
 

  

 

 

 

Nous sommes heureux de partager Nous 
sommes appelés : accompagnement de 
personnes contraintes à fuir, des sélections 
adaptées du message du Pape François 
pour la 106e Journée mondiale des 
migrants et des réfugiés, qui sera célébrée 
le 27 septembre 2020.  

Dans son message, le Pape François déplore 
le sort de personnes déplacées à l'intérieur 
de leur pays afin de fuir la guerre, la 
violence, la pauvreté extrême, les 
catastrophes naturelles et les effets du 
changement climatique. Ces personnes 
vivent souvent avec un stress chronique et 
une insécurité dans leur 
vie quotidienne, des 
circonstances qui n'ont 
été qu'exacerbées par le 
COVID-19. C'est 
pourquoi le Pape 
François nous exhorte à 
reconnaître la présence 
de Jésus en chacune de 
ces personnes et à 
aimer et servir notre 
Créateur en 
accompagnant nos 

frères et sœurs migrants et réfugiés.  

Cette pièce est composée de six brefs 
extraits du message entier du pape François 
dans lequel il explore six paires de verbes 
décrivant les actions que nous sommes 
appelés à entreprendre pour «accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer» 
efficacement les migrants et les réfugiés. En 
répondant à cet appel avec compassion et 
foi, nous accompagnons vraiment nos 
frères et nos sœurs.   

Tout au long de cette pièce, les hommes et 
les femmes Sainte-Croix et leurs partenaires 

ministériels qui 
accompagnent les 
migrants et les réfugiés 
mettent en lumière les 
façons dont ils 
témoignent 
personnellement de la 
présence de Jésus dans 
leur vie quotidienne et 
partagent pourquoi ils 
ont répondu à l’appel 
d’accompagner les 
personnes forcées de 
fuir. Tout comme avec le 
message de François, 

J'ai entendu Jésus chuchoter 
dans mon cœur de faire les 
petites choses que je suis 
capable de faire.  

J'ai réalisé que même ma seule 
présence touche leur cœur. Le 
simple fait de pouvoir partager 
leurs propres histoires apporte 
une guérison intérieure, et je 
me sens aussi touchée et bénie. 

Semerita Mbambu, CSC 
Sisters of the Holy Cross 
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nous trouvons ces réflexions personnelles à 
la fois stimulantes et énergisantes, et nous 
espérons qu’il en sera ainsi pour vous aussi. 
Vos réflexions et commentaires sont les 

bienvenus. Nous vous invitons à nous faire 
part de vos mises à jour, questions et 
commentaires  via ce courriel :  
dtaylor@cscsisters.org. 

 

À la lumière des événements tragiques qui ont marqué 2020, j'aimerais que ce Message--même 
s’il concerne les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays--englobe tous ceux et 
celles qui vivent des situations de précarité, d'abandon, de marginalisation et de rejet à la suite 
du COVID-19. (paragraphe 4) 

Dans chacune de ces personnes forcées de fuir vers la sécurité, Jésus est présent tel qu'il l'était 
au temps d'Hérode. Face aux affamés, aux assoiffés, aux nus, aux malades, aux étrangers et aux 
prisonniers, nous sommes appelés à voir le visage du Christ qui nous supplie de venir en aide 
(cf. Mt 25, 31-46). Si nous pouvons le reconnaître sur ces visages, nous serons ceux et celles qui 
le remercieront d'avoir pu le rencontrer, l'aimer et le servir en eux. (paragraphe 5)  

Nous sommes appelés à répondre à ce défi pastoral avec les quatre verbes que j'ai indiqués dans 
mon Message pour cette Journée en 2018: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. À ces 
mots, je voudrais maintenant ajouter six autres paires de verbes qui traitent d'actions très 
pratiques et qui sont liées entre elles dans une relation de cause à effet. (paragraphe 6) 

La connaissance est une étape nécessaire pour 
comprendre les autres. … Quand on parle de 
migrants et de personnes déplacées, on s'arrête 
trop souvent aux statistiques. Mais il ne s'agit 
pas de statistiques, il s'agit de vraies personnes! 
Si nous les rencontrons, nous en saurons plus sur 
eux. Et connaissant leurs histoires, nous 
pourrons les comprendre. Nous pourrons 
comprendre, par exemple, que la précarité que 
nous sommes venus à connaître à la suite de 
cette pandémie est une constante dans la vie des 
personnes déplacées.. (paragraphe 7) 

Voir la brève vidéo du pape François, «Connaître 
pour comprendre» 

Je vois des immigrants du 
Mexique qui ont fui la pauvreté 
et la violence, des personnes 
actuellement exclues et limitées à 
cause de la pauvreté, du statut 
d'immigrant, du rejet par les 
autres. En travaillant avec eux 
pour améliorer les lois, l'accès et 
les opportunités, je peux 
également les voir grandir en 
tant que personnes, développer 
des compétences pour la vie 
publique et le leadership. 

John Korcsmar, CSC 
Congrégation Sainte-Croix 

mailto:dtaylor@cscsisters.org
https://youtu.be/-dLnYvfEtow
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Les peurs et les préjugés – beaucoup trop de préjugés - nous éloignent des autres et nous 
empêchent souvent de «devenir des voisins» pour eux et de les servir avec amour. Se 
rapprocher des autres signifie souvent être prêt à prendre des risques, comme tant de 
médecins et d'infirmières nous l'ont appris ces derniers mois. Cette disposition à se rapprocher 
et à servir va au-delà d'un simple sens du devoir. Jésus nous en a donné le plus bel exemple en 
lavant les pieds de ses disciples: il a enlevé son manteau, s'est agenouillé et s'est sali les mains 
(cf. Jn 13, 1-15). (paragraphe 8) 

Voir la brève vidéo du pape François, «Être proche pour servir». 

Un amour qui réconcilie et sauve commence 
par l'écoute. Dans le monde d’aujourd’hui, 
les messages se multiplient mais la pratique 
de l’écoute se perd. Pourtant, ce n'est que 
par une écoute humble et attentive que nous 
pouvons vraiment nous réconcilier. En 2020, 
le silence règne depuis des semaines dans 
nos rues. Un silence dramatique et troublant, 
mais qui nous a donné l’occasion d’écouter 
l’appel des plus vulnérables, des déplacés et 
de notre planète gravement malade. 
L'écoute nous donne l'occasion de nous 
réconcilier avec notre prochain, avec tous 
ceux et celles qui ont été «mis de côté», avec 
nous-mêmes et avec Dieu, qui ne se lasse pas 
de nous offrir sa miséricorde. (paragraphe 9) 

Voir la brève vidéo du pape François, 
«Écouter pour se réconcilier». 

Dieu n’a pas voulu que les ressources de notre planète ne profitent qu’à quelques-uns. Non, le 
Seigneur n’a pas voulu cela ! Nous devons apprendre à partager pour grandir ensemble, sans 
laisser personne de côté. La pandémie nous a rappelé que nous sommes tous dans le même 
bateau. Nous retrouver avec des préoccupations et des craintes communes nous a démontré, 
une fois encore, que personne ne peut s’en sortir tout seul. Pour grandir vraiment, nous devons 
grandir ensemble, en partageant ce que nous avons, comme ce garçon qui offrit à Jésus cinq 

Aujourd'hui plus que jamais, nous 
sommes appelés à aider et à servir 
les immigrants et les réfugiés de 
partout au monde. Ce travail n'est 
pas facile car nombreux sont ceux et 
celles qui ne partagent pas notre 
appel de service. Nous sommes 
appelés par Jésus… à aimer notre 
prochain et nous l'accueillons. Nous 
cherchons à voir le visage de Jésus 
dans chaque personne que nous 
servons. 

Shaula Lovera 
Oeuvres caritatives catholiques de l’Archidiocèse de la 

Nouvelle-Orléans 
(Marianite de Sainte-Croix Marjorie Hebert, présidente-

directrice générale) 

https://youtu.be/wkF8pi3QYgQ
https://youtu.be/Dkuzvhjc2tk


 

pains d’orge et deux poissons… Et il y en eut assez pour cinq mille 
personnes (cf. Jn 6, 1-15) ! (paragraphe 10) 

Voir la brève vidéo du pape François, «Partager pour grandir». 

Parfois, l'envie de servir les autres nous empêche de voir leurs 
vraies richesses. Si nous voulons vraiment promouvoir ceux que 
nous aidons, nous devons les impliquer et en faire des agents de 
leur propre rédemption. La pandémie nous a rappelé à quel point 
la coresponsabilité est essentielle et que ce n’est qu’avec la 
contribution de tous - même de ces groupes si souvent sous-estimés - que nous pourrons faire 
face à cette crise. Nous devons trouver «le courage de créer des espaces où chacun et chacune 
peut se reconnaître appeléE, et de permettre de nouvelles formes d’hospitalité, de fraternité 
et de solidarité» (Méditation à la place Saint-Pierre, 27 mars 2020). (paragraphe 11) 

Voir la brève vidéo du pape François, «S'impliquer pour promouvoir». 

Construire le Royaume de Dieu est un devoir commun à tous les chrétiens, et c'est pourquoi il 
est nécessaire que nous apprenions à coopérer, sans céder à la tentation de la jalousie, de la 
discorde et de la division. … Pour préserver notre maison commune et la rendre de plus en plus 
conforme au plan originel de Dieu, nous devons nous engager à assurer la coopération 
internationale, la solidarité mondiale et l’engagement local, sans laisser aucune personne 
exclue. (paragraphe 12) 

Voir la brève vidéo du pape François, «Coopérer pour construire». 

1. À laquelle de ces paires de verbes / vidéos êtes-vous le plus attiré? Pourquoi? 

2. Quelles expériences personnelles ou professionnelles résonnent avec ce message? 

3. À quelles actions ce message nous appelle-t-il? 

Après avoir réfléchi sur ce matériel, y compris les réflexions personnelles partagées, passez du 
temps à écrire sur où vous voyez Jésus dans la vie de ceux et celles qui ont été forcés de fuir? 
De quelles manières pourriez-vous répondre personnellement à cet appel à être présentE (par 
exemple dans la prière, l'expression artistique, le volontariat, le plaidoyer, etc.)? Identifiez une 
action que vous pouvez entreprendre personnellement--maintenant ou à l'avenir--pour 
répondre à cet appel.  

Si ce n'est pas moi, 
alors qui?  

Qu'est-ce que 
Jésus ferait?  

Bien sûr, je dois 
faire ça. 

Pauline Maurier, CSC 
Sœurs de Sainte-Croix 

https://youtu.be/5Qz99IR8bY4
https://youtu.be/MVOuqtYO-N4
https://youtu.be/c_CaIoA0G5A


 

Dieu miséricordieux, protège et aide ceux et celles qui sont contraints de fuir leurs maisons, 
afin qu'ils trouvent la paix et la sécurité où qu'ils soient. Ouvre nos yeux, ô Créateur, afin que 
nous puissions reconnaître ta présence dans le visage de nos voisins. Éveille nos cœurs afin 
que nous puissions te servir en montrant à nos frères et sœurs migrants et réfugiés une 
acceptation et une compassion affectueuses. Amen. 
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