Courrier à tous les prêtres du diocèse
Meaux, Le 22 décembre 2017

Objet : 104è Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, dimanche 14 janvier 2018 (JMMR2018)
Chers Pères,
Nous nous apprêtons à vivre le dimanche 14 janvier prochain, la 104è Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié. Le thème choisi par le pape François est
très concret depuis deux ans. Cette année, il se résume en 4 verbes
"Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer"
Plus de deux ans après son appel à toutes les communautés d’Europe à accueillir une famille de réfugiés,
le Pape indique ainsi le sens de l’engagement de l’Église :
 l’accueil des migrants est le premier pas dans un processus plus large.
 Il s’agit de protéger les personnes contraintes à quitter leur pays,
 de promouvoir une existence digne pour chacun
 et de permettre l’intégration de nos frères et sœurs migrants dans notre pays.
Nous-mêmes, en Église, nous sommes invités à vivre pleinement la catholicité de nos communautés, à
travers l’accueil des chrétiens venus d’ailleurs, qui enrichissent notre manière d’annoncer, de comprendre
et de vivre l’Évangile.
Avec Mgr Nahmias, nous comptons sur vous pour marquer cette journée dans les pôles et/ou les
paroisses par une liturgie et une animation sur le thème de la JMMR2018 pour:
 Sensibiliser à la cause des migrants et des réfugiés
 Susciter un esprit d'ouverture, voir susciter des engagements : le thème, cette année, est très concret:
il s'agir d'accueillir, de protéger de promouvoir et d'intégrer des femmes, des hommes, des enfants
qui ont fui des conditions de vie devenues impossible dans leur pays et qui espèrent en des jours
meilleurs ici en France
"Dans certaines paroisses, cette journée est l'occasion d'une fête interculturelle; c'est très bien.
Certaines vont plus loin en proposant des animations en lien avec le thème : film /débat ;
intervenants ; etc.
L'aspect le plus important de cet événement est le travail de préparation et la façon dont sera
parcouru le chemin qui précède cette journée.
La JMMR sera un succès si elle est préparée dans un esprit d'ouverture, créant de nouveaux liens
dans les communautés et favorisant le dialogue entre autochtones et migrants.
La JMMR marquera un tournant au sein de la vie d'une communauté si elle est précédée par un
parcours catéchétique qui parvient à éclairer, avec la lumière de l'Évangile, les nombreux défis
des nouvelles sociétés multiculturelles.
La JMMR sera un signe pour notre société si nous sommes capables de dépasser l'horizon de
l'Église et d'inviter des hommes et des femmes de bonne volonté, de toutes confessions, ethnies
et couleurs politiques, à s'unir pour l'organisation d'une fête qui célèbre la diversité de notre
humanité." Père Carlos Caetano, cs, directeur du Service National de la Pastorale des Migrants
et des personnes Itinérantes
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J'ai fait parvenir dans chaque pôle, une bonne dizaine de dossiers d'animation, chacun étant composé
d'un livret, d'une affiche et de 5 cartes de prière et d'un bon de commande si vous en souhaiter
davantage.
Je vous invite à aller sur le site du Service National de la Pastorale des Migrants et des personnes
Itinérantes http://migrations.catholique.fr sur lequel vous trouverez des documents supplémentaires et
en particulier des fiches d'animations pour les enfants et les jeunes.
J'attire votre attention sur le gros travail d'accès à l'information et de sensibilisation tout public sur le site
"Partager le Chemin : Site de la Campagne "Partager le chemin" de la Caritas Internationale souhaitant
inspirer les communautés pour qu'elles construisent des relations avec les réfugiés et les migrants.
Cette journée s'inscrit dans des perspectives plus larges : durant le Sommet des Nations Unies, célébré à
New York le 19 septembre 2016, les dirigeants du monde ont clairement exprimé leur volonté d’œuvrer
en faveur des migrants et des réfugiés pour sauver leurs vies et protéger leurs droits, en partageant ces
responsabilités au niveau global.
À cet effet, les États se sont engagés à rédiger et à approuver avant la fin de l’année 2018 deux accords
globaux (Global Compacts), l’un consacré aux réfugiés et l’autre concernant les migrants. (cf. site en
français https://migrants-refugees.va/fr/)
"Chers frères et sœurs, à la lumière de ces processus engagés, les prochains mois représentent
une opportunité privilégiée pour présenter et soumettre les actions concrètes dans lesquelles j’ai
voulu décliner les quatre verbes "Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer".
Je vous invite, donc, à profiter de chaque occasion pour partager ce message avec tous les
acteurs politiques et sociaux qui sont impliqués ou intéressés à participer – au processus qui
conduira à l’approbation des accords globaux." Pape François
Je reste toute disponible pour des renseignements supplémentaires et pour aider à animer sur le thème si
une communauté paroissiale, une équipe d'enfants ou de jeunes ou un établissement scolaire le
demandait.
Je vous souhaite une bonne préparation; que cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié soit pour
tous l'occasion d'un autre regard que celui des médias sur ces hommes, ces femmes et des enfants qui
espèrent en un avenir possible.
Merci infiniment si vous pouvez m'envoyer
vos retours, témoignages et photos de cette
journée qui me permettront de constituer
un dossier pour Mgr Nahmias.
Bien fraternellement
Martine

Martine Morançais
Responsable du service diocésain
de la Pastorale des Migrants
Tel: 06 28 73 73 87
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