Dimanche 18 janvier 2015
Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié :
« Eglise sans frontières. Mère de tous »
Dimanche 18 janvier 2015, L’Eglise Catholique célèbre la 101ème Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié, avec comme thème « Eglise sans
frontières. Mère de tous ».
Dans son message pour cette journée, le Pape François rappelle qu’ « à
la mondialisation du phénomène migratoire, il faut répondre par la
mondialisation de la charité et de la coopération, de manière à
humaniser les conditions des migrants ». Il souligne l’importance des
migrants et réfugiés : « Vous avez une place spéciale dans le cœur de
l’Eglise, et vous l’aidez à élargir les dimensions de son cœur pour
manifester sa maternité envers la famille humaine tout entière ».

Une belle journée à vivre !
Chaque diocèse, chaque paroisse et communauté est invité à célébrer cette journée : dans l’animation
de la liturgie dominicale, en proposant des temps de rencontre et de partage ou encore en organisant des
forums cinéma, concerts, animations pour les enfants etc. Les délégués diocésains de la Pastorale des
Migrants vous soutiennent dans votre démarche. Les expressions diverses témoignent une grande
créativité (quelques initiatives de l’année passée vous donnent des idées).
Vous pouvez vous unir à cette journée également à travers la prière de la Journée Mondiale 2015.

Pour animer la journée :
Le Service National vous propose un dossier d’animation avec des fiches, une affiche, un dépliant (commandes
auprès du Service national). Certaines parties du dossier sont directement accessible en ligne : des propositions
pour la liturgie, le témoignage d’une migrante, des vidéos en lien avec le thème, des pistes de lecture pour
l’affiche.
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.

Toutes les informations sur la journée sur notre site internet
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