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Le P. Carlos Caetano, cs, directeur du Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes remet 
au pape François la déclaration des évêques de France « Migrants : trouver une réponse commune », le 8 mars 2018 à Rome.

En couverture : 
Des enfants sont retenus dans le centre de détention de Khoms, à 120 km à l’est de Tripoli (Libye). 
Photo : Sara Creta/MSF
Selfie avec le Pape, place Saint-Pierre, lors d’une audience avec des migrants et des réfugiés. 
Photo : M. Miglioratio/CPP/CIRIC

© Osservatore Romano
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ÉDITORIAL

LE mondE dE La migraTion EsT un vrai « LiEu ThéoLogiquE » : un « LiEu FréquEnTé Par diEu, lieu
où nous pouvons Le chercher et Le rencontrer » [1].

En relisant dans la foi cette dernière année, je ne peux que remercier le seigneur de toutes les grâces
vécues, soit au niveau national (par le dialogue et la fructueuse collaboration avec d’autres services
ecclésiaux et un réseau de partenaires institutionnels toujours plus large), soit au niveau local (dans
l’accompagnement des différentes équipes diocésaines et des aumôneries catholiques de la migra-
tion). au-delà de toutes les difficultés, les exemples concrets d’ouverture, d’accueil et d’intégration
continuent de donner vie à une culture de la rencontre.

L’année a commencé, en janvier, avec la publication du document Migrants : trouver une réponse com-
mune et s’est achevée, en décembre, avec l’adoption du Pacte mondial sur les migrations. Entre ces
deux événements, le snPmPi a approfondi la réflexion autour des quatre verbes donnés par le pape
François : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. nous avons continué l’engagement dans le projet
des Couloirs humanitaires, poursuivi la réflexion théologique et pastorale sur la question des migrants
catéchumènes et nous sommes entrés dans une nouvelle phase du chantier « sensibilisation et chan-
gement de regard ». nous avons renouvelé nos outils de communication, en relookant complètement
notre revue et en refondant le site internet. 

nous sommes tous conscients des drames associés au phénomène de la migration, de toutes les
questions qui attendent toujours une réponse et de tous les problèmes restés, pour l’instant, sans
solution. Cependant, il est vrai également que les vingt pages de ce rapport d’activité ne suffiront
jamais à raconter la richesse et les joies d’une année vécue au service de l’accueil et de la communion
des diversités.

P. CaRLOS CaETaNO, Cs

Directeur du SNPMPI

  

[1] Intervention du cardinal Montenegro à l’Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, le 5 novembre 2015.



RA
PP

OR
T 

D’
AC

TI
VI

TÉ
 2

01
8 

- S
NP

M
PI

LA MIGRATION EN FRANCE EN 2018
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

n Journée mondiale de la paix : « Les migrants et les réfugiés :
des hommes et des femmes en quête de paix ».

n La déclaration Migrants : trouver une réponse commune
a été présentée par Mgr Georges Pontier, archevêque de
Marseille et président de la Conférence des évêques de France,
Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, et Mgr Georges
Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes. 

n 104e Journée mondiale du migrant et du réfugié sur le thème :
« Accueil lir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les
réfugiés ».

n À Calais, le président Emmanuel Macron annonce un 
« nouveau traité » pour « compléter les accords du Touquet »
sur la gestion des migrants qui veulent aller au Royaume-Uni.
Le ministre de l’Intérieur, M. Gérard Colomb, y fait le déplace-
ment le 1er février, suite à de violents affrontements entre
migrants afghans et africains. 

n Journée d’étude sur le thème de la JMMR 2018.

n Parution du n° 133 du courrier de la pastorale des migrants,
dans sa nouvelle formule désormais grand public. 

n Conférence sur la traite des êtres humains, organisée notamment
par le Secours catholique-Caritas France, le Service national de la
mission universelle de l’Église et le SNPMPI.

n À Rome, réunion plénière du conseil d’ICMC (International
Catholic Migration Commission).

n Pour les évêques réunis à Lourdes en Assemblée plénière, le
SNPMPI a bâti une journée de réflexion sur les enjeux et défis
pastoraux que pose la question de l’accueil des migrants. 

n Une attaque terroriste dans un supermarché à Trèbes (Aude)
fait seize blessés et quatre morts, dont le lieutenant-colonel

TouT au loNg De l’aNNée, la PaSTorale DeS MIgraNTS SouTIeNT eT accoMPagNe 
De NoMbreuSeS INITIaTIveS. DaNS SeS acTIoNS, elle TIeNT coMPTe Du coNTexTe 
eT De l’acTualITé.



Arnaud Beltrame qui avait pris la place d’un otage. Un hom-
mage national lui a été rendu aux Invalides. 

n Au Collège des Bernardins, à l’invitation de la Conférence 
des évêques de France, son président, Mgr Pontier, a reçu 
le président Macron. Le ministre de l’Intérieur, M. Gérard
Colomb, était présent. L’accueil des migrants et des réfugiés 
a été évoqué. 

n Partie de Vintimille, une marche citoyenne et solidaire pour
l’accueil des migrants, contre le « délit de solidarité », contre 
le blocage des frontières franco-italienne et franco-britannique,
a rallié Calais. La pastorale des migrants du diocèse de Meaux,
notamment, s’est jointe aux marcheurs. 

n Une déclaration interconfessionnelle sur les droits de l’homme
et la dignité des migrants et des réfugiés est signée à New-York
(États-Unis), en vue des pactes mondiaux de l’ONU.

n La session « Migrants catéchumènes », sur le thème « accueillir,
accompagner, discerner et intégrer au sein de l’église-famille »,
a été organisée conjointement par le Service national de la 
catéchèse et du catéchuménat (SNCC) et le SNPMPI.

n En partenariat avec le Secours catholique-Caritas France,
le CCFD-Terre Solidaire et JRS France, le séminaire de travail
Sensibilisation et changement de regard a permis de croiser les
résultats d’un sondage sur l’opinion publique catholique face aux
migrations et d’une enquête sur les actions de sensibilisation. 

n À Paris, un jeune Malien sans-papiers, Mamoudou Gassama,
escalade les quatre étages d’un immeuble pour sauver un
enfant, agrippé à un balcon. Il sera naturalisé français et 
intègrera la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

n Selon le préfet de région, 1 016 personnes ont été évacuées 
lors de l’opération de police menée sur le camp du Millénaire, 
à La Villette (Paris 19e). C’est la 35e évacuation en trois ans
dans la capitale. Les migrants installés Canal Saint-Martin et
Porte de la Chapelle sont aussi visés. 

n Publication de l’enquête IFOP, « Perceptions et attitudes
des catholiques de France vis-à-vis des migrants », réalisée 

en partenariat avec More in Common France. 

n Avec 629 migrants à bord, l’Aquarius, navire de sauvetage de
l’ONG SOS Méditerranée, est refoulé par l’Italie puis par Malte.
Le 17 juin, il sera finalement accueilli à Valence (Espagne).

n La Journée mondiale des réfugiés (ONU) est marquée par les
images d’enfants séparés de leur famille à la frontière 
mexicaine, conséquence d’une politique de « tolérance zéro »
annoncée début mai par le président Trump.
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À Paris, le 12 mai, une attaque au couteau visant cinq per-
sonnes fait deux morts. À strasbourg, aux abords du mar-
ché de noël, une fusillade fait cinq morts et onze blessés,
le 11 décembre. L’auteur présumé est abattu après une
traque de 48 h. 

Le terrorisme est devenu, dès 2016, la principale source de
préoccupation de 31 % de la population. il devance ainsi la
précarité de l’emploi, la santé, l’environnement, la délin-
quance, la pauvreté, la sécurité routière, le racisme et la dis-
crimination [*].

[*] https://www.cf2r.org/actualite/terrorisme-sentiment-dinsecu-
rite-linstrumentalisation-francais/ 
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n Pour prendre possession de son titre (honorifique) de 
chanoine du Latran, le président Macron rencontre le pape
François en audience privée. M. Gérard Colomb, ministre de
l’Intérieur, et Mme Véronique Fayet, présidente du Secours
catholique-Caritas France, font partie de la délégation. 

n Réunion des responsables de la pastorale des migrants des
Conférences épiscopales d’Europe à Stockholm (Suède) sur
le thème : « Inspirer le changement : former, informer et 
sensibiliser à la mobilité humaine », à l’initiative du Conseil
des conférences épiscopales d’Europe (CCEE).

n La France remporte la Coupe du monde de football 2018. Vingt ans
après la victoire d’une équipe « black-blanc-beur », ce deuxième

titre de champion du monde est qualifié par certains de « victoire
de l’Afrique » et les Bleus, de « sixième équipe africaine ». 

n La loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile 
effectif et une intégration réussie » est votée puis publiée au
Journal officiel le 11 septembre [1].

n À l’occasion de la Commission nationale, une journée de 
formation était organisée pour les coordinateurs provinciaux.

n Deux jours de réflexion et de partage à la frontière franco-
italienne, organisés par la pastorale des migrants du diocèse
de Gap et Embrun et le SNPMPI, en présence d’une 
délégation italienne de la province de Turin.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte

Depuis février 2016, l’aquarius a secouru près de 30 000 personnes dans les eaux internationales, entre la Libye, l’Italie et Malte. 
La dernière période de sauvetage s’est achevée par un retour à Marseille le 4 octobre 2018. Le 20 décembre 2018, le navire a été 
rendu à son armateur.
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n 8e Forum social mondial des migrations à Mexico. La déléguée
du diocèse de Cambrai témoignera sur le site Église et
Migrations [2].

n Visite de M. Christophe Castaner (qui a remplacé M. Gérard
Colomb à l’Intérieur) à Perthus, à la frontière franco-
espagnole, et à Madrid (Espagne), annonçant un renfort 
d’effectifs sur les Pyrénées. En 2018, avec 65 400 arrivées par la
Méditerranée, l’Espagne a devancé la Grèce (50 500) et l’Italie
(23 400) [3].

n Les « gilets jaunes » appellent à bloquer le pays pour 
protester contre la hausse des prix des carburants. En matière
d’immigration, la possibilité d’objectifs annuels (« une fois nos
obligations d’asile remplies ») est envisagée à l’occasion du
grand « débat national » organisé à la demande du président
Macron, début 2019 [4]. 

n Le pacte sur les migrations (ONU) est adopté à Marrakech
(Maroc). Il est suivi, le 17 décembre, par le Pacte mondial sur les
réfugiés, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU (New-York),
la veille de la Journée internationale des migrants (ONU), le 
18 décembre. Cette date correspond aussi au lancement du site
migrations.catholique.fr qui a fait l’objet d’une refonte. 

n Quarante personnes originaires d’Irak, d’Iran et d’Afghanistan
ont été secourues au large du Pas-de-Calais alors qu’elles 
tentaient de rejoindre l’Angleterre à bord de canots. En 2018,
276 personnes ont gagné l’Angleterre en traversant la
Manche[5]. Fait divers ou une nouvelle route migratoire ?

[2] https://migrations.catholique.fr/sinformer/actualites/294525-8eme-forum-social-mondial-des-migrations-la-societe-civile-ouvre-les-frontieres/ 
[3] https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68006
[4] https://granddebat.fr/media/default/0001/01/8bbebb4269cf29d6e96ba4dc52dd0450116661c3.pdf 
[5] http://beta.leparisien.fr/faits-divers/dans-la-manche-les-traversees-desesperees-des-migrants-06-01-2019-7981575.php

Le bateau de l’ong allemande Lifeline patiente une semaine

en mer avant d’être autorisé à accoster à malte, le 27 juin. La

France, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’italie, le

Luxembourg et les Pays-Bas se sont engagés à accueillir les

233 migrants. 

refusé par l’italie, le navire de l’ong espagnole open
arms traverse la méditerranée pour arriver à algesiras
(Espagne), le 9 août. sur les 87 migrants, quasiment tous
originaires du darfour, la France en accueillera une ving-
taine. 

idem pour l’aquarius qui accoste finalement à malte le 
14 août, après avoir secouru 141 personnes originaires de
somalie et d’érythrée – dont la moitié de mineurs et plus
d’un tiers de femmes. gibraltar retire son pavillon au navire. 

Bloqué cinq jours au large de Lampedusa, le diciotti, navire
des garde-côtes italiens, accoste à Catane le 20 août mais
les 177 migrants n’ont pas l’autorisation de débarquer. 

Le 23 septembre, après un face-à-face en pleine mer entre les
garde-côtes libyens et l’aquarius, l’ong sos méditerranée
apprend que le Panama lui retire son pavillon. 

« l’aquarius était la mauvaise conscience de l’europe, incapa-
ble de se mettre d’accord sur une stratégie collective pour faire
face au drame humanitaire en Méditerranée » conclut l’édito-
rial du Monde ce jour-là. selon l’unhCr, 2 262 personnes
sont mortes en méditerranée en 2018 [*]. 

[*] https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/24/l-aquarius-
desarme-ou-le-naufrage-de-l-europe_5359287_3232.html 
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TITRES DE SÉJOUR

255 550 premiers titres de séjour ont été délivrés (estimation). Le premier motif d’admission est
familial (89 185 titres), le second étudiant (82 580), le troisième humanitaire (35 645), le quatrième
économique (32 815).

Le nombre d’éloignements – aidés ou non – d’étrangers en situation irrégulière s’élève à 19 957.
Les départs volontaires aidés représentent 4 775 cas. Les « départs spontanés », après une mesure
d’éloignement, concernent au moins 5 544 personnes. 

QuelQueS DoNNéeS chIFFréeS SoNT uTIleS à la coMPréheNSIoN DeS PhéNoMèNeS 
MIgraToIreS, Pour uN regarD JuSTe Sur la SITuaTIoN acTuelle.

motiF Familial

35 %

255 550
personnes 
accueillies

autres motiFs 

6 %
motiF étuDiant

32 %

motiF humanitaire

14 %

motiF économique

13 %

LA MIGRATION EN FRANCE EN 2018
CHIFFRES CLÉS 



DEMANDES D’ASILE

122 743 demandes d’asile ont été déposées (soit une augmentation de 22 % par rapport à
2017). L’afghanistan, l’albanie, et la géorgie sont les trois premiers pays d’origine des
demandeurs (premières demandes). La demande géorgienne explose : + 256 % par rapport 
à 2017.

Plus de 46 700 personnes (mineurs inclus) ont été protégées (statut de réfugié et protection
subsidiaire).

Plus 7 550 fillettes ont été protégées en raison du risque de mutilations sexuelles encouru
dans leur pays d’origine.

Lors de ses missions à l’étranger, l’OFPRa a entendu 2 600 personnes. Elles recevront une
décision dès leur arrivée sur le territoire français.

Sources

n Essentiel de l’immigration en France au 15 janvier 2019 : 
immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigra-
tion/Chiffres-cles  

n Les données de l’asile 2018 de l’oFPra, au 15 janvier 2019 : 
ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/les-donnees-de-l-asile-a-l-ofpra-en 
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la PaSTorale DeS MIgraNTS Se DéPloIe à DIFFéreNTS NIveaux : De l’églISe uNIverSelle 
eN PaSSaNT Par l’églISe eN FraNce, elle IrrIgue le « TerraIN » De l’églISe locale Par le
réSeau DeS DéléguéS DIocéSaINS eT DeS auMôNIerS NaTIoNaux De la MIgraTIoN.

FONCTIONNEMENT 
DE LA PASTORALE DES MIGRANTS

ÉQUIPE NATIONALE 

depuis le 1er juin 2016, le service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes est
dirigé par le père CaRLOS CaETaNO, cs, également aumônier national des Portugais. 

sœur ChRISTINE KOhLER, pse, directrice adjointe du snPmPi depuis le 1er septembre 2017, est référente
pour le réseau des délégués diocésains. Elle anime le pôle « Théologie et pastorale ».

XavIER DE PaLMaERT est responsable du pôle « migration et vie en société ». Parallèlement, il assure la
coordination de la démarche « église en périphérie », rattachée au secrétariat général de la CEF. 

CLaIRE ROChER coordonne les moyens de communication du service (site internet, newsletter, page Facebook,
courrier de la pastorale des migrants) et assure le suivi des publications (dossier d’animation pour la Jmmr,
bibliothèque pastorale, Documents épiscopat…). 

secrétaire du snPmPi, ROSaLIE LIChTLé peut compter sur trois bénévoles : FERNaNDE vERLy, JaCKLIN PavILLa

et sœur COLETTE BILLET.

Cette année 2018 aura été marquée par le décès de Bernard Paris, bénévole et par celui du père Bernard
Fontaine, ancien directeur du snPmPi.
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Chaque évêque a la possibilité de nommer un
délégué diocésain à la pastorale des 
migrants. Celui-ci peut fonctionner en binôme
avec un accompagnateur et une équipe, dont
certains membres sont des migrants. ils se 
retrouvent régulièrement en province 
(ou inter-province) et nomment un coordinateur 
provincial. Chaque année, des temps de 
formation leur sont proposés à Paris.

21 aumôneries catholiques 
de la migration sont reconnues au niveau 
national. Les aumôniers nationaux se réunissent
deux fois par an à Paris pour le Conseil national
des aumôneries. Coordinateurs provinciaux 
et responsables nationaux des aumôneries 
participent ensemble deux fois par an à la 
Commission nationale, à Paris.

Deux réseaux au service de la
pastorale des migrants

ÉQUIPE 
NATIONALE

DEUX ÉVÊQUES RÉFÉRENTS

MgR DENIS JaChIET, évêque auxiliaire de Paris,
et MgR gEORgES COLOMB, évêque de La rochelle
et saintes, sont membres de la Commission
épiscopale pour la mission universelle de
l’église, au titre de la pastorale des migrants. 

De gauche à droite : 
n p. carlos caetano, cs
n sr christine Kohler, pse
n mgr Georges colomb, évêque de la rochelle
n mme claire rocher
n m. xavier de palmaert
n mme rosalie lichtlé
n mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de paris
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SI elleS vISeNT eN PreMIer lIeu l’aNIMaTIoN Du réSeau DeS DéléguéS DIocéSaINS 
à TraverS DeS reNcoNTreS eT DeS ForMaTIoNS varIéeS, leS acTIoNS Du SNPMPI Se DéPloIeNT
égaleMeNT DaNS la TraNSverSalITé, avec D’auTreS MouveMeNTS eT ServIceS D’églISe.

ACTIONS DU SERVICE 
DE LA PASTORALE DES MIGRANTS

dimanche 14 janvier 2018, la 104e édition s’articulait autour de quatre
verbes : « accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ». Le service national
a conçu pour le réseau des acteurs de la pastorale des migrants un dossier
d’animation, une affiche et une carte-prière.

des ressources complémentaires étaient disponibles en ligne, notam-
ment une série de témoignages sur chacun des quatre verbes et des ani-
mations pour les jeunes, proposées par nos partenaires. 

Chaque verbe – accueillir, protéger, promouvoir et intégrer – a fait l’objet d’une table ronde. La journée du 
19 janvier, qui a mobilisé une douzaine d’intervenants et intéressé une centaine de participants, donnera lieu
à une publication en 2019.

Journée mondiale du migrant et du réfugié

Journée d’étude 2018
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affiche Jmmr 2018
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les Pactes mondiaux de l’oNu

Le saint-siège s’est impliqué dans l’élaboration des Pactes
en publiant, en 2017, 20 points d’action qui ont été travail-
lés avec le réseau des acteurs de pastorale des migrants.
ainsi la déclaration des évêques de France, Migrants : trou-
ver une réponse commune (10/01/2018), recense, pour cha-
cun des 4 verbes, les priorités discernées.
n accueillir : promotion des voies d’accès légales, déve-

loppement de programmes de parrainage par des
collectifs citoyens, encouragement à la convivialité. 

n Protéger : attention aux mineurs non accompagnés,
notamment dans les territoires frontaliers et au
moment du passage à la majorité. 

n Promouvoir : possibilité pour les demandeurs
d’asile de travailler dès les premiers mois, appren-
tissage du français renforcé. 

n Intégrer : présentation positive des migrants pour
voir la « bénédiction » qu’ils représentent pour la
France et arrêt de la pénalisation de la solidarité.

signés respectivement les 10 et 17 décembre, le pacte
sur les migrations et celui sur les réfugiés sont non
contraignants pour les états. 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

Le pape François au milieu de réfugiés sur l’île de Lesbos (grèce).
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Journée de réflexion des évêques à lourdes

chantier “Sensibilisation et changement de regard”

Le chantier «sensibilisation et changement de regard»,
entamé en juin 2017 par les membres du groupe
«migrations» du Conseil national pour la solidarité
(Pastorale des migrants, secours catholique-Caritas
France, CCFd-Terre solidaire, Jrs France) s’est pour-
suivi. au cours du premier semestre, en partenariat
avec l’association more in Common, une enquête sur
l’attitude des catholiques vis-à-vis des migrants a été
réalisée. après une présentation des résultats en avant-
première lors de l’assemblée plénière des évêques de
France au printemps, ceux-ci ont été publiés le 8 juin. 

Les 24 et 25 mai, un séminaire de travail inter-associa-
tif a réuni des membres des différents réseaux parte-
naires pour confronter les résultats de l’enquête aux
pratiques de sensibilisation actuellement en vigueur
sur le terrain. Cette confrontation a permis de faire
émerger des pistes d’amélioration. Les fruits de ce
séminaire ont permis l’élaboration d’un guide pra-
tique de sensibilisation qui sera publié au printemps
2019 et d’un module de formation qui, après une
phase de test au printemps 2019, sera déployé sur le
terrain. 

Le 22 mars, les évêques de France réunis en séance
plénière ont écouté une présentation du phénomène
migratoire en France et en Europe (P. Carlos Caetano,
snPmPi), l’analyse d’une enquête sur l’attitude des
catholiques face aux migrations (m. mathieu Lefèvre,
more in Common), un éclairage sur les enjeux, défis et
fausses alternatives (m. Laurent giovannoni, secours
catholique-Caritas France) et enfin une parole d’église
sur les migrants (mgr denis Jachiet, évêque auxiliaire
de Paris, référent pour la pastorale des migrants).

après un échange en assemblée, quatre forums leur
étaient proposés : « Communion dans la diversité »,
« nouvelle frontière missionnaire », « mobilisation

des chrétiens avec d’autres » et « se positionner en
tant qu’évêque ». 

Cette journée souligne l’intérêt de l’église en France
pour l’accueil des migrants et réfugiés. En effet, le
service veille & documentation de la CEF a compta-
bilisé 32 événements diocésains autour des ques-
tions concernant l’accueil des migrants et des réfu-
giés, entre septembre et novembre 2018, dans 
19 diocèses. 7 d’entre eux ont organisé plus de 
2 événements sur cette période. Les initiatives de
communication ont pris des formes variées : por-
trait de bénévoles, édito de l’évêque, présentation
des activités de la pastorale des migrants…
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Focus sur les migrants catéchumènes

de nombreuses personnes venues d’autres pays se
préparent aujourd’hui aux sacrements de l’initiation
chrétienne. des défis particuliers se présentent alors : 
n barrière de la langue ; 
n expériences religieuses influencées par une autre

culture voire une autre religion ; 
n interaction entre chemin de catéchuménat et

demande d’asile ; 
n approche de dieu marquée par l’expérience de

l’exil, etc. 

Pour répondre ensemble à ces défis, une collabora-
tion entre les services du catéchuménat et de la pas-
torale des migrants s’est intensifiée depuis 2017,

d’abord entre les deux services nationaux, puis à tra-
vers des contacts au niveau des diocèses. 

La session nationale « migrants catéchumènes :
accueillir et accompagner dans la diversité des cul-
tures », organisée conjointement par le snPmPi et le
snCC, a réuni, le 24 mai 2018, des acteurs pastoraux
des deux réseaux, venant de toute la France. Les
interventions et retours d’ateliers ont été mis à dis-
position en ligne pour approfondir des thématiques
spécifiques et proposer des pistes pastorales ; un
outil pédagogique est en préparation pour 2019. ils
aideront à vivre davantage la catholicité de l’église,
dans la diversité des expériences de foi. 

Des migrants chrétiens prient dans le camp de Choucha (Tunisie).
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les “couloirs humanitaires”

signé le 14 mars 2017, le protocole entre
l’état et cinq institutions chrétiennes
– dont la Conférence des évêques de
France – permet l’accueil de personnes
particulièrement vulnérables, réfugiées au
Liban, avec un visa humanitaire. Fin sep-
tembre 2018, 160 personnes (38 familles
et 3 personnes isolées) avaient été accueil-
lies par des collectifs bénévoles. 

À la rentrée 2018, une première évaluation
du projet a permis de mieux cerner les
profils des accueillis comme des collec-
tifs. ainsi la majorité des familles a-t-elle
vécu plus de trois ans en dehors de sa
résidence habituelle avant de gagner la
France. 

Le niveau de français de la majorité des
accueillis était basique ou nul à leur arri-
vée. 60 % des collectifs ont été spéciale-
ment créés pour les Couloirs humani-
taires. Cet engagement a contribué à
changer positivement leur regard sur les
personnes migrantes pour la moitié des
collectifs. Pour les trois quarts, le change-
ment positif a impacté jusqu’à leur entou-
rage. Tous « encourageraient d’autres col-
lectifs à s’engager dans le cadre du projet ». 

Les lieux d’accueil des personnes arrivées par les « Couloirs humanitaires »
sont gérés par différentes associations : Conférence des évêques de France
(CEF), Communauté Sant’Egidio (CSE), Fédération de l’entraide protestante
(FEP), Secours catholique-Caritas France (SCCF).
Source : Newsletter des « Couloirs humanitaires », avril 2019.
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La nouvelle formule du Courrier de la pastorale des migrants est sortie en février 2018. La revue est tirée à 400
exemplaires, à raison de trois numéros par an. Conçue comme un bi-média, elle est complétée par des bonus mis
en ligne sur le site. Chaque dossier rend compte de l’avancée des chantiers des deux pôles de la pastorale des
migrants.

Le site Église et Migrations a été lancé le 10 décembre 2018. À l’occasion de sa refonte graphique, éditoriale et tech-
nique, il a été enrichi par des contenus de formation. ils visent à favoriser une meilleure connaissance des textes
bibliques dans une perspective migratoire, familiariser à la doctrine sociale de l’église concernant les migrations et
soutenir un approfondissement personnel grâce aux nombreux liens vers des ressources complémentaires. 
migrations.catholique.fr souhaite ainsi contribuer à susciter des vocations dans l’accueil et l’accompagnement des
migrants et des réfugiés. Pour l’avent 2018, les quatre verbes de la Jmmr ont servi de fil rouge à quatre témoignages.

Le livret Repères pour une pastorale des migrants, publié en mars 2018, a été diffusé à l’ensemble des évêques
de France. 

En décembre 2018 est paru Mineurs migrants. Vulnérables et sans voix, dans la collection Documents épiscopat
(n° 8/9 – 2018). Cette publication fait suite à la journée d’étude du 7 février 2017.

mensuelle, la Lettre d’information a été envoyée à 667 contacts en décembre 2018. La nouvelle règlementation
européenne (rgPd) de mai avait été prise en compte avec l’envoi d’une lettre spécifique. 

au 31 décembre 2018, la page Facebook comptabilisait 865 « J’aime » (+ 49 % sur l’année).
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aNNEXE

Ressources bibliographiques en ligne

Message pour la Journée mondiale de la Paix : « Les migrants et les réfugiés : des hommes et
des femmes en quête de paix » [1/01/2018]
https://migrations.catholique.fr/sinformer/actualites/6-les-migrants-et-les-refugies-des-hommes-et-des-femmes-
en-quete-de-paix/ 

Migrants : trouver une réponse commune [10/01/2018]
https://migrations.catholique.fr/sinformer/actualites/142-migrants-trouver-une-reponse-commune-10012018/ 

Dossier d’animation pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié [14/01/2018]
https://migrations.catholique.fr/nos-actions/journees-mondiales-migrant-refugie/292599-journee-mondiale-
migrant-refugie-2018/ 

Programme de la Journée d’étude [19/01/2018]
https://migrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2018/11/jmmr_je_2018_def.pdf

Discours de Mgr Pontier aux Bernardins [9/04/2018] 
https://eglise.catholique.fr/actualites/454832-discours-de-mgr-georges-pontier-a-ladresse-des-invites-a-la-soiree-du-
9-avril-2018-aux-bernardins/ 

Retour sur la session « Migrants catéchumènes » [24/05/2018]
https://catechese.catholique.fr/formation/retour-de-sessions-de-formation/migrants-catechumenes-accueillir-ac-
compagner-diversite-cultures-2018/

Enquête : «Perceptions et attitudes des catholiques de France vis-à-vis des migrants» [8/06/2018]
https://static1.squarespace.com/static/5a70a7c3010027736a22740f/t/5b180f54f950b74ab7834990/1528303446739
/more+in+Common+French+Catholics+report.pdf

Adoption du Pacte mondial sur les migrants [11/12/2018]
https://migrations.catholique.fr/sinformer/actualites/294478-adoption-pacte-mondial-migrations/ 
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SNPMPI l La Pastorale des migrants - 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris 
Tél. 01 72 36 69 47 - Fax 01 46 59 04 89 - E-mail : migrants@cef.fr - www.migrations.catholique.fr

https://facebook.com/pastoraledesmigrants/

raPPorT D’acTIvITé 2018

Ce rapport couvre l’ensemble des activités de la pastorale des migrants 
pendant l’année civile 2018. Il vise à présenter les orientations de sa mission et 
en détaille les principales réalisations, tout en les resituant dans leur contexte. 


