigences des personnes et des familles trouvent de justes 

réponses, pour que la création que Dieu nous a donnée soit respectée, gardée et cultivée ». 

Migrants et réfugiés nous rappellent l’importance du mouvement, de la rencontre, de 

l’accueil, de la collaboration, pour commencer à vivre un monde meilleur. Ensemble nous 

sommes appelés à marcher vers un monde qualitativement divers, et donc meilleur ...  en 

qualité de vie, en qualité de relations, en qualité de communion.  

Le 18 janvier 2015, l’Eglise universelle et celle qui est en France a été sollicité à célébrer la 

JMMR autour du thème : « Eglise sans frontières. Mère de tous ». Par cette journée, l’Eglise 

invite les communautés chrétiennes à dépasser les frontières, géographiques et culturelles, mais 

surtout les frontières de nos esprits et de nos cœurs. Comme le répète inlassablement le Pape 

François, il faut passer d’une attitude de méfiance et de peur, d’indifférence et de 

marginalisation, d’une “culture du rejet”, à une “culture de rencontre et de partage”, seule 

vraiment capable de transformer les frontières et les murs en ponts et en passerelles. 

A l’occasion de cette journée, les communautés catholiques sont appelées à exprimer leur 

identité comme « Eglise sans frontières » où toute personne puisse trouver sa place. De 

nombreuses initiatives sont prises dans les diocèses et les paroisses pour favoriser la rencontre 

avec les frères et sœurs venus d’ailleurs : célébrations dominicales animées par les chrétiens 

de différents pays qui prient et célèbrent ensemble leur foi dans leur diversité culturelle ; repas 

partagés ; expressions culturelles (concerts, danse, films…). 
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Cette journée interpelle chaque chrétien : comment entrons-nous dans une culture de la 

rencontre, au sein de nos communautés, mais aussi au sein de nos quartiers, villes et villages ? 

Sommes-nous capables de témoigner par nos gestes et nos paroles que Dieu est Amour et que 

l’Eglise est mère de tous ? 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. 

A partir des thèmes proposés par le Saint Siège, le Service National prépare chaque année 

des outils d’animation pour cette journée dans le but de promouvoir le thème de l’année et 

d’aider à la réalisation de différentes initiatives au niveau provincial, diocésain et local: 

affiche, dépliant, dossier d’animation avec des articles de réflexion (apports sociologique, 

biblique, théologique et pastorale), mais également des propositions pour la liturgie, des 

animations pour des rencontres et des témoignages. 

Les conférences de presse annuelles à la maison des évêques de France, réalisées 

habituellement début janvier, à quelques jours de la Journée Mondiale, permettent une plus 

grande visibilité de celle-ci dans les médias. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de 

présenter la Journée Mondiale à un public plus large, au-delà du réseau de la Pastorale des 

Migrants, de présenter différentes initiatives des provinces et des diocèses, et de parler plus 

largement de la situation des migrants en France et de la sollicitude de l’Eglise à leur égard.  

Pour la Journée Mondiale 2014 nous avions déjà constaté de nombreuses initiatives 

diocésaines, souvent en collaboration avec des aumôneries catholiques de la migration dans 

les diocèses : des célébrations, des temps de rencontres et de partage, des sessions de 

formation. Un nombre croissant d’évêques est impliqué dans ces évènements, certains 

publiant même un message particulier pour cette journée.  

Pour la JMMR 2015, une grande diversité a pu s’exprimer dans les initiatives : au-delà des 

célébrations dominicales, beaucoup d’évènements culturels (concerts, films, danses) ont eu lieu, 

incluant des temps de rencontres, de conférences et de débats. Le partenariat avec d’autres 

services d’Eglise ou des associations chrétiennes ou humanitaires a joué un rôle important. 

Quelques exemples de réalisation de cette Journée Mondiale : plusieurs diocèses 

(notamment Mende et Carcassonne) ont impliqué les jeunes dans la réalisation de la journée, 

en préparant la veille des plats typiques avec des familles migrantes. Dans le diocèse de 

Créteil, des vidéos-reportages suivis d’un débat, ont été proposées, notamment sur les réfugiés 

syriens et irakiens, mais aussi sur la politique migratoire européenne. Dans l’archidiocèse de 

Dijon, la visite pastorale de l’archevêque a été réalisée à l’occasion de cette journée, avec la 

présence de nombreuses aumôneries de la migration mais également des migrants impliqués 

dans d’autres espaces d’Eglise (aumônerie d’étudiants p.ex.). Le diocèse de Toulouse a réalisé 

une émission spéciale avec la radio locale, « Radio Présence », pour présenter cette journée à 

un public plus large. Nous sommes heureux que la JMMR prenne peu à peu sa place dans 

l’Eglise de France (même si de nombreuses paroisses ne sont toujours pas impliquées…). 
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3. La communication et ses canaux privilégiés 

Pour un meilleur accomplissement de nos missions d’information, de formation, de 

témoignage et de sensibilisation, nous poursuivons l’investissement pour notre site internet 

migrations.catholique.fr. Celui-ci informe des actualités de la migration en France, avec une 

approche chrétienne. Il apporte des réflexions théologiques et pastorales ; offre une partie 

“témoignages” pour donner une plus grande place aux expériences des migrants, ainsi que la 

partie “supports et outils” avec la présentation des outils audiovisuels, des supports 

pédagogiques ou encore des informations juridiques ou procédurales. Autour de la Journée 

mondiale, le site internet est particulièrement visité (pour l’ensemble de l’année 2014 : 

137 000 pages vues) et joue un rôle important par la diffusion du matériel d’animation. Tout 

au long de l’année, c’est une source d’information pour les membres de notre réseau qui en 

apprécient l’actualité et la présentation synthétiques des contenus complexes.  

La rencontre mensuelle entre les responsables des différents sites internet de la Conférence 

des évêques permet des passerelles entres les services (p.ex. des témoignages des jeunes 

migrants sur le blog des jeunes catholiques). 

En 2015, nous compléterons le site web de la pastorale avec la production de petites vidéos 

ou audio-témoignages, notamment dans le cadre de l’élaboration, en collaboration avec nos 

partenaires habituels, d’un “module de formation à la pastorale des migrants. Il s’agit d’un 

outil électronique pédagogique et pastoral pour l’accompagnement des migrants et des 

réfugiés, destiné notamment aux curés des paroisses, aux membres des conseils pastoraux, 

aux personnes en charge de l’animation pastorale, aux aumôniers des migrants, aux membres 

de leurs équipes de coordination et, d’une manière plus large, à tout organisme, mouvement, 

service ou personne s’intéressant aux migrants et aux réfugiés. Cet instrument prendra dans 

un premier temps la forme d’un site virtuel, lequel verra, en fin de réalisation, son contenu 

fondu dans une Clé USB, susceptible d’être alimenté, mis à jour et perfectionné au fil des 

années. D’autres informations plus détaillées concernant ce projet seront fournis, plus bas, 

dans la section de ce rapport consacrée aux partenariats. 

La lettre d’information électronique, envoyée par mail gratuitement chaque mois, 

reprend les thèmes principaux du mois : actualité, parole d’Eglise, initiatives, témoignages, 

supports. Au-delà d’une brève synthèse, elle renvoie sur le site internet pour approfondir les 

informations présentées. La lettre d’information électronique a été diffusée en 2014 à environ 

420 abonnés. 

Le Courrier de la Pastorale reste, principalement, un support “papier”, au service des 

équipes diocésaines et d’aumôneries ; il complète les outils de communication informatisés. Il est 

publié quatre fois par an, contient des informations régulières, des textes de réflexion et se fait 

l’écho de différentes initiatives avec et en faveur des migrants. Nous le concevons de plus en 

plus comme outil de formation et donnons plus d’importance aux articles de fond susceptibles 

d’alimenter la réflexion pastorale des équipes (équipes diocésaines, aumôneries catholiques de la 

migration, partenaires). En 2014 il a été diffusé à 400 abonnés. 
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Les Cahiers de la Pastorale, publiés d’une manière ponctuelle, approfondissent des 

thèmes précis. Le dernier Cahier publié (n.71) date de 2013 et a eu comme titre : L’Eglise 

interpellée par les "demandeurs d’asile". En 2015 nous envisageons la publication d’un 

Cahiers sur les “rapports entre l’Evangile, la foi et la culture en contexte multiculturel”, 

capable de prendre en compte la richesse de la réflexion menée par l’ensemble des 

Coordinateurs des aumôneries catholiques de la migration. 
 

4. Le réseau des partenaires et les interactions 

Le SNPMPI, Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes, est 

l’un des Services Nationaux de la Conférence des Evêques de France, sous la responsabilité 

de la Commission épiscopale de la mission universelle de l’Eglise, présidée par Mgr Laurent 

Dognin, évêque auxiliaire de Bordeaux. 

De ce fait le directeur du SNPMPI entretient des liens réguliers avec les évêques de France 

et participe : à la Commission Episcopale de la Mission Universelle de l’Eglise-CEMUE (20 

janvier, 28 mai, 23 septembre et 7 novembre 2014) ; aux Assemblées plénières des évêques, 

en novembre et en avril ; aux rencontres des Directeurs de Services Nationaux, convoquées 

par le Secrétariat Général de la CEF, trois fois par an. 

Dans le même temps, le directeur du SNPMPI organise et coordonne deux rencontres par an 

avec les responsables des autres départements du SNPMPI : les Gens du voyage, de la 

Batellerie, des Artisans de la fête et de la Mission de la Mer. En 2014 ces deux rencontres ont 

eu lieu les 25 et 26 juin et le 2 décembre 2014 ; elles ont permis de faire le point sur la situation 

de ces aumôneries, leur réalité, leurs préoccupations, leurs prospectives et initiatives pour 2015. 

En 2014, le directeur du SNPMPI avec les directeurs des Services Nationaux de la Mission 

Universelle de l’Eglise (SNMUE) et des Relations avec l’Islam (SRI) ont commencé la 

préparation de la prochaine Commission mixte Maghreb-Europe-Méditerranée qui se tiendra à 

Madrid, les 3-6 mai 2015. Cette commission mixte qui réunit tous les deux ans à l'initiative de la 

Conférence des évêques de la région nord-africaine et du Service national de la Mission 

universelle de l'Eglise les évêques de Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie et Lybie  que des 

évêques des conférences épiscopales italienne, maltaise, portugaise, française et espagnole.  

A l'ordre du jour de la prochaine commission mixte figurent notamment une discussion sur 

l’accueil et l’accompagnement des catéchumènes dans leur diversité. Un second thème 

d’échanges sera celui des mariages islamo-chrétiens. Il sera prévu également un tour de table 

sur les évolutions de divers pays et Eglises présentes à la rencontre. 

La dernière Rencontre européenne annuelle des évêques et des directeurs de la Pastorale 

des migrants des Conférences épiscopales en Europe a eu lieu à Malte, les 2-4 décembre 

2013, sur La pastorale des migrants et des réfugiés en Europe, une proposition de 

communion. En 2014, les échanges entres directeurs ont eu comme objectif la préparation de 

la rencontre prochaine, prévue du 29 juin au 2 juillet 2015 à Vilnius (Lituanie). 
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Sur invitation du Conseil pontifical de la Pastorale des migrants et des Personnes Itinérantes, 

du 17 au 21 novembre 2014 s'est tenu à Rome le VII Congrès Mondial de la Pastorale des 

Migrants, sur le thème : « Coopération et développement dans la pastorale des migrations ». Le 

congrès s’est terminé par une audience avec le Pape François. Mgr de Dinechin et P. Lorenzo 

Prencipe, directeur du SNPMPI, y ont participé au nom de l'Eglise de France. 

Lors de l'inauguration du Congrès, à laquelle ont pris part le Ministre italien de l'intérieur 

et le directeur général de l'OMI, le Cardinal Antonio Maria Vegliò a dressé un état des enjeux 

migratoires et souligné les urgences qui sollicitent la communauté internationale. Le Président 

du Conseil pontifical a en particulier relevé le danger représenté par une hostilité croissante 

des populations face à l'arrivée de migrants, rappelant que l'approche pastorale devrait 

notamment combattre préjugés et favoriser la coopération, en mettant l'accent sur l'aspect 

positif du phénomène. 

Au sein de la Commission des Episcopats de la Communauté Européenne (COMECE), le 

groupe “migrations et asileˮ se réunit régulièrement à Bruxelles (une à deux fois par an). Le 

Service National y participe à côté des délégués des épiscopats de Pologne, Grande Bretagne, 

Luxembourg, France, Espagne, Belgique, Suède, ainsi que des organismes chrétiens travaillant 

au niveau européen (JRS, Caritas, ICMC).  

La réunion du 19 février 2014 a porté principalement sur trois points : 

 la liberté de circulation dans l’UE, en danger dans le contexte d’aujourd’hui ?   

 les défis actuels dans le domaine de la politique d’asile en Europe   

 la lutte contre le trafic des êtres humains en Europe. 

A partir des interventions de membres de la commission européenne ainsi que du centre 

d’étude européenne, les membres du groupe ont apporté leurs expériences, questions et 

convictions. La réunion a été également l’occasion d’échanger sur les principaux défis 

dans les différents pays présents. 

Suite aux tragédies des migrants en Méditerranée, la COMECE a publié avec d’autres 

organisations des « Recommandations pour le développement des chemins sûrs et légaux 

vers une protection dans l'Union européenne » (document du 19 novembre 2014). 

 

Le Conseil de solidarité 

Au sein de la CEF, existent plusieurs conseils, dont celui de la solidarité. Ce dernier s’est 

réuni 4 fois en 2014. La Pastorale des migrants y participe et apporte sa contribution dans la 

recherche de projets transversaux aux divers Services nationaux de la Conférence des 

Evêques. Cette année, le travail est essentiellement sur la réécriture de la charte qui définirait 

la mission de ce conseil et surtout avec quels acteurs. 
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Avec SRI et MO, le Groupe d’Accompagnement des chrétiens en lien avec des 

Musulmans 

Le SNPMPI-La Pastorale des Migrants collabore depuis plusieurs années avec le Service 

national pour les relations avec l’Islam-SRI et avec la Mission Ouvrière-MO, une institution 

de l’Eglise de France pour une évangélisation adaptée dans le monde populaire et ouvrier. Ce 

groupe de travail commun a pour objectif de soutenir les chrétiens migrants engagés dans la 

cohabitation avec des personnes de confession musulmane. Le groupe accorde une attention 

particulière au cas des jeunes migrants souvent confrontés à un prosélytisme musclé de la part 

de leurs camarades musulmans et à celui de leurs parents, notamment ceux dont les enfants se 

sont convertis. L’année 2014 a été une année de rodage de la nouvelle organisation décidée en 

2013 (cf. Lettre de présentation du GACM en annexe n.7). Lors de la dernière réunion de 

l’année, le groupe a décidé d’effectuer au cours de l’année 2015 un important travail 

d’explicitation des problématiques propres aux chrétiens migrants dans la rencontre et la 

cohabitation avec des personnes de confession musulmane.  

 

Avec ICP-MO-Fils de Charité-Secours Catholique : La formation en quartiers populaires 

Le SNPMPI-La Pastorale des Migrants, co-organise avec la Mission ouvrière, les Fils de la 

charité, l’Institut catholique de Paris (ICP) et le Secours Catholique, la formation des acteurs en 

quartier populaire. En 2013, a été élaboré un nouveau parcours de formation pour permettre une 

participation plus importante de personnes confrontées à l’impossibilité de se libérer de leurs 

engagements pour des longues périodes. 

Pour 2014-15, une formule alternative appelée : En quartiers populaires, vivre, espérer, 

faire Eglise est proposée. Ce nouveau parcours de formation permanente sur 2 ans, 

comportera 2 sessions annuelles de 2 jours. Il sera destiné aux responsables et aux acteurs 

pastoraux - prêtres, diacres, laïcs, religieux (ses) - concernés par les réalités des quartiers 

populaires comme autant de lieux marqués par le brassage culturel et religieux, les précarités, 

connaissant de nombreuses difficultés mais recélant aussi des richesses et des potentialités.  

En effet, des questions se posent sur le vivre ensemble et le faire Église et des éléments de 

réponse se cherchent tout particulièrement sur ce terrain. L’objectif est de trouver des points 

d’appui grâce à l’apport d’enseignants et de spécialistes autour de plusieurs thématiques en 

vue de repartir enrichis et renforcés pour agir là où se vit la mission. Il s’agira aussi de 

partager et de discerner à partir de nos constats, de nos intuitions et de nos pratiques. Les 

sessions proposées sont : 

- Une Église à la périphérie au nom de la diaconie 

- A la rencontre de l’autre en quartiers populaires 

- Mieux comprendre les quartiers populaires 

- Quels avenirs en quartiers populaires pour quelle mission ? 
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Avec MO : les souci du Catéchuménat 

Dans le catéchuménat d’adultes en France, beaucoup de catéchumènes sont issus de la 

migration. La spécificité de leur parcours et de leur approche de la foi demande une prise en 

compte dans l’accompagnement et la formation des catéchumènes.  

Après des réflexions ponctuelles autour de ces questions, et suite à des sollicitations 

précises de diocèses (notamment autour de l’accompagnement des catéchumènes sans 

papiers), nous avons mis en route en 2013 un groupe de travail entre le Service national pour 

la catéchèse et le catéchuménat, la Mission Ouvrière (interpellée également par cette réalité) 

et le SNPMPI-La Pastorale des Migrants.  

Ce groupe de travail s’est proposé comme objectif l’élaboration des fiches pour soutenir 

les accompagnateurs des catéchumènes. En 2014, plusieurs réunions de travail ont permis de 

présenter les spécificités des personnes issues de l’immigration à prendre en compte dans le 

cheminement du catéchuménat. Des points d’attention concrets concernant le pré-

catéchuménat ont été proposés.  
 

Avec le Secours Catholique : la passion solidaire des migrants 

Le Secours catholique est une association reconnue d’utilité publique et un service d’Eglise 

qui apporte un important soutien financier annuel au SNPMPI-La Pastorale des Migrants pour 

son action en direction des publics défavorisés et pour la mise en œuvre de pédagogies d’éveil 

à la solidarité, notamment au niveau des diocèses et des aumôneries de la migration. Dans le 

même temps, le Secours catholique, intervient lors des Commission nationale du SNPMPI-La 

Pastorale des Migrants pour présenter son action spécifique en faveur des migrants et les 

nombreuses initiatives concrètes de solidarité réalisées sur le terrain en partenariat avec les 

diverses délégations diocésaines de pastorale des migrants. 

Depuis 2013, le Secours catholique – section migration a accepté de faire partie de la 

« cellule de veille », mise en place par le Service National de la Pastorale des Migrants et 

composée de personnes compétentes sur les questions migratoires, pour offrir des notes 

thématiques sur tel ou tel événement d'actualité concernant les migrants et pouvant toucher le 

« vivre ensemble » dans notre société et dans notre Eglise. La première note apporte des 

repères sur "Roms, Tsiganes, Gens du voyage". Si les notes de cette cellule de veille 

s'adressent d'abord aux évêques, elles peuvent aider d'autres personnes pour éclairer les 

différents enjeux et apporter des éléments de réflexion. 
 

Avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire :  

la dimension internationale des migrations 

Le SNPMPI-La Pastorale des Migrants fait partie de la collégialité du CCFD-Terre 

solidaire et participe ainsi aux différentes instances de cet organisme. Dans ce cadre, il a été 

impliqué dans la définition des orientations du CCFD-Terre solidaire pour les prochaines 

années, notamment sur la priorisation de la dimension internationale des migrations.   
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Le CCFD-Terre solidaire préconise une mobilisation en faveur d’une gouvernance 

alternative des migrations, une mobilisation accrue des niveaux régionaux et multilatéraux, et 

la reconnaissance des migrations comme facteur majeur de transformation et de 

développement dans les sociétés d’accueil et d’origine.  

Au nom de deux grands enjeux (“viabilité écologique et justice environnementale et 

“égalité hommes-femmesˮ), un souci particulier est porté à la protection des migrants 

climatiques et des réfugiés environnementaux ainsi qu‘à la vulnérabilité spécifique des 

femmes face à la migration. 

Dans un monde dont l'actualité invite souvent nos contemporains au repli et à la crainte de 

l'altérité, le CCFD-Terre solidaire et la Pastorale des Migrants partagent, ainsi, l’engagement 

de promouvoir la rencontre des cultures et l'imprégnation réciproque. Ils partagent aussi la 

conviction que beaucoup de migrants participent au développement de leurs pays d’origine et 

que les accueillir dignement ici contribue à des rapports Nord-Sud empreints de plus de 

solidarité, de paix et de justice. 

Le partenariat entre le Service national et el CCFD-Terre solidaire rend possible la 

participation en Eglise et dans une réciprocité féconde à un questionnement mutuel sur les 

pratiques de développement et d'échanges interculturels ainsi que sur la place des migrants 

dans la société et dans l’Eglise en France. Dans ce cadre, le SNPMPI-La Pastorale des 

Migrants se propose de permettre une visibilité plus grande dans les diocèses avec le réseau 

CCFD-Terre solidaire ; de progresser de façon conjointe tant sur l’approche et la 

compréhension du développement que sur celles du partenariat ; de développer de nouveaux 

chantiers au service des pays du Sud les plus pauvres et de leurs Eglises ; de valoriser la 

contribution des migrants au développement et leur participation en Eglise. 

Le CCFD-Terre solidaire apporte un important soutien financier annuel au SNPMPI-La 

Pastorale des Migrants pour sa mission pastorale, qui fournit une analyse des situations 

permettant d’élargir le regard sur ce que vit aujourd’hui notre pays dans un contexte mondial ; 

qui promeut une évangélisation adaptée aux personnes réelles, à leurs conditions humaines, 

culturelles et religieuses ; qui nourrit l’approfondissement du message du Christ pour 

aujourd’hui en vue de servir la catholicité de l’Eglise ; et qui offre des formations aux divers 

acteurs de la Pastorale des Migrants dans les équipes diocésaines et dans les communautés 

catholiques de la migration. 

Membre de la collégialité du CCFD, le SNPM participe aux deux assemblées générales 

annuelles de l’association. De même, il participe à la journée annuelle des directeurs de 

service. Par ailleurs, le CCFD est partenaire de la Pastorale des migrants pour la mise en 

œuvre du projet de site Internet dédié à la formation. Hormis un soutien financier, il apporte 

une expertise dans la production du contenu et met à la disposition du SNPM ses propres 

outils de formation.  
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Avec le support de l’AED, de l’AEA et des MEP : l’accompagnement des Aumôneries 

catholiques de la migration 

En soutenant financièrement le SNPMPI-La Pastorale des Migrants, l’Aide à l’Eglise en 

Détresse (AED), l’Aide à l’Eglise d’Afrique et les Missions Etrangères de Paris (MEP) lui 

permettent de soutenir les activités de nombreuses aumôneries catholiques de la migration, 

notamment les plus pauvres en prêtres et en ressources. Ce soutien permet aux communautés 

chrétiennes éloignées de leur pays d’origine de continuer à vivre leur foi dans le pays 

d’accueil et constitue pour nous une manière de vivre concrètement la solidarité et le partage 

au service des Eglises du monde.  

Dans le cadre de ses relations avec l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED), le SNPMPI-La 

Pastorale des Migrants invite chaque année son réseau de délégués diocésains et de 

coordinateurs des aumôneries catholiques de la migration à vivre activement « la nuit des 

témoins ». Au cours de cette « nuit des témoins » des personnalités livrent leur témoignage 

sur la réalité vécue par les chrétiens dans leurs pays respectifs et honorent les martyrs de la 

foi, prêtres, religieuses, religieux et laïcs engagés ayant perdu la vie par fidélité au Christ. 

S’agissant des Missions Etrangères de Paris (MEP), celles-ci soutiennent depuis de 

nombreuses années l’activité de quelques aumôneries asiatiques en mettant à disposition du 

personnel et en apportant une aide économique. 

Enfin, l’Aide aux Eglise d’Afrique (AEA), de son côté, soutient l’action pastorale de 

l’aumônerie africaine et malgache depuis de nombreuses années. 
 

Avec l’Association pour l’Accueil et le Soutien des Etrangers en France (AASEF) : un 

support administratif pour les aumôneries catholiques de la migration 

Pour aider et soutenir les aumôneries catholiques de la migration dans leurs démarches 

administratives (recherche et répartition des subventions, embauche, déclarations…) le 

Service national travaille en synergie avec l’AASEF, une association de loi 1901 portée par 

une équipe de bénévoles. La directrice-adjointe du Service national, en charge des 

aumôneries, participe régulièrement aux instances de l’AASEF  

En 2014 le bureau et le conseil d’administration de l’AASEF se sont retrouvés 3 fois et 

l’Assemblée Générale a eu lieu le 15 mai. 

A l’arrivée du Service national avenue de Breteuil, un audit a été commandé par le siège de 

la Conférence des évêques pour améliorer la transparence et la lisibilité de l’association. Le 

résultat de cet audit sera connu au cours de l’année 2015. 
 

  

mailto:migrants@cef.fr
http://www.migrations.catholique.fr/


 

Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes – La Pastorale des Migrants 
58 avenue de Breteuil – 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 47 – Fax 01 46 59 04 89 – Email : migrants@cef.fr – Site : www.migrations.catholique.fr                   25 

 

Avec le CIEMI : le souci d’une compréhension objective des migrations 

A l’initiative de la Congrégation Scalabrinienne, le Centre d’Information et d’Etudes sur les 

Migrations Internationales (CIEMI) est une association ayant pour but de « sensibiliser, par la 

documentation, l'information, l'édition et la formation, aux migrations internationales comme 

facteur de transformation et de recomposition du paysage social, culturel et religieux des 

sociétés nationales ». Il s'agit d'une mission très large qui, depuis la création du Centre dans 

les années 1970, n'a cessé de s'élargir à cause de l'évolution rapide du phénomène migratoire, 

des changements des cadres de la politique migratoire mondiale et des difficultés persistantes 

dans l'appréhension correcte et suffisamment multidimensionnelle de la mobilité humaine. 

L'action du CIEMI se décline par conséquent en plusieurs axes : la collecte d'une 

documentation spécialisée sur les migrations internationales et sa mise à disposition du public sous 

la forme d'une bibliothèque ; l'édition de la revue bimestrielle Migrations Société ainsi que 

d'ouvrages sur les sujets liés au phénomène migratoire ; les interventions formatives et les initiatives 

de sensibilisation sur les sujets porteurs de la mobilité humaine ; le soutien aux campagnes pour la 

reconnaissance des immigrés, leur intégration et la lutte contre les discriminations. 

En 2014, le partenariat avec le CIEMI a permis de poser les bases pour la réalisation en 

2015 d’un ambitieux projet informatique de formation aux migrations et à la pastorale des 

migrants. Ainsi, le Service national de la pastorale des migrants, le CIEMI, le Vicariat pour 

la solidarité du diocèse de Paris, le CCFD et le Secours Catholique ont contribué, à divers 

degrés, au démarrage de ce que nous avons appelé : « module de formation électronique 

proposant une boite à outils pédagogiques et pastoraux pour l’accompagnement des 

migrants et des réfugiés, notamment dans leur vie de foi dans l’Eglise qui est en France ». 

La « Boîte à outils pour la Pastorale des Migrants » (nom provisoire) a pour but 

d’améliorer les compétences des usagers dans leur travail d’accompagnement (matériel, moral 

et spirituel) des populations immigrées. Pour cette raison, l’outil se présente comme un 

parcours censé être suivi dans son ensemble, sans en sauter des étapes. 

Plutôt que ce parcours pédagogique prenne la forme d’un livre, ou de fiches, ou bien 

encore d’un diaporama ou d’un film, le choix a été fait d’exploiter la navigation web (sous la 

forme d’un site web « sui generis »), qui permet d’intégrer avec cohérence plusieurs supports 

(texte, animation, audio, vidéo, etc.) et qui semble  la démarche la plus adéquate pour en 

restituer les contenus aux utilisateurs. L’étendue du projet est considérable, car les pages 

créées au moment de la réalisation finale seraient au nombre d’environ 500. 

 

Avec le CFDA-Coordination française pour le droit d’asile à côté des demandeurs d’asile 

Le SNPMPI-La Pastorale des Migrants est membre fondateur de la Coordination Française pour 

le Droit d’Asile (CFDA) qui regroupe une vingtaine d’associations adhérentes, des observateurs et 

des organismes associés. Elle intervient dans le débat public sur les questions relatives à l'asile, en 

France et en Europe, et fait connaître ses positions et le fruit de ses travaux auprès des 

administrations chargées de l'accueil et de la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés.  
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En tant que service d’Eglise, nous collaborons avec les autres associations de la CFDA pour 

défendre la dignité humaine et les droits dde chaque personne, indépendamment de sa race, sa 

culture et sa religion. Par nos moyens de communication (Courrier de la Pastorale, Site Internet), 

nous partageons les prises de positions et réflexions de la CFDA avec les différents acteurs de la 

Pastorale des Migrants, pour porter ce plaidoyer ensemble, dans les différentes régions de France.  

En 2014, les travaux de la CFDA ont été marqués par le projet de loi sur l’asile, présenté le 23 

juillet 2014 au conseil des ministres. En amont, de nombreuses organisations membres de la 

CFDA ont participé à la concertation nationale (sans pour autant être entendus avec leurs 

propositions par le gouvernement). Une analyse détaillée du projet de loi a été publiée par la 

CFDA le 17 octobre et envoyée aux responsables politiques. Cette analyse a également servi 

d’argumentaire pour la mobilisation des membres de la CFDA et l’interpellation des 

parlementaires. Quelques petites avancées, notamment le maintien de la notion « d’autorisation 

provisoire de séjour » des demandeurs d’asile, ont été inclues dans la version votée par 

l’Assemblée Nationale le 16 décembre 2014. 

En amont de la mobilisation autour du projet de loi, une « Journée des associés » a rassemblé 

le 21 juin 2014 des membres associés et plénières de la CFDA. Les réflexions et débats portaient 

sur le régime d’asile européen commun (RAEC) et sa transposition en France, le règlement 

européen Dublin III et son application, puis les enjeux du projet de loi à venir. 

Comme Pastorale des Migrants, nous avons mobilisé notre réseau autour du projet de loi, pour 

attirer l’attention sur les conséquences graves de certaines mesures prévues dans le projet de loi, 

tout en reconnaissant les avancées, notamment suite à la transposition du régime européen.  

 

CONCLUSION 

Ce rapport d’activité a pris en considération quatre principaux points d’attention du SNPMPI-

La Pastorale des Migrants et, en même temps, il a souhaité indiquer quelques pistes de travail 

pour l’avenir. Dans ce cadre, nous voulons réaffirmer la place spécifique et l’importance de ce 

Service au cœur de l’Eglise de France et cela, non seulement au niveau central de la Conférence 

des Evêques, mais surtout dans sa mission de passerelle, facilitateur, médiateur entre les 

délégations de pastorale des migrants diocésaines et les communautés/aumôneries catholiques de 

la migration pour la construction d’une Eglise sans frontières et aux portes ouvertes, comme n’a 

cessé de le marteler le Pape François dans ses prises de parole et dans ses actions. 

« Chers migrants et réfugiés ! Vous avez une place spéciale dans le cœur de l’Église, et vous 

l’aidez à élargir les dimensions de son cœur pour manifester sa maternité envers la famille 

humaine toute entière » : telle est la conclusion du message que le pape François a adressé à 

l’Eglise pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2015 ; telle est le présupposé d’une 

proximité et d’une solidarité vitale pour l’Eglise toute entière et pour le monde. 
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En effet, dans cette période marquée par une crise économique aigue, la tentation est forte de 

faire des migrants les boucs émissaires de nos polémiques politiciennes, de nos difficultés socio-

économiques et de nos peurs identitaires. Comme nous le rappelle pape François, « les 

mouvements migratoires suscitent méfiances et hostilités, même dans les communautés 

ecclésiales, avant même qu’on ne connaisse les parcours de vie, de persécution ou de misère des 

personnes impliquées. Dans ce cas, - déplore François - suspicions et préjugés entrent en conflit 

avec le commandement biblique d’accueillir avec respect et solidarité l’étranger dans le besoin ». 

Or, dans ce contexte global de mondialisation du phénomène migratoire, le pape appelle 

tous les hommes de bonne volonté et tous les organismes internationaux à répondre avec « la 

mondialisation de la charité et de la coopération », « à créer les conditions aptes à garantir 

une diminution progressive des causes qui poussent des peuples entiers à laisser leur terre 

natale », « à développer au niveau mondial un ordre économico-financier plus juste et 

équitable uni à un engagement croissant en faveur de la paix, condition indispensable de tout 

progrès authentique ». 

Plus particulièrement, le pape invite tous les chrétiens, individuellement et en 

communautés ecclésiales, à vivre réellement une Église maternelle, une Eglise qui nourrit, 

oriente, indique le chemin, accompagne avec patience et se fait proche des plus nécessiteux, 

une Eglise qui ouvre ses bras et ses portes pour accueillir tous les peuples, sans distinctions et 

sans frontières, une Eglise qui annonce à tous que « Dieu est amour »  (1 Jn 4, 8.16) et qui, 

pour cela, ne considère personne comme inutile, encombrant ou jetable. 

« D’ailleurs, - écrit le pape François - le caractère multiculturel des sociétés 

contemporaines encourage l’Église à assumer de nouveaux engagements de solidarité, de 

communion et d’évangélisation. Les mouvements migratoires, en effet, demandent qu’on 

approfondisse et qu’on renforce les valeurs nécessaires pour garantir la cohabitation 

harmonieuse entre les personnes et entre les cultures... Ici, se greffe la vocation de l’Église à 

dépasser les frontières et à favoriser « le passage d’une attitude de défense et de peur, de 

désintérêt ou de marginalisation…à une attitude qui ait comme base la ‘‘culture de la 

rencontre’’, seule capable de construire un monde plus juste et fraternel » (Message pour la 

Journée Mondial des Migrants et des Réfugiés 2014). 

Autant d’indications, assurément utiles pour vivre ensemble une nouvelle année d’attention 

et de solidarités avec les migrants et les réfugiés. 
 

 

Fait à Paris, le 18 février 2015 

 

P. Lorenzo Prencipe, c.s. 
Directeur du SNPMPI-La Pastorale des Migrants 

Conférence des Evêques de France 
lorenzo.prencipe@cef.fr 

Site : www.migrations.catholique.fr  
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LES ANNEXES 

Annexe 1 : La pastorale des migrants dans les diocèses en France en 2014 
 

En amont de la session nationale de formation des délégués diocésains de la Pastorale des Migrants fin 

novembre 2014, une enquête a été menée auprès de tous les délégués pour mieux connaître la réalité de la 

Pastorale des Migrants en France.  

Le questionnaire envoyé comportait différentes dimensions : 

1. Le délégué diocésain et son équipe 

2. La mission de la Pastorale des migrants: 

Quelle place pour la: 

a) Pastorale d’accueil 

b) Pastorale de communion 

Avec quels objectifs ? Quels partenaires ? Quelles réalisations ?  

Nous vous présentons ci-dessous une analyse des réponses. 

Fiabilité du questionnaire 

 

  

68%

32%

réponse sur l'ensemble des 
délégués 

oui non

82%

18%

réponse complète au 
questionnaire

oui non

S’ils permettent de donner un bon aperçu de l’état du réseau des délégués diocésains à la Pastorale des 

migrants, les résultats présentés dans cette synthèse ne peuvent être considérés comme fiables à 100%. 

Plusieurs raisons à cela.  

Tout d’abord, tous les délégués diocésains n’ont pas répondu au questionnaire. Ainsi, sur l’ensemble des 

délégués, seuls deux tiers (68%) l’ont fait. De plus, parmi ceux qui y répondu, ils sont près de 20% à ne pas 

l’avoir complété en totalité.  

Par ailleurs, le fait que tous les diocèses ne disposent pas d’un délégué empêche d’avoir un résultat 

consolidé pour l’ensemble de la France et ce pour certaine questions sur lesquelles un tel résultat aurait 

été intéressant (présence des communautés par exemple). 

Cette synthèse est donc à prendre pour ce qu’elle est, à savoir un état des lieux présentant les grandes 

tendances du réseau. Un tel document aide le service national à ajuster son travail à la réalité, mais il 

pourra également intéresser les délégués diocésains eux-mêmes.  
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34%

35%

13%

13%
5%

ANCIENNETE DES DELEGUES

<3 ans >3 ans > 6 ans >9 ans NSP

 

Profil des délégués diocésains 

 

 

  

87%

13%

diocèse disposant d'un délégué 

oui non

59%

41%

réponse sur l'ensemble des 
diocèses

oui non

La proportion « prêtre / religieux / diacres » versus « laïcs » est plutôt équilibrée avec 56% de délégués 

relevant de la première catégorie contre 44% relevant de la seconde.  

Un peu moins de trois quart des délégués (69%) se trouvent actuellement au cours de son premier (34%) 

ou de son second mandat (35%). Dans le quart restant, l’ancienneté des délégués peut parfois atteindre les 

deux décennies, le plus souvent faute de relève…  

La proportion bénévole / rémunéré est globalement équilibrée. Le résultat est toutefois à prendre avec 

prudence, de nombreux délégués se percevant différemment bien que se trouvant dans des situations 

similaires. Tel prêtre en activité se dira « bénévole », tel autre « rémunéré».  

La majorité (52%) des délégués rémunérés occupe cette fonction à mi-temps. La catégorie « autre » (24%) 

fait référence aux délégués ayant déclaré assurer la charge de la pastorale des migrants au milieu d’autres 

charges, sans préciser la répartition entre ces charges.  

38%

5%
13%

44%

ETAT ECCLESIAL DES DELEGUES

prêtre religieux diacre laïque
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49%

38%

13%

TAUX BENEVOLES/ REMUNERES

bénévoles rémunérés non précisé

 

Préparation à la mission 

 

 

  

5%
9%

52%

5%

24%

5%

TEMPS DE TRAVAIL DES 
DELEGUES (REMUNERES)

4/4 3/4 1/2 1/4 autre non précisé

Si le taux de délégués diocésains disposant d’une lettre de mission est relativement faible (54%), des 

disparités sont à souligner entre les catégories. Ainsi le taux de délégués disposant d’une lettre de mission 

est plus faible chez les prêtres / religieux que chez les laïcs. Pour ces derniers, il est plus faible chez les 

bénévoles que chez les rémunérés.   

S’agissant de la formation, seuls 46% des délégués diocésains déclarent en avoir reçu une préalablement à 

leur prise de fonction ou au cours de leur mission. Parmi ceux ayant reçu une formation, 80% a participé à 

une ou plusieurs sessions organisées par le Service National.  

Parmi les autres formations citées dans les réponses au questionnaire, l’on peut noter la formation 

conjointe PM / MO / Fils de la Charité (En quartier populaire, vivre, espérer, faire Eglise) ou encore les 

formations proposées par d’autres associations comme la CIMADE.  

Certains délégués considèrent leurs précédentes expériences pastorales comme une préparation à la 

mission. D’autres citent les réunions provinciales de la pastorale des migrants comme des lieux de 

« formation continue ». Si ces expériences ont effectivement pu les préparer à la mission, elles ne sont pas 

comptabilisées ici comme des formations.  

54%

42%

4%

LETTRE DE MISSION

oui non non précisé
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Les équipes diocésaines de la pastorale des migrants 

 

  

46%

47%

7%

FORMATION

oui non non précisé

80%

16%
4%

DONT FORMATION SNPM

oui non non précisé

La quasi-totalité (91%) des délégués diocésains à la Pastorale des migrants s’appuie, dans l’exercice de la 

mission, sur une équipe diocésaine.  

Si la taille de ces équipes est variable, la plupart d’entre elles (50%) comptent entre 5 et 10 membres. 

Lorsque la taille de l’équipe est plus importante (42%), on distingue souvent un « bureau de la Pastorale 

des migrants », à effectif réduit, et une « équipe élargie ».  

Le plus souvent (68%), les équipes diocésaines se limitent à 6 rencontres par an. Celles qui se retrouvent à 

une fréquence plus élevée (30%) distinguent généralement les rencontres du « bureau » et celles de 

l’équipe élargie, moins fréquentes.  

Dans leur majorité (58%), les équipes diocésaines comptent parmi leurs membres des représentants des 

communautés migrantes. Naturellement, ce pourcentage varie en fonction de l’importance de la présence 

des communautés au sein du diocèse.  

A noter que la présence de migrants au sein de l’équipe diocésaine facilite généralement le lien entre le 

délégué diocésain et les communautés de la migration.  

91%

7% 2%

EQUIPE CONSTITUEE

oui non non précisé

50%

24%

18%

8%

TAILLE DE L'EQUIPE

<10 >10 >15 non précisé
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Pastorale d’accueil 

 

  

Trois quart (74%) des délégués diocésains se déclarent engagés d’une façon ou d’une autre dans l’accueil 

des migrants. Pour ceux qui n’y sont pas engagés, la principale raison avancée est la pénurie de moyens. 

Parfois aussi, l’accueil relève d’un autre Pôle (solidarité).  

Pour plus des deux tiers (69%), la contribution à l’accueil des migrants se fait en collaboration avec les 

acteurs du secteur social ou associatif. La plupart du temps, le rôle du délégué consiste alors à aiguiller les 

migrants vers le bon partenaire. Parfois cependant, lorsque le délégué est personnellement engagé dans 

une association œuvrant en faveur des migrants (Secours catholique, CIMADE, etc.) il peut effectuer lui-

même les démarches.  

Il est intéressant de noter que seuls 15% des délégués diocésains assurent une permanence d’accueil au 

titre de la pastorale des migrants. Lorsque c’est le cas, cette permanence propose, outre des réponses 

pratiques, une écoute humaine et spirituelle.  

L’accompagnement pour l’obtention de « papiers » et / ou d’un hébergement constitue de loin la principale 

occupation des délégués engagés dans l’accueil des migrants. Sont également citées les questions de 

formation des adultes (enseignement du français), de la scolarisation des enfants ou encore de 

l’accompagnement dans un parcours de soin. 

74%

26%

DELEGUES ENGAGES DANS 
L'ACCUEIL

oui non

15%

85%

PERMANENCE D'ACCUEIL AU NOM DE 
LA PM

oui non

12%

56%

30%

2%

NOMBRE DE REUNIONS / AN

moins de 3 entre 3 et 6

plus de 6 non précisé

54%35%

11%

REPRESENTANTS DES 
AUMONERIES

oui non non précisé
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Pastorale de communion 

 

 

 

  

Si tous les délégués diocésains ne sont pas nécessairement impliqués dans l’accueil des migrants, tous sans 

exception le sont dans la promotion de la communion intra-ecclésiale.  

Pour promouvoir cette communion, les délégués effectuent auprès des chrétiens autochtones de leur 

diocèse un important travail de sensibilisation et d’information. 94% des délégués déclarent ainsi être en 

lien plus ou moins régulier avec des paroisses. Si la JMMR reste l’élément clef de cette mission de 

sensibilisation, une dizaine de délégués déclarent réaliser des actions de formation ciblées auprès de 

responsables ecclésiaux.  

S’agissant des liens avec les aumôneries catholiques de la migration, 56% des délégués déclarent être en lien 

avec elles. Ce résultat, relativement faible par rapport à celui des délégués déclarant être en lien avec des 

paroisses s’explique le plus souvent par l’absence de représentants de ces aumôneries dans un certain nombre 

de diocèses. A noter que l’absence de lien avec les aumôneries ne signifie pas l’absence de lien aux migrants ! 

Parmi les communautés les plus représentées au sein des diocèses, l’on peut noter, par ordre 

d’importance, les communautés africaine, vietnamienne, portugaise, polonaise, malgache, antillaise, 

italienne, cap-verdienne, etc. 

94%

6%

LIENS AVEC DES 
PAROISSES

oui non
0

10

20

30

40

50

JMMR Sensibilisation Information Collaboration
ponctuelle

Formation

Objet des relations avec les paroisses

0
5

10
15
20
25

OBJET DE L'AIDE

69%

31%

RENVOI VERS AUTRES PARTENAIRES

oui non

mailto:migrants@cef.fr
http://www.migrations.catholique.fr/


 

Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes – La Pastorale des Migrants 
58 avenue de Breteuil – 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 47 – Fax 01 46 59 04 89 – Email : migrants@cef.fr – Site : www.migrations.catholique.fr                   34 

 

Les partenariats 
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Pour accomplir la mission, une large majorité (85%) des délégués fait appel au partenariat.  

Un premier type de partenariat concerne les acteurs du monde associatif, d’inspiration chrétienne ou non. La 

plupart du temps, ce partenariat permet de répondre aux besoins matériels de migrants et relève ainsi de l’accueil. 

Sans surprise, le Secours catholique est la première association partenaire, suivi par le CCFD et la CIMADE.  

Un second type de partenariat concerne les mouvements et service d’Eglise. Généralement, ce partenariat permet 

de répondre aux besoins spirituels des migrants et contribue à la promotion de la communion intra-ecclésiale. Le 

trio de tête des MSE partenaires est formé par la Solidarité, la Mission Universelle et la Mission Ouvrière. 
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Annexe 2 : Roms, Tsiganes, Gens du voyage : quelques points de repères 

1. De qui parle-t-on ? 

Roms, Tsiganes, Gens du voyage... Autant de mots pour évoquer des mondes complexes, sujets de tous les 

amalgames et objets d’exclusion ; des mondes où l'Eglise se doit et s'efforce d'être présente. La présente note 

propose quelques points de repères, tant sémantiques que sociaux ou culturels et recense les diverses prises de 

position ecclésiales sur ce sujet. 

Une clarification sémantique 

En abordant ce monde, une première difficulté vient de la diversité du vocabulaire s’y rapportant et de l’évolution 

de celui-ci au cours des années. Nous avons choisi d'utiliser ici le glossaire du Conseil de l'Europe sur les questions 

roms qui précise : « Le terme ROMS utilisé au Conseil de l'Europe désigne les Roms, les Sintés (Manouches), les 

Kalés (Gitans) et les groupes de population apparentés en Europe, dont les Voyageurs et les branches orientales 

(Doms, Loms) ; il englobe la grande diversité des groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-identifient 

comme "Tsiganes" et celles que l'on désigne comme "Gens du voyage" ». 

Le mot ROMS13 est donc à la fois un terme générique et celui que l’on utilise pour désigner l'une des trois grandes 

ethnies - celles des Roms - présentes en Europe, et majoritaire dans le monde (de 87 à 88% du total des ROMS)... Les 

Yéniches, proches des ROMS par leur mode de vie, ne partagent pas avec eux la lointaine origine indienne ni la langue 

dérivée du sanskrit. En Europe il y aurait ainsi de 10 à 12 millions de ROMS dont 80 à 85 % de sédentaires. 

Contrairement à ce qui se passe dans l'ensemble des pays européens, toutes les branches des ROMS, et le 

groupe des Yéniches, sont représentés en France, qui offre aussi l'originalité de parler de "Gens du voyage". Lors 

de son invention, au début des années 1970, ce néologisme désignait les familles ROMS et yéniches avec un 

mode de vie nomade. Progressivement, pour l'administration et l'opinion publique, il a évolué jusqu'à concerner 

l'ensemble de la population ROM et yéniche de nationalité française (environ 400 000 personnes), par opposition 

au terme Roms abusivement réservé aux migrants issus d'Europe de l'Est (estimés à environ 20 000 en France). 

Aujourd'hui bon nombre de familles, nomades ou sédentaires, se reconnaissent dans ce terme "Gens du voyage" 

et l'ont adopté pour s'auto-désigner, en opposition aux gadjé qui constituent le reste de la population. 

Un destin commun, mais des populations différentes 

C'est d'ailleurs par opposition aux gadjé que tous, Gens du voyage et Roms migrants de l'Est, prennent conscience 

de leur communauté de destins, communauté façonnée par le rôle symbolique qui leur est assigné. Méfiance, peur, 

voire haine, se conjuguent pour faire d'eux les boucs émissaires des sociétés majoritaires. Le déchaînement de la 

violence à leur encontre a atteint un paroxysme durant la deuxième guerre mondiale : en France, ceux que l'on appelait 

alors les "nomades" ont été spoliés de leurs maigres biens puis internés dans des camps sous administration française. 

Dans les zones sous administration directe du IIIe Reich (dont le Nord de la France et l'Alsace) et dans l'ensemble de 

l'Europe occupée, une politique d'extermination comparable à celle en vigueur vis à vis des Juifs a été appliquée. On 

pourrait s'attendre à ce que la similitude de leurs parcours conduise les Roms migrants de l'Est et les Gens du voyage à 

se soutenir mutuellement : dans un pays qui ne reconnaît pas les minorités ethniques, les Gens du voyage sont, 

aujourd'hui encore, des citoyens français de moindre droit, soumis à une législation spécifique, tandis que l'anti-

tsiganisme dont souffrent les Roms de l’Est dans leur pays d'origine est une des principales causes de leur migration. 

Mais dans les faits, l'unité est loin d'être acquise. Les Gens du voyage redoutent, en se rapprochant des Roms migrants, 

la "contagion de l'exclusion" ; ils affichent donc leurs différences, voulant croire que leur propre intégration sera ainsi 

facilitée. Ces positions sont renforcées par un discours volontiers amalgamant qui déconsidère du même coup les uns 

et les autres aux yeux de l'opinion publique. A cet égard l'Eglise se doit d'être très attentive dans ses prises de position : 

pour éviter de blesser les uns ou les autres il est important qu'elle développe un discours nuancé dans lequel Roms et 

Gens du Voyage sont réunis sans être confondus, distingués sans être opposés. 

  

                                                           
13 Dans cette note nous utiliserons, alors, des majuscules lorsque ce mot fera référence à l'ensemble des ROMS et des 

minuscules lorsque nous parlerons de l'ethnie spécifique des Roms. 
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2. À compter du 1er janvier 2014, quels changements pour les ressortissants roumains et bulgares - et pour 

les Roms - en France ? 

Depuis le 1er janvier 2014, les citoyens bulgares et roumains peuvent s’installer et travailler librement dans 

tous les pays de l’UE, y compris la France. Jusqu’à présent, pour exercer un métier non salarié sur le territoire 

français, les Bulgares et les Roumains devaient demander une carte de séjour ; une autorisation de travail en cas 

d'activité salariée. Ces démarches sont désormais supprimées. Néanmoins, la liberté de travailler dans un autre 

pays de l'UE reste encadrée : les ressortissants n’ayant pas d’activité salariée ou indépendante, ou encore 

n’entrant pas dans la catégorie “membre de famille” et n’ayant pas obtenu un titre de séjour permanent, doivent, 

en effet, pour rester en France comme “inactifs”, apporter la preuve qu’ils disposent de ressources nécessaires à 

leur subsistance et d’une assurance maladie. Enfin, en tant que demandeurs d’emploi, les citoyens roumains et 

bulgares ne peuvent prétendre à certaines prestations sociales (Revenu de Solidarité Active, Allocation de Parent 

Isolé...) ou être affiliés au régime français de Sécurité sociale…  

Les Roms, dont la communauté est très importante en Bulgarie (330 000) et en Roumanie (620 000 personnes), 

peuvent désormais s'installer et travailler dans les autres pays membres14. Mais tous les migrants bulgares et 

roumains ne sont pas Roms, et tous les Roms de l'UE ne résident pas en Bulgarie et en Roumanie. Contrairement 

à ce que l’on entend parfois, on ne peut présenter l'accès au marché du travail européen des ressortissants de 

Bulgarie et de Roumanie à une « ouverture indiscriminée aux Roms ». 

3. La mise en avant de politiques sécuritaires 

Parmi les Roms présents en France, les plus pauvres sont les plus visibles car ils vivent dans des squats ou 

des bidonvilles insalubres et pratiquent souvent (forcés par les circonstances ou par des réseaux criminels) la 

mendicité et la délinquance (trafics de métaux, cambriolages, mendicité agressive, pickpockets). 

Depuis 2010, les pouvoirs publics français multiplient les discours stigmatisant à leur égard et en font des boucs 

émissaires ordinaires. Tout en redisant leur attachement au respect des droits fondamentaux ils justifient ainsi 

une politique résolument sécuritaire. La circulaire du 26 août 2012 offre un exemple emblématique des 

contradictions de la politique gouvernementale : relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations 

d’évacuation des campements illicites, elle prévoit la réalisation d’un diagnostic préalable individualisé des 

populations présentes, en amont de l’évacuation du lieu de vie, et l’élaboration de solutions alternatives 

privilégiant le droit commun. Favorisant pour la première fois une approche interministérielle plutôt 

qu’uniquement sécuritaire, elle a suscité un espoir chez tous ceux qui aspirent à ce que les familles roms habitant 

en bidonvilles soient traitées dignement et que leurs droits fondamentaux soient respectés. Sa finalité demeurait 

toutefois ambiguë dans la mesure où son objet prioritaire concerne l’évacuation des campements illicites et non 

la protection et l’accès au droit commun des personnes y vivant. 18 mois après son édiction, le bilan de son 

application est loin de répondre aux espoirs qu’elle avait suscités : en janvier 2014, un rapport de la Ligue des 

droits de l’homme et du Centre européen pour les droits des Roms (ERRC) a recensé 165 bidonvilles évacués de 

force en 2013, soit plus de 19 000 personnes, c’est-à-dire deux fois plus qu’en 2012. L’immense majorité des 

évacuations de “bidonvilles” a eu lieu sans l’élaboration préalable de solutions de rechange, et a donc consisté à 

déplacer le campement de quelques kilomètres, fragilisant encore un peu plus la situation déjà très précaire des 

familles. 

Globalement, l’attitude des pouvoirs publics à l’égard des Roms se révèle schizophrène. Dans certaines 

villes, une véritable politique d’accompagnement et d’insertion a été développée, avec des résultats satisfaisants 

et l’accession progressive des familles à un logement pérenne et au droit commun. Au même moment, en 

d'autres lieux, les évacuations brutales, voire violentes, se poursuivaient, avec pour seule proposition de 

relogement celle de quelques nuits d’hôtel dans une lointaine banlieue, et pour conséquences l’arrêt de la 

scolarisation des enfants, l’interruption du suivi social et médical, la perte des maigres biens de la famille et de 

nouvelles blessures dans une histoire déjà douloureuse.  

                                                           
14 Naturellement cela vaut seulement pour les Roms roumains et bulgares, citoyens membres de l’UE, et non pour les Roms 

de Serbie, de Kosovo ou d’autres Pays non membres de l’Union Européenne. 
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4. L’intégration est possible. Les actions d’accompagnement aident à la rendre effective 

Travail de fourmi, éparpillé et souvent peu valorisé, l’accompagnement des familles Roms vivant en 

bidonvilles conduit à redonner confiance, espoir et parfois stabilité à ces familles. Sous diverses formes il engage 

l’action bénévole de nombreux volontaires : Secours catholique, CCFD, Pastorale des migrants, Médecins du 

monde, la Ligue des droits de l’homme, la Cimade et de collectifs associatifs ou citoyens où sont impliqués de 

nombreux chrétiens.  

Ces actions de proximité portent en elles les germes qui permettent et permettront l'accès des Roms à la vie 

de la cité et au droit commun. Elles passent par des chemins variés qui partent tous d’une démarche préalable de 

rencontres. Amorcées sur les terrains ces rencontres se poursuivent dans le local d’une association, au sein d’une 

communauté paroissiale, dans une famille. Cette phase de connaissance réciproque, de confiance et de proximité 

est le prélude à des actions d’accompagnement dans divers domaines de la vie. Les bénévoles ne ménagent pas 

leurs efforts pour atteindre leur objectif et donner un peu de bien-être à une population particulièrement démunie. 

Pour une population jeune comme l'est celle des Roms (un tiers sont des enfants) la scolarisation (de l'inscription 

à l'aide aux devoirs en passant par diverses démarches) est une priorité. Les conditions de vie ne favorisent pas 

l'hygiène et il revient parfois aux associations d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour leur rappeler leurs 

devoirs en la matière (accès à l'eau, ramassage des ordures ménagères...). Un autre axe majeur de 

l'accompagnement, notamment en direction des femmes, est celui de la santé (accès aux soins, prévention, 

éducation sanitaire). Nous ne reviendrons pas sur les possibilités d'accès à l'emploi, qui sont désormais celles de 

tout citoyen de l'UE, mais il est important d'insister sur les étapes préalables que constituent l'apprentissage du 

français et la formation professionnelle ; elles se révèlent nécessaires sur le chemin qui conduit les Roms vers 

l'accès au logement et l'intégration des dispositifs de droit-commun. 

5. La parole et l’action de l’Église en faveur des populations ROM 

Si la première mention documentée d’une interaction positive de l’Église catholique avec les ROMS remonte 

à 1730, c’est le 26 septembre 1965, en plein Concile Œcuménique, que le Pape Paul VI, visitant en compagnie 

des pères conciliaires le terrain du pèlerinage international des ROMS à Pomezia, leur dévoile le sens de 

l’engagement de l’Église avec et pour eux : « Chers Tsiganes, chers Nomades, chers Gitans, venus de chaque 

coin de l’Europe, nous vous saluons… […] Vous, dans l’Église, vous n’êtes pas à la marge, mais vous en êtes au 

centre, vous êtes dans son cœur. Vous êtes dans le cœur de l’Église, parce que vous êtes seuls : personne n’est 

seul dans l’Église ; vous êtes dans le cœur de l’Église, parce que vous êtes pauvres et avez besoin d’assistance, 

d’instruction, d’aide ; l’Église aime les pauvres, les souffrants, les petits, les déshérités, les abandonnés ». 

En juin 2011, Benoît XVI, recevant en audience la plus grande délégation de représentants de groupes ROM 

d’Europe jamais venus visiter le Pape, rappelle : « Votre histoire est complexe et, à certaines périodes, 

douloureuse. Vous êtes un peuple qui dans les siècles passés n’a pas vécu d’idéologies nationalistes, n’a pas 

aspiré à posséder une terre ou à dominer les autres. Vous êtes restés sans patrie et, idéalement, vous avez 

considéré l’ensemble du continent comme votre maison ». 

L’Église et les Roms en France 

Les autorités ecclésiales françaises, au nom de la CEF ou à titre individuel, ont élevé la voix à plusieurs 

reprises pour réagir aux propos de différentes autorités politiques (cf. le discours prononcé le 30 juillet 2010, à 

Grenoble, par le Président d’alors Nicolas Sarkozy) et pour déplorer l’expression dans l’opinion (y compris 

parmi les fidèles) de sentiments hostiles aux Roms. 

Ainsi, le 25 août 2010, trois semaines après ce discours de Grenoble, le pape Benoît XVI lors de l’Angélus 

s'est adressé aux pèlerins français en les invitant à « savoir accueillir les légitimes diversités humaines » et en 

demandant aux parents d’« éduquer leurs enfants à la fraternité universelle ». De même, le cardinal André 

Vingt-Trois, alors président de la Conférence des évêques de France, a refusé qu’une population soit assimilée à 

une « culpabilité collective » et redouté que les problèmes des Roms ne retentissent sur la perception des Gens 

du voyage. 
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En mai 2012, après avoir été témoin de l'expulsion d'un campement rom, Mgr Christophe Dufour, 

archevêque d'Aix en Provence a employé des mots particulièrement vigoureux : « Ma conscience crie et je ne 

peux pas me taire : Les Roms sont mes frères en humanité […] Entrons en dialogue avec eux, apprenons à les 

connaître. Si on les traite comme... des chiens, il ne faudra pas nous étonner s'ils attrapent la rage ! ». 

Le 13 septembre 2012, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a publié une 

déclaration intitulée Sortir les Roms de la marginalité, dans laquelle il déplorait la stigmatisation dont sont 

l'objet les populations roms. Il encourageait les pouvoirs publics à travailler sans relâche à leur insertion et 

rappelait que «l’Église et les associations catholiques impliquées soutiennent toutes les personnes qui, déjà, 

travaillent à l’accueil et à l’intégration de ces populations ». 

En 2013, le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, ayant déclaré que les Roms ne veulent pas s’intégrer dans 

la société française, Mgr Pontier, président de la Conférence des évêques de France, n’hésitait pas à affirmer 

dans son discours d’ouverture de l’assemblée de Lourdes: « Nous sommes particulièrement attentifs au sort qui 

est fait aux populations d'origine bulgare ou roumaine venues vivre dans notre pays. Depuis deux ou trois ans, 

nous ne voyons se dessiner aucune politique autre que celle de leur refuser un accueil réalisable et souhaité par 

le plus grand nombre d'entre eux. […] Le problème de l'habitat comme celui du travail sont cruciaux. Détruire 

un bidonville peut sûrement se justifier pour des raisons évidentes d'hygiène. Mais le détruire est-il plus urgent 

que de ne pas abandonner, sans perspective, à une nouvelle errance ceux qui y avaient fait un refuge familial 

provisoire ? Et que dire des propos haineux à leur égard, prononcé sans aucune retenue ? Que dire des 

violences qu'ils subissent ? Nous ne pensons pas que notre société se grandisse par de tels propos ni par ce refus 

de solidarité et de fraternité, même si nous n'ignorons pas la complexité de la question, ses exigences 

compréhensibles et sa dimension européenne évidente à prendre en compte avec leurs pays d'origine…». 

L'Eglise et les ROMS au Conseil de l'Europe 

Le travail avec les ROMS ne peut se cantonner à la seule dimension spirituelle, et se double d'une action 

sociale et juridique. Celle-ci vise par exemple la reconnaissance du droit à la nationalité, du nomadisme comme 

mode de vie juridiquement reconnu, de la caravane en tant que domicile. L'observateur du Vatican au Conseil de 

l'Europe s'est exprimé à ce propos en 2003, plaidant pour le respect du principe de non-discrimination, pour la 

liberté de choix du mode de vie (sédentaire, nomade ou semi-nomade) et du lieu de résidence, et pour le droit à 

un logement ''convenable''. 

Le travail ecclésial avec les ROMS 

En 2005 le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement a publié un 

texte intitulé Orientations pour une pastorale des Tsiganes15. Relisant leur histoire à la lumière de la Bible, en 

particulier de l'Exode et de l'exil, et soulignant les valeurs de leur culture (dimension de la famille élargie, 

respect des anciens, sens de l'hospitalité, aspiration profonde à la liberté) il les définit comme des populations en 

mouvement et invite à voir en eux une image de notre réalité de pèlerins sur la terre. Tout en nuançant ces propos 

en fonction de l'évolution récente, il souligne les composantes traditionnelles de leur relation à Dieu marquée par 

la conviction de sa présence et de sa proximité. La conscience très forte de leur différence a permis aux ROMS 

de résister à l'assimilation par la société majoritaire, en même temps qu'elle a freiné leur intégration. Aujourd'hui 

les rapports entre les mondes des ROMS et des gadjé se sont intensifiés (travail, école, mariages mixtes, 

nouveaux mouvement religieux, mais aussi nouveaux moyens de communication, publicité) mais leur intégration 

n'a pas progressé dans les mêmes proportions. C'est l’un des soucis du document : favoriser une meilleure 

connaissance des ROMS, de leur culture, de leur mode de vie, leur permettre d'enrichir la société majoritaire de 

leurs valeurs, et secouer la conscience des catholiques trop souvent indifférents. L'inculturation est la première 

étape de l'évangélisation, qui s'avère inséparable de la promotion humaine. Au côté des associations ROMS qu'il 

importe d'encourager, et grâce à l'implication plus soutenue de quelques personnes, cela passe par une attention 

de toute l'Eglise, et par le développement d'une pastorale spécifique dotée d'une grande capacité de 

discernement, d'initiative et de créativité. 

 

                                                           
15 Ce terme désignait alors en Europe occidentale ceux que nous appelons ROMS dans ce document. 
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Bien qu’encore relativement marginaux, de plus en plus de diocèses, de paroisses, de congrégations 

religieuses et d’organismes catholiques ont à cœur l’accompagnement et la défense des ROMS. Presque tous les 

pays à majorité chrétienne et dans lesquels ils sont nombreux ont nommé des directeurs nationaux de la pastorale 

consacrée aux ROMS. Certains diocèses ont même créé des commissions mixtes de ROMS et de gadjé, tandis 

que d’autres font état d’une bonne participation de ROMS dans la vie de plusieurs paroisses. Sur le chemin qui 

conduit les Tsiganes à être les protagonistes de leur propre évangélisation deux d'entre elles sont des “paroisses 

personnellesˮ : The Parish of the Travelling People à Dublin, depuis 1981 et, dans le diocèse d'Evry, la paroisse 

Ceferino Gimenez Malla (du nom du premier ROM béatifié) ; cette dernière a été érigée en 2011 par Mgr Dubost 

au service de la mission près des Gens du voyage. 

Une Église qui ne veut pas assimiler les ROMS, mais vivre pleinement sa catholicité et répondre 

positivement aux sirènes pentecôtistes qui séduisent de nombreux ROMS, doit alors s’adapter à un mode de vie 

autre, traduire ses textes de référence, exploiter les moyens de communications basés sur le son et l’image, parler 

directement à l’existence quotidienne de ce peuple. Cela se traduit dans les paroisses par un devoir de faire le 

premier pas, de permettre des célébrations au milieu des caravanes, d’impliquer des ROMS dans les groupes 

d’animation et de reconnaitre les pèlerinages comme des moments forts de rencontre entre les familles rom et de 

partage de la même foi. 

6. Des sites et des documents sur les Rom… pour aller plus loin dans la connaissance… 

 Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, 13.9.2012, Sortir les roms de la marginalité : 

http://migrations.catholique.fr/ressources/10559/04/d_claration_cef_13_9_2012.pdf 

 Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, Orientations pour une 

pastorale des Tsiganes, 2005 : www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/ pom2006_100-

suppl/rc_pc_migrants_pom100-suppl_orientamenti-fr.html 

 Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, People on the Move, n. 

114 Suppl., January-June 2011, www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/ 

s_index_pom/rc_pc_migrants_pom_overview_fr.htm 

 Conseil des conférences des évêques de l’Europe (CCEE) et Commission des conférences des évêques de 

l’Union européenne (COMECE), A reflection on the EU Roma Framework, 2011, www.comece.eu/ 

site/en/activities/policyareas/migrationasylum/romaintegration/article/4410.html 

 L’Association Nationale des Gens du Voyages Catholiques - ANVG : www.angvc.fr/ 

 L'aumônerie catholique des Gitans et Gens du Voyage, http://gitanseneglise.org/ 

 Dépêches Tsiganes, www.depechestsiganes.fr/ 

 Le Comité catholique international pour les tsiganes (CCIT) : www.vatican.va/roman_curia/pontifical 

_councils/laity/documents/rc_pc_laity_doc_20051114_associazioni_fr.html#COMIT%C3%89%20CATHO

LIQUE%20INTERNATIONAL%20POUR%20LES%20TSIGANES 

 Le Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes, http://migrations.catholique.fr/ 

 La Mission de France : http://catholique-mission-de-france.cef.fr/ 

 Le Conseil de l'Europe sur les Rom, http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma et 

http://hub.coe.int/c/document_library/get_file?uuid=42acacc6-1ff7-40a3-8478-

4642040dc727&groupId=10227) 

 http://www.etudestsiganes.asso.fr/ 

 http://www.romeurope.org/ 

 http://www.sciencespo.fr/urbarom/ 

 http://ccfd-terresolidaire.org/motcle-roms_gitans_manouches 

 http://www.gisti.org/spip.php?rubrique787 

 

Note réalisée par la « cellule de veille » du SNPMPI 

Paris, le 28 février 2014 
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Annexe 3 : Une réflexion sur les rapports entre l’Evangile, la foi et la culture en 

contexte multiculturel 
« Le processus d'insertion de l'Eglise dans les cultures des peuples demande beaucoup de temps: il ne s'agit pas 

d'une simple adaptation extérieure, car l'inculturation signifie “une intime transformation des authentiques 

valeurs culturelles par leur intégration dans le christianisme, et l'enracinement du christianisme dans les 

diverses cultures humaines”. C'est donc un processus profond et global qui engage le message chrétien de même 

que la réflexion et la pratique de l'Eglise. Mais c'est aussi un processus difficile, car il ne doit en aucune 

manière compromettre la spécificité et l'intégrité de la foi chrétienne. Par l'inculturation, l'Eglise incarne 

l'Evangile dans les diverses cultures et, en même temps, elle introduit les peuples avec leurs cultures dans sa 

propre communauté; elle leur transmet ses valeurs, en assumant ce qu'il y a de bon dans ces cultures et en les 

renouvelant de l'intérieur16 ». 

« Le sujet culturel “peuple de Dieu” diffère des cultures classiques, qui se définissent par tribus, peuples ou par 

les frontières d’une région commune, dans la mesure où le peuple de Dieu existe dans différentes cultures qui, 

pour leur part, même autant que le chrétien puisse être concerné, ne cessent d’être la première et immédiate 

culture. Même en tant que chrétien, on reste Français, Allemand, Américain, Indien, etc. (…) Gagner un 

christianisme, privé de son caractère humain concret au prix de la perte de son propre héritage culturel, serait 

autant une erreur que l’abandon de la propre physionomie culturelle de la foi. En effet, la tension est bénéfique ; 

elle renouvelle la foi et régule la culture. Il serait donc absurde de proposer une sorte de christianisme pré-

culturel ou déculturé qui déroberait à lui-même sa propre force historique et se réduirait à n’être qu’une 

collection vide d’idées17 ». 

Le conseil national des aumôneries catholiques de la migration, qui s’est tenu au Service national de la Pastorale 

des migrants le lundi 23 juin 2014, a permis de poursuivre la réflexion entamée au mois d’avril dernier avec le 

Père Louis-Marie Chauvet sur le lien entre foi et culture.  Si le conseil d’avril avait permis de définir et de 

poser le cadre du rite et de la liturgie, le conseil de juin a été l’occasion d’échanger plus précisément sur les 

enjeux liés à l’expression des cultures particulières dans la liturgie.  

Au-delà de ce thème très concret, c’est bien le souci d’établir la communion intercommunautaire dans une Eglise 

qui voit désormais cohabiter sur un même territoire pastoral des communautés issues de cultures extrêmement 

variées, qui, en filigrane, est apparu.  
 

ESSAI DE CLARIFICATION DES RAPPORTS ENTRE EVANGILE, FOI ET CULTURE 

Notre réflexion nous a permis de mieux appréhender les liens qui unissent l’Evangile, la foi, et la culture. Avant 

de nous pencher sur la manière dont la culture peut trouver à s’exprimer concrètement dans la liturgie, il est 

important de rassembler nos acquis en la matière. Ils dessinent en effet le soubassement théologique sur lequel 

fonder toute adaptation de la liturgie aux spécificités culturelles. 
 

1. Comment l’Evangile façonne la culture 

« La foi nue ou la religion pure n’existe pas. Autrement dit, dans la mesure où la foi dit à l’homme qui il est et 

comment il doit s’humaniser, elle crée de la culture ; la foi est culture en tant que telle18 ». 

L’Evangile s’annonce dans la culture mais la déborde 

Si la foi, lien personnel à Dieu, nait de l’adhésion à l’évangile, elle grandit au sein d’une culture déterminée. 

Puisque l’annonce de l’Evangile se fait au cœur de cette culture, les modes d’évangélisation doivent tenir compte 

de cette dernière pour parler aux hommes.  
 

Chaque culture délivre à ceux qui en sont originaires des injonctions comportementales : étudier à l’école, 

respecter ses aînés, trouver une place dans la société, etc. Pour un chrétien, l’injonction évangélique à se 

conformer au Christ supplante toutes les autres.  

  

                                                           
16 Jean Paul II, Redemptoris Missio, 52 
17 J. Cardinal Ratzinger, Le Christ, la foi et le défi des cultures, Mars 1993, D.C. 1995 (2120), 689 – 708. 
18 J. Cardinal Ratzinger, Le Christ, la foi et le défi des cultures, Mars 1993, D.C. 1995 (2120), 689 – 708. 
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La foi, en convertissant le regard, informe la culture 

Notre identité de fils ou de fille de Dieu nous invite à relire les injonctions reçues de notre culture pour y 

discerner ce qui va dans le sens de Dieu et ce qui y est contraire. Ce qui va dans le sens de Dieu est à faire 

fructifier, ce qui est contraire doit être évangélisé. 

Ce processus de relecture initié par l’adhésion à l’Evangile, informe la culture. Il est source de nouveaux 

comportements, d’une purification de la culture de ce qui ne va pas dans le sens de Dieu, et, avec le temps, 

véritablement d’une nouvelle culture. 
 

2. Comment l’Evangile purifie notre lien à la culture 

« On ne peut devenir chrétien sans un certain exode, une rupture par rapport à sa vie antérieure dans tous ses 

aspects. La foi n’est pas une voie privée vers Dieu ; elle conduit vers le peuple de Dieu et son histoire19 ». 

L’adhésion à l’Evangile renverse la perspective sur la culture 

En réalité, en faisant irruption dans une culture, l’Evangile, par la foi qu’il fait naître, opère un véritable 

basculement de perspective. Devenu, en quelque sorte, citoyen d’un nouveau royaume, le Royaume de Dieu, 

nous rentrons de plein pied dans une nouvelle culture.  

Ce nouvel état nous fait regarder notre culture d’origine comme quelque chose de bon, mais cependant non pas 

comme un absolu. Pour un chrétien, la culture a vocation à se laisser purifier pour renvoyer toujours à quelque 

chose de plus grand, la Parole de Dieu.  

Une « désidolâtrie » de la culture?  

En un sens, la foi met fin à une forme d’idolâtrie de la culture. Ce n’est pas la culture que l’on adore, mais la 

Parole de Dieu qui s’exprime à travers elle. Ainsi, le Christ doit pouvoir s’exprimer dans la culture, et la culture 

exprimer le Christ.  

L’expression culturelle est une des formes par laquelle peut s’exprimer la Parole de Dieu, mais elle n’est pas 

cette Parole. Le sens est donné par l’Evangile. La culture doit chercher à exprimer ce sens, non pas à se servir de 

lui pour perdurer.  
 

L’EXPRESSION DE LA CULTURE DANS LA LITURGIE : QUELQUES LIGNES DIRECTRICES 

Le lien entre Evangile, foi et culture ayant été clarifié, il est possible d’aborder la question de la prise en compte 

de la culture dans la liturgie sous un angle juste. 
 

1. Un travail sur le mode d’expression dans le respect absolu du sens 

Accueillir la programmation a priori du rite comme une boussole 

La programmation du rite rappelle que c’est à la culture de s’ordonner à l’Evangile et non l’inverse. Sur le 

chemin de la foi, c’est l’Evangile qui donne le sens, dans les deux acceptions du terme : l’orientation et la 

signification. C’est bien parce que la parole de Dieu est première que la culture s’y ordonne.  

Permettre à la liturgie de parler à tout l’être…  

Le langage liturgique ne se cantonne pas à l’intellect mais s’adresse à tout l’être. Outre notre intelligence, il 

mobilise notre mémoire et met en jeu nos sens. L’être que nous sommes ayant été façonné par la culture dans 

laquelle il a grandi, le langage liturgique, pour toucher, devra faire une place au culturel. Prier dans sa langue est 

essentiel, mais l’expression de la culture doit aller au-delà. 
 

… sans toutefois gommer la distance avec la vie quotidienne 

Si la liturgie, pour parler à tout l’être, ne peut faire fi des codes culturels dans lesquels ceux qui la vivent ont 

grandi, il convient de rester vigilant à ce que, dans la manière dont on adapte la liturgie, la correspondance avec 

la culture ne devienne pas un absolu qui réduise a priori ou exclue tout écart avec le langage de la foi. Le rite doit 

certes pouvoir parler aux croyants, mais aussi les interpeller !  

  

                                                           
19 J. Cardinal Ratzinger, Le Christ, la foi et le défi des cultures, Mars 1993, D.C. 1995 (2120), 689 – 708. 
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Toujours clarifier le sens avant d’identifier le geste permettant de l’exprimer 

Avant toute adaptation de la liturgie aux spécificités culturelles d’une communauté, il est impératif de clarifier le 

sens profond du rite dont on souhaite adapter la forme. Il est ainsi nécessaire d’interroger le sens du geste qui 

nous a été transmis. Cette interrogation doit se faire toujours en partant de la foi et non de la culture. Qu’exprime 

le rite ? Quelle réponse attend-t-il de nous ? 

Quelques exemples concrets des manières différentes d’exprimer les sentiments 

Expression de la contrition : En Afrique, on n’exprime pas la contrition en se frappant la poitrine. En revanche, 

on croise les mains derrière le dos et on s’incline légèrement.  

Manifestation du respect : En Asie, la génuflexion n’a aucun sens. En revanche, pour manifester le respect, on s’incline. 

Reconnaissance d’une autorité : En Afrique, contrairement à ce qui se fait en Europe, on s’assied pendant la lecture de 

l’évangile. Contrairement à ce que l’on peut penser, il s’agit d’une façon de manifester le respect de l’autorité.  

2. Quelques écueils à éviter…  

a. Quand la culture se perpétue par l’Evangile plus qu’elle ne se laisse interpeller par lui 

Dévoyer le message évangélique en forçant sa résonnance avec certains éléments culturels  

Quand on adapte un rite pour le rendre plus intelligible à une culture donnée, il faut veiller à ce que cette 

adaptation n’en trahisse pas le sens. Dans certains pays africains par exemple, le nouvel ordonné reçoit les 

attributs de chef. En réalité, il s’agit là d’une tentative d’inculturation manquée qui pervertit le sens profond de la 

figure du prêtre, serviteur de tous. Une calebasse serait bien plus appropriée. 

S’inscrire dans une surenchère de religiosité susceptible d’entretenir la superstition  

Quand l’Evangile rencontre une culture traditionnelle dans laquelle la superstition est vive, il court le risque de 

nourrir malgré lui une surenchère de religiosité. Aux Antilles par exemple, le prêtre est fréquemment sollicité 

pour des bénédictions d’objets (maison, voiture, etc.), lesquelles sont vues comme une forme « d’assurance 

magique ». Quel sens celles-ci ont-elles au regard du christianisme ?  

b. Quand l’évangélisation « hors sol » empêche l’irrigation de la culture par l’Evangile 

Ignorer les réalités humaines des sociétés dans lesquelles l’Evangile est annoncé 

Parfois, l’inculturation est entravée par le biais culturel de ceux qui ont mission d’annoncer l’Evangile, biais qui 

ferme à l’écoute des réalités humaines dans lequel celui-ci est proclamé. L’accompagnement de l’entrée dans la 

vie de couple en Afrique est à cet égard emblématique. De l’échange de la noix de kola à la remise de la dote, les 

jeunes entament une vie commune (ont même parfois un enfant !) Or, jugeant cette situation peccamineuse, 

l’Eglise se révèle incapable d’accompagner ce moment crucial.  

Faire complètement table rase du « terreau culturel » en implantant l’Evangile « hors sol » 

Il s’agit d’un écueil plutôt rare aujourd’hui, mais, pour avoir été celui de certains missionnaires, ses traces restent 

parfois vives dans les mémoires. Au Laos par exemple, plutôt que de rentrer dans un travail de discernement en 

vue d’une saine inculturation, les missionnaires ont souvent opté pour une condamnation en bloc de la culture 

ancestrale qu’ils disqualifiaient moralement. Or, cette annonce « hors sol » de l’Evangile, ne permet pas en 

réalité une évangélisation profonde et durable. 

Le cas particulier des pays d‘Asie façonnés par une tradition religieuse multiséculaire 

« La situation de l’Asie vis-à-vis du christianisme est encore différente de celle de l’Amérique latine ou de 

l’Afrique noire. Ici, nous n’avons pas affaire à des cultures tribales pré littéraires, mais à des cultures 

religieuses élaborées qui ont produit un riche héritage de textes sacrés et d’écrits de philosophie et de théologie. 

(…) En Inde, en Chine et au Japon  (…) les religions traditionnelles elles-mêmes ont produit des raisonnements 

philosophiques qui interprètent le monde comme une globalité et, ce faisant, assignent à la religion une place 

rationnelle dans la structure de vie et la culture. D’où le fait qu’on n’a pas vécu ici le christianisme comme on a 

pu le vivre dans la région méditerranéenne ou même en Afrique noire comme une nouvelle étape de vie déjà 

engagée dans la même direction. Le christianisme apparut plutôt davantage comme une culture et une religion 

étrangères s’établissant à la porte de la sienne et menaçant de la supplanter20 ». 

*** 

  

                                                           
20 J. Cardinal Ratzinger, Le Christ, la foi et le défi des cultures, Mars 1993, D.C. 1995 (2120), 689 – 708. 
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Dans certains pays, l’Evangile a été proclamé dans un contexte cultuel modelé pendant des siècles par une même 

tradition religieuse ou spirituelle. C’est ainsi le cas en Asie dans les pays de tradition hindouiste ou bouddhiste. 

Dans ces pays plus qu’ailleurs, identité culturelle et identité religieuse se présentent comme inextricablement 

liées l’une à l’autre.  

Prenant acte de cette réalité, les évangélisateurs ont souvent cherché à réutiliser des gestes millénaires des 

traditions spirituelles ou religieuses antérieures au christianisme. Cette reprise a non seulement le mérite de 

proposer un langage compréhensible à des peuples façonnés par un tel héritage, mais aussi de pouvoir s’adresser 

à leur sensibilité, élément fondamental de la liturgie. 

Toutefois, cette réalité nécessite un discernement. Lorsque ces gestes sont repris sans que la signification d’un 

point de vue chrétien en soit explicitée, cela risque de créer une ambiguïté. Pour éviter qu’une telle ambiguïté ne 

s’installe, il faut veiller à ce que des interprétations non chrétiennes ne subsistent pas dans les gestes empruntés 

aux traditions ancestrales.   

Au Vietnam par exemple, l’offrande d’un gâteau lors des cérémonies funéraires, lorsqu’elle est reprise dans la 

cérémonie catholique, génère des confusions. Certains imaginent que Dieu goûte les offrandes… Pour autant, 

peut-on tout supprimer ? Ainsi, le Concile Vatican II est revenu sur l’interdiction du culte des ancêtres, élément 

culturel essentiel, en cherchant plutôt les moyens de l’évangéliser. 
 

L’INCIDENCE DU CONTEXTE MULTICULTUREL SUR LES RAPPORTS ENTRE FOI ET CULTURE 

La question des rapports entre foi et culture ne peut se concevoir aujourd’hui indépendamment de celle de la gestion 

de l’inter culturalité. Pour notre mission au service de la pastorale des migrants, expliciter les liens entre inculturation 

et gestion de l’interculturalité semble un préalable indispensable à tout travail de communion durable. 
 

1. L’influence du contexte multiculturel sur le processus d’inculturation 

a. Le contexte multiculturel renouvelle et/ou ravive la question de l’inculturation 

Pour les communautés nouvellement christianisées, nouveau contexte de l’inculturation 

Pour de nombreuses communautés issues de pays récemment christianisés, le processus d’inculturation 

« primaire » est encore en cours. Jusqu’au départ en émigration, il se poursuivait dans un contexte culturellement 

homogène, celui de la culture d’origine. Sauf exception, la rupture induite par la conversion au christianisme 

s’en trouvait en quelque sorte adoucie, l’inculturation ne se vivant pas dans un contexte de coupure radicale avec 

la culture mais au sein même de la culture d’origine.  

L’expérience de l’émigration modifie cette situation et donc parfois aussi la manière dont est ressenti le 

processus d’inculturation. Certes, celui-ci doit se poursuivre. Toutefois, il est souvent rendu plus difficile, et 

même plus douloureux, par le fait qu’il se poursuive désormais dans un contexte de rupture beaucoup plus nette 

avec l’univers culturel d’origine. L’inculturation peut alors être ressentie comme une façon d’enfoncer le clou de 

l’éloignement culturel et générer une sorte de «conflit de loyauté».  

Dans ce contexte, la possibilité de se rattacher à une communauté chrétienne ethniquement homogène est certes 

très importante, mais, cette dernière constituant un des rares lieux dans lequel la culture d’origine trouve à 

s’exprimer, le risque existe que la foi devienne, dans un retournement de situation, le lieu d’un conservatisme 

culturel. Cette situation représente un véritable défi spirituel pour les chrétiens qui la vivent et pour les acteurs 

pastoraux chargés de les accompagner. 

Pour les pays anciennement christianisés, la question de l’inculturation se trouve ravivée  

L’inculturation étant le fruit de l’interpellation de la culture par la foi, elle se poursuit tant que la culture évolue. 

A cet égard, comme partout ailleurs, elle est toujours en cours dans les pays de tradition chrétienne 

multiséculaire. A titre d’exemple, la culture numérique née dans les années 1990 constitue aujourd’hui un terrain 

important pour l’évangélisation et donc l’inculturation. Toutefois, il est rare que ce processus soit conscientisé 

par les chrétiens autochtones comme un processus d’inculturation.  

En effet, pour les communautés autochtones, l’inculturation est souvent perçue comme ne devant concerner que 

la culture au sens ethnique du terme. Or, dans un pays longtemps qualifié de « fille aînée de l’Eglise », l’idée est 

assez répandue que la culture française serait parvenue au stade ultime de l’inculturation. Aujourd’hui, l’enjeu 

serait ainsi plus de « défendre » les acquis d’une culture chrétienne dont l’emprise sur la société semble se 

desserrer inexorablement, que de la faire évoluer.   
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Or, le rencontre de communautés chrétiennes de la migration bouleverse cette vision. Aujourd’hui, nombreux 

sont les chrétiens autochtones qui réalisent que le processus d’inculturation n’est pas fini, que la culture 

occidentale n’en constitue par le stade ultime, et qu’il y a dans le multiculturalisme induit par le phénomène de 

mondialisation un lieu où l’Evangile doit souffler. La question de l’inculturation s’en trouve ravivée dans son 

sens le plus traditionnel.  

Ce sujet culturel qu’est l’Eglise, peuple de Dieu, ne correspond à aucun sujet historique individuel même à 

l’époque d’une christianisation apparemment entière comme on a pensé qu’elle l’a été en Europe. L’Eglise 

conserve plutôt de manière significative sa propre forme transcendante21. 

 

b. Difficultés de perception réciproque dans ce nouveau contexte 

Chez les migrants de pays récemment christianisés, la crainte d’une assimilation culturelle  

Pour des chrétiens migrants issus de pays récemment christianisés, poursuivre en émigration le processus 

d’inculturation entamé dans leur pays d’origine peut générer une confusion quant à la finalité même de 

l’inculturation. Dans un contexte de passage au statut de minorité culturelle, l’appel à évangéliser certains 

éléments culturels ancestraux pourra en effet plus facilement être perçu comme une injonction à se soumettre à la 

majorité, à se plier à un modèle, à une façon d’être, de prier, etc. Dans bien des communautés de la migration, on 

observe ainsi une crainte certaine de l’assimilation.  

Chez les autochtones, le sentiment d’être dépossédé d’un patrimoine culturel ancestral 

Pour des chrétiens autochtones issus de pays anciennement christianisés, la rencontre avec des chrétiens d’autres 

traditions culturelles ne se fait pas non plus sans difficulté. L’appel à s’ouvrir à d’autres façons de prier, d’autant 

plus pressant parfois que les migrants constituent en certains lieux « le gros des troupes », est vécu comme une 

forme de déracinement, lequel vient s’ajouter à celui que constitue l’expérience du passage au statut de minorité 

dans une société déchristianisée. Cette situation génère une crispation identitaire qui conduit à voir les migrants 

comme « devant s’adapter ». 

 

2. L’inculturation véritable prépare la communion interculturelle 

En transfigurant l’identité, le processus d’inculturation transcende l’appartenance culturelle  

Les perceptions réciproques évoquées ci-dessus révèlent à quel point le lien entre l’identité d’un individu et son 

appartenance communautaire semble à beaucoup inextricable et pourquoi, de ce fait, la préservation intégrale de 

son héritage culturel propre est vécue, dans un univers multiculturel, comme non négociable. Ainsi, la rencontre 

avec une autre culture fait peser le spectre d’une menace pour l’identité, et le métissage culturel qui en découle, 

celui d’une altération de soi-même. 

Or, le processus d’inculturation, parce qu’il permet de dépasser le cadre ethnique comme unique référence 

identitaire, constitue à cet égard un antidote à la méfiance réciproque et peut fonder en profondeur la communion 

interculturelle. En effet, parce qu’il revient à faire de la Parole de Dieu le fondement même de son existence, le 

processus d’inculturation, s’il ne la discrédite pas, relativise fortement l’appartenance culturelle. Le chrétien est 

fils ou fille de Dieu, « citoyen de la Patrie céleste ».  

L’autre n’est plus celui qui cherche à me soumettre mais celui par qui Dieu m’interpelle 

Le processus d’inculturation fait reconnaître au chrétien le Royaume de Dieu comme sa vraie patrie. Il modifie 

notre regard sur ceux qui sont culturellement loin de nous. L’autre n’est plus celui qui cherche à m’imposer sa 

manière d’être mais celui par qui Dieu m’interpelle, me rappelle qu’Il n’est jamais « au bout de ma culture ». 

Dès lors, la culture de l’autre n’est plus une menace, mais une interpellation.  

Le rapport à sa propre culture est décrispé. Attaché au sens, on peut conserver ses propres modes d’expression 

des réalités de foi, mais aussi accueillir ceux de l’autre en écoutant ce qu’ils me disent de Dieu (parfois mieux 

que ma propre culture ?). L’expression culturelle de l’autre devient une manière nouvelle dont la parole de Dieu 

s’exprime et parfois éclaire d’un jour nouveau les réalités de la foi. 

  

                                                           
21 J. Cardinal Ratzinger, Le Christ, la foi et le défi des cultures, Mars 1993, D.C. 1995 (2120), 689 – 708. 
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FOI ET CULTURE : QUELQUES PISTES CONCRETES POUR LES ACTEURS PASTORAUX 

Au cours des échanges, nous avons identifié un certain nombre de pistes utiles aux acteurs pastoraux œuvrant 

auprès des communautés de la migration (aumôniers) ou des communautés autochtones (délégués diocésains). 

Elles pourront leur servir de repères dans leur mission de communion. Il ne s’agit évidemment pas d’une liste de 

critère exhaustive et celle-ci pourra être complétée par la suite.  

 

1. Valoriser de façon équilibrée le lien entre la culture d’origine et la foi 

Vivre la diversité culturelle comme un don pour l’Eglise 

Vivre la diversité culturelle comme un don pour l’Eglise, c’est, pour les communautés de la migration, s’efforcer 

d’entretenir et de faire vivre, au cœur de l’expérience migratoire, la richesse de leur culture d’origine, non pas en 

la vivant à l’écart ou en rupture avec l’Eglise locale, mais toujours dans le souci de la faire partager à l’Eglise 

universelle envisagée pour eux par les communautés autochtones. 

Vivre la diversité culturelle comme un don, c’est, pour les communautés autochtones, prendre conscience de la 

richesse que celle-ci constitue et donc valoriser la présence des communautés de la migration. Les responsables 

paroissiaux doivent notamment prendre garde à ne pas cantonner les chrétiens migrants lors des célébrations 

communes à un simple rôle d’animation folklorique. 

Faire la distinction entre la langue et le langage 

Parfois, le recours à la langue d’origine de la communauté est vu comme accessoire, voir même négatif (il 

marquerait une forme de repli sur soi). Là où cette conception existe, il est bon de rappeler l’importance pour des 

chrétiens de pouvoir prier dans une langue qu’ils maîtrisent vraiment. Ainsi, lorsqu’un aumônier est nommé, il 

est préférable qu’il parle la langue de la communauté. 

Toutefois, langue et langage doivent être distingués. Maintenir l’usage de sa langue ne signifie pas que le 

langage de la liturgie doit rester le même que celui de la vie quotidienne. Il y a là une vigilance à entretenir au 

sein des communautés. Prier dans sa langue, qui plus est dans une communauté ethniquement homogène ne doit 

pas conduire à gommer la rupture de la liturgie avec le quotidien. 

 

2. Adopter une approche souple qui tienne compte des différences de situation 

A l’échelle communautaire 

Pour les communautés établies en France de longue date, l’appel à laisser l’Evangile interpeller sa culture passe 

peut-être en certains cas par une plus grande ouverture aux communautés paroissiales locales. Il s’agira alors 

pour elles d’essayer de faire vivre leur richesse spirituelle, non pas seulement pour elles-mêmes, au sein de la 

communauté, mais pour toute l’Eglise, au sein d’une paroisse.  

Naturellement, cela n’exclue pas des rassemblements spécifiques intracommunautaires. Néanmoins, ceux-ci 

devront être vécus, non pas comme des moments entre soi, à l’écart de la réalité locale, mais comme des 

moments privilégiés permettant de maintenir vives les richesses d’une culture que l’on a vocation à partager avec 

l’Eglise toute entière. La culture ne se sert pas elle-même mais bien l’Evangile. 

En revanche, parmi les communautés les plus récentes, certaines se trouvent véritablement en situation de survie. 

L’insertion dans une communauté ethnolinguistique est alors essentielle. Outre le fait qu’elle permette de 

pratiquer, elle constitue un lieu fort d’intégration et de lien social. Dans ce cas, l’appel à laisser l’Evangile 

interpeller sa culture ne sera pas éliminé mais il devra se vivre différemment. 

A l’échelle individuelle 

Au sein d’une même communauté, les individus se situent par rapport à la culture d’origine dans des positions 

parfois très différentes. Cette situation représente une difficulté pour les responsables pastoraux qui doivent 

accompagner la communauté dans cette diversité. En tout état de cause, celle-ci se fera sentir dans la manière de 

relayer l’appel à laisser l’Evangile interpeller la culture.  

Devant la vieillesse, la maladie, la mort, ou plus simplement en prenant de l’âge par exemple, on revient 

fortement à la culture d’origine. L’accompagnement des aînés, souvent nés dans cette culture, et dont le poids au 

sein de la communauté est important, doit tenir compte de cela. Le cas échéant, il pourra se rapprocher de celui 

des nouveaux arrivants, dont le lien à la culture d’origine est encore vif.   
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A l’autre extrémité, les jeunes, souvent plus insérés que leurs parents à la culture du pays d’accueil - pays dans 

lequel beaucoup sont d’ailleurs nés -, sont davantage en situation de vivre l’interpellation de l’Evangile en 

position de médiateur entre leur communauté d’origine et la communauté du pays d’accueil. Il y a là une piste 

importante à explorer pour contribuer à bâtir une véritable catholicité.  

 

3. Promouvoir une «pédagogie» réciproque 

Une pédagogie des communautés autochtones vis-à-vis des communautés de la migration 

L’appel à ne pas s’attacher outre mesure à sa propre culture résonne parfois aux oreilles de certains chrétiens 

migrants comme un appel à se conformer à la culture occidentale. Cette perception s’explique souvent par le fait 

que l’expression de la foi en France semble coïncider avec la culture. 

Ici, un travail de pédagogie est souhaitable. Certes, l’Europe est une région du monde anciennement christianisée 

et, avec les siècles, sa culture a ainsi pu être irriguée en profondeur par l’Evangile. D’où parfois aujourd’hui le 

sentiment d’une coïncidence entre les deux. 

Cependant, il y a bien eu au départ un « détour par Jérusalem ». Les traces en sont d’ailleurs toujours présentes, 

dans le langage de la liturgie, lequel demeure en rupture avec celui de la vie quotidienne. On peut évoquer ici la 

triple acclamation ou l’expression de la contrition en se frappant la poitrine… 

Une pédagogie des communautés de la migration vis-à-vis des communautés autochtones 

Dans les communautés paroissiales où les chrétiens issus de la migration deviennent majoritaires, il est 

souhaitable que ceux-ci fassent preuve de pédagogie vis-à-vis des chrétiens autochtones. Ils devront ainsi 

expliciter le sens, au regard de la foi, de certains gestes, de certaines pratiques culturelles. 

Sans ce travail, l’introduction d’expressions nouvelles de la foi au sein de communautés déjà souvent fragilisées 

par la déchristianisation de la société, risquera d’être perçue comme une violence supplémentaire, une extraction 

forcée de ce qui a du sens au nom d’une « soumission à la majorité ». 

Ce travail de pédagogie suppose qu’au sein des communautés de la migration elles-mêmes, un travail de 

discernement ait déjà été opéré, permettant de distinguer ce qui relève des traditions ancestrales à évangéliser de 

ce qui relève d’une expression d’un élément fondamental de la foi. 

Il suppose aussi au préalable un premier travail auprès des chrétiens autochtones afin de leur rappeler que 

l’interpellation de ce qui peut sembler donné une fois pour toute est au cœur de la foi chrétienne. Au gré du 

métissage culturel, les modes ancestraux d’expression de la foi peuvent évoluer. 

 

Lundi, 23 juin 2014 

Conseil national des Coordinateurs d’Aumôneries catholiques de la migration 
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Annexe 4 : Bâtisseurs de communion 
 

A. LA PRESENCE DES CHRETIENS MIGRANTS AU SEIN DE L’EGLISE EN FRANCE 

La présence dans l’Eglise en France des communautés de la migration est à replacer dans le cadre plus large de 

la mondialisation de l’Eglise (1). Plus ou moins forte selon les diocèses (2), plus visibles à certaines occasions 

ou dans certains lieux (3), celle-ci incarne le défi de la catholicité de l’Eglise (4). 

 

1. Une Eglise désormais mondialisée 

Aujourd’hui, la géographie de l’Eglise connaît une mutation importante. Ainsi, pour la première fois de son 

histoire, l’Eglise est gouvernée par un pape non européen issu d’un collège cardinalice lui-même désormais 

composé à majorité de cardinaux non européens. 

La « mondialisation » qui touche l’Eglise se répercute à l’échelle locale. Le visage de nos communautés change, 

de plus en plus de migrants sont présentes dans nos paroisses et y apportent leur manière propre de vivre et 

exprimer leur foi. Les groupes de prières ethniques ou linguistiques se multiplient. Cette situation, nouvelle par 

son ampleur, génère à la fois un besoin d’intégration et une quête d’identité.  

 

2. Une présence de chrétiens migrants plus ou moins forte selon les diocèses 

L’Eglise étant catholique, la place de tout baptisé dans la paroisse n’est pas un privilège à solliciter mais un droit. 

Tout fidèle, autochtone ou migrant, a le droit d’être reconnu comme tel dans une égalité de droit et de devoir. 

Les aumôneries de la migration font partie intégrante de l’Eglise - c’est de l’ordre d’une affirmation de foi, et pas 

une option 

Dans les faits, la présence des migrants varie selon les diocèses. Sans surprise, c’est dans les diocèses urbains 

qu’elle est la plus forte. La place des aumôneries varie aussi. D’une façon générale, plus l’aumônerie est 

ancienne et structurée, plus il lui est facile d’exister au sein du diocèse.  

Il revient aux pasteurs de veiller à ce que toute leur place soit donnée aux communautés de la migration dans la 

vie de l’Eglise locale. Ceci passe notamment par le fait de mettre à disposition des lieux de cultes, des ressources 

financières et des agents pastoraux mais aussi par une sensibilisation des chrétiens autochtones.  

 

3. Des occasions privilégiées de communion 

La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, mais aussi les différentes « fêtes des peuples ou des nations », 

sont des moments privilégiés pour expérimenter la catholicité de l’Eglise, formée par les croyants de toute 

langue, peuple et nation, et vivre en communion dans la grande famille humaine que nous formons. Elles 

permettent la rencontre entre les migrants, chrétiens ou non chrétiens, et les communautés de chrétiens 

autochtones. En 2013, le rôle positif de « Diaconia » comme lieu de dialogue, d’ouverture et de partenariat a été 

souligné. 

Dans certains diocèses, la participation de chrétiens migrants à diverses instances (comité diocésains de la PM, 

conseils paroissiaux, etc.) permet une relation plus soutenue et une participation active des migrants. Le manque 

de chrétiens migrants formés à la prise de responsabilité ainsi que des réserves de la part des églises locales ne 

permet cependant pas encore de généraliser ce dispositif.  
 

4. Les chrétiens face au défi de la catholicité 

La présence des chrétiens migrants pose à l’Eglise le défi de sa catholicité : le but n’est pas faire une seule Eglise 

sans distinction d’origines, mais accueillir la diversité dans la communion et de percevoir les différences comme 

de véritables opportunités. Cette attitude nécessite un travail de conversion des personnes, aussi bien auprès des 

chrétiens autochtones que des chrétiens migrants.  

En réalité, il s’agit de faire en sorte que le « déjà présent », la catholicité de l’Eglise, soit explicité. Il s’agit d’assumer 

de manière consciente ce que l’on est déjà, une Eglise universelle. Ceci implique une sensibilisation aux spécificités 

de l’expression de la foi des migrants afin qu’au travers elles, on perçoive véritablement une foi commune. 
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B. LA COMMUNION : UN CHEMIN DIFFICILE 

La communion des différentes communautés au sein de l’Eglise locale est un long chemin. Lorsque les 

communautés paroissiales ne contestent pas la légitimité des communautés de la migration (1), il n’est pas rare 

qu’elles en minorisent l’apport (2). Ces dernières quant à elles peinent parfois à éviter le piège du 

communautarisme (3), lequel renforce le caractère parallèle de la relation trop souvent de mise (4). Le cas des 

jeunes, sujet de préoccupation pour l’ensemble des aumôneries, est emblématique des questions posées par le 

défi de la catholicité (5). En filigrane, il soulève aussi la question sensible du moment où doit prendre fin 

l’accompagnement spécifique des migrants (6).  
 

1. L’écueil de la dé-légitimation 

Certains responsables ecclésiaux voient d’un mauvais œil l’existence de communautés de la migration 

homogènes constituées indépendamment de la vie paroissiale locale et n’hésitent pas à remettre en cause leur 

légitimité, notamment pour celles culturellement les plus proches des communautés autochtones. 

C’est souvent à l’occasion des changements de responsables (évêques, curé ou encore aumôniers) que se 

manifestent le plus clairement cette remise en cause. Les chrétiens migrants doivent alors justifier leur présence, 

éprouvant ainsi le sentiment de ne pas faire véritablement partie de l’Eglise. 
 

2. L’écueil de la minorisation 

Lorsque la légitimité des communautés de  la migration n’est pas contestée, il arrive toutefois que les chrétiens 

migrants soient minorisés. Sollicités pour prendre part à la vie de l’Eglise, certains déplorent d’être cantonnés à 

un rôle folklorique (costumes nationaux, chants traditionnels, repas ethniques).  

D’autres fois encore, les chrétiens migrants peuvent avoir le sentiment d’être vus uniquement comme des 

« nécessiteux » et non pas comme des membres à part entière de la communauté, capables de l’enrichir 

spirituellement et de prendre en son sein des responsabilités.  
 

3. L’écueil du communautarisme 

Il arrive que certaines aumôneries se retranchent dans une forme de communautarisme. L’aumônerie devient 

alors un lieu dans lequel perdure la culture d’origine mais l’objectif de communion passe au second plan. 

Souvent, cette situation révèle une crainte de l’assimilation.  

Or, lorsqu’une communauté est trop tournée sur elle-même, elle peut sans s’en rendre compte se couper aussi de 

l’Eglise de son pays d’origine. Ainsi, il peut arriver que certains programmes pastoraux en vigueur au sein des 

aumôneries soit en décalage avec ceux en vigueur dans le pays d’origine. 
 

4. Le risque du parallélisme  

Lorsque les divers écueils recensés plus haut se combinent, on arrive à une situation dans laquelle les 

communautés autochtones et les communautés de la migration cohabitent de manière parallèle. Dans leur 

relation, elles se limitent à simple courtoisie ou à un statu quo purement administratif.  

Dans les faits, plus la communauté est ancienne, plus des passerelles entre les communautés se créent 

naturellement, notamment par le biais de mariage mixtes. Succède alors à une période d’indifférence ou de 

méfiance réciproque une période de plus grande collaboration et de confiance mutuelle.  
 

5. Le cas des jeunes migrants, emblématique des questions posées par le défi de la catholicité 

Le cas des jeunes issus de la migration, sujet de préoccupation pour l’ensemble des aumôneries, est à bien des 

égards emblématique des questions que pose le défi de la catholicité. Dans les activités proposées par 

l’aumônerie, il est nécessaire d’identifier le point de bascule entre la juste préservation des spécificités 

culturelles et un attachement excessif à la différence qui fragilise la catholicité et l’intégration.  

Pour beaucoup nés en France, les jeunes sont souvent plus intégrés que leurs parents à la société française. Ils se 

trouvent ainsi potentiellement dans une position de médiateur, capable d’aider la communauté à s’ouvrir sur 

l’Eglise locale. Les activités proposées par l’aumônerie tiennent-elles compte de cette position particulière des 

jeunes par rapport à leurs parents ? 
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Dans le même temps, on ne peut nier que leur héritage culturel les distingue en partie aussi de leurs homologues 

autochtones. Afin de les aider au mieux à prendre leur place dans les communautés de l’Eglise locale, les 

mouvements de jeunes leur permettent-ils de faire valoir cette spécificité ?  

Ces questions sont primordiales. Lorsque les jeunes ne parviennent pas à trouver leur place, que ce soit dans 

l’aumônerie ou dans l’Eglise locale, le risque existe qu’ils cessent toute pratique religieuse ou bien encore se 

tournent vers d’autres églises, évangéliques notamment, d’autres religions (Islam principalement) ou encore 

même des mouvements sectaires. Ceci doit être un point d’attention particulier. 
 

6. La question sensible du moment de l’arrêt d’une pastorale spécifique 

Derrière la question des jeunes, et bien qu’elle soit plus large que le seul cas des descendants de migrants, se 

profile aussi en filigrane une autre question, celle du moment où l’accompagnement pastorale spécifique doit 

laisser place à une pastorale ordinaire qui prenne en compte, de manière ordinaire, la présence du pluralisme 

dans l’Eglise. 

Certaines communautés parmi les plus anciennes ont fait l’expérience de ce passage. C’est le cas par exemple de 

certains migrants polonais qui, dans les régions d’implantation ancienne (Nord-Pas de Calais), font désormais 

pleinement partie des paroisses territoriales.  

Ce passage est redouté par beaucoup, d’autant plus qu’il coïncide souvent avec une sécularisation des plus jeunes 

qui peuvent, suivant le mouvement général de la société, abandonner la pratique religieuse. Le rôle des prêtres de 

ces communautés est alors essentiel pour éviter cet écueil. 

Quoiqu’il en soit, ne peut se poser la question de l’arrêt d’une pastorale spécifique pour les communautés de 

chrétiens migrants que si est bien claire dans tous les esprits que la communion ecclésiale n’a pas vocation à se 

réaliser par une démarche d’assimilation, mais de communion dans la diversité.  
 

C. QUELQUES AXES D’EFFORT DE PART ET D’AUTRE POUR FAVORISER LA COMMUNION 

Pour devenir pleinement bâtisseur de communion, un certain nombre d’efforts doivent encore être accomplis. 

Outre le fait de porter une attention particulière à la communion non seulement en leur sein mais aussi avec 

leurs homologues, les communautés de la migration doivent éviter tout repli communautaire en formant 

notamment des responsables prêts à s’engager activement dans la communion avec les communautés 

paroissiales (1). Ces dernières quant à elles devront axer leurs efforts sur la sensibilisation des communautés 

locales et de leurs responsables non seulement à la présence mais surtout à la richesse que représentent pour 

l’Eglise les communautés de la migration (2).  
 

1. De la part des communautés de la migration 

a. Renforcer le lien entre les membres des aumôneries  

Les aumôneries les plus récentes souffrent parfois d’un manque de cohésion interne. Les membres qui ont 

pourtant des occasions de se rencontrer ne se connaissent pas forcément. Une aumônerie soudée ayant plus de 

facilité à valoriser sa présence au sein de l’Eglise locale, les aumôneries doivent avoir à cœur de renforcer les 

liens intracommunautaires.  

b. Surmonter les tensions internes aux communautés  

Certains délégués diocésains se disent démunis face aux tensions internes aux communautés de la migration. 

Parfois, la communication a beau être bonne avec les responsables d’aumôneries, les difficultés au sein même 

des communautés font que l’information ne descend pas. Les délégués ne savent pas comment répondre à ces 

situations pour éviter les cassures au sein même des aumôneries. Les aumôneries doivent avoir à cœur d’apaiser 

leurs tensions internes pour faciliter un chemin de communion (ad extra et ad intra).  

c. Accroître la solidarité entre les communautés de la migration 

Le manque de proximité, de solidarité et d’implication entre les différentes communautés de la migration a été 

souligné. Les communautés les plus anciennes pourraient ainsi se montrer plus accueillantes vis-à-vis des plus 

récentes, notamment en leur apportant, dans la mesure du possible, une aide dans leur structuration. Les 

communautés les plus importants doivent prendre garde à ne pas « faire de l’ombre » à d’autres. 
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d. Se donner les moyens d’éviter un repli de l’aumônerie sur elle-même 

Les communautés de la migration doivent se donner des moyens pour éviter le repli communautaire. Certaines 

communautés pourront ainsi adopter des chartes rappelant qu’une aumônerie n’est pas une paroisse mais un lieu 

de vie permettant de vivre sa foi selon sa culture spécifique mais aussi de valoriser sa présence au sein de 

l’Eglise locale. D’autres pourront mettre l’accent sur le suivi des évolutions pastorales dans leur église d’origine 

afin de garantir qu’elles ne s’arcboutent pas sur des pratiques pastorales désormais caduques dans leur pays 

d’origine. Il ne s’agit ici que d’exemples, chaque communauté devant discerner par elle-même les moyens les 

plus adapté à sa situation.  

e. Former des migrants à la prise de responsabilité au sein de l’Eglise 

Au sein des aumôneries, il est important de former des responsables migrants afin de leur permettre de prendre 

des responsabilités dans les paroisses des communautés autochtones. De telles formations permettront non 

seulement une meilleure représentation des chrétiens migrants au sein des différentes instances paroissiales 

(conseil paroissial, animation liturgique, catéchèse, etc…) mais au-delà, une meilleure reconnaissance de la 

présence des chrétiens migrants par le biais d’une reconnaissance pleine et heureuse de l’apport qu’ils 

représentent pour l’Eglise toute entière.  
 

2. De la part des communautés locales 

a. Renforcer la sensibilisation des communautés autochtones 

Les communautés autochtones doivent être sensibilisées à la présence des chrétiens migrants ; une attitude 

d’accueil et d’ouverture mutuelle est à promouvoir. Il est impératif de comprendre que les spécificités culturelles 

des chrétiens migrants sont des richesses qui viennent mettre en valeur des aspects spécifiques de la foi.  

Cette sensibilisation doit passer par des actes concrets comme par exemple la promotion de la participation des 

chrétiens migrants aux diverses instances paroissiales ou bien encore l’organisation de célébration commune 

dans les temps forts du temps liturgique : cendres, Pâques, etc.  

b. Former les responsables ecclésiaux à la réalité des chrétiens migrants  

Il semble nécessaire de sensibiliser davantage les responsables des paroisses à la présence des chrétiens 

migrants, à leurs spécificités et aux richesses dont ils sont porteurs. Des formations diocésaines (ou paroissiales) 

devraient prendre en compte leur situation spécifique. Une plus grande réflexion sur la manière de vivre au 

quotidien la catholicité de l’Eglise pourrait être utile. Un tel souci doit concerner jusqu’aux évêques eux-mêmes, 

pour certains peu au fait de la réalité migratoire. 

c. Le cas particulier de l’accompagnement des prêtres migrants  

Le cas des prêtres migrants venant renforcer les équipes pastorales de l’Eglise locale renvoie lui aussi à la 

question de la communion. Dans bien des cas, la communauté locale n’est pas préparée à l’accueil de prêtres aux 

traditions culturelles différentes, ni les prêtres eux-mêmes à l’exercice de leur ministère dans une réalité 

ecclésiale différente. Lorsque l’arrivée est vécue comme un « parachutage », elle créé des difficultés. Certains 

diocèses proposent des formes de tutorats et des stages desquels s’inspirer. 
 

D. LA NECESSITE DE BIEN DEFINIR LES ROLES DE DELEGUES DIOCESAINS ET D’AUMONIERS  

Bâtir la communion entre les communautés de la migration et les paroisses locales passe en premier lieu par 

une définition claire de la mission du délégué diocésain (1) et de celle de l’aumônier (2). Pour l’un et pour 

l’autre, une lettre de mission claire est un élément essentiel (3). Une telle clarification des rôles de chacun ne 

peut que rendre plus fructueux les travaux effectués au sein des différentes instances de coopération (4). 
 

1. La mission du délégué diocésain  

Le délégué diocésain est le représentant de l’évêque auprès des communautés de la migration du diocèse, que 

celles-ci soient anciennes et bien structurées ou plus récentes et plus éclatées.  

La mission du délégué est transversale, la question des migrations touchant tous les aspects de la pastorale : liturgie, 

catéchuménat, catéchèse, etc... Dans tous domaines, il doit sensibiliser les chrétiens autochtones à la présence des 

migrants et à la richesse dont ils sont porteurs, notamment par le biais de la formation, indispensable pour que les 

différents acteurs (liturgiques, catéchuménat, etc.) tiennent compte des spécificités culturelles.  
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Le délégué collabore avec les acteurs du milieu associatifs actifs dans le champ des migrations. Il peut mettre en 

lien les migrants et les associations en fonction de leurs besoins. Très utile, cette collaboration requiert toutefois 

une certaine vigilance. En effet, la mission de délégué diocésain à la pastorale des migrants ne peut pas se 

réduire au soutien matériel et ne doit pas se substituer aux associations caritatives.  

Enfin, il est important de souligner que la mission du délégué diocésain à la pastorale des migrants ne concerne 

pas uniquement les migrants chrétiens, mais également les migrants d’autres religions au travers du dialogue 

inter-religieux ou de l’évangélisation. Dans ce cadre, il pourra être amené à coopérer avec d’autres délégués 

diocésains (relation avec l’Islam, etc.) 
 

2. La mission de l’aumônier  

L’aumônier assure une pastorale spécifique pour les migrants, prenant en compte la diversité de langue, 

d'origine, de culture, d'ethnie et de tradition. Il permet l’inculturation de l’évangile auprès des personnes de 

culture différente.  

Pour autant, l’aumônier doit sans cesse veiller à ce que la communauté ne vive pas refermée sur elle-même. Il 

doit être un pont, un médiateur, entre la communauté ethnique et la communauté paroissiale.  

Il doit creuser les pratiques culturelles auxquelles les communautés confèrent un sens fort afin de pouvoir, le cas 

échéant, effectuer un chemin de purification de sa foi.  

Enfin, les échanges ont permis d’évoquer le mode de désignation de l’aumônier. Ainsi, certains ont souhaité 

réfléchir à la possibilité d’impliquer davantage les membres de la communauté dans sa désignation.  
 

3. L’importance d’une lettre de mission  

La nécessité de disposer d’une lettre de mission claire a été soulignée par l’ensemble des acteurs. Une telle lettre 

instaure un réel esprit de communion avec l’évêque du lieu ; elle retentit comme un envoi, fonde en profondeur 

la mission, et permet d’asseoir solidement la légitimité.  

La lettre de mission ne devrait pas se contenter de reproduire un modèle type. Elle doit s’accorder aux 

spécificités de la situation locale et aux orientations pastorales du diocèse. Son éclairage doit être essentiellement 

pastoral. Si le besoin s’en fait sentir, la lettre de mission devrait prévoir une formation.  

De telles lettres de mission, aussi bien pour les délégués que pour les aumôniers de la migration, permettent de 

clarifier le lien entre les deux et ainsi de garantir que la coopération se fasse de manière paisible et fructueuse. 

Elles permettent une stabilité dans la mission.  
 

4. Les instances de coopération 

Les instances de coopération délégués diocésains et aumôniers de communautés de la migration sont des lieux 

importants au service de la communion. Elles sont à favoriser au niveau national, provincial et local.  

Deux fois par an, la Commission Nationale réunit autour d’une même réflexion les délégués provinciaux et les 

aumôniers nationaux des communautés de la migration.  

Les réunions provinciales qui réunissent habituellement les délégués diocésains peuvent être ponctuellement 

élargies aux aumôniers pour échanger sur des questions précises.  

Au niveau diocésain, des instances de collaboration et d’échange sont à prévoir (au sein des équipes diocésaines 

de la Pastorale des Migrants ou, comme expérimenté dans certains diocèses, dans des instances spécifiques 

comme un conseil pastoral des aumôneries). Les aumôniers nationaux pourraient inciter leurs membres à 

participer à ces instances de communion. 

Lors de ces rencontres, délégués comme aumôniers doivent éviter tout esprit de concurrence et garder présent à 

l’esprit le fait que chacun à sa manière sert la catholicité de l’Eglise. 

 

3 et 4 mars 2014, Commission nationale 
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Annexe 5 : La transmission de la foi dans les familles migrantes 
 

A. DES RUPTURES QUI DEROUTENT 

1. Des ruptures « extra-communautaires » 

L’influence des nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies constituent aujourd’hui un défi majeur pour tout éducateur. Sans cesse connectés, les 

jeunes subissent des influences extérieures qui modifient en profondeur les liens avec leur entourage, à 

commencer par leurs parents. Ces derniers voient leur autorité concurrencée par ces influences et leur parole 

perdre de sa force du fait de n’être plus qu’une parmi d’autres.    

Les nouvelles technologies modifient également le rapport que les jeunes entretiennent aux choses. En leur 

offrant un accès immédiat à l’information, aux objets, et même aux êtres, elles leur fait perdre le sens de l’effort 

et celui de la valeur du temps. Ceci influe sur leur vie de foi. S’ils peuvent globalement passer des heures devant 

la télévision, ils ont plus de mal à persévérer dans la prière par exemple. 

Une société profondément sécularisée 

La société française est une société profondément sécularisée. Dans leur vie quotidienne, les jeunes ressentent 

fortement cette sécularisation. A l’école, la plupart de leurs camarades considérant Dieu comme un « concept » 

du passé, les jeunes chrétiens peuvent difficilement dire leur foi. S’ils le font, ils sont mis en demeure de se 

justifier. Cette expérience de la minorité est difficile à vivre.  

Ce contexte, inédit pour de nombreux chrétiens migrants, influe naturellement sur la transmission de la foi. Des 

choses toutes simples que l’on fait dans la sphère familiale parce qu’elles se sont toujours faites dans le pays 

d’origine n’y survivent pas. Ainsi par exemple, il devient impensable pour un jeune de faire un signe de croix à 

la cantine avant le déjeuner tant est forte la pression de ses camarades. 
 

2. Des ruptures « intra-communautaires » 

Une rupture culturelle… 

Souvent, la transmission de la foi est rendue difficile par la barrière linguistique. Il n’est pas rare, en effet, que 

les jeunes ayant grandi en France ne maîtrisent pas la langue de leurs parents. Or, ces derniers ayant souvent 

appris le français sur le tas, ils ne maîtrisent pas suffisamment cette langue pour s’y exprimer avec profondeur et 

nuance, conditions pourtant nécessaires pour parler de la foi.  

Plus généralement, les jeunes de la seconde génération ou bien ceux arrivés en France encore enfants ne sont pas 

insérés dans la culture du pays d’origine comme le sont leurs parents. De même, leur ressenti et le retentissement 

sur leur vie de l’expérience migratoire, est souvent moindre. Autant d’éléments fondateurs et / ou que partagent 

généralement parents et enfants qui, ici, les distinguent. 

… qui modifie le lien à la communauté 

Ces ruptures culturelles entre parents et enfants modifient le rapport des jeunes à la communauté, le plus souvent 

dans le sens d’une prise de distance des jeunes par rapport à celle-ci. Souvent, cette prise de distance est 

renforcée par le fait que les jeunes font, dans leur vie quotidienne l’expérience de relations multiculturelles 

heureuses et ainsi, éprouvent moins le besoin de se retrouver « entre eux ».  

Dans les activités pastorales à destination des jeunes, l’argument culturel est à double tranchant. D’un côté, il 

peut faire courir le risque d’ignorer la diversité qui marque la vie des jeunes ; de l’autre, il peut constituer, 

notamment pour les plus âgés, un atout en ce sens que les jeunes peuvent nourrir leur foi en même temps que de 

(re)découvrir la richesse de leur héritage culturel.  
 

B. LE SENTIMENT D’UNE INCAPACITE A Y FAIRE FACE 

1. Une foi parfois encore immature 

Une conception utilitariste de Dieu…  

Dans ce monde de la satisfaction immédiate que les nouvelles technologies contribuent à bâtir, les jeunes 

raisonnent souvent en termes d’utilité ; et il n’est pas rare que ce prisme imprègne leur vision de Dieu, au point 

de faire de celui-ci un simple « outils » au service d’un mieux-être. Dans ce cadre, comment communiquer aux 

jeunes la foi en un Dieu qui n’est pas outil mais la source même de la vie ?   
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En réalité, pour un certain nombre de parents migrants, cela est d’autant plus difficile qu’ils ne sont pas eux-

mêmes totalement libérés de cette vision utilitariste de Dieu. Dans certains pays récemment christianisés, les 

conversions par exemple ont ainsi pu se faire pour des motifs « pratiques » répondant à une recherche de 

sécurité :   «quitter le pays », «remplacer les chamanes », etc.  

… Qui exclue d’emblée Dieu comme réponse possible à toute soif d’absolu 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la soif d’absolu des jeunes demeure vive. Si ce monde de la 

satisfaction immédiate l’étanche superficiellement, en profondeur la frustration se creuse. En réalité, les jeunes 

sont clairement en attente de quelque chose qui les fasse vivre. Au-delà de l’illusoire satiété que leur offrent les 

nouvelles technologies, ils cherchent à donner un sens à leur vie.    

Or, lorsque la conception utilitariste de Dieu est trop ancrée dans l’esprit des jeunes, ces derniers sont incapables 

de voir en lui celui qui pourrait combler leur soif. Les réponses de certains parents, parfois toutes faites du fait 

d’être dictées par une foi insuffisamment intériorisée, ne font qu’accentuer aux yeux des jeunes l’apparente 

incompatibilité entre leur recherche de sens et Dieu. 
 

2. Des difficultés d’ordre structurel 

Un manque réel de formation chez les adultes  

Dans de nombreuses communautés, le manque de formation des adultes constitue un handicap pour la 

transmission de la foi. Lorsque les parents ne fréquentent pas la Bible, ne maîtrisent quelques fondements 

théologiques, comment pourraient-ils ne pas éprouver des difficultés à répondre aux questions de plus en plus 

variées et précises des jeunes ?  

Toutefois, la question de la formation des adultes ne se « résume » pas à la seule dimension théologique. Il est en 

effet nécessaire de disposer d’éducateurs de jeunes ayant une conscience claire de la situation singulière dans 

laquelle se trouvent ces derniers (et que ce document tente d’expliciter). Le chemin pour y parvenir n’est pas 

qu’intellectuel, mais surtout humain et spirituel. Il s’accompagne. 

Des communautés éparpillées et peu structurées 

Un certain nombre de communautés éprouvent des difficultés à atteindre concrètement les jeunes. C’est 

notamment le cas de celles les plus réduites en nombre ou les plus récemment arrivées en France et qui se 

trouvent éparpillées sur tout le territoire français. Si l’on prend le cas de la communauté Hmong, il arrive que 

dans certaines régions on ne trouve qu’une ou deux famille de la même origine ! 

Pour faire face à cette situation et pouvoir mettre en place une action pastorale ciblée envers les jeunes, il 

faudrait que ces communautés soient parfaitement structurées. La communauté vietnamienne parvient ainsi à 

organiser tous les deux ans un grand rassemblement ouvert à tous les jeunes22. Mais il est difficile de se 

structurer lorsque l’on est peu nombreux et éparpillés… 
 

C. QUELQUES JALONS POUR UNE DEMARCHE 

1. Se mettre dans un état d’esprit 

Accepter de vivre cette expérience de l’insécurité 

Face à une situation que l’on ne maîtrise pas, l’on peut avoir tendance à se crisper sur ce que l’on croit sûr et 

chercher à tout prix à appliquer des méthodes qui ont « fait leur preuve ». Au contraire, acceptons de nous laisser 

déplacer par cette situation nouvelle, n’ayons pas peur par exemple d’interroger notre vision de la transmission. 

Ainsi vraiment nous accueillerons l’aujourd’hui de Dieu !    

Concrètement, cette attitude d’accueil passe par le fait d’accepter de ne pas être immédiatement dans la 

définition de « solutions », dans la fourniture de « réponses », mais au contraire de prendre le temps de 

l’observation et de l’écoute. Nous désirons voir les jeunes placer leur vie à la suite du Christ. Ecoutons donc 

d’abord ce qui fait leur vie pour éviter de la modeler indépendamment d’eux.  

  

                                                           
22 Cf. témoignage d’Evelyne Pham sur le rassemblement des jeunes vietnamiens de France 
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Ne pas se replier mais chercher avec d’autres 

Les défis auxquels sont confrontées aujourd’hui les communautés catholiques de la migration dans la 

transmission de la foi rejoignent, pour certains, ceux que l’Eglise en France a dû elle-même relever au cours des 

dernières décennies pour ses propres jeunes (pensons aux évolutions pastorales imposées par la 

sécularisation…). Laissons-nous donc inspirer par l’histoire récente de l’Eglise en France !  

Sur d’autres points, nous pouvons même travailler main dans la main avec d’autres. Ainsi par exemple, les 

questions que posent l’accès des jeunes aux nouvelles technologies ne sont pas réservées aux communautés 

catholiques de la migration. Le cas échéant, nous pourrons chercher à rencontrer d’autres acteurs traitant de ces 

questions pour partager avec eux sur nos expériences respectives.  
 

2. Réaliser quelques « travaux » concrets…   
 

 

 

 

Témoignage : Rassemblements des jeunes catholiques vietnamiens de France : 

« Un bouillon de culture et de spiritualité » 

Les rassemblements des jeunes catholiques vietnamiens de France ont commencé en 1992. Pour citer quelques 

lieux : ils étaient à Ars en 2001, à Poitiers en 2004, à Strasbourg en 2007, à Lyon en 2009, à Jambville en 2012. Et 

dernièrement, au début du mois de mai 2014, c'était à Champagne (Ardèche), où ces jeunes ont été 

chaleureusement accueillis par la communauté des Chanoines Réguliers de Saint-Augustin à l'abbaye Saint-Pierre. 

Pour des questions d'organisations (éviter de faire un doublon avec les JMJ par exemple) et surtout de logistique, ils 

ne se déroulent que tous les deux ou trois ans. 

L'objectif de ces rencontres est avant tout de rassembler des jeunes catholiques vietnamiens de tous horizons, qu'ils 

soient étudiants ou dans la vie active, célibataires ou mariés, nés en France ou immigrés depuis peu, catholiques 

pratiquants (ou pas). On y trouve aussi des catéchumènes et des non-chrétiens. Les rassembler donc pour leur faire 

vivre en l'espace de quelques jours des moments forts de partage et de joie. Durant ce week-end, ils pourront faire 

part de leurs expériences quotidiennes en tant que chrétiens, mais aussi de leurs difficultés rencontrées. 

À chaque rencontre, l'équipe organisatrice s'efforce de trouver un thème attrayant, captivant. Ceci pour attirer un 

maximum de jeunes qui pourront ainsi méditer, échanger en petits groupes sur le thème choisi. Lors des 

rassemblements précédents, ils ont pu débattre et partager par exemple, sur le sujet : «la joie de vivre et de croire», 

«être croyant et pratiquant», «jeunes et famille», «à la recherche de la vérité, la bonté, la beauté» etc. Et toujours 

dans un souci d'être attractif et de rompre avec la monotonie, les week-ends sont organisés de sorte à ce qu'il y ait 

une alternance entre spiritualité (recueillements, veillées de prières, louanges, célébrations eucharistiques) et 

animations (jeux, chants et spectacles). Toutes ces animations sont également une occasion pour transmettre la 

culture, la tradition vietnamienne aux jeunes, qui ont été baignés dans une société occidentale dès leur plus jeune 

âge. Culture et tradition au combien importantes et vitales. 

Par conséquent, une des particularités de ces rassemblements, qui sont avant tout à caractère religieux, est de mêler 

culture et tradition. Fréquemment, se produisent des situations assez insolites et enrichissantes. Situation où deux 

personnes, toutes deux d'origine vietnamienne, mais différentes par leur passé, leur mentalité (l'une ayant grandi en 

France, l'autre ayant récemment immigré), viennent soudainement à se côtoyer. Chacun tentant tant bien que mal 

de s'exprimer dans la langue qu'il maîtrise le mieux, faisant parfois des «mixages franco-vietnamiens» pour se faire 

comprendre. Chacun s'aide mutuellement pour tenter d'apprendre à l'autre «sa langue» et faire découvrir «son 

pays», alors que, paradoxalement, tous deux sont d'origine vietnamienne. De telles situations cocasses se produisent 

et amènent à poser la question de l'identité. Mais au final, toutes ces différences n'ont que peu d'importance, car 

elles viennent se fondre dans la gaieté et l'humeur bon enfant du week-end. Si bien qu'une personne qui était 

étrangère, il y a quelques instants, devient si proche, presque comme un frère ou une sœur retrouvé(e).  
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Pour ma part, j'ai été emportée dans cette aventure en 2007 et depuis, j'y suis fidèle. Dès les débuts, j'ai été si 

surprise et égaillée par cette allégresse que j'ai été aussitôt envoûtée sans m'en rendre compte. Avant de pouvoir 

participer à ce type de rassemblement, je ne cache pas que j'étais éprise de sentiments d'hésitation et de peur, car à 

l'époque, je ne connaissais pas grand monde. Par ailleurs, étant née en France, j'étais un peu mal à l'aise d'en savoir 

si peu sur mon pays d'origine, sa culture et ses traditions. J'avais aussi un peu « honte » de mon manque de 

connaissance sur le catholicisme. Mais rapidement, toute cette gêne s'est envolée. D'une certaine manière, ce petit 

retour aux sources m'a permis de me retrouver avec une partie de mes racines, cachée et enfouie au fond de moi-

même et qui ne demandait qu'à être révélée. 

Ensuite, très vite, j'ai éprouvé le besoin d'apporter ma contribution en faisant partie de l'équipe organisatrice pour la 

session de Lyon en 2009. Depuis, des années se sont écoulées, mais je suis toujours animée par cette même ferveur, 

ce même enthousiasme qui m'avait attirée dès le commencement de cette aventure. À chaque rassemblement, c'est 

la même joie des retrouvailles ou des nouvelles connaissances qui m'égaillent. J'ai l'impression de retrouver «ma 

grande famille» et ses nouveaux membres!!! Les quelques jours vécus intensément me permettent de me 

ressourcer, de faire une coupure avec mon quotidien. Les débats, mais aussi toutes les réflexions échangées me 

fournissent des aides, des pistes pour pouvoir vivre au quotidien ma foi chrétienne et pour affronter certaines de 

mes difficultés. Ces rassemblements sont à mes yeux et pour beaucoup de participants, l'occasion d'obtenir des clefs 

ouvrant les portes de nos cœurs et de nos esprits, ainsi que des outils pour avancer dans nos vies quotidiennes. 

À moyen terme, j'espère que nos rassemblements de jeunes vietnamiens catholiques pourraient devenir une source 

d'inspiration pour d'autres communautés immigrées. En effet, nous, immigrés ou enfants d'immigrés, nous avons 

l'avantage d'être baignés dans une double culture: la culture occidentale et celle de nos ancêtres. Cette richesse qui 

nous a été transmise, est un réel atout. Cet atout, comme notre foi, ne demandent qu'à être entretenus et ce, afin 

qu'ils soient perpétués et que nous puissions vivre tous ensemble en harmonie. 

Evelyne Pham, de Strasbourg, membre de l'équipe organisatrice  

Samedi 6 décembre 2014 - Pôle Jeune 
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Annexe 6 : L’évangélisation des jeunes migrants en quartier populaire 

« De l’expérience d’un regard qui enferme à celle d’un regard qui libère » 

«Evangéliser, c’est œuvrer à la socialisation des jeunes ». Cette force socialisatrice de l’Evangile, rappelée par 

Mgr Brunin en introduction de la journée de réflexion sur l’évangélisation des jeunes en monde populaire est au 

cœur de l’expérience de vie de Dany, Rude et Ouzdam, trois jeunes ayant témoigné de leur parcours d’entrée 

dans la vie adulte lors de l’atelier consacré aux jeunes migrants. 

 

I. Le regard de la société comme source d’enfermement et de rejet  

a. La triple discrimination des jeunes migrants en monde populaire  

Les jeunes migrants ou enfants de migrants vivant en quartier populaire partagent le sort de leurs camarades 

autochtones et, comme eux,  sont confrontés une discrimination à la fois générationnelle et géographique. Cette 

double discrimination qui marque profondément leur entrée dans la vie adulte se ressent de manière 

particulièrement forte au cours de leur insertion dans la vie professionnelle.  

Résidant de la ville de Trappes, dans les Yvelines, Dany témoigne de la discrimination frappant les jeunes 

issus de quartiers populaires en soulignant par exemple à quel point le simple énoncé du nom de « Trappes » 

a pu parfois suffire à le discréditer auprès de certains interlocuteurs, notamment de potentiels recruteurs.    

Pour les jeunes migrants, s’ajoute à cette double discrimination une autre discrimination liée à l’origine ethnique 

et / ou à la couleur de la peau. Cette discrimination, qui les suit depuis le plus jeune âge, leur est spécifique. Elle 

les distingue de leurs camarades, et ce d’autant plus fortement que c’est généralement en leur sein et dans leurs 

regards qu’ils en font pour la première fois l’expérience.  

D’origine cap-verdienne, Dany témoigne de sa difficulté, enfant, à s’intégrer dans son environnement même 

le plus immédiat. Sans cesse renvoyé à sa différence, aussi bien à l’école que chez les scouts, Dany a vécu 

douloureusement cette situation, et qualifie même aujourd’hui ses années au collège de « catastrophe ». 

 

b. La discrimination comme conséquence de l’enfermement dans une image fantasmée 

La discrimination des jeunes migrants fleurit sur le terreau de la stigmatisation. Cette stigmatisation, éclatante 

dans l’incapacité dont leurs interlocuteurs font souvent preuve à les appréhender autrement qu’au travers leur 

seul état de migrant, empêche les jeunes d’être pleinement eux-mêmes. En les réduisant à une seule 

caractéristique, elle leur interdit de faire valoir leur richesse et leur complexité.  

Dany témoigne d’un entretien au lycée avec une conseillère d’orientation: plutôt que de l’écouter pour le 

conseiller selon sa personnalité, celle-ci, après s’être enquit de la profession de ses parents, lui a conseillé 

d’être maçon, ne pouvant concevoir qu’en tant que migrant il puisse faire autre chose que son père.  

Cette négation du caractère complexe de la personnalité des jeunes ouvre la voie à leur discrimination. Les avoir 

ainsi simplifiés permet en effet à leurs interlocuteurs de tracer autour d’eux un périmètre censé leur correspondre 

mais qui n’est en réalité que le reflet de représentations souvent fantasmées. Pour le jeune, l’injonction 

subliminale à s’y cantonner est si forte que s’il en sort, il semble disparaître !   

Dany raconte comment, alors qu’il était responsable grand compte dans une entreprise de tourisme, des 

clients n’ayant traité avec lui que par le biais du téléphone et le voyant pour la première fois en chair et en 

os, ne pouvaient concevoir qu’ils se trouvaient face au responsable grand compte et non pas face à un 

stagiaire. 

 

c. Le défi de ne pas se laisser conditionner par le regard stigmatisant de la société 

Dans cette situation, le risque existe pour le jeune migrant de se construire en se laissant conditionner par le 

regard stigmatisant que l’on porte sur lui, soit en l’intériorisant à tel point qu’il le devance et finit par s’y 

conformer, renonçant ainsi à être pleinement lui-même, soit en développant une « obsession » de la 

discrimination qui le pousse à tout analyser sous ce prisme et nuit in fine à sa relation aux autres.   
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Dany témoigne de la manière dont, à certaines périodes de sa vie, tout comportement négatif à son égard le 

plongeait dans la perplexité, le laissant dans l’incapacité de discerner s’il était véritablement victime de 

discrimination ou bien s’il faisait simplement une mauvaise interprétation des intentions de son 

interlocuteur.   

Ne pas se laisser conditionner par le regard stigmatisant de la société constitue pour le jeune migrant un véritable 

défi existentiel. Pour inventer librement sa vie et grandir dans une juste relation aux autres, il doit généralement 

faire preuve d’une force d’âme supérieure à la moyenne. Parfois, les difficultés qu’il a traversées peuvent lui 

donner, en réaction, la pugnacité nécessaire pour avancer.  

De son entretien au lycée avec une conseillère d’orientation maladroite, Dany a conçu le désir impérieux de 

prouver qu’il pouvait faire autre chose que ce à quoi celle-ci le cantonnait inconsciemment. Cette volonté de 

« revanche » lui a permis de trouver les forces nécessaires pour poursuivre ses études dans le tourisme.   

 

II. Le regard de Dieu comme source de libération et créateur de fraternité 

a. Le regard de Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et brise les déterminismes 

Le regard de Dieu qui ne fait pas de différences entre les hommes touche particulièrement les jeunes migrants, 

eux qui souffrent souvent dans leur vie quotidienne d’être systématiquement renvoyés à leur différence par le 

regard stigmatisant de la société. Parce qu’elle rentre fortement en écho avec leur vie, cette vision d’un Dieu au 

cœur large suscite l’enthousiasme au-delà même des seuls chrétiens. 

Educateur de jeunes aux Orphelins Apprentis d’Auteuil, Ouzdam, évoquant un projet d’année réalisé avec 

des jeunes de toute origine et de toute confession, témoigne de l’enthousiasme suscité chez les jeunes 

migrants par la découverte, au travers de la vie de Frédéric Ozanam, d’un Dieu qui se donne à tous, sans 

distinction.  

Sous le regard de Dieu, les jeunes migrants prennent conscience de leur véritable identité et cette prise de 

conscience est vécue par eux comme une expérience de libération. Enfants de Dieu avant d’être migrants, ils sont 

affranchis de tout déterminisme, appelés à croître dans la liberté et la plénitude de leur être, en inventant un 

chemin de vie en dehors des conditionnements imposés par la société.  

Ouzdam souligne à quel point, à l’occasion de ce projet réalisé ensemble autour de la figure de Frédéric 

Ozanam, les jeunes migrants ont pu oublier leur différence, oublier qu’ils étaient étrangers, oublier leurs 

parcours, parfois difficiles. Pour un temps, ils ont vécu libérés des « fardeaux » de leur histoire.  

 

b. Le regard de Dieu fonde une fraternité au-delà des appartenances communautaires 

Restitués dans leur identité première, celle d’enfant de Dieu, les jeunes migrants font l’expérience d’une 

fraternité qui transcende les appartenances communautaires. Avec tous enfants du même Dieu, ils se découvrent 

frères de tous en humanité. Pour des jeunes confrontés à la discrimination depuis le plus jeune âge, se sentir 

membres de la famille des enfants de Dieu est la source d’une grande joie.  

De son expérience auprès des jeunes migrants, Ouzdam témoigne du caractère bouleversant de la prise de 

conscience de la fraternité que contribue à bâtir l’écoute de l’Evangile. Inspirés par l’exemple de figures 

comme St Thérèse de Lisieux ou encore le Père Brottier, les jeunes réalisent vraiment la fraternité qui les 

unit.  

Les valeurs évangéliques de justice et de charité trouvent chez les jeunes migrants une actualité particulière. 

Confrontés à l’injustice de la discrimination, leur soif de justice est généralement vive. Et lorsque, dans certaines 

situations, la justice ne peut compenser le préjudice subi, la charité leur ouvre un chemin pour dépasser la 

souffrance et préserver le lien de fraternité les unissant aux autres.      

Dans son expérience d’éducateur aux orphelins d’Auteuil, Ouzdam a pu réfléchir avec de nombreux jeunes 

migrants sur la manière dont Frédéric Ozanam articulait justice et charité. Il a souvent été surpris par la 

manière dont les jeunes comprenaient de manière très intérieure cette articulation.   
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c. L’Eglise est le lieu privilégié pour faire concrètement l’expérience du regard de Dieu  

Lieu d’actualisation du regard de Dieu, l’Eglise constitue pour les jeunes migrants qui y sont engagés un espace 

clef de socialisation. Ceux-ci y font concrètement l’expérience du regard de Dieu, au travers d’un accueil qui ne 

les catégorise ni ne leur assigne unilatéralement une place, mais leur permet d’être pleinement eux-mêmes, dans 

le respect de la liberté que leur confère leur identité d’enfant de Dieu.   

Pour des jeunes confrontés depuis le plus jeune âge à l’enfermement par la stigmatisation, cette « expérience de 

libération » est fondamentale. En leur permettant de prendre conscience d’une liberté première que nul ne peut 

ravir, elle leur confère une force intérieure qui, par la suite, leur permet d’avancer sans tomber dans les pièges 

que pose sur leur route le regard stigmatisant de la société.   

Paroissien dans les Yvelines, Rude témoigne de la manière dont son engagement dans l’Eglise lui a permis de se 

libérer progressivement du piège de la stigmatisation. Prenant confiance en lui, il a pu s’y affranchir de son 

premier réflexe qui lui faisait analyser sous l’angle du racisme toute référence à sa différence d’origine.    
 

III. Lorsque l’Eglise manque à son devoir de socialisation vis-à-vis des jeunes migrants  

a. Lorsque la stigmatisation et la discrimination sévissent au sein même de l’Eglise 

Dans la pratique, l’Eglise ne parvient pas toujours à éviter l’écueil de la stigmatisation. Dans combien de 

paroisses, lorsqu’un jeune migrant se présente et exprime un désir de s’investir, ses interlocuteurs ont comme 

premier réflexe de lui proposer d’apporter sa « touche culturelle » pour colorer telle ou telle célébration, le 

renvoyant ainsi d’emblée à son état de migrant, l’y réduisant inconsciemment?   

Lorsque Rude s’est présenté à la paroisse de son secteur en faisant part de son désir de s’y investir, ce qui lui 

a spontanément été proposé était d’apporter une touche culturelle africaine à certaines célébrations. Cette 

proposition a dérouté Rude, qui imaginait plutôt pouvoir rejoindre un groupe avec d’autres jeunes.    

De même, la stigmatisation dans l’Eglise génère aussi des discriminations. Qu’en est-il par exemple lorsque, tout 

en acceptant qu’un jeune puisse désirer exprimer une spécificité culturelle, on ne le lui permet que dans un cadre 

défini (JMMR, fête des peuples, etc.) au lieu de l’y autoriser dans les lieux et aux temps ordinaires de la 

paroisse ? Son état de migrant ne justifie-t-il pas alors une mise à l’écart ? 

Ayant rejoint la chorale d’une paroisse des Yvelines, Rude s’est heurté à l’impossibilité de faire inscrire au 

répertoire des chants africains. Après une tentative infructueuse de faire entrer dans la chorale d’autres jeunes 

africains, il a dû se résoudre à quitter le groupe, voyant qu’il ne pourrait jamais y être pleinement lui-même.    
 

b. Des attitudes qui conduisent à renforcer les barrières plutôt qu’à les faire disparaître 

En plaçant les jeunes migrants face à un dilemme - voir reconnaître leur spécificité culturelle mais la vivre à 

l’écart ou bien accepter de la taire pour s’intégrer dans un groupe – de telles attitudes vont à l’encontre de leur 

socialisation. Elles condamnent le jeune à ne jamais pouvoir être pleinement lui-même et entretiennent dans leur 

vie de foi des barrières qui n’ont, pour certaines, plus cours ailleurs.  

Une femme d’origine portugaise témoigne de son adolescence passée au sein de la communauté portugaise 

de sa paroisse. Lorsque, pour des raisons pratiques, la communauté a cessé de se réunir, elle s’est retrouvée 

désemparée, n’ayant appris à prier qu’en portugais. Pourtant, elle était par ailleurs bien intégrée en 

France…  

Ces attitudes sont d’autant plus dommageables qu’elles rejoignent parfois et, le cas échéant, encouragent, une 

tentation de l’entourage des jeunes à les maintenir coûte que coûte au sein de leur communauté d’origine. Or, si 

celle-ci peut s’expliquer par le lien particulier que la génération précédente entretient au pays d’origine, elle n’en 

complique pas moins la socialisation des jeunes. 

Cette même femme témoigne de l’incompréhension, voire de l’hostilité, qu’a pu susciter dans son entourage 

proche, son choix de ne pas rejoindre, lorsqu’a été dissous le groupe portugais sur sa paroisse, un autre 

groupe portugais, ailleurs, mais de rester sur sa paroisse et de rejoindre un groupe de jeunes d’horizons 

différents.     
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c. Une gestion de la multicuralité dans laquelle les jeunes migrants ne se retrouvent pas 

En réalité, la tendance à stigmatiser les jeunes23 en les renvoyant immanquablement à leur origine, trahit une 

difficulté à gérer la multi-culturalité au sein d’une même communauté paroissiale. Ainsi, plutôt que d’autoriser la 

diversité culturelle à s’exprimer dans un espace commun, on segmente cet espace par origine ethnique, quitte à 

fragiliser le sentiment d’appartenance à une même communauté.  

Dany s’interroge sur la compréhension qu’ont certains de l’unicité de la communauté paroissiale. Pour lui, 

le simple fait d’employer le terme de « communautés » pour désigner les différents groupes ethniques ou 

culturels présents sur la paroisse résonne comme une mise en cause de l’existence d’une seule communauté.  

Or, plongés au quotidien dans l’interculturel (collège, lycée, quartier, etc.), la plupart des jeunes migrants ou 

issus de la migration ne se retrouvent pas dans cette approche cloisonnée par communautés. Le risque n’est pas 

nul alors de les voir déserter cette Eglise dans laquelle ils ne pensent pas pouvoir être accueillis pour eux-mêmes 

et exprimer librement toutes les dimensions de leur être.   

Dans sa paroisse des Yvelines, Dany ne souhaite pas se laisser définir par son origine ethnique ou nationale. 

Se sentant pleinement « citoyen du monde », il préfère, quitte à entériner un découpage de la communauté 

paroissiale en différentes communautés, être rattaché à ce qu’il appelle la « communauté des jeunes ».   
 

IV. Quelques pistes permettant à l’Eglise d’ajuster son action pastorale vis-à-vis des jeunes migrants  

a. Assumer auprès des jeunes migrants un véritable « ministère de l’écoute » 

Lorsqu’un jeune exprime son désir de s’investir dans l’Eglise, il est essentiel que celui-ci rencontre une attitude 

d’écoute. Il convient de discerner avec lui la place à laquelle il pourra exprimer pleinement ce qu’il est et, au 

risque de brouiller en lui l’écho de la Parole de Dieu et d’en entraver la puissance de libération, d’éviter toute 

proposition pouvant être perçue comme une réduction à son état de migrant.   

Par ailleurs, l’Eglise pourrait étendre son œuvre socialisatrice au-delà de ceux qui, parmi les jeunes migrants, 

frappent spontanément à sa porte. En proposant des espaces d’écoute ouverts au plus grand nombre par exemple, 

elle pourrait atteindre tous ceux qui souffrent de ne pouvoir librement se dire. Qui sait ? Pour certains, un tel lieu 

pourra peut-être même constituer une porte d’entrée dans la foi ?   

Il y a quelques années, Dany s’est vu confié par le curé de sa paroisse la mission de créer une pastorale pour 

jeunes en foyers d’accueil. Par des groupes de partage, « portes closes », de nombreux jeunes ont pu dire ce 

qu’ils étaient, déposer les évènements parfois lourds qu’ils portaient en eux, en un mot se « sentir exister ».  
 

b. Développer au sein des paroisses une authentique culture de la rencontre  

Les rencontres interpersonnelles, parce qu’elles permettent d’incarner l’image du migrant, et par la même, sapent 

les bases de la stigmatisation et donc de la discrimination, sont à promouvoir. Dans la relation de personne à 

personne, sous le regard de Dieu, l’un n’est plus « dans la norme » et l’autre « différent ». Deux altérités se 

rencontrent, sans aucune forme de préséance de l’une sur l’autre.   

Rude témoigne de l’importance des rencontres interpersonnelles dans son processus d’intégration ecclésiale. 

C’est toujours par le biais de rencontres qu’il a pu dépasser les a priori de certains à son égard et se faire 

accepter tel qu’il était, en déployant toutes ses richesses, et en trouvant avec elles toute sa place dans 

l’Eglise.  

Plutôt que de multiplier les rencontres explicitement axées sur la découverte des spécificités de l’autre, il est 

préférable de réunir les jeunes autour de projets communs. La médiation du « faire ensemble » permet en effet de 

prévenir les réflexes de fermeture qu’une focalisation a priori sur la différence peut, elle, générer. Ce faisant, elle 

prépare au mieux l’accueil et l’expression des différences !  

Dans sa mission d’éducateur de jeunes, Ouzdam a pu expérimenter la force du « faire ensemble ». La 

réalisation de projets communs a permis de créer l’unité au sein des jeunes d’horizons variés accueillis aux 

Apprentis d’Auteuil, mais aussi entre ces jeunes et d’autres jeunes d’univers plus totalement différents.   

                                                           
23 A cet égard, les jeunes ne sont pas seuls concernés, cette attitude concernant en réalité chaque classe d’âge 

mailto:migrants@cef.fr
http://www.migrations.catholique.fr/


 

Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes – La Pastorale des Migrants 
58 avenue de Breteuil – 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 47 – Fax 01 46 59 04 89 – Email : migrants@cef.fr – Site : www.migrations.catholique.fr                   60 

 

c. Avec humilité, se laisser enseigner par l’expérience des jeunes migrants  

L’évolution du profil sociologique de leurs assemblées fait que la catholicité se présente aujourd’hui pour de 

nombreuses paroisses comme un défi très concret à relever. Pour éviter de sacrifier, sans y prendre garde, à 

l’écueil de la stigmatisation présent dans la société, celles-ci doivent discerner la manière de gérer le plus 

justement possible la présence en leur sein de groupes culturellement variés.   

Dans cette démarche, les jeunes migrants peuvent s’avérer d’un grand secours. Vivant dans leur chair cette 

expérience de catholicité, ils ont dû accomplir pour eux-mêmes un chemin d’unification ; si tant est que les 

paroisses sachent se placer dans une attitude d’écoute et d’humilité vis-à-vis de ces jeunes, elles pourront 

apprendre d’eux la manière d’articuler harmonieusement les différences.  

Aujourd’hui, Rude est régulièrement sollicité par le curé de sa paroisse pour faire œuvre de médiation entre 

la communauté africaine et l’équipe d’animateurs pastoraux de la paroisse. Par son action, il permet de 

surmonter les difficultés de compréhension mutuelle liées à l’écart culturel et favorise ainsi la communion.  

 

En guise de conclusion…   

En accueillant les jeunes migrants, l’Eglise participe concrètement à leur socialisation. L’expérience fondatrice 

d’un accueil véritable leur permet de grandir en évitant les pièges que la stigmatisation dont ils sont souvent 

victimes ailleurs dans la société, pose sur leur route. Par la suite, cette expérience les aide à croître en humanité, 

dans la plénitude de leur être et dans une juste relation aux autres. 

Sans tomber dans l’écueil pointé dans ce document et consistant à assigner une place automatique aux jeunes 

migrants en fonction de ce que l’on perçoit de leur histoire, on peut toutefois observer que, chacun à leur 

manière, les trois intervenants de l’atelier se retrouvent aujourd’hui, aussi bien dans la société que dans l’Eglise, 

à œuvrer en faveur de la communion et du décloisonnement.     

De son parcours, Dany a conçu un grand désir d’œuvrer en faveur du décloisonnement. Dans son diocèse 

des Yvelines, diocèse marqué par une grande diversité mais aussi par une faible mixité sociale, il saisit 

toutes les occasions possibles pour faire se rencontrer les jeunes de quartiers populaires et ceux des 

quartiers plus aisés.  

 

15 novembre 2014,  

Journée de réflexion sur l’évangélisation des jeunes en monde populaire 
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Annexe 7 : Lettre de présentation de la constitution du Groupe 

d’Accompagnement des Chrétiens qui rencontrent des Musulmans 
Les responsables nationaux des Relais Monde Musulman se sont réunis à Paris le 25 novembre 2013. A cette 

occasion, considérant l’évolution des enjeux sur le terrain, nous avons décidé de remplacer le dispositif actuel 

des RMM par un groupe de travail commun réunissant des membres de nos trois entités : Service national pour 

les Relations avec l’Islam (SRI), Mission Ouvrière (MO) et Service National de la Pastorale des Migrants 

(SNPM). 

Ce groupe de travail sera chargé d’assurer une coordination entre nos trois services pour un meilleur 

accompagnement des chrétiens qui vivent avec des personnes de tradition musulmane. 

Au cours des dernières décennies, la typologie des chrétiens amenés à côtoyer, quotidiennement ou plus 

épisodiquement, des personnes de confession musulmane a fortement évolué. Autrefois, principalement le fait 

des chrétiens de la migration ou bien encore des chrétiens en quartier populaire, cette réalité concerne désormais 

tous les milieux, notamment au travers des mariages mixtes. Des évolutions se font également sentir dans les 

modalités même de la cohabitation. Animée autrefois principalement par le désir de mieux connaitre l'autre, 

celle-ci se joue aujourd’hui davantage sur le registre de la compétition. L'apparition d’un Islam identitaire et sa 

médiatisation souvent excessive sont pour une large part responsable de cette situation. Cela génère un repli chez 

certains chrétiens. 

Dans ce nouveau contexte, l’intuition originelle des RMM, qui était de proposer aux chrétiens engagés dans la 

cohabitation avec des personnes de confession musulmane un lieu de partage et de relecture, demeure pertinente. 

L’existence d'un espace de parole répond en effet à un besoin fondamental pour des personnes que cette situation 

ébranle parfois jusque dans le fondement de leur foi. 

Cependant, de nouveaux besoins apparaissent. Pour de nombreux chrétiens, le contact avec des personnes de 

confession musulmane, a fortiori lorsque l’Islam pratiqué se révèle conquérant, peut être difficile et fait courir un 

risque de syncrétisme. Une meilleure connaissance de la foi chrétienne mais aussi des fondements du dialogue 

islamo-chrétien peut alors aider à mieux se positionner. 

Notre groupe de travail aura pour objectif d’apporter son soutien à toutes les initiatives de partage, de relecture 

ou encore de formation impliquant des chrétiens engagés dans la vie avec des personnes de confession 

musulmane. Dans ce cadre, nous accorderons une attention particulière à deux situations : d'une part les jeunes 

chrétiens en quartier populaire, encore fragiles dans leur foi, et sur lesquels la communauté musulmane exerce 

un réel attrait ; de l'autre les parents que l'évolution de leurs enfants vers l'Islam laissent désemparés et en proie à 

un fort sentiment de culpabilité. 

Les membres de nos trois organismes pourront être sollicités au gré des besoins par l’ensemble des acteurs de 

terrain. Au niveau national, nous nous réunirons à deux reprises chaque année. En dehors de ces réunions, nous 

encouragerons autant que faire se peut la participation mutuelle aux activités des différents services concernant 

l’accompagnement des chrétiens en lien avec l’Islam. 

Certains que cette nouvelle organisation permettra de mieux accompagner nos frères chrétiens concernés, nous 

vous assurons de notre soutien dans cette mission. 

Paris, le 22 mai 2014 

 

Le Service des relations avec l’Islam  La Mission ouvrière            La Pastorale des migrants 

Christophe Roucou    Gérard Baty                     Lorenzo Prencipe 
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