
La Pastorale des Migrants – qui sommes-nous ?  
Les migrations aujourd’hui, sont liées à la mondialisation et 
signalent un monde dans lequel on se déplace avec une 
facilité jamais connue jusque là. Les migrants viennent dans 
un pays avec un bagage culturel précis. Ils éprouvent le besoin 
de se retrouver périodiquement entre eux, pour parler leur 
langue, échanger des nouvelles et entendre parler du pays. 

On ne peut pas aller contre cette tendance naturelle qui est un droit imprescriptible. 
L’Église doit tenir compte de la diversité induite par l’arrivée des migrants en 
mettant à leur disposition des structures qui leur permettent de se retrouver entre 
eux, pour prier périodiquement dans leur langue maternelle dans la mesure où cette 
langue est celle dans laquelle la foi leur a été transmise et permet a priori davantage 
l’expression des sentiments les plus profonds. 

La question des migrants n’est pas réservée à des spécialistes de la Pastorale des 
Migrants, mais elle est celle de toute l’Eglise. La question des Migrants n’est pas la 
question des autres, elle est bien notre question. L’échange de nos visions du monde 
était inévitable dans la rencontre des autres. C’est même, une aventure spirituelle 
à vivre par tous les chrétiens. Il en va de l’authenticité de notre foi chrétienne dans 
le contexte d’une société devenue plurielle. 

L'Église et les migrants : un avenir commun ? Nous pouvons enlever le point 
d'interrogation car l'Eglise offre une surface d'expression et de rencontre à des 
personnes et des groupes d'origines diverses pour tisser une histoire promise à un 
avenir. Ce qui garantit l'avenir, c'est la Promesse de Dieu accomplie en Jésus, à savoir 
le rassemblement de l'humanité entière dans une expérience commune de Salut. Et 
cela possède une pertinence sociale. 

Ce à quoi la Pastorale des Migrants est appelée et qui est réclamé  c'est de faire vivre 
dans toute une Église le souci de l'ouverture et de l'accueil, de garantir les conditions 
de l'expérience spirituelle de l'altérité. 

Garantir l’approche positive des phénomènes migratoires 
Dans une situation nouvelle de notre société et des relations 
internationales, nous risquons souvent de nous focaliser sur la 
dimension tragique de la mobilité humaine. Loin de nier les 
situations réelles de détresse matérielle et morale de 
beaucoup de migrants, mais pourquoi n’aborder le 
phénomène migratoire que sur le seul aspect problématique 

et négatif. La mobilité humaine est un donné de la mondialisation qui demande à 
être géré de façon humaine et généreuse pour la transformer en chance. Il n’est pas 
fatal que les mouvements migratoires deviennent des tragédies humaines. Pour cela, 
l’Église veut prendre sa part de responsabilité, et notamment le service de la 
Pastorale des Migrants. Il faut oser dire que nous voulons transformer l’épreuve de 
la migration en une chance à saisir pour servir l’unité de l’humanité, développer la 
solidarité en vue d’une fraternité élargie. Cette responsabilité s’enracine dans le 
témoignage que nous devons au Salut offert en Christ dans l’expérience pascale. 
L’épreuve de la migration peut être un lieu où « l’Esprit offre la possibilité d’être 
associé au mystère pascal ». Il appartient à l’Église d’en témoigner et de travailler 
efficacement pour qu’il en soit ainsi. 
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Rappeler et servir des droits fondamentaux pour les 
migrants 

Il est utile de remettre la question des migrations dans la 
perspective des droits fondamentaux que l’Instruction 
romaine rappelle : le droit d’émigrer lié au droit naturel de 
tout homme d’user des biens matériels pour atteindre sa 
perfection d’une façon plus totale et aisée.  
Lorsqu’un Etat ne peut mettre à la disposition de ses 

citoyens  les moyens de vivre dans la dignité, « l’homme a le droit d’émigrer, de se 
choisir à l’étranger une nouvelle résidence et d’y rechercher des conditions de vie 
plus dignes » 

Ce droit concerne les individus et les familles. Il appartient à l’Église de faire 
reconnaître ce droit  voire de le redire : « les autorités publiques nieraient 
injustement un droit de la personne humaine si elles s’opposaient à l’émigration ou 
à l‘immigration ou si elles y faisaient obstacle. » 
 

Ce droit d’émigrer doit pouvoir s’articuler avec des devoirs : 

a) le devoir pour les individus de contribuer au progrès véritable de la communauté 
à laquelle on appartient. C’est le cas de ceux qui, jouissant d’aptitudes 
intellectuelles ou de biens matériels, se laisseraient prendre par le désir et la 
tentation d’émigrer. Sur ce dernier point, pour notre approche des mouvements 
migratoires, il est essentiel d’accueillir ce que disent les Églises locales dans les pays 
d’origine. 

b) le devoir pour les autorités publiques de créer des possibilités de travail pour 
garantir le développement. 

c) le devoir pour les nations riches de soutenir activement le développement 
solidaire avec les pays d’origine d’émigration. 

d) le devoir pour les pays d’accueil de faire correspondre aussi harmonieusement 
que possible le droit d’émigrer au droit d’immigrer. 

En tous ces domaines qui ouvrent sur des vastes chantiers, la 
Pastorale des Migrants chercherait à apporter sa contribution 
en termes de réflexion et d’analyse, mais aussi d’action, de 
sensibilisation de l’opinion publique et de l’ensemble de 
l’Église. Pour cela, le partenariat est essentiel avec les 
organismes et les associations de la société autant que de 

l’Église. Pour qu’il soit fécond, le partenariat doit toujours pouvoir honorer et faire 
reconnaître la spécificité de l’approche de la Pastorale des Migrants. 
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Face aux mouvements migratoires et aux problèmes humains 
qu’ils posaient, l’Église a pris de nombreuses initiatives. Elle 
a aussi précisé son enseignement dans des documents 
officiels. Il existe plusieurs textes du magistère qui ont un 
intérêt important pour les migrants, certains sont disponibles 
en lignes. 

• Erga Migrantes Caritas Christi(La Charité du Christ envers les migrants), 3 mai 
2004 

• Messages de Benoît XVI pour la Journée mondiale des Migrants 

• Messages de Jean-Paul II pour la Journée mondiale des Migrants 

• Indexdes documents du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
Personnes en déplacement 

• Pastoralis Migratorum Cura (Paul VI), 1969 

• Exsul familia (Pie XII), 1952 

• Pacem in terris: Sur la paix entre toutes les nations (Encyclique de Jean XXIII), 
1963 

• Conférence des Evêques de France : 

o Quand l'étranger frappe à nos portes 

o Qu'as-tu fait de ton frère 

 

CONTACT PRESSE : 
Arletta Thomas, coopératrice pour la Pastorale des Migrants du Bas Rhin 

• 03 88 21 29 66 / 07 82 90 52 35   
• pastorale.migrants@diocese-strasbourg.fr  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migrantes-caritas-christi_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/index_fr.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/migration/index_fr.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/s_index_generaldocuments/rc_pc_migrants_gendocuments_fr.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_fr.html
http://diocese-alsace.fr/docs/charite/migrants/etranger-frappe-portes.pdf
http://diocese-alsace.fr/docs/charite/migrants/qu_as-tu-fais-de-ton-frere.pdf
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