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Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2019 

 

L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. C’est toujours une 

occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation à l’égard de nombreuses personnes vulnérables, qui 

doivent se déplacer pour une raison ou une autre ; l’occasion aussi de prier pour les défis que 

présentent les migrations et de faire prendre conscience des opportunités qu’elles offrent. 

Pour 2019, 105ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le Pape François a choisi pour 

thème « Il ne s’agit pas seulement de migrants »pour contribuer à ôter nos œillères et pour que 

personne ne soit exclu de la société, qu’il s’agisse de résidents de longue date ou de nouveaux 

arrivants. 

Vous pouvez télécharger le matériel que vous pouvez trouver sur cette page, l’utiliser, le faire 

connaître … pour aider à surmonter la peur, dans l’espérance ! 

Le thème a été annoncé dans un courrier de la Section Migrants et Réfugiés. 

Pour préparer cette journée, le SNPMPI a conçu un dépliant à personnaliser avec le cachet de votre 

diocèse ou paroisse. Il présente la JMMR, le thème 2019 et invite célébrer cette journée. Il liste les 

éléments disponibles pour la préparer : 

 Le Message du pape François pour la JMMR 2019, rendu public le 27 mai; 

 L’affiche; 

 La carte-prière; 

 L’homélie du pape François à la Caritas de Rabat (30/03/2019) 

 Bon de commande pour l’affiche, la carte-prière et le dépliant. 

 

Campagne de communication de la Section Migrants & Réfugiés 

Afin de permettre « une célébration plus pleine et plus riche de cette journée », la Section Migrants 

et Réfugiés a lancé une campagne de communication qui proposera des réflexions, du matériel 

d’information et des aides multimédias, dans l’intention d’encourager l’approfondissement du thème 

choisi par le Saint-Père, par le biais d’approches diversifiées ». 

Le service diocésain de la pastorale des migrants reste  à votre disposition pour vous accompagner 

dans l’organisation de cette journée. N’hésitez pas à nous contacter. 

 
Christophe EMO,  
Responsable du service  

https://migrations.catholique.fr/sinformer/actualites/295057-ne-sagit-de-migrants-theme-de-jmmr-2019/
https://migrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2019/05/depliant-JMMR-2019-BAT2.pdf
https://migrations.catholique.fr/sinformer/actualites/295426-message-pour-la-journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie-2019/
https://migrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2019/05/affiche-JMMR-2019.jpg
https://migrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2019/05/JMMR_2019_Priere.jpg
https://migrations.catholique.fr/sinformer/actualites/295159-le-pape-francois-rencontre-les-migrants-a-la-caritas-diocesaine-de-rabat/
https://migrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2019/05/JMMR_2019_bon_de_commande.pdf
https://lamachi.us8.list-manage.com/track/click?u=04cc9276f22f9a94daad4f964&id=1dcd0790ba&e=c7822313cc
https://lamachi.us8.list-manage.com/track/click?u=04cc9276f22f9a94daad4f964&id=1dcd0790ba&e=c7822313cc

