
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dossier complet du service national et d’autres outils : http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1058379 

 

Message du pape - résumé 
– (à lire en entier sur internet) 

 

Pour la journée mondiale du migrant et du 

réfugié, le Pape François s'adresse aux croyants, 

et hommes et femmes de bonne volonté, tous 

appelés à répondre aux défis posés par les 

migrations contemporaines, "avec générosité, 

rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon 

ses propres possibilités". Il rappelle un 

fondement essentiel de notre foi: " Tout 

immigré qui frappe à notre porte est une 

occasion de rencontre avec Jésus Christ, qui 

s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli 

ou rejeté". S'appuyant sur la doctrine sociale de 

l'Eglise, le pape invite à décliner quatre verbes: 

accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. 

Accueillir, c'est à dire offrir aux migrants et aux 

réfugiés de plus grandes possibilités d’entrée 

sûre et légale dans les pays de destination. 

Protéger, c'est à dire décliner une série 

d’actions pour la défense des droits et de la 

dignité des migrants et réfugiés, 

indépendamment de leur statut migratoire. 

Promouvoir, c'est à dire œuvrer afin que 

migrants et réfugiés, et les communautés qui les 

accueillent, soient mis en condition de se 

réaliser en tant que personnes. Et dans toutes les 

dimensions qui composent leur humanité voulue 

par le Créateur. En leur garantissant la liberté de 

travailler et de pratiquer leur religion, en 

favorisant le regroupement familial. 

Intégrer, c'est à dire accélérer l'offre de 

citoyenneté et  favoriser la culture de la 

rencontre, en multipliant les opportunités 

d’échange interculturel. Et en diffusant les 

‘‘bonnes pratiques’’ d’intégration pour aider les 

communautés locales à faire un place aux 

migrants. 

Pour le Pape, si l'Eglise est prête à prendre sa 

part en vue de réalisation de ces quatre 

objectifs, l'engagement de la communauté 

politique et de la société civile sont 

indispensables. Aussi en complément du 

message pontifical, le Vatican a-t-il  publié 

vingt points d'action à engager en direction des 

responsables des Etats. 

 

Idées pour la liturgie de la messe: 

- Réunir une petite équipe avant Noël. Après, c’est difficile. 

- Chercher ensemble, face à la montée du « rejet » de l’étranger 

chez nos paroissiens comme dans toute la société européenne, 

comment faire vivre à tous dans la liturgie du dimanche le 

message du Pape "Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer"?  

Voici 2 pistes retenues par l’équipe diocésaine : 

A - Depasser la stigmatisation des Migrants comme « gens à 

pb ». Des Migrants sont là déjà, et d’autres arrivent, c’est vrai. 

Mais la majorité cherche à s’installer ici respectueusement.  

 En pratique : Appeler 2 ou 3 Paroissiens migrants très bien 

intégrés – à préparer avec les responsables liturgiques – à 

témoigner de son parcours, de ses combats, etc..–  

B – « Dans l’Eglise personne n’est étranger ». Cette affirmation 

ne conteste pas les frontières terrestres, mais rappelle la dignité 

de "fils de Dieu" de chacun, quelque soit la légalité de sa 

présence en France. 

 En pratique : Utiliser les différentes cultures et langues  

étrangères présentes dans la paroisse; en veillant à ne pas faire 

un show, mais une invitation à entendre la prière profonde de 

l’autre dans la sonorité étrangère et mystèrieuse de sa langue. 

– Par exemple, utiliser une langue différente pour chaque partie 

de « l’ordinaire » , car sans comprendre les mots, tous les 

catholiques en connaissent déjà le sens. 

 - Par exemple pour la procession des offrandes, à coté ou à la 

place des corbeilles de fruits de toutes les latitudes, on  

apportera un objet symbolique de l’histoire de chacun de nos 

peuples d’origine 

 En pratique : Impliquer des « accueillants » du Secours 

catholique »et/ou des personnes engagées auprès d’un ou 

plusieurs étrangers et participant à la vie de l’Eglise catholique 

(dans la paroisse, dans le diocèse...) – Ecouter le témoignage du 

parcours de foi de l’un d’eux. - … 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Pour le prêtre qui préside la messe 

(Suggestions) 

Oraisons – Antiennes : Messe pour les réfugiés 
et les exilés (Missel Romain page 97) 

Prière Eucharistique : « Pour les circonstances 
particulières » (avec la préface et l’intercession 
n°1 ou n°4). 

 

 

Pour une prière universelle 

(A titre de suggestions) 

Introduction (célébrant) : Frères et sœurs, fortifiés par la parole 
de Dieu, tournons nos cœurs vers le Seigneur, demandons-lui 
d'entendre nos prières pour nos frères et pour le monde. 
 
R/ – Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la 

terre, ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière. 

 

Seigneur, nous te prions pour l’Église :  

- Qu’elle ne cesse de défendre la dignité de chaque personne,  

notamment des migrants et des réfugiés. 

 - Qu’elle témoigne avec fidélité  

de ton amour inconditionnel pour chacun, 

dans le concret de ses engagements.  

 

 Seigneur, nous te prions pour tous les gouvernants:  

- Qu’ils servent le bien commun de l’humanité,  

et non les intérêts économiques, politiques ou militaires 

 de quelques-uns. 

- Qu’ils luttent contre toute forme d’injustice et de violence  

qui forcent tant de personnes à fuir de chez elles. 

 

 Seigneur, nous te prions pour tous les habitants de notre pays :  

- Que nous bâtissions ensemble notre futur, 

dans une diversité réconciliée et dans la reconnaissance mutuelle. 

- Que chacun puisse être acteur et apporter sa pierre,  

en déployant ses dons et ses compétences.  

 

 Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont insultés et rejetés  

à cause de la couleur de leur peau ou de leur religion.  

- Nous te prions pour tous les migrants morts sur les chemins de 

l’exil, ou victimes de traitements inhumains. 

 

 Seigneur, nous te prions pour notre communauté :  

- Que nous soyons attentifs à ton appel,  

celui d’accueillir, de protéger, de promouvoir et d’intégrer 

nos frères et sœurs migrants et réfugiés.  

- Que l’esprit de service, de bienveillance et d’ouverture 

 guide nos vies. 

 

Conclusion (célébrant) :  Regarde avec bonté, Seigneur, 
               le peuple qui se confie à ta miséricorde; 

Et comme il ne peut subsister sans toi, 
 soutiens-le maintenant de tes bienfaits  
pour qu'il progresse dans le sens de l’accueil fraternel. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 -  AMEN. 

 

Prière pour la Journée mondiale  

(pour la feuille paroissiale de la semaine, pour 

conclure ensemble les messes de semaines en 

préparation de cette journée, etc…) 

Seigneur, tu nous appelles à prendre le 

chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, 

d’un autre pays, d’une autre culture. 

 Aide-nous à nous mettre en route 

ensemble. Imprègne-nous de ta Parole  

pour que nous puissions donner corps à 

ton Évangile :  

 En  nous  accueillant  mutuellement,  

dans  la  confiance, car chacun est porteur 

d’un message de ta part. Cette rencontre 

nous fera grandir en humanité.  

 En protégeant ceux qui sont dans le 

besoin, particulièrement les plus faibles. 

Leur chair est ta chair ! 

 En promouvant la vie de chaque 

personne et un vivre-ensemble fondé  sur  

la  bienveillance  et  la  reconnaissance  

mutuelle, terreau du respect, de la 

fraternité, de la justice, de la paix. 

 En  vivant  dans  une  diversité  

réconciliée  qui  permette  à chacun de  

s’intégrer,  d’être  capable  d’apprécier  la  

beauté de  ce  pays  où  nous  vivons, prêt  

à  en  prendre  soin  et  à  y apporter la 

richesse qu’il porte en lui. 

Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle 

demande des choix, des dépassements. 

Mais c’est une voie porteuse de vie et 

d’espérance qui mène vers ton Royaume. 

Elle nous invite à cheminer en frères et 

sœurs, avec Toi à nos côtés. 

AMEN. 


