COURRIER DE
LA PASTORALE
DES MIGRANTS

LA PASTORALE DES MIGRANTS
VOUS INTÉRESSE ?
Manifester la sollicitude de l’Église envers tous
les migrants et contribuer à la naissance d’une
Église vraiment catholique sont les deux axes de
la pastorale des migrants. Pour assurer sa mission,
le Service national s’appuie sur un double réseau :
délégués diocésains et aumôniers de la migration.

Notre revue
paraît trois
fois par an.
Chaque dossier
aborde un sujet
travaillé par le réseau des acteurs
de la pastorale
des migrants.
Elle est envoyée
sur abonnement.

Journée d’étude
En début d’année, une journée d’étude ouverte
à tous, creuse le thème de la JMMR ou une question portée par le réseau. Réservez la date du
VENDREDI 24 JANVIER 2020.

Chaque journée d’étude fait l’objet d’une publication qui reprend les apports des intervenants
et propose compléments ou actualisations.
Ainsi, Mineurs migrants. Vulnérables et sans voix
(Documents Episcopat n°8/9-2018) approfondit
le thème de la JMMR 2017.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Outils pastoraux
L’accueil des migrants : une expérience qui
déplace. Une invitation à la relecture dans la foi.
Une méditation biblique et une relecture guidée
vous introduisent dans une certaine manière
de relire l’expérience auprès des migrants.
La deuxième partie comporte une série de
fiches pratiques.

Travail en réseau : le partenariat associatif
La présente réflexion voudrait expliciter l’importance du travail en réseau, en soulignant l’opportunité que celui-ci représente pour la mission
de la pastorale des migrants. En complément,
elle pointe quelques écueils possibles d’une telle
collaboration tout en proposant quelques pistes
permettant de les éviter.

Près de chez vous

facebook.com/pastoraledesmigrants
Retrouvez l’histoire des images de l’affiche
sur : migrations.catholique.fr
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Documents Episcopat

IL NE S’AGIT PAS
SEULEMENT
DE MIGRANTS.

JOURNÉE MONDIALE
DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

29 SEPTEMBRE 2019

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019,
L’EGLISE CÉLÈBRE LA
105E JOURNÉE MONDIALE DU
MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

LE THÈME CHOISI PAR
LE PAPE POUR 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 des êtres humains doivent
être compris dans le cadre de sa profonde préoccupation pour tous les habitants des périphéries
existentielles.

La plus ancienne journée
mondiale de l’Eglise catholique
Souhaitée en 1914 par le pape Benoît XV,
la date de cette célébration a d’abord été
laissée à la convenance des Conférences épiscopales (et en France au choix des diocèses).
Puis en 1969, le Conseil Pontifical pour la Pastorale
des Migrants était créé par le pape Paul VI.
En 2004, le pape Jean-Paul II publiait l’Instruction Erga
Migrantes Caritas Christi, texte de référence pour la
pastorale des migrants, et fixait la JMMR au deuxième
dimanche après le 6 janvier. En 2016, le pape François
instituait un Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral. Depuis, il dirige personnellement
la Section « Migrants et Réfugiés » qui en fait partie.
En septembre 2018, il a été décidé de célébrer la
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié le dernier
dimanche de septembre.

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 luimême qui demande qu’on le rencontre et qu’on
lui vienne en aide, même si nos yeux peinent parfois à le reconnaître.
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 sommesnous en train de devenir ? Quel type de société
sommes-nous en train de préparer pour ceux qui
viendront après nous ?
Que cette journée nous aide à oser la rencontre de
l’autre et du Christ. Qu’elle nous permette de franchir les barrières qui peuvent nous séparer pour
vivre la joie de la rencontre et de la communion.

QUE CETTE JOURNÉE
NOUS AIDE À OSER
LA RENCONTRE DE
L’AUTRE ET DU CHRIST.

COMMENT VIVRE
CETTE JOURNÉE ?
Diocèses, paroisses et communautés
sont invités à célébrer cette journée :
dans la prière et l’animation de la liturgie
dominicale, en proposant des temps de
rencontre et de partage ou encore en
sensibilisant à la cause des migrants et
des réfugiés par des projections vidéo,
concerts, animations, etc.

LE DOSSIER D’ANIMATION
Cette année, le matériel d’animation et
de réflexion sera disponible gratuitement,
dès début juin, uniquement sur notre site :
migrations.catholique.fr
Edito par Mgr Jachiet
Message du pape François
Propositions liturgiques
Homélie par Mgr Colomb
Méditation à
partir de l’icône
d’Arta Skuja
intitulée « Jésus
frappant à
la porte »
Album des photos de
l’affiche dont certaines
sont complétées par
un témoignage

Animations pour les
enfants, les jeunes
et les familles
Animation de sensibilisation proposée par
More In Common France
Temps de prière
inter-religieux
Page de ressources vidéo
Homélie du pape François
à la rencontre « Libérés
de la peur » (15/02/2019)
Homélie du pape
François à la Caritas
de Rabat (30/03/2019)

L’affiche, la carte-prière et le dépliant sont disponibles
dès à présent. Le bon de commande est téléchargeable
sur : migrations.catholique.fr

