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27 SEPTEMBRE 2020
Journée mondiale du 

migrant et du réfugié

PRÈS DE CHEZ VOUS

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 pasto-
rale des migrants. Pour assurer sa mission, le Service 
national s’appuie sur un double réseau : délégués 
diocésains et aumôniers de la migration. 

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 5 FÉVRIER 2021. 

Documents Episcopat 
Chaque journée d’étude fait l’objet d’une publi-
cation qui reprend les apports des intervenants 
et propose compléments ou actualisations. 
Le n°8 – 2019 des Documents Épiscopat sur 
« Accueillir, Protéger, Promouvoir, Intégrer les 
migrants et les réfugiés » offre ainsi un regard 
approfondi sur la Journée Mondiale du Migrant  
et du Réfugié 2018. 

Bibliothèque pastorale 
Prières de protection, délivrance et guérison 
dans la vie des migrants (Janvier 2020). Reprise 
du travail du SNPLS sur « protection, délivrance 
et guérison » dans le contexte d’une pastorale 
pour les migrants, ce livret approfondit quelques 
spécificités culturelles de telles demandes, à par-
tir de l’expérience des communautés catholiques 
de la migration et des équipes de la pastorale des 
migrants dans les diocèses en France.
Ces publications sont téléchargeables gratuite-
ment depuis notre site migrations.catholique.fr

Contraints de fuir 

comme Jésus-Christ

COURRIER DE 
LA PASTORALE 
DES MIGRANTS

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. 

SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE DES 
MIGRANTS ET DES PERSONNES ITINÉRANTES

58, avenue de Breteuil  I  75007 PARIS
01 72 36 69 47  I  migrants@cef.fr

www.migrations.catholique.fr

 facebook.com/pastoraledesmigrants

FAIS-MOI 

CONNAÎTRE 

TA ROUTE
Psaume 24

«

«



 Message du pape 
François

 Bilan de la situation des 
déplacés dans le monde 
en 2019 par le HCR

 Homélie par Mgr Denis 
Jachiet, évêque auxiliaire 
de Paris

 Propositions liturgiques 

 Liturgie pénitentielle par 
P. Créomenes Maciel, SJ 

 Méditation biblique  
sur la fuite en Egypte par  
P. Jean-Marie Carrière, SJ

 Méditation biblique sur 
Jésus, persécuté pendant 
sa vie publique par  
Roselyne Dupont-Roc

 Animations pour les en-
fants (ACE) et les familles 

 Activité brise-glace par 
More In Common France 

 6 fiches thématiques 
et des témoignages : 
« Connaître pour 
comprendre » (Amérique 
centrale), « S’approcher 
pour servir » (Calais, 
France) « S’écouter pour 
réconcilier » (Colombie), 
« Partager pour grandir » 
(diocèses de Ouahigouya 
au Burkina Faso et de 
Limoges en France), 
« Impliquer pour 
promouvoir » (Inde), 
« Collaborer pour 
construire » (Soudan). 

Chaque année, l’Eglise nous propose cette journée 
pour rappeler, de par le monde, ses convictions 
et ses engagements pour que soient respectés et 
reconnus dans leurs droits et dignité les migrants, 
les réfugiés, les demandeurs d’asile ainsi tous les 
hommes, femmes et enfants de la migration. 
Le thème choisi par le Pape pour 2020 est : 

LE DOSSIER 
D’ANIMATION
Le matériel d’animation et de réflexion sera 
disponible gratuitement, dès début juin, unique-
ment sur notre site : migrations.catholique.fr 

Son message se concentre 
sur la pastorale des 
personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays et 
dont le nombre s’élève 
aujourd’hui à plus de 41 
millions dans le monde.

Comme le titre le met en 
évidence, la réflexion part 
de l’expérience de l’Enfant 
Jésus et de ses parents, à la 
fois déplacés et réfugiés. 

Cette expérience fournit une 
base christologique spécifique 
de l’accueil chrétien et de l’hospitalité. 
Le thème principal se décline en six thèmes
secondaires, explicités par autant de verbes associés : 
connaître pour comprendre / s’approcher pour 
servir / écouter pour réconcilier / partager pour 
grandir / impliquer pour promouvoir / collaborer 
pour construire. 

UNE JOURNÉE 
DE PRIÈRE ET D’ACTION

L’affiche, la carte-prière et le dépliant 2020 sont 
disponibles sur commande. Le bon est téléchargeable 
depuis notre site : migrations.catholique.fr 

« Contraints de fuir 
comme Jésus-Christ. 
Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer  
les déplacés internes » 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, 
L’EGLISE CÉLÈBRE 
LA 106E JOURNÉE 

MONDIALE DU MIGRANT 
ET DU RÉFUGIÉ

Souhaitée en 1914 par le pape Benoît XV, la date de cette  
célébration a d’abord été laissée à la convenance des Confé-
rences 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.

La plus ancienne journée mondiale 
de l’Eglise catholique


