
     Dimanche 15 janvier 2017 
      Journée Mondiale 
    du Migrant et du Réfugié : 

 

 

    Pour animer la journée :  

Les informations sur la journée sur notre site internet  

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » 

 

Dimanche 15 janvier 2017, L’Eglise Catholique célèbre la 103ème Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié, avec comme thème « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ». 

Face au “phénomène complexe“ des migrations, qui ne se limite pas à certaines régions de la 

planète, qui ne se limite pas uniquement à la recherche d’un travail digne ou de meilleures 

conditions de vie, mais concerne maintenant des hommes et de femmes, des personnes 

âgées, des enfants qui sont contraints d’abandonner leurs maisons avec l’espérance de se 

sauver et de trouver ailleurs paix et sécurité. Dans son Message pour la Journée des 

migrants, le pape François attire l’attention du monde sur l’avenir de ces populations et plus 

spécifiquement sur la question de ces enfants. 

Chaque diocèse, chaque paroisse et communauté est invité à célébrer cette journée : dans 

l’animation de la liturgie dominicale, en proposant des temps de rencontre et de partage à 

partir d’une vidéo ou encore en organisant des forums cinéma, concerts, animations pour les 

enfants etc. La Pastorale des Migrants vous soutient dans votre démarche. Vous pouvez vous 

unir à cette journée également à travers la prière de la Journée Mondiale 2015.  

Le Service National vous propose un dossier d’animation, une affiche, un bon de 

commande.  

 

“ Je souhaite m’adresser à vous, qui cheminez aux côtés des enfants et des adolescents sur 
les routes de l’émigration : ils ont besoin de votre précieuse aide, et l’Église  vous soutient 
dans le généreux service que vous rendez. L’Évangile, qui vous appelle à reconnaître et à 
accueillir le Seigneur Jésus présent dans les plus petits et les plus vulnérables ”.   François 
 
 

Contact : SNPMPI - La Pastorale des Migrants  
58 avenue de Breteuil, 75007 Paris  
Tél. 017236 6947 - Fax 0146590489 
Email : migrants@cef.fr  

Site : http://migrations.catholique.fr 

Contact local : Pastorale des migrants 
Emo Christophe 
02 rue Saintonge 31100 Toulouse 
Tél : 0760713835 
Mail :xtof.emo@free.fr 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B2H_bJUe5hhuX2dqd3BKSGR1d3M
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8mL-d6KHQAhUiLsAKHYh_DQQQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fmessages%2Fmigration%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20160908_world-migrants-day-2017.html&usg=AFQjCNEBRVhDbrfzBglyTs095gMopomQSw&sig2=nJPByW-qArqmhmps7J77xQ
https://drive.google.com/open?id=0B2H_bJUe5hhuYWExMnh2ZWsyY0E
https://drive.google.com/open?id=0B2H_bJUe5hhuMzhTM2NYUndUTzg
http://migrations.catholique.fr/ressources/10581/75/animations_ace.pdf
http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1058086
http://migrations.catholique.fr/ressources/10581/71/jmmr2017cascreen.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10581/72/jmmr2017dascreen.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10581/70/jmmr2017affscreen.pdf
http://migrations.catholique.fr/ressources/10581/60/jmmr2017flscreen.pdf
http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1058086

