
Page 1 de 5 
 

Saint Mary's, Notre Dame, IN 46556        hcijoperspectives@gmail.com www.holycrossjustice.org 

Français |English | Español | Português 

 

 
 
Chers Amis, 
 
Dans son Message pour la Journée Mondiale de la Paix – 1er Janvier 2018 : Les Migrants et 
Réfugiés: des hommes et des femmes à la recherche de la paix, le Pape François supplie tous les 
Chrétiens d'envisager la migration globale comme une opportunité de bâtir la paix.  En faisant 
appel à chacun, chacune de nous d'ouvrir les bras à tous ceux/celles qui sont forcés de fuir leur 
pays pour des raisons sociales, économiques, culturelles ou environnementales,  il lance aux 
individus,  aux gouvernements, et aux institutions le défi d'accueillir,  de protéger, de 
promouvoir et d'intégrer tous ceux/celles qui viennent vers nos pays à la recherche de la paix. 
 
Nous vous invitons à prendre du temps entre la Journée Mondiale de la Paix (1er Janvier) et la 
Journée Mondiale  des Migrants et des Réfugiés (le 14 Janvier) pour réfléchir au message du 
Pape et pour discerner des moyens additionnels par lesquels vous pourriez accueillir des 
nouveaux arrivants dans votre pays, en utilisant la réflexion qui suit. 
 
Puissions-nous tous être des bâtisseurs de paix au cours de la Nouvelle Année! 
 
Mary et Dana 

 
Mary Turgi, CSC, directrice 
Dana Taylor, directrice assistante 
403 Bertrand Annex - Saint Mary's 
Notre Dame, IN 46556 
+1 574-284-5500 (téléphone) 
+1 574-284-5596 (fax) 
www.holycrossjustice.org 
Facebook      Twitter 
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Réflexion 

Réflexion sur la Journée Mondiale de la Paix 2018   
 

 

Des millions de personnes sont aux prises avec le 

phénomène de migration, mais elles ne sont pas des 

statistiques!  Ce son des femmes et des hommes, des 

enfants, des jeunes et des personnes âgées, qui 

cherchent un lieu où vivre en paix. 

Benoît XVI, Angélus, 15 janvier de 2012 

 

 

Dans son Message du 1er janvier 2018 pour la Journée mondiale de la Paix – Les Migrants et les 

Réfugiés: des hommes et des femmes à la recherche de la paix, le Pape François nous appelle 

tous et toutes à poser un «regard contemplatif» – qui reconnaît que nous appartenons tous à 

une famille humaine, des gens qui ont tous les mêmes droits à profiter des biens de la Terre et 

qui aspirent tous à la paix.  Dans cette prière, nous vous invitons à cultiver ce regard 

contemplatif en lisant de façon méditative, les extraits suivants du message du Pape et en 

réfléchissant sur les questions qui vous sont suggérées. 

        

 

Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous ceux qui fuient la guerre et la faim ou qui 

sont contraints de quitter leurs terres à cause des discriminations, des persécutions, de la 

pauvreté et de la dégradation environnementale.1 

 

Dans de nombreux pays de destination, une rhétorique s’est largement diffusée en mettant en 

exergue les risques encourus pour la sécurité nationale ou le poids financier de l’accueil des 

nouveaux arrivants, méprisant ainsi la dignité humaine qui doit être reconnue pour tous, en tant 

que fils et filles de Dieu. Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des fins politiques, 

au lieu de construire la paix sèment la violence, la discrimination raciale et la xénophobie, sources 

de grande préoccupation pour tous ceux qui ont à cœur la protection de chaque être humain.2 

 

Tous les éléments dont dispose la communauté internationale indiquent que les migrations 

globales continueront à caractériser notre avenir. Certains les considèrent comme une menace. 

                                                      
1 François, 1er janvier 2018, Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix, section 1,      
paragraphe 2. 
2 François, 1er janvier 2018, Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix, section 2,      
paragraphe 4. 
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Réflexion 

Moi, au contraire, je vous invite à les regarder avec un regard rempli de confiance, comme une 

occasion de construire un avenir de paix.3 

 

• Dans votre culture, quelle rhétorique xénophobe ou messages codés concernant les migrants 

et les réfugiées, ont la primeur dans les conversations quotidiennes, le discours politique ou 

les média? 

• Comment votre perception personnelle concernant les migrants a-t-elle pu être, 

inconsciemment, influencée par une telle rhétorique ou de tels messages? 

• Quelles démarches  pouvons-nous prendre – comme individu, comme communauté ou 

comme société – pour démasquer de telles rhétoriques et/ou messages, afin d'éradiquer 

leurs effets en nous-mêmes et dans nos sociétés? 

 

 

Offrir à des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à des victimes de la traite d’êtres 

humains une possibilité de trouver cette paix qu’ils recherchent, exige une stratégie qui conjugue 

quatre actions : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. 4 

 

«Accueillir» rappelle l’exigence d’étendre les possibilités d’entrée légale, de ne pas repousser 

des réfugiés et des migrants vers des lieux où les attendent persécutions et violences, et 

d’équilibrer le souci de la sécurité nationale par la protection des droits humains fondamentaux.5 

 

«Protéger» rappelle le devoir de reconnaître et de garantir l’inviolable dignité de ceux qui fuient 

un danger réel en quête d’asile et de sécurité, et d’empêcher leur exploitation.6 

 

«Promouvoir» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y 

refugiados.7 

 

«Integrar» renvoie au soutien apporté au développement humain intégral des migrants et des 

réfugiés.8 

 

                                                      
3 François, 1er janvier 2018, Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix, section 2,       
paragraphe 5. 
4 François, 1er janvier 2018, Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix, section 4,       
paragraphe 1. 
5 François, 1er janvier 2018, Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix, section 4,       
paragraphe 2. 
6 François, 1er janvier 2018, Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix, section 4,       
paragraphe 3. 
7 François, 1er janvier 2018, Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix, section 4,       
paragraphe 4. 
8 François, 1er janvier 2018, Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix, section 4,          

paragraphe 5. 
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Prière finale 

• Comme société et comme individus, comment pouvons-nous équilibrer les préoccupa-tions 

légitimes et la sécurité nationale avec notre engagement à promouvoir la dignité de chaque 

individu et ses droits fondamentaux? 

• Comme société et comme individus, comment pouvons-nous équilibrer les préoccupa-tions 

légitimes et la sécurité nationale avec notre engagement à promouvoir la dignité de chaque 

individu et ses droits fondamentaux? 

 

 

 

à l’occasion de la Visite de Sa Sainteté le Pape François au Camp des réfugiés de 

Mória9 

Dieu miséricordieux, 

nous te prions pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour tous les enfants, 

qui sont morts après avoir quitté leur pays à la recherche d’une vie meilleure. 

Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent aucun nom, 

chacun d’eux est connu, aimé et chéri de toi. 

Puissions-nous ne jamais les oublier, mais honorer leur sacrifice 

plus par les actes que par les paroles. 

 

Nous te confions tous ceux qui ont fait ce voyage, 

affrontant la peur, l’incertitude et l’humiliation, 

en vue de parvenir à un endroit de sécurité et d’espérance. 

Tout comme tu n’as jamais abandonné ton Fils 

lorsqu’il a été conduit à un endroit sûr par Marie et par Joseph, 

de même à présent sois proche de tes fils et de tes filles que voici, 

à travers notre tendresse et notre protection. 

En prenant soin d’eux, puissions-nous travailler pour un monde 

où personne n’est contraint à abandonner sa maison 

et où chacun peut vivre dans la liberté, la dignité et la paix. 

 

Dieu miséricordieux et Père de tous, 

réveille-nous du sommeil de l’indifférence, 

ouvre nos yeux à leur souffrance, 

et libère-nous de l’insensibilité 

générée par le confort mondain et l’égocentrisme. 

Aide-nous, en tant que nations, communautés et individus, 

à voir que ceux qui viennent dans nos contrées sont nos frères et sœurs. 

Puissions-nous partager avec eux les bénédictions que nous avons reçues de tes mains, 

                                                      
9 François, 16 avril 2016, Mémoire des victimes de la migration, Visite du Pape François à Lesbos (Grèce). 
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et reconnaître qu’ensemble, comme une famille humaine unique, 

nous sommes tous des migrants, en chemin dans l’espérance vers toi, notre vraie maison, 

où toute larme sera essuyée, 

où nous serons tous en paix et en sécurité dans tes bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce travail est protégé par la licence Creative 

Commons: Attribution - Partage dans les 

mêmes conditions 4.0 International 
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