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 Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes 

 
 
(de gauche à droite) 
P. Carlos Caetano, Sr. Christine Kohler, Mgr Georges Colomb (Évêque de La Rochelle et Saintes), Claire Rocher, 
Xavier de Palmaert, Rosalie Lichtlé, Mgr Denis Jachiet, (Évêque auxiliaire de Paris) 

 

L’équipe nationale 

P. Carlos Caetano, cs : Directeur – Référent pour les aumôneries catholiques de la migration. Tlj. 
Tél. : 01.72.36.69.76 - E-mail : carlos.caetano@cef.fr 
 
Sr. Christine Kohler, pse : Directrice adjointe – Chargée du Pôle « théologie et pastorale »; référente 
pour les délégués diocésains. Tlj sauf les lundi et vendredi. 
Tél. : 01.72.36.69.49 - E-mail : christine.kohler@cef.fr  
 
M. Xavier de Palmaert : Chargé du Pôle « migration et vie en société ». Tlj. 
Tél. : 01.72.36.69.97 – E-mail : xavier.depalmaert@cef.fr  
 
Mme Claire Rocher : Rédactrice multimédia – Site Internet, Réseaux Sociaux, Courrier de la pastorale 

des migrants et autres publications. Tlj. 
Tél. 01.72.36.69.98 – E-mail : claire.rocher@cef.fr 
 
Mme Rosalie Lichtlé : Secrétaire. Tlj sauf le mercredi. 

Tél. : 01.72.36.69.47 – E-mail : migrants@cef.fr 
 

Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes, et Mgr Denis Jachiet, évêque 
auxiliaire de Paris, sont membres de la Commission épiscopale pour la Mission universelle de 
l’Église,  au titre de la pastorale des migrants. 
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Les publications de la Pastorale des Migrants 

• Site Eglise et Migrations 

A l’occasion de sa refonte graphique, éditoriale et technique, le site Eglise et Migrations a été 

enrichi par des contenus de formation (Partie « Outils de formation »). Ils visent à favoriser 

une meilleure connaissance des textes bibliques dans une perspective migratoire (Rubrique 

« la Bible et les migrations), familiariser à la doctrine sociale de l’Église concernant les 

migrations (Rubrique « L’Eglise et les migrations) et soutenir un approfondissement personnel 

grâce aux nombreux liens vers des ressources complémentaires (Rubrique « Ressources et 

outils). Le site souhaite ainsi contribuer à susciter des vocations dans l’accueil et 

l’accompagnement des migrants et des réfugiés (Rubrique « Une pastorale d’accueil et de 

communion »). Il donne accès au double réseau de la pastorale des migrants : aumôneries 

(annuaire) et délégués diocésains (carte).  

https://migrations.catholique.fr/  
 

• Page Facebook  

La page FB est affichée en page d’accueil du site Eglise et Migrations (Colonne de droite). Elle 
fait office d’agenda et relaie des événements (Diocèses, mouvements et associations). Elle 
valorise des articles de presse (Diocésaine, nationale ou régionale) ou du site Eglise et 
Migrations.  
Pour nous suivre : https://www.facebook.com/pastoraledesmigrants/ 

• Lettre d’information 

Sa publication en début de mois permet de valoriser des contenus du site Eglise et 

Migrations, notamment, via trois rubriques : Actualités, Parole d’Eglise et vidéo. L’envoi est 

mensuel, gratuit et sur inscription.  

Pour s’abonner : https://migrations.catholique.fr/sinformer/nos-publications/lettre-

information-de-la-pastorale-migrants/  

• Courrier de la pastorale des migrants 

Relancé début 2018, le Courrier paraît trois fois par an. Le dossier central est consacré à un 

thème précis qui donne son titre au numéro. Le Courrier suit le travail des pôles (Théologie & 

Pastorale et Migration & Vie en société).  

Déjà parus : « Les Couloirs humanitaires » (n°133 – Février 2018) (épuisé) ; « Prières de 

protection, délivrance et guérison » (n°134 – Mai 2018) ; « Sensibilisation et changement de 

regard » (n°135 – Octobre 2018). Vient de paraître : « Pour une Europe qui accueille » (n°136 

– Février 2019).  

L’abonnement 2019 comprend 3 numéros et 1 hors-série pour 28 euros. Un numéro seul 

coûte 8 euros.  
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Pour s’abonner : https://migrations.catholique.fr/wp-

content/uploads/sites/18/2019/01/2019-01-Bulletinabonnemnt-CourrierPM2019.pdf 

Pour commander au numéro : https://publications.cef.fr/  

• Bibliothèque pastorale 

La « bibliothèque pastorale » regroupe des productions du SNPMPI à destination de son 
réseau, en lien avec les enjeux pastoraux discernés ensemble. Les documents de cette 
« collection » sont téléchargeables, mais ne font pas l’objet d’une impression.  

Déjà disponibles : L’accueil des migrants : une expérience qui déplace. Une invitation à la 

relecture dans la foi (Septembre 2017) ; Repères pour une pastorale des migrants (Mars 
2018). Vient de sortir : Pastorale des migrants et travail en réseau. 1ère partie : Le partenariat 

associatif (Février 2019).  

Pour télécharger les documents : https://migrations.catholique.fr/sinformer/nos-
publications/ 

 

• Documents Episcopat 

Publié par le Secrétariat Général de la Conférence ces évêques, cette publication propose des 
outils pour analyser et mettre en perspective les grands thèmes qui traversent notre société. 
A plusieurs reprises, le SNPMPI a publié des numéros autour de la thématique migratoire. Les 
journées d’étude ont donné lieu à une publication dans cette collection.  

Déjà paru : Migrants et réfugiés. Vers un monde plus juste et fraternel (DE N° 2 – 2014) ; Foi et 

Cultures - Une relation vitale (DE N° 3 – 2016) ; Mineurs migrants. Vulnérables et sans voix (DE 
N°8/9 – 2018) sur le thème de la JMMR 2017. A venir : Accueillir, Protéger, Promouvoir, 

Intégrer les migrants et les réfugiés (Printemps 2019) sur le thème de la JMMR 2018. 

 


