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PETIT GLOSSAIRE 
de la Pastorale des Migrants 
 

 
PASTORALE DES MIGRANTS : l'ensemble des actions de l’Église visant à favoriser l’accueil, la 
protection, la promotion et l’intégration des migrants, quelle que soit leur appartenance religieuse 
ou culturelle et en tenant compte de toutes les dimensions de la personne. Ces actions sont menées 
dans les pays de destination, de transit mais aussi d'origine des migrants et peuvent concerner ceux 
qui accueillent et ceux qui sont accueillis. Elles peuvent être portées par tous les acteurs de l’Église : 
diocèses, paroisses, mouvements, congrégations religieuses, associations catholiques, etc.  
 
SERVICE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES MIGRANTS : Service d’Église, en charge de mettre en 
œuvre une pastorale des migrants pour le diocèse, selon les orientations de l’évêque et en lien avec 
d’autres acteurs. Attentif à l’intégralité des personnes, le service diocésain de la pastorale des 
migrants porte et promeut une attention particulière aux dimensions religieuse et spirituelle. 
Consciente de l’importance des spécificités culturelles de la foi, il favorise une pastorale de 
communion qui tienne compte de la diversité des croyants, servant ainsi la catholicité de l’Eglise. 
 
 

TERMES CLES DE LA MIGRATION 
 
APATRIDE : Toute personne dépourvue de la nationalité d'un quelconque pays qui se trouve, par voie 
de conséquence, privée de ses droits fondamentaux et de l'accès aux services dont bénéficient les 
personnes jouissant d'une citoyenneté. 
 
ASILE : L'asile est la protection qu'accorde un État à un étranger qui est (ou risque d'être) persécuté 
dans son pays. Ces persécutions peuvent provenir des autorités de ce pays mais aussi d’acteurs non 
étatiques si la protection ne peut y être assurée par les autorités. 
 
DEBOUTÉ : Demandeur d’asile dont la demande a été rejetée définitivement. 
 
DEMANDEUR D’ASILE : Personne ayant quitté son pays en quête d’une protection internationale et 
dont la demande de statut de réfugié est encore en cours d’examen. 
 
DÉPLACÉ INTERNE : Personne contrainte à fuir son lieu de résidence habituel, notamment en raison 
d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’Homme ou de 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et qui n’a pas franchi les frontières. 
 
« DUBLINÉ » : Personne qui fait l’objet d’une procédure selon le règlement européen Dublin 
(règlement qui régit les règles de compétences pour l’examen des demandes d’asile dans l’Union 
européenne). Elle encourt le transfert dans le premier pays européen où elle a déjà demandé l’asile 
ou transité, où elle a un membre de famille ou encore qui lui a délivré un visa ou un titre de séjour.  
 
EXPATRIÉ : Personne résidant dans un autre pays que le sien (sa patrie). De nombreux migrants 
cherchent à s’affranchir de cette désignation « migrants » qu’ils jugent stigmatisante, préférant 
s’appeler « expatriés » (même s’ils remplissent les critères d’un « migrant », selon la définition de 
l’UNESCO). Le terme est utilisé le plus souvent pour des personnes originaires des pays occidentaux. 
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MIGRANT : Toute personne qui quitte son pays pour aller vivre dans un autre, pour quelque raison 
que ce soit, et ce de façon temporaire (p. ex. les étudiants ou travailleurs saisonniers) ou 
permanente. Certains se déplacent de leur propre gré, d’autres y sont forcés, notamment en raison 
de guerres, de persécutions, de famine ou encore de changement climatique. Lorsque les personnes 
ne franchissent pas une frontière internationale mais se déplacent au sein d’un même pays, on parle 
de migration interne. 
 
RÉFUGIÉ : Personne ayant fui son pays, craignant avec raison d’y être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, et qui ne peut pas trouver de protection dans son propre pays. Il existe aussi une 
acception non juridique de la notion de réfugié, qui désigne toute personne contrainte à quitter son 
pays d’origine et ne pouvant y retourner. 
 
« SANS-PAPIERS » : Personne étrangère vivant en France sans le droit d’y séjourner. Beaucoup 
d’étrangers en situation irrégulière étaient entrés régulièrement sur le territoire français (avec un 
visa de touriste, d’étudiant ou autre) ou encore en déposant une demande d’asile à leur arrivée, mais 
ils n’ont pas pu obtenir le droit d’y séjourner durablement. 
 
 

STRUCTURES PASTORALES SPECIFIQUES 
 
Diverses solutions sont prévues par le droit canon pour assurer un soin pastoral approprié aux fidèles 
qui ont émigré, en tenant compte du rite, de la langue et de la nationalité des fidèles. Ces différentes 
structures pastorales spécifiques restent toujours sous la responsabilité de l’évêque du lieu et 
reçoivent mission de celui-ci.  
 
PAROISSE PERSONNELLE ETHNIQUE ET LINGUISTIQUE :  
La paroisse personnelle ethnique et linguistique est prévue pour une collectivité immigrée 
constamment renouvelée et d’une certaine importance numérique. Elle conserve les services 
paroissiaux habituels (annonce de la Parole, catéchèse, liturgie, diaconie) en s’adressant à une 
population immigrée d’une même langue ou nation. Le prêtre ayant à charge une paroisse 
personnelle pour les migrants jouit des mêmes facultés et des mêmes obligations que les curés. 
 
MISSION « AVEC CHARGE D’ÂMES » (« Missio cum cura animarum »):  
Quand le groupe de fidèles d’une même langue ou nation manque de stabilité, leur soin pastoral 
pourra être assuré par la constitution d’une « mission avec charge d’âmes », érigée par l’évêque, 
sous la responsabilité d’un aumônier. Les droits et devoirs de l’aumônier sont, toute distinction 
gardée, comparables à ceux d’un curé. La Mission a ses propres registres paroissiaux. 
Si les circonstances le rendent nécessaire, la Mission avec charge d’âmes érigée sur le territoire d’une 
ou encore de plusieurs paroisses peut être rattachée à une paroisse territoriale. 
 
AÛMONERIE CATHOLIQUE DE LA MIGRATION : Service d’Église qui assure un accompagnement 
pastoral ethnique et linguistique au niveau d’une zone, pour assister spirituellement les migrants de 
la même langue ou de la même nation. L’aumônerie ne possède pas ses propres registres 
paroissiaux. L’aumônier est le prêtre, nommé par l'Ordinaire du lieu, à qui est confié 
l’accompagnement pastoral d'un groupe particulier de fidèles. Dans les pays où les aumôniers des 
migrants de même langue sont nombreux, il est recommandé que l’un d’eux soit nommé 
coordinateur national. En France, 21 coordinateurs nationaux sont reconnus par la Conférence des 
évêques de France. Les coordinateurs nationaux reçoivent une lettre de mission de l’évêque en 
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charge de la pastorale des migrants au sein de la Commission épiscopale pour la Mission universelle 
de l’Eglise.  
 
EGLISE DE RITE ORIENTAL : Au sein de l’Eglise catholique existent plusieurs Eglises, avec des rites 
différents, chacune avec un patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire propre. Dans 
l’Eglise catholique latine, le rite romain est le plus répandu, mais d’autres rites existent également en 
son sein, comme le rite ambrosien ou zaïrois. A côté de l’Eglise catholique latine existent différentes 
Eglises catholiques de rite oriental, avec leur langue et tradition propre (p. ex. rites copte, chaldéen, 
syrien, arménien, byzantin). Ces Eglises catholiques, de « droit propre » (sui iuris), sont en pleine 
communion avec l’évêque de Rome et font partie de l’Eglise catholique comme l’Eglise latine. 
Certaines de ces Eglises ont leur propre évêque en France (Arméniens, Maronites et Ukrainiens 
catholiques), d’autres sont rattachées à l’Ordinariat des catholiques des Eglises orientales résidant en 
France (appartenant notamment aux Eglises grecque-melkite, syriaque, copte, chaldéenne, gréco-
catholique roumaine ou russe). Aujourd’hui, de nombreux catholiques d’autres rites arrivent en 
France. Il est obligatoire d’observer, dans la mesure du possible, le rite propre à ces catholiques.  
 
 

SIGLES ET ACRONYMES 
 
ADA - Allocation pour demandeur d’asile : versée aux demandeurs d’asile qui ont accepté l’offre de 
prise en charge et qui ne se sont pas vu refuser les conditions d’accueil. 
 
AGDREF - Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France : logiciel de 
gestion des fichiers placé sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. 
 
AME - Aide médicale d’État : permet aux personnes étrangères en situation irrégulière en France, 
avec de faibles ressources, un accès remboursé à certains soins de santé. 
 
AJ - Aide juridictionnelle : permet d’être assisté par un avocat, rémunéré par l’État (par exemple, 
pendant le recours contre une décision de l’OFPRA à la CNDA ou dans les procédures relatives aux 
transferts Dublin, aux OQTF, à la rétention). 
 
APS - Autorisation provisoire de séjour : titre provisoire pouvant durer 1 à 12 mois. 
 
AR - Assignation à résidence. 
 
AT-SA - Accueil temporaire service de l’asile : structure d’hébergement des demandeurs d’asile. 
 
CADA - Centre d’accueil pour demandeurs d’asile : assure l’hébergement et l’accompagnement 
social et administratif. 
 
CAO - Centre d’accueil et d’orientation. 
 
CESEDA - Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 
 
CHUM - Centre d’hébergement d’urgence migrants. 
 
CNDA - Cour nationale du droit d’asile : juridiction administrative qui examine les recours déposés 
contre les décisions de l’OFPRA. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33314
https://www.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/situations-particulieres/situation-irreguliere-ame
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158
http://www.cnda.fr/
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CPH - Centre provisoire d’hébergement : structure d’accueil spécialisée dans l’hébergement et 
l’accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale.  
 
CRA - Centre de rétention administrative : lieu de privation de liberté où sont enfermées les 
personnes étrangères interpellées faisant l'objet d'une procédure d'éloignement. 
 
DDD - Défenseur des droits : autorité administrative indépendante qui veille au respect des droits et 
des libertés.  
 
DNA - Dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, coordonné par l’OFII. 
 
EURODAC - Système d'information mis en place dans l’Union Européenne, contenant les empreintes 
digitales des demandeurs d'asile, de personnes franchissant les frontières extérieures de l’UE ou se 
trouvant sur le territoire d’un Etat-membre, en situation illégale.  
 
GUDA - Guichet unique des demandeurs d’asile : structure regroupant les services des préfectures 
et de l’OFII. 
 
HUDA - Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile : nom générique pour désigner les 
hébergements mis en place pour pallier le manque de places en CADA. 
 
OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration : établissement public administratif chargé 
notamment de l'accueil et de l'intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en 
France, de l’accueil des demandeurs d'asile ou encore de l'aide au retour et à la réinsertion des 
étrangers dans leur pays d'origine.  
 
OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides : chargé d’instruire les demandes 
d’asile et d’assurer la protection administrative des bénéficiaires d’une protection internationale.  
 
OP - Officier de protection (personnel de l’OFPRA). 
 
OQTF - Obligation de quitter le territoire français : mesure administrative d’éloignement.  
 
PAF - Police aux frontières. 
 
PRADHA - Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile. 
 
PUMa - Protection universelle maladie : réforme de l’assurance maladie entrée en vigueur en 2016, 
permettant que toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière ait 
droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue. 
 
SPADA - Structure de premier accueil des demandeurs d’asile : chargée de la présentation de la 
demande puis pour les personnes non hébergées, de prestations de domiciliation et d’un 
accompagnement social et administratif. 
 
TA - Tribunal administratif : juridiction administrative (Il statue, par exemple, sur les recours contre 
les OQTF). 
 
 
Plus d’information dans l’Abécédaire des migrations de La Cimade 

(https://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/) 

https://defenseurdesdroits.fr/
http://www.ofii.fr/qui-sommes-nous
https://www.ofpra.gouv.fr/
https://www.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/principes/protection-universelle-maladie
https://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/

