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Au Vatican, le pape François accueille les directeurs nationaux de la pastorale des migrants. Parmi eux, au premier rang 
à gauche (chemise bleue), le P. Carlos Caetano, cs, directeur du Service national de la pastorale des migrants et des personnes
itinérante ; au deuxième rang (chemisier blanc), Sr Christine Kohler, pse.

En couverture : 
Le 27 septembre 2017 à Rome, le pape François a lancé « Partager le chemin », campagne mondiale sur la migration de Caritas
internationalis. Photo : Caritas internationalis
Rassemblement « Africatholique » à Orléans. Photo : Aumônerie nationale africaine

© Osservatore Romano
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ÉDITORIAL

En 2017, quaTrE vErBEs onT marqué la réFlExion ThéologiquE dE la moBiliTé humainE et l’action
pastorale qui en découle : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. donnés par le pape François au
Forum international « migrations et paix » (rome, février 2017) pour guider notre réponse à la crise de
l’accueil des migrants, ces quatre verbes ont jalonné ses interventions. Par capillarité, ils ont irrigué le
travail de la pastorale des migrants, comme en témoigne ce Rapport d’activité 2017. 

devenus le thème de la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2018, les quatre verbes ont fait l’ob-
jet de témoignages dans le dossier d’animation de cette journée. ils ont structuré le texte Migrants :
trouver une réponse commune (janvier 2018) qui dégage les priorités françaises en vue des négociations
des pactes mondiaux à l’onu, qui devraient être finalisés fin 2018. signée par mgr georges Pontier,
archevêque de marseille et président de la Conférence des évêques de France, cette prise de parole des
évêques de France l’est également par mgr georges Colomb, évêque de la rochelle et saintes, et par
mgr denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, désormais tous deux référents pour la pastorale des
migrants.

les différentes initiatives présentées dans ce rapport d’activité témoignent aussi d’une attention
croissante à la transversalité, au travail en synergie et à l’implication d’autres services, mouvements
et associations. Ce choix n’est pas purement pragmatique ou motivé uniquement par une recherche
d’efficacité mais repose sur la conviction que la pastorale des migrants doit être guidée par un prin-
cipe théologique : celui de la communion trinitaire. la poursuite de la communion des diversités n’est
donc pas seulement le but de notre pastorale : c’est aussi le style que nous cultivons et qui anime de
plus en plus chaque choix et chaque projet ! 

P. CARLOS CAEtANO, Cs

Directeur du SNPMPI
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LA MIGRATION EN FRANCE EN 2017
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

n 103e Journée mondiale du migrant et du réfugié : « Mineurs 
migrants, vulnérables et sans voix ».

n Rencontre européenne des aumôniers nationaux des 
communautés portugaises à Fatima, en cette année 
du centenaire des apparitions de la Vierge, 
en présence du P. Carlos Caetano, cs. 

n Commission nationale.

n Journée d’étude sur le thème de la JMMR 2017 [1].

n 6e Forum international « Migrations et paix » à Rome. Pour le
Pape, la réponse à la crise migratoire doit s’articuler autour de
quatre verbes : « accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ».

n Signature du protocole des couloirs humanitaires, 
entre l’État français et cinq institutions chrétiennes. 

n Lettre commune aux délégués de la pastorale des migrants 
et du CCFD–Terre solidaire, leur proposant des pistes
concrètes de collaboration. 

n Incendie du camp de La Linière à Grande-Synthe (59). 
Près de 1 400 migrants étaient hébergés dans les cabanons 
en bois de ce camp aux normes humanitaires ambitieuses, 
ouvert en mars 2016.

n Commission mixte « Méditerranée » en Tunisie, avec 
le P. Carlos Caetano, cs. 

n Évacuation des camps Porte de la Chapelle (Paris XIXe), à
quelques dizaines de mètres du Centre humanitaire Paris-Nord,
ouvert le 10 novembre 2016. Près d’un millier de migrants ont
été acheminés par bus vers des CAO [2], en Île-de-France. 

n Rassemblement des jeunes catholiques vietnamiens de France
à Orsay.

[1] http://migrations.catholique.fr/ressources/10581/97/flyer_journee_detudes.pdf
[2] Centres d’accueil et d’orientation.

TouT au loNg De l’aNNée, la PaSToRale DeS MIgRaNTS SouTIeNT eT accoMPagNe 
De NoMbReuSeS INITIaTIveS. DaNS SeS acTIoNS, elle TIeNT coMPTe Du coNTexTe 
eT De l’acTualITé.
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n Conseil des aumôneries.

n Visite des services du Défenseur des droits, 
M. Jacques Toubon, à Calais. Le 22 mars, le tribunal 
administratif de Lille avait considéré que l’interdiction faite
aux associations de distribuer des repas aux 500 migrants
constituait un traitement inhumain. 

n Journée mondiale du réfugié (ONU). Le rapport du HCR [3]

fait état de 65,6 millions de personnes forcées de fuir guerre,
persécution et violence dans le monde. Parmi eux, 22,5 millions
de réfugiés : le chiffre le plus élevé jamais observé. 

n Première arrivée de 15 réfugiés syriens et irakiens via 
les couloirs humanitaires. Une famille est accueillie au Mans,
une autre à Besançon. 

n Le gouvernement présente son « Plan migrants » [4].

n Publication du message du Pape pour la JMMR 2018 : « Accueillir,
protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés ». 

n Séminaire de rentrée de l’équipe d’animation à La Rochelle
avec Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes,
référent pour la pastorale des migrants. 

[3] Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies.
[4] http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/07/dossier_de_presse_-_garantir_le_droit_dasile_mieux_maitriser_

les_flux_migratoires_-_juillet_2017.pdf 

M. Jean-Michel Hitter, président de la Fédération de l’entraide protestante et Mgr Pascal Delannoy, vice-président de la CEF signent 
le protocole d’accord  de l’« Opération d’accueil solidaire de réfugiés syriens en provenance du Liban (couloirs humanitaires) » 
en présence de M. François Hollande, président de la République française le 14 mars 2017.
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n L’ouragan Irma fait d’énormes dégâts aux Antilles, notamment 
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L’aumônerie Antilles-
Guyane publie un communiqué de soutien [5].

n Conférence de l’ICMC (lnternational Catholic Migration 
Commission) : « Le rôle des Églises et des organisations 
confessionnelles dans les programmes de parrainage des 
réfugiés en Europe » à Bruxelles (Belgique), en présence 
de M. Xavier de Palmaert. 

n Formation des prêtres du diocèse de Cayenne par le P. Carlos
Caetano, cs. 

n Rencontre des directeurs nationaux de la pastorale des 
migrants à Rome, en présence de Sr Christine Kohler, pse, 
et du P. Carlos Caetano, cs. 

n La Commission épiscopale pour la mission universelle 
de l’Église (CEMUE) demande au SNPMPI de dégager
les priorités pour la France parmi les « 20 points d’action » 
envoyés par la section « Migrants et réfugiés » du Saint-Siège. 

n Lancement par le pape François, à Rome, de la campagne 
de Caritas internationalis : « Partager le chemin » [6]. 

[5] http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055592&detailObjID=1058411&detailResults=1055597&dataType=actu
[6] http://journey.caritas.org/

Messe annuelle de l’aumônerie Antilles-Guyane à l’église Saint-Sulpice le 11 novembre 2017. De gauche à droite : Mgr David Macaire, 
archevêque de Fort-de-France ; Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-terre ; Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne ; 
Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris et référent pour la pastorale des migrants.
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n Quatre-vingt dix ans de la mission hongroise de Paris, 
en présence de Sr Christine Kohler, pse. 

n Sortie de la plaquette J’étais un étranger… accueillir les migrants
en église (cf. p. 17).

n Commission nationale.

n Rassemblement de la jeunesse « Africatholique » à Orléans. 

n Messe annuelle de l’aumônerie Antilles-Guyane à Saint-Sulpice
(Paris VIe), en présence de Mgr David Macaire, archevêque 
de Fort-de-France, de Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de
Basse-Terre, de Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne,
ainsi que du P. Carlos Caetano, cs.

n Message du Pape pour la Journée mondiale de la paix
(1/01/2018) sur le thème : « Les migrants et les réfugiés : 
des hommes et des femmes en quête de paix » [7].

n Une vidéo de la chaîne américaine CNN dénonce la vente 
de migrants en Libye. Le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, s’est dit « horrifié » par ces images [8]. 

n 470 organisations et collectifs lancent les « États généraux
des migrations », pour « dénoncer une situation inacceptable »
et « développer des propositions citoyennes ». 

n Deuxième arrivée de réfugiés via les couloirs humanitaires : 
5 familles soit 20 personnes accueillies, notamment dans
les diocèses de Rennes, Besançon et Versailles.

n Les États-Unis se retirent des négociations en vue du Pacte
mondial de l’ONU sur les migrants.

n Conseil des aumôneries.

n La « circulaire Collomb », relative à l’examen des situations 
administratives dans l’hébergement d’urgence, provoque 
la grogne des associations qui refusent de faire le « tri » 
des migrants [9].

n À l’occasion de la Journée internationale des migrants (ONU),
sortie du World Migration Report 2018 [10].

n Le Secours catholique–Caritas France et la Fédération 
de l’entraide protestante rendent publique une lettre 
commune adressée au président Emmanuel Macron, 
contre le « tri » des migrants [11].

[7] https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html
[8] https://edition.cnn.com/videos/world/2017/11/13/libya-migrant-slave-auction-lon-orig-md-ejk.cnn 
[9] pdf/circ_2017-12-12_norintk1721274.pdf 
[10] https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf 
[11] http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055592&detailObjID=1058565&detailResults=1055597&dataType=actu 
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TITRES DE SÉJOUR

262 000 premiers titres de séjour (métropole, pays tiers) ont été délivrés. le premier motif
d’admission est familial (91 070 titres délivrés), le second étudiant (88 095), le troisième
humanitaire (40 305).

85 400 personnes étrangères « non admises » ont été refoulées, en raison du rétablissement des
contrôles aux frontières, notamment depuis l’italie. 

QuelQueS DoNNéeS chIffRéeS SoNT uTIleS à la coMPRéheNSIoN DeS PhéNoMèNeS 
MIgRaToIReS, PouR uN RegaRD JuSTe SuR la SITuaTIoN acTuelle.

Motif faMilial Motif Étudiant Motif huManitaire

LA MIGRATION EN FRANCE EN 2017
CHIFFRES CLÉS 



DEMANDES D’ASILE

100 412 demandes d’asile ont été déposées (soit une augmentation de 17,1 % par rapport à
2016). l’albanie, l’afghanistan et haïti sont les trois premiers pays d’origine des demandeurs
(premières demandes). 

32 011 adultes ont été protégés, pour un total de 43 000 personnes en comptant les enfants[1]. 

on compte 41 500 « dublinés [2] » parmi les demandeurs d’asile. 

la Cnda a enregistré 53 581 recours (34 % de plus qu’en 2016) et rendu 47 814 décisions. 

l’éclairage du CiEmi [3] donne une vision globale des flux migratoires mondiaux : 
http://migrations.catholique.fr/ressources/10584/88/2018-jmmr-eclairage.pdf

Sources
n les principales données de l’immigration en France du 16 janvier 2018 : 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Media/Immigration/Files/Les-principales-donnees-de-l-immigra-
tion-en-France-du-16-janvier-2018 

n les données de l’asile 2017 à l’oFPra : 
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/les-donnees-de-l-asile-2017-a-l 
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[1] Selon les données de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) et de la CDNA (Cour nationale du droit d’asile).

[2] Les demandeurs d’asile « dublinés » doivent en principe être reconduits dans le premier pays d’entrée – surtout la Grèce et l’Italie – au

regard du règlement Dublin de l’Union européenne.

[3] Centre d’information et d’études sur les migrations internationales.

adultes enfants
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la PaSToRale DeS MIgRaNTS Se DéPloIe à DIfféReNTS NIveaux : De l’églISe uNIveRSelle eN PaS-
SaNT PaR l’églISe eN fRaNce, elle IRRIgue le « TeRRaIN » De l’églISe locale PaR le RéSeau DeS
DéléguéS DIocéSaINS eT DeS auMôNIeRS NaTIoNaux De la MIgRaTIoN.

FONCTIONNEMENT 
DE LA PASTORALE DES MIGRANTS

ÉQUIPE NATIONALE 

depuis le 1er juin 2016, le service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes est
dirigé par le père CARLOS CAEtANO, cs, également aumônier national des Portugais. 

sœur CHRIStINE KOHLER, pse, a été nommée directrice adjointe du snPmPi, au 1er septembre 2017, pour
une période de trois ans renouvelable. Elle anime le pôle « Pastorale et théologie ». Elle est référente
pour le réseau des délégués diocésains. 

responsable du pôle « migration et société », XAVIER DE PALMAERt représente la CEF au comité de pilotage
des « couloirs humanitaires ». il poursuit sa collaboration à mi-temps sur la démarche « église en péri-
phérie ». la dimension migrante était présente lors de la session « sous le même toit : les chrétiens dans
l’habitat partagé » (3 octobre 2017), à travers, notamment, le programme « Welcome » du service jésuite
des réfugiés (Jrs) et dans le rapport annuel. 

venue de la direction de la communication de la CEF, CLAIRE ROCHER a pour mission de renouveler les moyens
de communication du service (site internet, newsletter, page Facebook, courrier de la pastorale des migrants)
et d’assurer le suivi des publications (dossier d’animation pour la Jmmr, bibliothèque pastorale…). 

ROSALIE LItCHtLé, secrétaire du snPmPi, peut compter sur deux bénévoles, FERNANDE VERLY et DANIEL PARIS.
JEFF NOëL est un séminariste scalabrinien, originaire d’haïti. En insertion pastorale à la paroisse saint-
Bernard-de-la-Chapelle (Paris xviiie), il assure chaque semaine une journée de bénévolat au snPmPi. 
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Chaque évêque a la possibilité de nommer un
délégué diocésain à la pastorale des 
migrants. Celui-ci peut fonctionner en binôme
avec un accompagnateur et une équipe, dont
certains membres sont des migrants. ils se 
retrouvent régulièrement en province 
(ou inter-province) et nomment un coordinateur 
provincial. Chaque année, des temps de 
formations leur sont proposés à Paris.

21 aumôneries catholiques 
de la migration sont reconnues au niveau 
national. les aumôniers nationaux se 
réunissent deux fois par an à Paris pour 
le Conseil national des aumôneries. 

Coordinateurs provinciaux et responsables 
nationaux des aumôneries participent ensemble
deux fois par an à la Commission nationale, à
Paris.

Deux réseaux au service 
de la pastorale des migrants

ÉQUIPE 
NATIONALE

DEUX ÉVÊQUES RÉFÉRENTS

nommé le 1er septembre 2017, MGR DENIS JACHIEt,
évêque auxiliaire de Paris, a rejoint MGR GEORGES

COLOMB, évêque de la rochelle et saintes, en tant
que membre de la Commission épiscopale pour
la mission universelle de l’église, au titre de la pas-
torale des migrants. 

À ROME, LA SECTION 
« MIGRANTS ET RÉFUGIÉS » 

Ce département du dicastère pour le service du
développement humain intégral est dirigé person-
nellement par le pape François. sa mission est
« d’aider l’église – les évêques, les fidèles, le clergé, les
organismes ecclésiaux et tous les autres – à accom-
pagner les personnes qui partent et fuient leur pays,
celles qui sont en transit et attendent, celles qui arri-
vent et cherchent à s’intégrer, et celles qui retour-
nent ». 

de gauche à droite : 
n P. Carlos Caetano, cs
n Mme rosalie lichtlé
n Mgr Georges Colomb
n M. Xavier de Palmaert
n Mme Claire rocher
n sr Christine Kohler, pse
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SI elleS vISeNT eN PReMIeR lIeu l’aNIMaTIoN Du RéSeau DeS DéléguéS DIocéSaINS 
à TRaveRS DeS ReNcoNTReS eT DeS foRMaTIoNS vaRIéeS, leS acTIoNS Du SNPMPI Se DéPloIeNT
égaleMeNT DaNS la TRaNSveRSalITé, avec D’auTReS MouveMeNTS eT SeRvIceS D’églISe.

ACTIONS DU SERVICE 
DE LA PASTORALE DES MIGRANTS

dimanche 15 janvier 2017, la 103e édition avait pour thème : « migrants
mineurs, vulnérables et sans voix ». le service national a fourni au réseau
des acteurs de la pastorale des migrants un dossier d’animation, une
affiche et une carte-prière. 

des ressources complémentaires étaient disponibles en ligne, sur le site
migrations.catholique.fr et sur jmmr.catholique.fr, page redirigée vers le site
portail de l’église catholique en France. 

le 7 février 2017, lors de quatre tables rondes, les
aspects suivants ont été abordés : 
n « aider à grandir », 
n « rendre la voix », 
n « les mineurs non accompagnés en France »,
n « les enfants restés au pays ». 

Cette journée a rassemblé une centaine de partici-
pants et une douzaine d’intervenants. dans une
dynamique de formation, elle a permis de mobiliser
nos partenaires et de faciliter la mise en réseau d’ac-
teurs de terrain. les interventions feront l’objet
d’une publication en 2018.

Journée mondiale du migrant et du réfugié

Journée d’étude 2017

affiche JMMr 2017
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les “couloirs humanitaires”

le protocole signé le 14 mars 2017 entre l’état et cinq
institutions chrétiennes (Conférence des évêques de
France, secours catholique–Caritas France, Fédération
protestante de France, Fédération de l’entraide pro-
testante et Communauté de sant’Egidio) prévoit l’ac-
cueil et l’insertion en France de 500 syriens ou
irakiens, en provenance des camps de réfugiés au
liban, sur une durée de 18 mois. 

au nom de la Conférence des évêques de France, la
pastorale des migrants participe à l’étude des dos-
siers des réfugiés les plus vulnérables (enfants en
bas âge, situation de handicap, besoin de soins

médicaux, etc). À travers le réseau des délégués dio-
césains, elle encourage la constitution de collectifs
paroissiaux et soutient leur engagement. 

En 2017, deux arrivées ont eu lieu, permettant l’ac-
cueil de 15 puis 20 personnes, en juillet et novembre.
En collaboration avec la direction de la communica-
tion, une « chronique des couloirs humanitaires » 
– série de reportages avec la famille syrienne accueil-
lie par le collectif paroissial de notre-dame-de-la-
Couture (diocèse du mans) – a été publiée pendant
l’été, sur le site portail de l’église catholique en
France. 

5 juillet 2017 : arrivée en France des premières familles de réfugiés syriens et irakiens 
en provenance du Liban via les « couloirs humanitaires ». 
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chantier “Sensibilisation et changement de regard”

dans son message aux participants du Forum
« migrations et paix » (21 février 2017), le pape
François pointait la nécessité de sensibiliser les popu-
lations autochtones de façon adéquate et de les dis-
poser de façon positive aux processus d’intégration.
saisissant cette invitation, le service national a ouvert
un chantier de travail en ce sens. mis en œuvre dans
le cadre du groupe « migrations » du Conseil national
de la solidarité, le chantier « sensibilisation et chan-
gement de regard », lancé en juin 2017, a ainsi pour
objectif de mieux cerner l’état de l’opinion publique
catholique face aux migrations, d’identifier les princi-

paux critères déterminant le positionnement des
catholiques sur cette question, d’identifier de poten-
tiels leviers d’action pour convertir le regard, et d’éla-
borer un certain nombre de bonnes pratiques. 

dans le cadre de ce chantier, un sondage a été éla-
boré en collaboration avec l’iFoP, dont la réalisation
s’étend sur 2017 et 2018. une enquête sur les actions
de sensibilisation mises en œuvre sur le terrain a
également été lancée. Cette réflexion devrait se pro-
longer tout au long de l’année 2018 avec, en point
d’orgue, un séminaire de travail les 24 et 25 mai 2018. 

focus sur les migrants catéchumènes

des migrants, en quête de dieu, sont attirés par la
foi chrétienne et s’engagent sur un chemin de caté-
chuménat. leur arrivée interpelle nos communautés
chrétiennes et demande un accompagnement spéci-
fique. En étroite collaboration avec le service natio-
nal de la catéchèse et du catéchuménat (snCC),
nous avons mis en route une réflexion commune,
soutenue par un groupe de travail constitué pour
cette thématique : comment vivre avec eux la catholi-
cité de l’église, une communion dans la diversité,
avec ses joies et ses défis ? Comment les accueillir,

les accompagner et les intégrer ? quel discernement
spécifique ? 

la Commission nationale de février 2017 a permis
de croiser les expériences des aumôneries et des
provinces. dans un certain nombre de diocèses, les
services diocésains du catéchuménat et de la pasto-
rale des migrants se sont rencontrés à l’automne
2017. ils ont fait émerger questions, bonnes pra-
tiques et besoins spécifiques. une journée de for-
mation commune leur sera destinée, le 24 mai 2018. 



Invitation à la relecture dans la foi

de nombreux diocèses et paroisses se sont mobili-
sés pour l’accueil des migrants, notamment en
réponse à l’appel du pape François (6 septembre
2015). les besoins de relecture se sont manifestés
de plus en plus souvent. nous avons souhaité les
accompagner dans une perspective humaine, mais
également chrétienne – la mobilisation pour l’ac-
cueil n’est pas seulement l’expression de la foi,
mais peut en devenir une nouvelle source. après un

temps de travail à la Commission nationale fin
2016, nous avons mis l’accent en 2017 sur le soutien
aux temps de relecture au niveau local. l’outil d’ani-
mation l’accueil des migrants : une expérience qui
déplace a été élaboré en collaboration avec différents
partenaires et fera l’objet d’une publication en 2018.
il a servi de support à la journée de relecture pour le
diocèse de rennes (24-25 mars) avec sr Christine
Kohler, pse. 

Catéchumènes recevant l’onction lors de leur baptême en l’église Saint-Charles du Blanc-Mesnil (31 mars 2018). 
Aujourd’hui, de nombreux catéchumènes sont issus de la migration.
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PRIORITÉS              vers les Pactes mondiaux de l’oNu

lors de la Commission nationale des 23-24 octobre 2017, coordinateurs
provinciaux et responsables d’aumôneries ont été invités à croiser leur
expérience avec les 20 points d’action pastorale identifiés par le saint-
siège et à dégager les priorités pour la France. 

Travaillées en collaboration étroite avec mgr denis Jachiet, évêque auxi-
liaire de Paris, des recommandations ont été formulées puis validées par
le Conseil permanent de la CEF et la Commission épiscopale pour la mis-
sion universelle de l’église. signé par mgr georges Pontier, archevêque
de marseille, président de la CEF, mgr georges Colomb, évêque de la
rochelle et saintes, et mgr denis Jachiet, le texte Migrants : trouver une
réponse commune a été présenté à la presse le 10 janvier 2018.

Cet appel des évêques de France doit servir de base au plaidoyer dans le
cadre des Pactes mondiaux, négociés par l’onu. En creux, il s’inscrit
dans une démarche de vigilance quant à la loi « asile-immigration » que
le gouvernement a présentée le 21 février 2018. 

une attention aux aumôneries

Lors de la session de rentrée du
SNPMPI (La Rochelle, 4-6 septem-
bre 2017), il a été décidé d’accor-
der une attention particulière aux
aumôneries, à travers la présence
d’un membre de l’équipe natio-
nale aux événements importants
(conseil pastoral, fête, etc.) 
Ainsi, le nouveau projet de l’au-
mônerie nationale italienne, pré-
senté lors du Conseil national des
aumôneries du 5 décembre 2017, a
introduit une réflexion sur l’avenir
des aumôneries. 

   

        
         
       

        
     
      
  

       
    

      
      

    
     
      

Réflexion sur les demandes de protection, 
délivrance et guérison

les demandes de guérison et de protection adres-
sées à l’église prennent une dimension particulière
quand elles sont imprégnées d’une culture diffé-
rente, avec des pratiques religieuses spécifiques. 

lors du Conseil national des aumôneries catho-
liques de la migration, le 7 juin 2017, les aumôniers

étaient invités à partager leurs pratiques et leurs
points d’attention. 

lors de la Commission nationale des 23-24 octobre
2017, coordinateurs provinciaux et responsables
d’aumôneries ont participé à des études de cas pour
dégager des critères de discernement. 
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              2017-2018

la Lettre d’information électronique, gratuite, mensuelle et sur
abonnement, a été relancée en septembre 2017.
migrations.catholique.fr 

le groupe « migrations » (snPmPi, Jrs France, CCFd–Terre soli-
daire, secours catholique–Caritas France, aCaT France) a publié la
plaquette « J’étais étranger…» Accueillir les migrants en Église
(octobre 2017), en lien avec le pôle « migration et société ».
migrations.catholique.fr 

dix témoignages de diocèses ont été recueillis à l’occasion des
deux ans de l’appel du Pape à accueillir une famille de réfugiés
(6 septembre 2017). Pour plus de visibilité, ils ont été publiés
sur le site portail de l’église catholique en France. 
eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/

Pendant l’avent 2017, le site migrations.catholique.fr a valorisé
le témoignage d’un migrant sur chacun des verbes : accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer, thème de la Jmmr 2018. 
migrations.catholique.fr 

le Courrier de la pastorale des migrants, revue du service, est
publié trois fois par an et disponible sur abonnement. Cette
publication de la pastorale des migrants est un outil pour les
membres de ce réseau et leurs partenaires : délégués diocé-
sains de la pastorale des migrants et membres des équipes
diocésaines, aumôniers des communautés d’origine étran-
gère, membres des conseils d’aumônerie. la maquette sera
renouvelée pour le numéro à paraître en février 2018. 
migrations.catholique.fr

refonte du site internet

En lien avec la Direction de la communication, le
projet de refonte du site internet a été lancé. Il
s’agit de créer un site internet capable d’accueil-
lir deux types de contenus : ceux du site actuel
(mission d’information auprès du réseau des
délégués diocésains) et ceux du projet « Migral »
(mission de formation).
Ce nouveau site sera un outil pédagogique et
pastoral pour l’accompagnement des migrants,
destiné aux responsables pastoraux et acteurs de
terrain. D’une manière plus large, il intéressera
tout mouvement, service d’Église, organisme
partenaire ainsi que toute personne souhaitant
s’engager auprès des migrants et des réfugiés.
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ANNEXE

Ressources bibliographiques en ligne

Dossier d’animation pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié [15/01/2017]
http://migrations.catholique.fr/index.php?id=1058086

Discours du Pape aux participants du 6e Forum international «Migrations et paix» [21/02/2017]
http://migrations.catholique.fr/index.php?id=1055592&detailobjid=1058243&detailresults=1055597&dataType=actu

La Conférence des évêques de France signe un protocole d’accueil [14/03/2017]
http://migrations.catholique.fr/index.php?id=1058328 

Lettre commune aux délégués de la PM et du CCFD–Terre solidaire [20/03/2017] 
http://migrations.catholique.fr/index.php?id=1055592&detailobjid=1058269&detailresults=1055597&dataType=actu

Chronique des couloirs humanitaires [été 2017]
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/accueil-refugies-plus-vulnerables/ 

Deux ans de l’appel du Pape [6/09/2017]
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/

Discours du pape François aux directeurs nationaux de la pastorale des migrants [22/09/2017]
http://migrations.catholique.fr/index.php?id=1055592&detailobjid=1058419&detailresults=1055597&dataType=actu

Rencontre des directeurs nationaux de la pastorale des migrants en Europe [27/09/2017]
http://eglise.catholique.fr/actualites/445054-rencontre-directeurs-nationaux-de-pastorale-migrants-europe/

Plaquette « “J’étais étranger” : Accueillir les migrants en Église » [25/10/2017]
http://migrations.catholique.fr/index.php?id=1055592&detailobjid=1058457&detailresults=1055597&dataType=actu

Paroles de migrants pour l’Avent [décembre 2017]
« accueillir » : témoignage de Jeff ; « Protéger » : témoignage  « Promouvoir » : témoignage de Job ; « intégrer » :
témoignage de gayane.

Migrants : trouver une réponse commune [10/01/2018]
http://migrations.catholique.fr/ressources/10585/84/2018.01.10_migrants_-_trouver_une_r_ponse_ commune.pdf
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SNPMPI l La Pastorale des migrants - 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris 
Tél. 01 72 36 69 47 - Fax 01 46 59 04 89 - E-mail : migrants@cef.fr - www.migrations.catholique.fr

https://facebook.com/pastoraledesmigrants/

RaPPoRT D’acTIvITé

Ce rapport couvre l’ensemble des activités de la pastorale des migrants 
pendant l’année civile 2017. Il vise à présenter les orientations de sa mission et 
en détaille les principales réalisations, tout en les resituant dans leur contexte. 


