
UNE SEULE FAMILLE HUMAINE

UN DON

Nous parlons beaucoup d’accueillir nos différences,
Mais n’oublions pas
d’accueillir notre « mêmeté » d’êtres humains,

« Dire qu’il y a une seule famille humaine va
plus loin que ce que nous disent les scientifiques
sur le fait qu’il y a une seule espèce humaine. La
Déclaration universelle des droits de l’homme
nous dit l’universelle et égale dignité de tous les
humains. Mais si nous parlons de famille hu-
maine, nous nous trouvons devant des questions
profondes que nous pose notre foi.

Etre de la même famille suppose de reconnaî-
tre une origine commune. C’est ce que nous
disons quand nous reprenons la prière que Jésus
nous a apprise. Quand nous disons « Notre Père »,
nous entrons dans l’optique de Jésus qui s’oriente
vers Celui que nous reconnaissons comme notre
origine, ce Père qui nous a donné la vie, ce Créa-
teur qui nous a donné d’exister. »

« Le défi est de faire naître une humanité où
chaque nation se sente non seulement respectée
mais affirmée dans sa différence. »

Mgr Claude Schockert
Evêque de Belfort-Montbéliard,

en responsabilité auprès de la Pastorale des Migrants

UN CHANTIER

Dans un monde complexe, divisé, qui exclut
et marginalise si facilement,
travailler au chantier de l’humanité une.

« Comme les vagues à marée montante
pénètrent un peu plus avant sur la grève, ainsi
l’humanité avance sur le chemin de l’histoire.

Héritiers des générations passées et bénéfi-
ciaires du travail de nos contemporains, nous
avons des obligations envers tous et nous ne pou-
vons nous désintéresser de ceux qui viendront
agrandir après nous le cercle de la famille hu-
maine. La solidarité universelle qui est un fait, et
un bénéfice pour nous, est aussi un devoir. »
(Populorum Progressio 17).

UNE RÉALITÉ

La famille humaine se forge dans nos lieux de vie et
d’engagement : famille, communauté, quartier, cité,
travail, associations, paroisse...

La réalité migratoire est révélatrice à la fois de nos
spécificités et de notre fraternité fondamentale.

« Les migrations, en touchant les multiples com-
posantes de la famille humaine, tendent en effet à l’édi-
fication d’un corps social toujours plus vaste et varié,
presque dans le prolongement de la rencontre de peu-
ples et de races qui, à la Pentecôte, par le don de l’Es-
prit, est devenue la fraternité ecclésiale ». (Erga Migrantes

Caritas Christi 12).

Parlons-nous...
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reconnaissance de l’appartenance à une même famille
humaine ?

• Qu’est-ce qui divise l’humanité ? (économie,
ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƉŽůŝƟƋƵĞ͘ Ϳ͘�Y ƵĞůůĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�͍�WŽƵƌ�ƋƵŝ͍

• Qu’est-ce qui unit, fait franchir des barrières entre
ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕�ůĞƐ�ƉĂǇƐ͕�ůĞƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�͍

• Là où j’en suis, dans ma foi et mon engagement,
quel appel m’est lancé aujourd’hui ?

• Quel passage de la Parole de Dieu m’habite devant
ce thème « Une seule famille humaine » ?
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POUR MES FRÈRES INCONNUS

PRIÈRE

Est-ce vrai, ô mon Dieu, que depuis toujours,
avant même que nous soyons devenus hommes,
debout sur la planète, avant même que l’univers
lui-même, du néant ne surgisse, en ton Amour
infini, tu pensais et rêvais à chacun d’entre nous ?

[...] Est-ce vrai qu’à l’aurore du Monde, cette
terre tu donnas, non à quelques hommes mais à
tous, unique patrie aux multiples visages, pour
qu’ensemble nous l’habitions et ensemble la
transformions ?

Est-ce vrai que lorsque Jésus parut, homme
comme nous, en frère il nous accueillit tous,
inconditionnellement, nous portant en son cœur, si
loin, si profond, qu’en Lui nous fûmes incorporés
devenant membres de son Corps, au point que
désormais nous ne puissions toucher à l’un de
nous, sans qu’Il dise : « C’est MOI !» ?

Si c’est vrai, ô mon Dieu, et je crois que c’est
vrai, comment pouvons-nous appeler un seul
homme « étranger » puisque nous sommes tous
les fils d’un même Père, et tous frères les uns des
autres,

[...] Aide-moi , à m’ouvrir davantage chaque
jour à la VIE de ton Fils, car je le crois, c’est cette
VIE offerte qui fait de nous des frères. Et je
pourrai alors, ô mon Dieu, en fidèle artisan de ton
Projet d’Amour, chaque soir répéter, en te disant
bonsoir :

NOTRE PERE

Extrait d’une prière de Michel Quoist,

Chemins de prières - éditions de l’Atelier 2003.

Cachet de la PM du diocèse ou de l’aumônerie

Pour être catholique, l’Eglise doit être porteuse de la
ƐƉĠĐŝĮ ĐŝƚĠ�ĚĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŶĂƟŽŶƐ͘
Pour cela elle se donne des moyens :

Au plan mondial : à Rome, un �ŽŶƐĞŝů�ƉŽŶƟĮ ĐĂů
pour les migrants.

En France, la Conférence épiscopale confie à un
évêque la responsabilité d’un ^ĞƌǀŝĐĞ�EĂƟŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ
Pastorale des Migrants qui travaille en lien avec les
diocèses et les aumôneries catholiques de la
ŵŝŐƌĂƟŽŶ �͘
Mgr Claude Schockert, évêque de Belfort-Montbéliard
membre de la Commission Episcopale de la
D ŝƐƐŝŽŶ�hŶŝǀĞƌƐĞůůĞ͕�ƉŽƌƚĞ�ĐĞƩĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ.

Dans les diocèses, chaque évêque nomme un
Délégué ou une Déléguée diocésain(e) qui travaille
avec une équipe.

• Une revue :
• Un site : www.eglisemigrations.org


