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15 janvier 2017 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

Le 15 janvier 2017, l’Eglise universelle célèbre la 103e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le 

Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix». 

 

En attirant notre regard sur les plus jeunes, enfants et adolescents, le Pape nous 

invite à être attentifs à ceux qui sont une promesse d’avenir, aussi bien pour 

leurs parents – lorsque ceux-ci les accompagnent – que pour notre société dans 

laquelle nombreux sont ceux qui grandiront et feront leur vie. (cf.  Message du 

Pape François pour cette journée) 

Cette journée est  pour chaque diocèse, paroisse et communauté l’occasion 

de vivre la rencontre avec nos frères et sœurs venus d’ailleurs : opportunité 

pour proposer un repas, un temps de rencontre et de partage. Invitation à 

prier pour les migrants et les réfugiés et à célébrer ensemble l’eucharistie.  

Occasion de mettre en œuvre des initiatives concrètes de solidarité en faveur 

des migrants, en collaboration avec les différents groupes de la paroisse. 

 

 

 

 

Le Service National vous propose un site web dédié à cette journée : www.JMMR.catholique.fr avec de nombreuses 

ressources : 

Le kit d’animation avec un dossier d'animation, une affiche A3 ainsi qu’une carte de prière.  L’ensemble du kit est 

également disponible en version papier  (bon de commande). Les propositions pour la liturgie ainsi que l’homélie vous 

soutiennent pour l’animation des célébrations.  

Plusieurs animations sont destinés aux enfants et aux jeunes : L’ACE a préparé un jeu "enfants d'ici et d'ailleurs" 

(l’ensemble du matériel avec les cartes Visages et les cartes Témoignages est téléchargeable). Les scoutes et guides 

de France vous invitent au Voyage d'Istakalie. L’enseignement catholique propose plusieurs activités pour réfléchir en 

classe ou en aumônerie à la question des migrants mineurs. 

Pour mieux comprendre la situation des mineurs migrants et nous engager à leur égard, des fiches spécifiques 

abordent des thèmes précis : La situation des mineurs étrangers en France, leurs droits et les aides possibles, une 

approche psychologique concernant la situation des réfugiés mineurs ou encore un plaidoyer pour qu’ils puisent vivre 

pleinement leur enfance. Une réflexion biblique et une vidéo avec Mgr Vingt-Trois invitent  à approfondir notre regard 

de chrétien. Le film « invisibles » du Secours Catholique dénonce la traite des enfants.  

De belles photos prisent par des jeunes Apprentis d'Auteuil de St Antoine Marcoussis nous livrent l’expérience des 

jeunes sur le thème. Il y a aussi des liens vers le documentaire ENOC Les enfants migrants: des enfants d’abord, et un 

clip musique par HK d'après les images du film documentaire de Rachid Oujdi : « J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une 

jeunesse exilée ». 

 

Une journée d'étude sur le thème des mineurs migrants se tiendra à la maison de la Conférence des Evêques de France 

le 7 février 2017. Plus d’informations et inscriptions également sur notre site internet. 

Pour animer la journée : 
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