
 

 

 

 

 

 

PASTORALE DES MIGRANTS 

 
 
 
 

Origine 

Dans une Alsace marquée par diverses migrations, l’Eglise catholique a cherché à répondre 

aux attentes et aux besoins spirituels des familles venues d’au-delà des frontières : accueil 

de prêtres envoyés par leurs diocèses d’origine et création de « missions », initiatives 

d’accueil des migrants portées par des prêtres et des fidèles du diocèse de Strasbourg. C’est 

en 1995 que Mgr Joseph Doré a promu le Service Diocésain de la Pastorale des Migrants 

dans sa forme actuelle en nommant un délégué. En 1999 l’archevêque conforte le Service 

dans sa mission pastorale articulée autour des quatre orientations énumérées ci-dessous 

toujours en vigueur. 

Un verset d’évangile ou un proverbe : 

« Nul n’est étranger dans l’Eglise », St Jean Paul II 

Vocation / mission / orientations diocésaines 

Rassembler les communautés issues de la migration diversement 
insérées dans notre diocèse pour favoriser les échanges entre elles, pour 
renforcer les liens avec les paroisses d’accueil, pour vivre une Eglise aux 
multiples visages 

Être vigilants au respect des droits de la personne étrangère pour faire 

reconnaitre la dignité des demandeurs d’asile et des personnes sans papiers, 
pour être solidaire des associations qui les accompagnent et les soutiennent 

Dialoguer avec d’autres croyants pour mieux se connaitre et se comprendre, 
chercher comment nos convictions respectives nous aident à mieux vivre 
ensemble 

Elargir notre regard avec les paroisses, les services, les mouvements, les 
groupes d’Eglise… pour apprendre à s’enrichir des différences, trouver des 

moyens et des initiatives au service de la rencontre 

Vision : 

Le Service Diocésain de la Pastorale des Migrants considère le phénomène migratoire 
comme un défi à relever par notre Église et notre Société. Les migrations demeurent depuis 
toujours un phénomène humain et constituent un apport social, culturel et économique 
inestimable reconnu, mais malheureusement occultés aujourd’hui par des politiques 
migratoires sécuritaires et répressives. La pastorale des migrants prône pour tout homme 
une vraie charité car chaque personne est née libre et a le droit de vivre dignement sa vie. 
Quitter son pays et y revenir fait partie des choix de vie possibles. 

Sa vision s’inscrit ainsi dans celle du pape François autour de 4 verbes clés : ACCUEILLIR, 
PROTÉGER, PROMOUVOIR et INTÉGRER. La pastorale des migrants accompagne toute 
personne en situation de migration, qu’elle soit ancienne ou récente. Elle insiste 
particulièrement sur l’ACCUEIL inconditionnel de toute personne humaine. Ainsi elle intègre 
également les dimensions missionnaire et écologique car chaque personne est un citoyen de 
la maison commune.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale des Migrants 
Diocèse de Strasbourg 

27 rue des Juifs 67000 Strasbourg 



Activités 

Elles s’organisent autour de nos orientations pastorales et nous pouvons les décliner en lien 
avec les quatre verbes du Pape François : 

ACCUEILLIR : accompagner les communautés et les personnes. 

PROTEGER : accompagner des personnes qui frappent à nos portes, les relayer vers les 
structures compétentes afin que leurs droits soient respectés et leur dignité préservée. 

PROMOUVOIR : par des interventions de sensibilisation dans des écoles, auprès des 
étudiants, par le biais de stages et de formations assurées par la Pastorale des Migrants, par 
des événements comme la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, la Fête des 
communautés, le Groupe des Parole des femmes en exil, la Journée solidaire, etc. 

INTEGRER : propositions de bénévolat grâce à des partenariats différents, recherche de 
formations, accompagnement dans la recherche d’emploi pour ceux qui ont le droit de 
travailler, intégration des enfants dans les mouvements (par ex ACE, Scouts, …). 

 
Organisation : 

Le Service Diocésain de la Pastorale des Migrants associe deux équipe (67 et 68), animées 
chacune par un animateur bénévole et accompagnées par un coopérateur en pastorale. Les 
équipes départementales travaillent en proximité avec les Conseils Pastoraux respectifs 
(délégués laïcs et aumôniers en charge des communautés). Le Service Diocésain, 
accompagné par le délégué épiscopal à la Pastorale des Migrants, se retrouve régulièrement 
pour coordonner le travail et mettre en œuvre des projets communs. Le Service réunit les 
aumôniers des plusieurs fois par an. Des bénévoles s’investissent régulièrement mais 
ponctuellement dans les projets. 

Communautés en lien avec le Service Diocésain de la Pastorale des Migrants : 

Communauté africaine 
Paroisse Christ ressuscité - Strasbourg Esplanade et Paroisse Saint Luc - Mulhouse 

Communauté coréenne 
Paroisse Très Sainte Trinité - Strasbourg Esplanade 

Communauté hispanophone 
Paroisse Très Sainte Trinité - Strasbourg Esplanade 

Communauté des Iles 
Paroisse Saint Vincent-de-Paul - Strasbourg Meinau et Paroisse Saint Antoine - Mulhouse 

Communauté malgache 
Paroisse Sainte Madeleine - Strasbourg et une communauté dans le Haut Rhin 

Communauté polonaise 
Paroisse ND de Lourdes - Strasbourg et Paroisse Immaculée Conception - Rixheim 

Communauté portugaise 
Paroisse Sainte Famille - Schiltigheim, Paroisse Saint Urbain - Strasbourg Neudorf 
Couvent Saint Antoine - Sélestat, et Paroisse Sainte Elisabeth - Kingersheim 

Communauté tamoule 
Paroisses St Antoine Stbg Cronenbourg, St Vincent de Paul Colmar et Ste Marie Mulhouse 

Communauté vietnamienne 
Paroisse Sainte Bernadette - Strasbourg Cité de l’Ill et Paroisse Saint Luc - Mulhouse 

 
Contact (pour tout renseignement, collaboration, information …) : 

pastorale.migrants@diocese-alsace.fr - 03.88.21.29.66 
Bas-Rhin - 27 rue des Juifs 67000 Strasbourg - Arletta Thomas, responsable diocésaine 
Haut-Rhin - 17 rue de la Cigale 68200 Mulhouse - Denis Schwertz, coopérateur adjoint 
Site internet : https://www.alsace.catholique.fr/pasto-migrants 
 
 Autour de moi, où trouver la présence d’une communauté issue de l’immigration :  

mailto:pastorale.migrants@diocese-alsace.fr
http://www.alsace.catholique.fr/pasto-migrants

