
INTRODUCTION
Le 28 décembre 1908, un tremblement de terre, suivi d’un tsunami, s’est produit dans 
le sud de l’Italie et a fait 200 000 morts ; des milliers de personnes se sont retrouvées 
sans abri et réfugiées. Beaucoup d’entre eux ont été hébergés dans les locaux du Vati-
can par le pape Pie X. Il a institué la Journée internationale des réfugiés en 1914. Il a 
demandé aux prêtres et aux Religieux d’apprendre la langue des réfugiés et de les ac-
compagner. Son successeur, le pape Benoît XV, a ajouté les ‘migrants’ à cette journée 
mondiale.  La Journée des Migrants et des Réfugiés a été célébrée à différents jours, 
dans différentes parties de l’Eglise. Le pape François a déclaré que cette journée se-
rait célébrée le dernier dimanche de septembre à partir de 2019. Elle tombe donc cette 
année le 25 septembre. 

Aujourd’hui, nous célébrons la 108e Journée mondiale du migrant et du réfugié.  Sel-
on l’Église, les conditions et les besoins des migrants et des réfugiés sont similaires. 
En revanche, l’ONU ne veut pas traiter les migrants au même titre que les réfugiés. 
Ainsi, depuis 2001, elle célèbre la Journée internationale des réfugiés le 20 juin et 
celle des migrants le 18 décembre.

 Ces journées sont célébrées pour sensibiliser à la situation de millions de réfugiés et 
de demandeurs d’asile qui, contraints de fuir par les guerres, la violence et la persé-
cution, quitter leur famille, leur maison et leur sécurité pour chercher refuge dans un 
autre pays.

Il y a 240 millions de personnes déplacées dans le monde. Parmi elles, on compte 
68,5 millions de personnes déplacées par la force, 40 millions de personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays, 25,4 millions de réfugiés, 3,1 millions de deman-
deurs d’asile et 10 millions d’apatrides.  Tous les réfugiés ne viennent pas en Europe. 
85% d’entre eux se trouvent dans des pays en développement.  3,5 millions sont en 
Turquie, 1,4 million en Ouganda, 1,4 million au Pakistan, 1,0 million au Liban. En 
Europe, il n’y a que 5,2 millions de réfugiés.
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Pour cette année, Le Saint-Père a choisi le thème intituler « Construire l’avenir 
avec les migrants et les réfugiés » pour souligner l’implication que nous som-
mes tous appelés à avoir pour construire un avenir qui réponde au dessein de 
Dieu sans exclure personne. Construire avec” signifie avant tout reconnaître et 
promouvoir la contribution des migrants et des réfugiés dans cette œuvre de 
construction, car ce n’est qu’ainsi que nous pourrons construire un monde qui 
assure les conditions d’un développement humain intégral pour tous.

Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre et nous sommes tous appelés à 
chercher notre vraie patrie : le Royaume de Dieu. Ce royaume est déjà en nous, 
mais sa pleine réalisation ne se manifestera que lors du retour du Seigneur dans 
sa gloire (Hébreux 13,14). 

Chant: Cliquez ici (cf. Gloire à Dieu, 170)

Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés signifie également recon-
naître et valoriser ce que chacun d’entre eux peut apporter au processus de 
construction. Nous aimons voir cette approche du phénomène de la migration 
dans la vision prophétique d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’apparaissent 
pas comme des envahisseurs et des destructeurs, mais comme des ouvriers vo-
lontaires qui reconstruisent les murs de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ou-
verte à tous les peuples (cf. Is 60,10-11).

Dans la même prophétie, l’arrivée d’étrangers est présentée comme une source 
d’enrichissement : « Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi 
viendront les richesses des nations » (60,5). En effet, l’histoire nous enseigne que 
la contribution des migrants et des réfugiés a été fondamentale pour la croissance 
sociale et économique de nos sociétés. Et c’est encore le cas aujourd’hui. Leur 
travail, leur capacité de sacrifice, leur jeunesse et leur enthousiasme enrichis-
sent les communautés qui les accueillent. Mais cette contribution pourrait être 
bien plus importante si elle était valo-
risée et soutenue par des programmes 
ciblés. Il s’agit d’un potentiel énorme, 
prêt à s’exprimer, si seulement on lui 
en donne la possibilité.

Veuillez écouter les messages 
suivants du Saint-Père: 

Message pour la Journée des migrants 
et des réfugiés 2022

Cliquez ici pour regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=pGu8Zpq3uWs
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html
https://www.youtube.com/watch?v=2V6ZFffND8o.


INVITATOIRE PALABRA DE DIOS
Sur les rives des fleuves de Babylone, 
nous nous sommes assis et avons pleu-
ré.

Psaume 137
Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
en nous souvenant de Sion.
Aux saules de ses vallées 
nous avions suspendu nos harpes.
Car là, ceux qui nous tenaient captifs 
nous demandaient 
des hymnes et des cantiques, 
nos oppresseurs , des chants joyeux: 
«Chantez-nous un cantique de Sion!»
Comment chanterions-
nous le cantique de Yahweh, 
sur la terre de l’étranger?
Si jamais je t’oublie, Jérusalem; 
que ma droite oublie de se mouvoir!...
Que ma langue s’attache à mon palais, 
si je cesse de penser à toi, 
si je ne mets pas Jérusalem 
au premier rang de mes joies!
Souviens-toi, 
Yahweh, des enfants d’Edom; 
quant au jour de Jérusalem, ils disaient: 
«Détruisez, détruisez-la, 
jusqu’en ses fondements!»
Fille de Babylone, 
vouée à la ruine, 
heureux celui qui te rendra 
le mal que tu nous as fait!
Heureux celui qui saisira et 
brisera tes petits enfants 
contre la pierre!

Matthieu 2, 13-15. 19-23 Après le 
départ des mages, l’ange du Seigneur 
apparaît en songe à Joseph et lui dit : « 
Lève-tôt ; prends l’enfant et sa mère, 
et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à 
ce que je t’avertisse, car Hérode va re-
chercher l’enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’en-
fant et sa mère, et se retira en Égypte, 
où il resta jusqu’à la mort d’Hérode. 
Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur 
avait dit par le prophète : D’Égypte, 
j’ai appelé mon fils.
Après la mort d’Hérode, l’ange du Sei-
gneur apparaît en songe à Joseph en 
Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends 
l’enfant et sa mère, et reviens au pays 
d’Israël, car ils sont morts, ceux qui 
en voulaient à la vie de l’enfant.»
Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, 
et rentra au pays d’Israël.
Mais, apprenant qu’Archélaos régnait 
sur la Judée à la place de son père 
Hérode, il eut peur de s’y rendre. 
Averti en songe, il se retira dans la 
région de Galilée et vint habiter dans 
une ville appelée Nazareth. Ainsi 
s’accomplit ce que le Seigneur avait 
dit par les prophètes : Il sera appelé 
Nazaréen.



REFLEXION
Aujourd’hui, l’Evangile nous présente la Sainte Famille sur le chemin Doulou-
reux de l’exil, cherchant refuge en Egypte. Joseph, Marie et Jésus ont vécu la 
condition dramatique des réfugiés, marquée par la peur, l’incertitude, l’épreuve.

C’est pourquoi, en fixant notre regard sur la Sainte Famille de Nazareth, nous 
pensons à la tragédie de ces migrants et réfugiés victimes de rejet et d’exploita-
tion, victimes de la traite des êtres humains et du travail forcé. Mais pensons aussi 
aux autres « exilés », ces exilés qui peuvent exister au sein même des familles.

Jésus a voulu appartenir à une famille qui a connu ces difficultés, afin que per-
sonne ne se sente exclu de la proximité amoureuse de Dieu ».

LES ASPECTS DE NOS FONDATEURS 
Il n’y a pas de texte spécifique qui parle de la pastorale des migrants dans 
l’expérience du Père Claret, cependant, tout ce qu’il dit sur la mission apos-
tolique et la nécessité d’embrasser toutes les personnes qui sont des frères 
et sœurs, est pour nous une indication et une orientation qui motive no-
tre travail et nos sentiments sur la façon d’accompagner cette réalité qui 
marque le monde actuel depuis son esprit.

Claret sur les missions : “Je ne peux pas vous abandonner, vous êtes mes 
chers frères... Je suis poussé à prêcher par le désir que j’ai de rendre mes 
voisins heureux. Oh quelle grande joie de donner la santé aux malades, la 
liberté aux prisonniers, la consolation aux affligés, et de rendre les malheu-
reux heureux ! Tout cela, et bien plus encore, est fait en procurant à mon 
prochain la gloire du ciel. C’est pour le préserver de tous les maux et pour 
lui procurer et lui faire jouir de tous les biens... (Aut.PC 208, 213)

Nous voulons évoquer l’expérience de M. Antonia Paris, qui a traversé 
l’océan lors de son voyage à Cuba. Sa confiance et son dévouement nous 
relient aux expériences douloureuses des personnes qui traversent mers, 
océans et montagnes pour poursuivre leur rêve, pour poursuivre le désir 
d’améliorer leur vie. En lisant ce texte, félicitons ceux qui, parfois seuls, se 
lancent dans cette aventure et prions pour ceux qui collaborent pour aider 
et faciliter ces parcours.

Silence...



Antonia Paris, intérieur des terres à Cuba : «Le souvenir des dangers 
dont Dieu nous avait délivrés, augmentait de plus en plus mon espérance 
en mon Dieu. Cette espérance que Dieu a mise dans mon cœur dès mes 
premières années m’a délivré de tant de dangers, et je me suis tellement ré-
joui de l’espérance de Dieu que lorsque j’ai perdu de vue les îles Canaries, 
mon cœur s’est réjoui, car maintenant que j’avais perdu de vue la terre, il 
ne restait plus que l’espérance de Dieu ». (MP Aut. 158).

COMMENTAIRE
• Le Père Claret a fait l’expérience du grand amour de l’humanité et de son 

désir que chacun puisse être digne d’une vie heureuse.
• M. Antonia Paris’ fait une experience de confiance et d’espérance à la prov-

idence Divine, en quittant sa patrie avec courage pour repondre à l’appe de 
Dieu. Malgré les difficultés de ce long voyage elle ne s’est pas sentie aban-
donné de sa divine majesté.  

Avec ces sentiments, nous nous unissons dans le chant du Magnificat.

4. Pour les migrants qui sont morts 
sur le chemin de l’exil, pour les vic-
times de la traite et du trafic humain. 
 
5. Pour l’Eglise et les personnes de 
bonne volonté, qu’elles s’engagent à 
transformer le monde en une famille 
où chaque personne est impliquée 
et trouve sa place, Seigneur nous te 
prions.

INTENTIONS
1. Pour ton Eglise née de la Pentecôte, 
dans la diversité des cultures : qu’elle sa-
che accueillir les migrants et les réfugiés 
et créer une réelle communion. Seigneur 
nous te prions. 

R/ Seigneur écoute nous, Seigneur ex-
auce-nous

2. Que les réfugiés qui se sont enfuis de 
leur pays retrouvent la paix et la sécurité. 
Seigneur nous te prions. 

3. Que les réfugiés et les migrants soient 
aidés sur le chemin d’un développement 
intégral pour que tous puissent mener une 
vie digne et vivre librement leur foi.



Pour le bien-être des Migrants et des Réfugiés, nous devons:
• Nous nous comporterons avec eux avec amour et compassion. 
• Faciliter l’emploi avec des conditions de travail décentes et une ré-

munération juste.
• Fournir une éducation et un développement des compétences. 
• Les aider à apprendre la langue et la culture locales.
• Travailler pour éliminer la xénophobie au sein de la population locale.
• Aider au retour et à la réintégration dans le pays d’origine.

ACCIONES

PRIÈRE FINALE 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espérance afin que, 
là où il y a des ténèbres, ta lumière règne et
là où il y a résignation, renaît la confiance dans l’avenir.
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que,
là où il y a exclusion, que fleurisse la fraternité,
et là où il y a la cupidité, le partage prospère.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume
avec les migrants et les réfugiés
Seigneur, nous apprendre à quel point c’est beau
vivre en frères et sœurs. Amen.


