
Action de Carême de la Paroisse 

en faveur des Migrants 

 

 

« Agir en tant que chrétiens » 

 

 

A la suite de l’appel du Pape et de notre Evêque, notre paroisse se 

mobilise ! 

 

Le 8 Mars en fin de messe, témoignage de Raphaël qui viendra nous 

parler de son parcours de migrant. 

 

AGISSONS ENSEMBLE ! 

En aidant au logement des familles afin de leur apporter 

autonomie et indépendance en vue d’une meilleure intégration. 

 

COMMENT ? 

- En participant à la quête du 8 mars après la messe 

- En participant au fonds de solidarité (coupon au dos) 
 

 



 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 105e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

RÉFUGIÉ 2019 
[29 septembre 2019] 

Il ne s’agit pas seulement de migrants 

 

Chers frères et sœurs, 

La foi nous assure que le Royaume de Dieu est déjà présent sur la terre 
de façon mystérieuse (cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. Gaudium et spes, 
n. 39) ; cependant, de nos jours encore, nous devons constater avec 
douleur qu’il rencontre des obstacles et se heurte à des forces 
contraires… 

.. « Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ! » (Mt 14, 27). Il ne s’agit 
pas seulement de migrants : il s’agit aussi de nos peurs. Les 
méchancetés et les laideurs de notre temps accroissent « notre crainte 
des “ autres ”, les inconnus, les marginalisés, les étrangers […]. Cela se 
constate particulièrement aujourd’hui, face à l’arrivée de migrants et de 
réfugiés qui frappent à notre porte à la recherche de protection, de 
sécurité et d’un avenir meilleur. La crainte est légitime, notamment parce 
qu’il manque une préparation à cette rencontre » (Homélie, Sacrofano, 
15 février 2019). Le problème n’est pas tant d’avoir des doutes et des 
craintes. Le problème, c’est quand ceux-ci conditionnent notre façon de 
penser et d’agir au point de nous rendre intolérants, fermés, et peut-être 
même – sans nous en rendre compte – racistes. Ainsi la peur nous prive 
du désir et de la capacité de rencontrer l’autre, la personne qui est 
différente de moi ; elle me prive d’une occasion de rencontre avec le 
Seigneur (cf. Homélie de la Messe pour la Journée mondiale du Migrant 
et du Réfugié, 14 janvier 2018). 

  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190215_omelia-sacrofano.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190215_omelia-sacrofano.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html


Coupon d’engagement à envoyer : 

 

Par courrier : 

Association Ecoutille 

« Fonds de Solidarité avec les familles Migrantes » 

Pour Katia Mikhaël 

12 bis rue Fleuriau 

17000 La Rochelle 

 

Par mail :  katia.mikhaël@gmail.com 

 

 

 

 

Nom / Prénom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Email : 

 

Je m’engage pour une durée de : 

 Deux ans 

 Un an 

 6 mois 

 

Montant : 

 5 euros 

 10 euros 

 20 euros 

 Autre montant : 

 

Règlement : 

 Par chèque  

 Virement automatique 

 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal annuel :  

 Oui 

 Non 

mailto:katia.mikhaël@gmail.com

