La

Pastorale
des migrants
Un service de l’église catholique

Z Au plan mondial
à Rome, un Conseil Pontifical pour la Pastorale
des Migrants.

Z En France

En Église,
nul n’est

étranger
(Jean Paul II)

« L’accueil de l’étranger,
qui caractérise l’Église
naissante, reste donc
le sceau permanent
de l’Église de Dieu. »
« L’accueil de l’étranger
est donc inhérent à la nature même
de l’Église et témoigne
de sa fidélité à l’Evangile. »
(Instruction du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
migrants et des personnes en déplacement : « Erga Migrantes
Caritas Christi », N°22)

un
service
national,
sous
la
responsabilité de Mgr Gérard Colomb membre
de la Commission épiscopale pour la Mission
universelle de l’Église et évêque auxiliaire de Paris,
en lien avec les diocèses et les aumôneries
catholiques de la migration.

Z Dans chaque diocèse
l’évêque nomme un délégué(e) diocésain(e) qui travaille
avec une équipe et en lien avec les aumôneries.
Dans le diocèse de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre
Ricard a nommé M. Patrice Vincey, délégué
diocésain de la Pastorale des Migrants

Z Au service de tous
Cahiers de la pastorale
Un site Internet migrations.catholique.fr
Une « lettre de nouvelles » mensuelle
(gratuite, après l’inscription sur le site internet)

Dans le diocèse de Bordeaux
Pastorale des Migrants

Maison saint Louis Beaulieu
145 rue de Saint-Genès
33000 Bordeaux
Mail : migrants@bordeaux.catholique.fr
Tél : 06.01.72.79.74
vWeb : bordeaux.catholique.fr/migrants

Humaniser

la rencontre avec l’étranger

Servir
la fraternité

Être artisan
de communion
dans une seule famille humaine

Pastorale
de communion

« Vous êtes dans cette maison de Dieu chez vous,
car nous sommes tous enfants d’un même Père,
celui qui est aux cieux. »
(Témoignage lors d’une Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié)

Pastorale
de l’accueil

« On m’a demandé mon avis pour que je parle
sur ce que je pense faire. Vraiment, je commence
à me sentir considéré. » (Un jeune migrant)

Z

Accueillir la personne dans toutes ses
dimensions, dans le respect de son identité
culturelle, et l’écouter avec tout ce qui l’habite :
ses questions, ses souffrances, sa quête de
sens, sa joie, sa foi, ses relations…

« Au départ il m’a fallu vaincre mes appréhensions,
mes doutes, mes certitudes, pour faire place à l’accueil,
à l’écoute, en un mot changer mon regard. Au fil des
rencontres s’établit une relation de confiance, d’amitié,
même si nous parlons des langues différentes. »
(Membre de la Pastorale des Migrants)
« J’essaie de partager mon temps, mon savoir,
ma foi, ma culture, sans distinction de couleur,
d’origine, de rang social etc. car sous le regard de Dieu
nous sommes tous égaux, nous sommes tous
ses enfants bien aimés. »
(Membre de la Pastorale des Migrants)

Z

Être solidaire avec nos frères et sœurs venus
d’ailleurs, en lien avec des associations et des
partenaires dans l’Église et la société civile,
pour les soutenir à leur arrivée en France et
dans leur chemin d’intégration

Z

Être artisan de communion pour que chacun
puisse prendre une place active dans notre Église

Z

Nous enrichir mutuellement, dans le partage de
notre vie et de notre foi

« Nous venions tous les dimanches à la messe,
mais personne ne nous a parlé. »
(Témoignage d’une migrante)

« Quel plaisir lorsque se créent la relation,
la communication, l’amitié, la fraternité. »
« Malgré leurs multiples difficultés, les migrants
nous montrent un visage heureux, ils osent dirent
leur foi, cette foi qui est un tremplin pour nous
partager ce en quoi ils espèrent. »
(Membres de la Pastorale des Migrants)

« Dans notre communauté chrétienne,
il est parfois difficile à nos frères et sœurs migrants
de trouver leur place. Sachons les accueillir
et les accompagner. » (Témoignage d’un paroissien)

Z

Collaborer avec d’autres services d’Église
pour mieux faire connaître et prendre en
compte la réalité des migrants

Z

Accompagner les aumôneries catholiques
de la migration

Z

Aider les migrants à vivre une foi authentique
dans le nouveau contexte

Z

Faire connaître aux autochtones les
problèmes des migrations et s’opposer
aux préjugés

