Prot. N.: MR-0116/2019

Cité du Vatican, 4 mars 2019

Réf : Journée mondiale du migrant et du réfugié 2019

Excellences,
Chers collègues et amis,
Nous avons le plaisir de vous informer que le thème choisi par le Saint-Père pour la
prochaine Journée mondiale du migrant et du réfugié, le 29.09.2019, est « Il ne s’agit pas
seulement de migrants ».
Avec ce thème, le Pape François entend souligner que ses appels répétés en faveur
des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite d’êtres
humains doivent être compris dans le cadre de sa profonde préoccupation pour tous les
habitants des périphéries existentielles. Celui qui a faim, qui a soif, l’étranger, celui qui n’a
rien pour se vêtir, le malade, le prisonnier qui frappe aujourd’hui à notre porte, c’est Jésus
lui-même qui demande qu’on le rencontre et qu’on lui vienne en aide.
En même temps, il ne s’agit pas seulement de migrants, mais aussi de nous, de nos
peurs, de nos espérances. De quelle façon Dieu nous encourage-t-il et nous invite-t-il ? Qui
sommes-nous en train de devenir ? Quel type de société sommes-nous en train de préparer
pour ceux qui viendront après nous ?
Comme l’a souligné le Saint-Père dans son homélie du vendredi 15 février 2019 à
Sacrofano : « C’est vraiment [Jésus], même si nos yeux peinent à le reconnaître : avec les
vêtements déchirés, les pieds sales, le visage déformé, le corps blessé, incapable de parler
notre langue ».
Afin de permettre une célébration plus pleine et plus riche de cette journée, la Section
Migrants et Réfugiés lancera, à partir de ce mois-ci, une campagne de communication qui
proposera, à un rythme mensuel, des réflexions, du matériel d’information et des aides
multimédias, dans l’intention d’encourager l’approfondissement du thème choisi par le
Saint-Père, par le biais d’approches diversifiées.
Ce matériel vous sera envoyé, régulièrement mis à jour et pourra être librement
utilisé par tous ceux qui souhaitent promouvoir cette 105ème Journée mondiale du migrant et
du réfugié.
./...
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Nous vous prions donc de vouloir vous unir au Saint-Père et à nous pour sensibiliser
la société en faveur de nos frères et sœurs les plus vulnérables, à peine arrivés ou déjà
présents parmi nous. Nous serons également heureux de recevoir du matériel préparé par
vos soins pour promouvoir la JMMR (photos, vidéos, réflexions, etc.) qui pourra être envoyé
à media@migrants-refugees.va.
Avec la conviction que ce travail commun portera de bons fruits, nous vous assurons
de nos sentiments les meilleurs
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