108e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Suggestions pastorales
1. Faire connaître la Journée mondiale du migrant et du réfugié au moyen du bulletin paroissial, d’une
affiche, d’une annonce, d’une courte vidéo sur le site Web du diocèse ou de la paroisse, ou en donnant
une homélie qui porte sur les migrants et les réfugiés;
2. Prier pour les migrants et les réfugiés : inclure des intentions pour eux dans la prière des fidèles;
3. Reconnaître et remercier le comité de parrainage des réfugiés de votre paroisse, s’il y en a un;
4. Reconnaître une famille de réfugiés que votre paroisse a parrainée;
5. Mettre sur pied un comité paroissial pour les réfugiés et parrainer une personne réfugiée;

6.

Inviter et encourager les paroissiens et paroissiennes à s’engager bénévolement au sein d’un comité
paroissial pour les réfugiés.

Ressources
1. Le message et la prière du pape François : Message du Saint-Père pour la 108e Journée mondiale
du Migrant et du Réfugié (25 septembre 2022) (vatican.va)
2. Site Web de la Section Migrants et Réfugiés, qui propose de la documentation pour la Journée
mondiale du migrant et du réfugié : Journée mondiale du M&R 2022 – Section Migrants et
Réfugiés (migrants-refugees.va)
3. Prendre contact avec le Conseil catholique de parrainage pour réfugiés (CCPR) pour d’autres
contacts et d’autres ressources au Canada (disponible uniquement en anglais).
4. Exemple d’annonce pour le bulletin paroissial :
Le thème choisi par Sa Sainteté le pape François pour la 108e Journée mondiale du migrant et
du réfugié est « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». Dans son message, le
pape François nous rappelle que l’inclusion des plus vulnérables est la condition nécessaire à la
pleine participation au Royaume de Dieu. Car le Seigneur a dit: « Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais
faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous
m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi. » (Mt 25, 34-36)
5. Exemple d’intentions pour la Prière universelle
 Pour toutes les personnes déplacées dans le monde, chassées de leur patrie par la guerre, la
persécution et l’injustice; prions le Seigneur.
 Pour les migrants et les réfugiés, afin que l’hospitalité des chrétiens et chrétiennes leur fasse
connaître la compassion de Dieu; prions le Seigneur.
 Pour les nombreux bénévoles qui accomplissent des actes de bonté et qui se dévouent à
l’accueil des réfugiés, afin qu’ils connaissent l’amour et la grâce de Dieu; prions le Seigneur.
 Pour notre communauté, afin que nous acceptions le cadeau que sont les migrants et les
réfugiés en leur ouvrant nos bras et nos cœurs; prions le Seigneur.
 Pour tous ceux et celles qui ont fui la guerre et la pauvreté, afin qu’elles trouvent des
personnes pour les accueillir; prions le Seigneur.

