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Mgr Georges Pontier (au centre), président de la CEF, accompagné de Mgr Jean-Paul Jaeger (à droite), évêque d’Arras, dans le camp 
de réfugiés de la « jungle » de Calais en mai 2016. Photo : Michael Bunel / CIRIC
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INTRODUCTION

Avec pour thème de la Journée mondiale du migrant et du réfugié (17 janvier 2016) « Migrants et
réfugiés nous interpellent. La réponse de l’Évangile de la Miséricorde », l’année 2016 était placée
sous le signe du Jubilé de la Miséricorde, voulu par le pape François.

L’Église en France a ainsi vécu une attention particulière envers les migrants à travers deux visites
symboliquement fortes. Le 12 mai, une délégation s’est rendue dans la « jungle » de Calais, menée
par Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de
France. Mgr Renauld de Dinechin, évêque de Soissons et référent pour la pastorale des migrants,
et sœur Christine Kohler, de l’équipe nationale de la pastorale des migrants, y ont participé. Puis
du 21 au 23 septembre, Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras, a rencontré le cardinal Francesco
Montenegro, archevêque d’Agrigente, sur l’île de Lampedusa (Italie), en présence du père Carlos
Caetano, c.s., directeur du Service national de la pastorale des migrants et des personnes itiné-
rantes (SNPMPI). 

Cette préoccupation s’est aussi traduite par la déclaration du Conseil permanent de la Conférence
des évêques de France. Aussi la déclaration intitulée « 2017, année électorale : quelques éléments
de réflexion » (20 juin 2016) interpelle-t-elle les catholiques : « […] plus largement que l’accueil des
réfugiés, nous devons nous interroger sur la manière dont nous traitons des migrants arrivés dans
notre pays depuis plusieurs années». Publié en octobre 2016, Dans un monde qui change, retrouver
le sens du politique, poursuit la réflexion sur diversité et intégration. 

Par ailleurs, en 2016, la France a connu trois nouvelles attaques revendiquées par le groupe État
islamique (EI). Ces événements ont pu provoquer chez certains des crispations vis-à-vis de l’islam.
Ils nous invitent à ne pas sous-estimer la dimension religieuse dans le défi de l’accueil des
migrants et des réfugiés. 
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Après le démantèlement de la « jungle » de Calais (octobre 2016), un groupe de migrants attend le bus qui doit les mener vers un centre
d’accueil et d’orientation en Normandie. Photo : Michael Bunel / CIRIC
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Autrefois terre d’origine des candidats au départ, l’Europe est devenue une zone d’accueil 
des migrants. La France, où résident 4 millions d’habitants de nationalité étrangère (6,4 % de la 
population), n’est que le cinquième pays européen de destination (avec 8,9 % d’immigrés)[1]. 
Sur notre territoire, Calais (« frontière » avec l’Angleterre) et la vallée de la Roya (à la frontière 
italienne), accentuent et cristallisent la perception du phénomène migratoire. 

Migrant
désigne une personne qui
quitte son pays pour aller vivre
dans un autre, pour quelque
raison que ce soit, et ce 
de façon temporaire ou 
permanente.

Réfugié
Statut juridique reconnu par
l’ofpRa (article premier a2 
de la convention de Genève 
du 28 juillet 1951), s’applique 
à une personne ayant fui son
pays du fait de son identité
(origine ethnique, nationalité,
appartenance à un groupe 
social), de ses convictions 
religieuses ou politiques 
et dont le pays ne peut assurer
la protection. 

Demandeur d’asile
concerne une personne ayant
quitté son pays en quête 
de protection mais n’ayant 
pas encore obtenu le statut 
de « réfugié ».

[1] Rapport d’activité 2015 du SNPMPI.

8,9 %
iMMiGRÉS en fRance

de la population

LA MIGRATION EN EUROPE
ET EN FRANCE EN 2016 
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ChIFFREs CLÉs

En 2016, 362 376 personnes ont traversé la mer
Méditerranée [2] pour arriver en Italie (181 436), 
en Grèce (173 450) et dans une moindre mesure, 
en Espagne (7 490) et aux îles Canaries (672).

Les pays d’origine sont la Syrie (23%), l’Afghanistan (12%),
le Nigéria (10 %), l’Iraq (8 %), l’Érythrée (6 %), 
la Guinée (4 %), la Côte d’Ivoire (4 %), la Gambie (4 %),
le Pakistan (3 %) et le Sénégal (3 %). Les autres pays
représentent 23 %. 

L’UNHCR [3] avance le chiffre de 5 096 morts 
ou disparus en mer en 2016. 

En 2016, 85 244 demandes d’asile ont été enregistrées 
à l’OFPRA [4]. Le nombre de décisions d’accord d’un
statut de protection (réfugié et protection subsidiaire)
prises par l’OFPRA et la CNDA [5] s’établit à 26 351
demandes (soit une hausse de 35,1 % par rapport 
au total des décisions positives de 2015). Les cinq
premiers pays pour les demandes d’asile sont 
le Soudan, l’Afghanistan, Haïti, l’Albanie et la Syrie.

premiers titres de séjour (estimation 
au 16 janvier 2017) ont été délivrés en 2016.

FAITs MARqUANTs

Conformément au plan de relocalisation de l’Union
européenne (septembre 2015), la France s’est engagée 
à recevoir 30 000 demandeurs d’asile (sur 160 000 
en deux ans). 

personnes ont été relocalisées 
en France [6].

Le 18 mars 2016, l’Union européenne a signé un accord
avec la Turquie qui prévoit, à partir du 20 mars, le retour
des migrants arrivant de manière irrégulière en Grèce
depuis la Turquie.

Le démantèlement de la « jungle » de Calais, terminé 
le 26 octobre 2016, a entraîné l’acheminement par bus
de migrants vers les Centres d’accueil et d’orientation
(CAO), créés fin 2015 par le ministre de l’Intérieur, 
et les CAOmi pour les mineurs (ouverts jusqu’au 
31 mars 2017). Au 27 octobre 2016, la Cimade recensait
7 585 places [7] réparties sur (presque) tout le territoire

français.

Certains migrants, en provenance de Vintimille (Italie),
sont bloqués dans la vallée de la Roya, située entre Nice
et la frontière. La préfecture des Alpes-Maritimes 
a réalisé plus de 33 000 interpellations d’étrangers en
séjour irrégulier en 2016 [8]. Plusieurs cas de « délit 
de solidarité » ont été médiatisés dans cette région.

[6]   Chiffres disponibles au 10/01/2017 sur http://europa.eu/european-
union/index_fr 

[7]   http://www.lacimade.org/7585-places-pour-les-exiles-dans-les-cao-
quelle-repartition/ 

[8]   http://www.lemonde.fr/immigration-et-
diversite/article/2016/12/03/dans-les-alpes-maritimes-eric-ciotti-
porte-plainte-contre-les-citoyens-de-la-roya-
solidaires-des-migrants_5042927_1654200.html 

57%

22755O

17%

2696

26%

Sur l’année 2016, les arrivants sont :

hoMMeS feMMeS enfantS

[2]  http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
[3] Agence des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations

High Commissioner for Refugees)
[4] Office français de protection des réfugiés et apatrides.

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/
Donnees-statistiques/Donnees-de-l-immigration-de-l-asile-
et-de-l-acces-a-la-nationalite-francaise 

[5]  Cour nationale du droit d’asile.
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Pour l’Église universelle, le pape François a créé, en août 2016, le dicastère pour le service
du développement humain intégral, dont dépend désormais la pastorale des migrants. 
Au sein du service national, de nouvelles nominations ont renouvelé les visages de
l’équipe. Une réflexion sur les orientations et donc sur l’organisation de la pastorale des
migrants a été lancée.

ÉVOLUTIONs DU sERVICE 
DE LA PAsTORALE DEs MIGRANTs

DICAsTèRE POUR LE sERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT hUMAIN INTÉGRAL 

Par le motu proprio [9] du 17 août 2016, le pape François a institué ce 
dicastère. Il regroupe les compétences de quatre conseils pontificaux :
la pastorale des migrants, la pastorale de la santé, Justice et Paix, 
Cor unum, le tout sous la direction du CARdINAL PETER TURkSON. 

Le périmètre du dicastère [10] touche aux questions liées à l’esclavage,
aux migrations, à l’armement, aux formes de torture, à la peine de
mort et aux changements climatiques. La section spécifiquement
consacrée aux phénomènes migratoires est dirigée par le Pape lui-
même.

8

[9]  https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-
francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html

[10] https://migrants-refugees.va/



ÉVêqUEs EN REsPONsAbILITÉ

Évêque auxiliaire de Paris jusqu’à sa nomination, à Soissons, le 30 octobre 2015,
MGR RENAULD DE DINECHIN a cédé l’accompagnement de la pastorale des migrants
à MGR GEORGES COLOMb, nommé évêque de La Rochelle et Saintes, le 9 mars 2016.
Ce dernier a longtemps enseigné en Chine, avant de devenir supérieur général des
Missions étrangères de Paris.

ÉqUIPE NATIONALE 

La responsabilité de directeur du SNPMPI, assurée par le père LORENzO PRENCIPE, c.s., a été reprise par le père
CARLOS CAETANO, c.s., nommé le 1er juin 2016, pour un mandat de trois ans. 
JAkLIN PAvILLA a été élue première adjointe au maire à Saint-Denis, le 3 décembre 2016. Elle s’est progressivement
retirée de la responsabilité de directrice adjointe, pour la quitter début février 2017. 
Depuis octobre 2016, XAvIER dE PALMAERT a dédié un mi-temps à la démarche « Église en périphérie » [11], initiative
transversale au sein de l’Église catholique, initiée par les évêques de France en novembre 2014. 
Sœur ChRISTINE kOhLER, Petite sœur de l’Évangile, a consacré son mi-temps à l’animation du réseau des délégués
diocésains et provinciaux. 
ROSALIE LIChTLé a assuré le secrétariat du SNPMPI. 
ALEXIS ARTAUd dE LA FERRIèRE a terminé sa mission de communication en décembre 2016. 
L’équipe a pu compter sur la disponibilité de deux bénévoles, dANIEL PARIS (sites Internet) et FERNANdE vERLy

(secrétariat).

LA LETTRE DE MIssION

La lettre de mission du SNPMPI reçue des évêques (Lourdes, 6 novembre 2015) souligne deux dimensions de la
mission : l’accueil/le développement intégral des personnes et la promotion de la communion. Elle reprend les
quatre axes déjà présents dans la lettre antérieure : offrir un travail d’expertise, servir la catholicité, soutenir une
évangélisation adaptée, promouvoir la formation, avec des nuances nouvelles.
Pour s’y ajuster, une réflexion a été menée, en octobre 2016, aboutissant à la création de deux pôles : « Théologie
et pastorale » et « Migration et vie en société ». Leurs responsables respectifs, sœur Christine Kohler et Xavier de
Palmaert, sont chargés de les animer.

9
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[11] http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-aux-peripheries/
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La mission de formation et d’accompagnement des délégués diocésains de la pastorale des
migrants s’est concrétisée par la participation de l’équipe nationale aux réunions provinciales, 
à diverses formations (nouveaux délégués, publication dans la collection Documents Épiscopat) et
sessions (commissions nationales et conseils des aumôneries). En septembre, une enquête-bilan
sur l’accueil des migrants, un an après l’appel du Pape, a été réalisée. De plus, l’équipe a 
participé à des rencontres internationales.  

ACTIVITÉs DU sERVICE 
DE LA PAsTORALE DEs MIGRANTs

La Commission nationale réunit deux fois par an les coor-
dinateurs provinciaux de la pastorale des migrants, les
responsables des aumôneries catholiques de la migra-
tion, les partenaires du service national et son équipe.

La Commission nationale de printemps, les 22 et 23
février 2016, a permis un bilan de la Journée mondiale du
migrant et du réfugié (JMMR) du 17 janvier 2016. Claire
Sabah (Secours catholique-Caritas France) et Marcela
Villalobos (JRS-Welcome) ont présenté l’évolution de leur
travail. Un temps de carrefour était consacré aux initia-
tives prenant en compte les différences culturelles dans
l’accompagnement des migrants, introduit par une confé-
rence de Pierre Diarra, théologien. 

La Commission nationale d’automne s’est déroulée les
24 et 25 octobre 2016. Mgr Georges Colomb, évêque de
La Rochelle et Saintes, nouveau référent pour la pastorale

des migrants, s’est présenté via une vidéo projetée aux
participants. 

La parole a été donnée à une famille iranienne accueillie à
Chambourcy (Yvelines) et à un représentant de la com-
munauté accueillante. Ce rendez-vous a aussi été l’occa-
sion de présenter un bilan de l’accueil des réfugiés dans
les diocèses. Elle a invité aussi à la relecture des expé-
riences d’accueil, notamment à travers l’intervention du
P. Bruno-Marie Duffé. Puis, il a été question de la visite
des responsables de la pastorale des migrants, français et
italiens, à Lampedusa (Italie), en présence du père Carlos
Caetano, c.s., (21-23 septembre 2016) mais aussi de la
journée d’étude à Berlin (Allema gne), sur invitation des
présidents des conférences épiscopales française, suisse
et allemande, sur le thème « La migration et les identités
culturelles et religieuses en Europe. Défis pour l’Église »
(27-28 septembre). 

Commission nationale



21 aumôneries reconnues par 
la Conférence des évêques 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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Conseil national des aumôneries catholiques de la migration

Les aumôneries catholiques de la migration organisent
des formations, des rassemblements et des pèlerinages,
proposant une pastorale spécifique pour les migrants,
prenant en compte la diversité de langue, d’origine, de
culture, d'ethnie et de tradition. 
Elles assurent un lien avec leurs compatriotes dispersés
dans toute la France. Ces aumôneries ont aussi un rôle
d’accueil et de solidarité, vis-à-vis de leurs compatriotes
nouvellement arrivés en France et leur offrent une aide
pour l’insertion.

Le conseil national réunit, deux fois par an, les aumôniers
nationaux, au-delà de leur participation aux commissions
nationales. 
Le conseil national, du 1er juin 2016, a été marqué par 
l’intervention d’un expert-comptable pour un temps de
formation à la gestion administrative et financière des
aumôneries. Un deuxième temps a permis de faire le
point sur la réalité pastorale des aumôneries et les défis
actuels de leur mission. 
Le rendez-vous, du 6 décembre 2016, a été l’occasion de
donner quelques éléments de base pour faire une
demande de subvention, grâce à l’expertise d’un cabinet
comptable. 

Le père Carlos Caetano, c.s., a participé à l’Assemblée
générale de l’aumônerie vietnamienne, en octobre, et avec
Jaklin Pavilla, directrice adjointe, au rassemblement annuel
de l’aumônerie Antilles-Guyane, le 11 novembre 2016.

FORMATION DES 
NOUVEAUX DÉLÉGUÉS 

nommés par leur évêque, 18 nouveaux délégués
diocésains étaient présents à la journée 
du 25 novembre 2016. elle avait pour objectifs 
de situer le contexte de leur mission, 
de présenter les axes forts de la pastorale 
des migrants et de permettre un premier
échange d’expériences constructif.



12

RA
PP

OR
T 

D’
AC

TI
VI

TÉ
 2

01
6 

- S
NP

M
PI

Journées mondiales du migrant et du réfugié 2016 et 2017

RAPPORT sUR L’ACCUEIL DEs RÉFUGIÉs PAR L’ÉGLIsE EN FRANCE

Temps fort pour la pastorale des migrants, la 102e

JMMR, célébrée le 17 janvier 2016, avait pour thème
« Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de
l’Évangile de la Miséricorde ». « Accueillir l’autre, c’est
accueillir Dieu en personne ! » rappelait le pape
François dans son message. Comme les années précé-
dentes, l’équipe nationale a mis à disposition de son
réseau des outils d’animation (propositions liturgiques,
prière, affiche…).

Pour la 103e JMMR (15 janvier 2017), sur le thème
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix », le ser-

vice national a décidé de renouveler son approche. Le
traditionnel dossier est remplacé, d’une part par un
livret regroupant les outils d’animation et de l’autre,
par www.jmmr.catholique.fr – page dédiée sur le site
portail de l’Église catholique en France – mettant à dis-
position les éléments d’approfondissement.

Par ailleurs, une journée de réflexion sur le thème de la
JMMR 2017 a été organisée, couplée à la Commission
nationale, début février 2017. Elle a permis d’aborder le
thème sous tous ses aspects et a donné la parole à nos
partenaires d’Église.

au cours de l’été 2016, la pastorale des migrants a consulté
tous les diocèses, un an après l’appel du pape françois qui,
le 6 septembre 2015, demandait à ce que « chaque paroisse,
chaque communauté religieuse, chaque monastère et sanc-
tuaire de toute l’europe » accueille une famille de réfugiés.
Sur les 65 diocèses ayant répondu au questionnaire, 61 dio-
cèses étaient engagés dans l’accueil : 59 dans l’héberge-
ment et 61 dans l’accompagnement. 23 diocèses avaient
mis en place une coordination diocésaine. Quatre d’entre
eux collaboraient avec d’autres confessions chrétiennes
(protestants, évangéliques) et un avec la communauté
musulmane.
plus de 3 000 migrants étaient hébergés dans le cadre
d’initiatives diocésaines. dans 30 diocèses, les congréga-
tions religieuses étaient mobilisées. 
l’accompagnement proposé prenait le plus souvent la
forme de cours de français (54 diocèses), rencontres convi-

viales (52 diocèses), soutien pour les démarches adminis-
tratives (50 diocèses) et des propositions spirituelles (48
diocèses). plus de 3 298 migrants sont ainsi accompagnés. 

parmi les conditions de réussite de l’accueil, citons le tra-
vail en réseau, une communication positive sur les migrants,
une attention particulière au dialogue interreligieux.

Sur le terrain, les équipes ont dû s’adapter aux différentes
situations des personnes, notamment suite aux non-arri-
vées des réfugiés relocalisés en provenance de la Grèce et
de l’italie, d’où une note de la pastorale des migrants en
mars 2016. la mobilisation a pu être fragilisée par le climat
– perçu – d’insécurité en france. 

3298 MiGRantS accoMpaGnÉS 
danS leS diocÈSeS
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Développement de la coopération internationale

Communication et publication

En complément des outils print et web, une conférence
de presse, le 6 janvier, a présenté aux médias la Jour -
née mondiale du migrant et du réfugié 2016, à la
Maison des évêques de France.

Un communiqué de presse commun a été envoyé le 23
septembre : « Calais, Lampedusa, des défis sembla-
bles : les évêques rencontrent les migrants ». En effet,
Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras (diocèse dans
lequel se trouve Calais), le cardinal Francesco Monte -
negro, archevêque d’Agrigente (diocèse italien où se
trouve Lampedusa) et Mgr Guerino Di Tora, président
de la Fondation Migrantes (organe de la Conférence
épiscopale italienne chargé de la pastorale des 
migrants) se sont réunis sur l’île de Lampedusa
(Italie), du 21 au 23 septembre. Ils étaient accompa-
gnés de Mgr Giancarlo Perego, directeur de «Migrantes»,
du père Carlos Caetano, c.s., directeur du SNPMPI, et
de Don Ferrucio Sant, coordinateur de la Mission catho -
lique italienne en France. 

Fruit des réflexions avec le Conseil national des aumô-
neries, « Foi et cultures. Une relation vitale. La catholi-

cité de l’Église à l’épreuve des migrants » a été publié
dans la collection Documents Épiscopat (n°3/2016). Les
aumôneries africaine, malgache, vietnamienne et 
laotienne ont pu partager plus particulièrement leur
expérience dans la rédaction des textes.
Les autres outils de communication au service de la
pastorale des migrants sont : 

le site http://migrations.catholique.fr/
la lettre d’information électronique
le Courrier de la Pastorale

Le site Migral, outil pédagogique et pastoral pour l’ac-
compagnement des migrants et des réfugiés, est en
cours de finalisation. Il est destiné notamment aux
curés des paroisses, aux membres des conseils pasto-
raux, aux personnes en charge de l’animation pasto-
rale, aux aumôniers des migrants, aux membres de
leurs équipes de coordination et, d’une manière plus
large, à tout organisme, mouvement, service ou per-
sonne s’intéressant aux migrants et aux réfugiés. Il est
développé avec le centre d’information et d’études sur
les migrations internationales (CIEMI) et le Vicariat
pour la solidarité du diocèse de Paris.

L’année 2016 a été marquée par plusieurs déplace-
ments à l’étranger, notamment pour la participation de
la pastorale des migrants à des rendez-vous internatio-
naux : Bruxelles (mars) : groupe de travail « asile et
migrations » de la COMECE ; Paris (avril) et Cologne
(juillet), avec des délégués venus d’Allemagne et du
Royaume-Uni ; Lampedusa (21-22 septembre) : déléga-
tion française et italienne ; Madrid (25-27 septembre) :
réunion des directeurs de la pastorale des migrants en

Europe ; Berlin (27-28 septembre) : colloque des confé-
rences épiscopales allemande, française et suisse.

Évêque référent pour la pastorale des migrants depuis
septembre 2016, Mgr Georges Colomb a participé au
Groupe Santa Marta [12] à Rome, les 26 et 27 octobre.
Lancé par le pape François en 2014, ce groupe réunit
chefs des services de police et représentants de l’Église
catholique contre la traite des êtres humains. 

[12] http://santamartagroup.com/
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Le directeur du SNPMPI participe à la Commission épis -
copale pour la mission universelle de l’Église (CEMUE),
à l’Assemblée plénière d’automne des évêques à
Lourdes, aux rencontres des directeurs de services
nationaux. Il fait le lien avec le Secrétariat général et la
direction de la communication. 

Le Service fait aussi partie du Conseil pour la solidarité.
Il est en contact avec les instances ecclésiales euro-
péennes : le Conseil des conférences épiscopales d’Eu -
rope (CCEE) et la Commission des épiscopats de la
Communauté européenne (COMECE).

En 2016, la pastorale des migrants a contribué au par-
cours de formation permanente sur deux ans des
acteurs en quartier populaire, avec la Mission ouvrière,
les Fils de la Charité, l’Institut catholique de Paris (ICP)
et le Secours catholique. 

L’Aide à l’Église en détresse (AED), l’Aide aux Églises
d’Afrique (AEA) et les Missions étrangères de Paris (MEP)
ont apporté leur soutien financier aux aumôneries
catholiques de la migration. 

L’Association pour l’accueil et le soutien des étrangers
en France (AASEF) a poursuivi sa mission de soutien et

d’orientation des aumôneries dans leurs démarches
administratives (subventions, indemnisation des aumôniers).

Le Secours catholique, le CCFD-Terre solidaire, le Centre
d’information et d’études sur les migrations internatio-
nales (CIEMI) ont été des partenaires réguliers.

Membre fondateur de la Coordination française pour le
droit d’asile (CFDA), la pastorale des migrants a parti-
cipé à ses réunions plénières, avec la vingtaine d’asso-
ciations adhérentes, des observateurs et des orga-
nismes associés.

Un groupe de travail a réuni un membre de l’équipe
nationale, le Service jésuite des réfugiés (JRS), l’Église
protestante unie de France (EPUdF) et l’Action des chré-
tiens pour l’abolition de la torture (ACAT) pour une
campagne de sensibilisation, «Osons la fraternité »,
lancée le 19 décembre 2016.

Le JRS et l’ACAT ont rejoint le « groupe migrations »
déjà constitué de la pastorale des migrants, du Secours
catholique et du CCFD-Terre Solidaire.

Pendant l’année 2016, s’est préparé le projet intitulé
« Opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance

À travers de multiples partenariats, au sein de la Conférence des évêques de France comme avec
des mouvements et services d’Église, l’équipe nationale vit au quotidien le travail en réseau.

PARTENARIATs
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du Liban », à l’initiative de la Communauté de
Sant’Egidio, sur le modèle des « corridoi umanitari »
(couloirs humanitaires).

Sur la base d’un protocole signé avec les ministères de
l’Intérieur et des Affaires étrangères italiens, le 15
décembre 2015, ce projet-pilote a déjà conduit en Italie
environ 700 personnes réfugiées au Liban, originaires
de Syrie ou d’Irak. 

L’opération vise à promouvoir une protection et une
alternative à l’exploitation criminelle des personnes vul-
nérables par des trafiquants indifférents aux naufrages

en mer qu’ils provoquent, les tristement fameux «voyages
de la mort » en Méditerranée. 

Pour cette déclinaison française, la Communauté de
Sant’Egidio-France a fait appel à plusieurs instances chré-
tiennes : la Fédération protestante de France, la Fédération
de l’entraide protestante, la Conférence des évêques de
France et le Secours catholique-Caritas France. 

Ce protocole prévoit les conditions d’identification,
d’accueil, d’intégration et d’inclusion en France de 
500 personnes sur dix-huit mois, avec une priorité don-
née aux plus vulnérables. 



Au vatican de jeunes réfugiés, venus de Syrie et d’Erythrée, rencontrent
le pape François. Photo : Fabio Pignata / CPP/ CIRIC
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CONCLUsION

DANS UN CONTEXTE EUROPÉEN ET MONDIAL EXTRêMEMENT COMPLEXE, en évolution continue, mar-
qué par le défi de l’accueil, de l’intégration et de la cohésion sociale, 2016 restera une année
exceptionnelle, impactée par plusieurs changements importants au niveau des membres de
l’équipe et de la méthodologie de travail.

La réalité de la mobilité humaine demandera toujours davantage une réflexion théologique, socio-
logique et pastorale ; elle nécessitera aussi un dialogue constant et une collaboration articulée
entre les différents acteurs ecclésiaux et civils de la société française. 

Comme l’a clairement recommandé Jean Paull II dans son message pour la Journée mondiale du
migrant et du réfugié de l’an 2000 : « Il est du devoir de tous – et spécialement des chrétiens – de
travailler avec énergie à instaurer la fraternité universelle, base indispensable d’une justice authen-
tique et condition d’une paix durable.»

Nous voulons ici réaffirmer la place spécifique et l’importance du SNPMPI au cœur de l’Église en
France, surtout dans sa mission de réflexion, de formation et de médiation entre les délégations
diocésaines de la pastorale des migrants et les communautés/aumôneries catholiques de la
migration.

«La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux» (Lc 10,2). À l’image de l’évangile
de Luc, le service du SNPMPI s’appuie sur des ouvriers peu nombreux mais motivés et désireux
de contribuer à la construction d’une Église qui soit un lieu de miséricorde, de compassion et
d’union entre les peuples.

PèRE CARLOS CAETANO, c.s.
Directeur du SNPMPI 
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ANNEXE

Ressources bibliographiques en ligne

Lettre de mission du sNPMPI [6/11/2015]

http://migrations.catholique.fr/ressources/10578/52/lettre_mission_snpmpi_2015_.pdf 

Message du pape François pour la JMMR 2016 [17/01/2016]

http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/413157-message-pour-la-journee-

mondiale-du-migrant-et-du-refugie-2016/ 

Point de situation sur l’accueil [03/2016]

http://migrations.catholique.fr/ressources/10579/44/point_accueil_mars_bon.pdf

Interview de Mgr Pontier à Calais : « La rencontre rend proches » [17/05/2016]

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/420421-mgr-pontier-a-calais-rencontre-rend-proches/ 

Communiqué « Calais, Lampedusa, des défis semblables : 
les évêques rencontrent les migrants » [23/09/2016]

http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/427539-calais-lampe

dusa-des-defis-semblables-les-eveques-rencontrent-les-migrants/ 

Interview du P. Caetano «Lampedusa, une “catéchèse” pour l’Europe» [23/09/2016]

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/427521-lampedusa-une-catechese-pour-leurope/ 
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La porte de l’Europe, monument construit sur la falaise à la pointe sud de l’île de Lampedusa, fait face à l’Afrique. 
Cette œuvre rend hommage à ceux et celles qui ont tenté la traversée. Photo : Luigi Tamassia
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https://facebook.com/pastoraledesmigrants/

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Ce rapport couvre l’ensemble des activités de la pastorale des migrants 
pendant l’année civile 2016. Il vise à présenter les orientations de sa mission et 
en détaille les principales réalisations, tout en les resituant dans leur contexte. 


