
« Avec le pape j’appelle chaque paroisse à accueillir une 

famille de réfugiés » 
 Mgr Aumonier 

17 janvier 2016   

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Sur notre diocèse des initiatives pour et avec les migrants et les réfugiés 

existaient déjà. Après l’appel de notre évêque, de nombreuses paroisses, 

communautés, mouvement, ont réfléchi à cette question. Des projets 

divers se dessinent, certains sur le point d’aboutir.  

Le 17 janvier 2016, l’Eglise universelle célèbre la 102e Journée Mondiale 

du Migrant et du Réfugié, occasion privilégiée de porter dans la prière 

toutes nos initiatives et de rendre grâce pour ce don que Dieu nous fait. 

 

 

 

Le Pape François a choisi cette année comme thème de réflexion et de prière :  

«Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de l’Evangile de la miséricorde » 

Cette journée s’inscrit dans l’Année sainte de la miséricorde proclamée par le Pape François au cours de laquelle 

chaque chrétien est invité à se laisser embrasser par la miséricorde de Dieu en se montrant avec les autres aussi 

miséricordieux que le Père l’est avec lui. 

« L’Évangile de la miséricorde secoue aujourd’hui les consciences, empêche que l’on s’habitue à la 

souffrance de l’autre et indique des chemins de réponse. […] A la racine de l’Évangile de la miséricorde, la 

rencontre et l’accueil de l’autre se relient à la rencontre et à l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est 

accueillir Dieu en personne ! » (Extrait du Message du Pape François pour cette journée) 

Cette journée est, paroisse et communauté l’occasion de faire l’expérience de la miséricorde dans l’accueil et la 

rencontre de nos frères et sœurs venus d’ailleurs. Opportunité pour proposer un repas, un temps de rencontre et 

de partage. Invitation à prier pour les migrants et les réfugiés et à célébrer ensemble l’eucharistie. 

 

 

 

Le Service National vous propose un dossier  incluant des fiches de réflexion et d’animation, une affiche (pdf ou 

jpg) et une carte postale avec la prière de cette journée. Certains éléments du dossier sont directement 

accessibles en ligne : une introduction à la journée, une réflexion sur la miséricorde, des propositions pour la 

liturgie et l’homélie, une animation pour les enfants, des audiovisuels (sur la miséricorde ainsi que sur les 

migrants). D’autres informations sur cette journée sur le site internet du service national. 

 

 

 

 

 

Pour animer la journée : 

 

Le service diocésain de la Pastorale des Migrants et des Réfugiés  

est à votre service pour vous soutenir dans votre démarche. 

Au cœur de l’année de la miséricorde ! 

 

http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/33/jmmr_2016_message_pape.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/26/jmmr_2016_index.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/27/affiche_jmmr_2016.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/14/affiche_jmmr_2016.jpg
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/19/jmmr_2016_carte_postale.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/20/jmmr_2016_fiche_1_presentation.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/21/jmmr_2016_fiche_2_misericorde.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/23/jmmr_2016_fiche_7_liturgie.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/22/jmmr_2016_fiche_8a_homelie.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/25/jmmr_2016_fiche_9_animation_enfants.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/17/jmmr_2016_audiovisuels_misericorde.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/16/jmmr_2016_audiovisuels_migration.pdf
http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1057654

