
        Communauté de Vie Chrétienne 

 
 

 

Retraite en ligne Mercy, Aylan, Lily et les autres - Semaine 1 

Contact : communication@cvxfrance.com  

1 

 

 

Retraite en ligne Mercy, Aylan, Lily et les autres - 

Semaine 1 
MAJ : 17/06/19 

 
 

Accueillir 
« N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans 

le savoir, de recevoir chez eux des anges » 
 

 

« Notre réponse commune pourrait s’articuler autour de quatre verbes :  

accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. » 

Discours du pape François aux participants au  

Forum international "Migrations et Paix", 

21 février 2017 
 

Pour prendre la mesure de la dimension spirituelle et humaine du verbe de cette 

semaine, nous vous proposons de vous fixer tout d’abord une heure de fin pour ce 

moment de réflexion. Vous pourrez ensuite vous recueillir et demander au Seigneur la 

grâce de percevoir le sens profond de l’attitude évoquée par le pape François. Nous 

vous invitons à lire lentement les trois textes. Vous pourrez alors les « mâchonnez » afin 

de sentir petit à petit ce qui vous attire et ce qui vous pose problème. Pour le passage 

de l’Évangile, nous vous proposons de vous rendre particulièrement attentif aux 

attitudes, aux paroles et aux gestes posés par les personnes du récit. 

A la fin du temps que vous avez prévu, vous pouvez en parler avec le Seigneur. Enfin, 

si vous le souhaitez, vous saluerez le Seigneur dans un mouvement d’offrande, avec 

la prière du Notre Père. 

Vous pouvez vivre cette démarche en prenant un texte par jour ou lire les trois textes 

en une fois. 

Pour finir, vous êtes invité à noter ce qui a résonné en vous à partir du texte. Vous 

essayerez de vous formuler ce que représente personnellement pour vous ce verbe, 

ce qu’il vous dit de l’enjeu d’humanité qu’il porte. Ces quelques mots mis par écrit 

vous aideront à vous remémorer ce qui a bougé en vous lorsque nous vous 

proposerons, en fin de retraite, de repérer vos « déplacements ». 

Nous vous souhaitons un bon cheminement. Vous recevrez  jeudi une vidéo à regarder 

dans ses extraits ou en son ensemble pour vous faire creuser la thématique de la 

semaine et ainsi approfondir notre rapport aux personnes migrantes. 

 

 

mailto:communication@cvxfrance.com
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
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Le Pape François 

 

« Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus 

Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté (cf. Évangile 

selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 43). Le Seigneur confie à l’amour 

maternel de l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la 

recherche d’un avenir meilleur (Pie XII, Exsul familia, 1/08 /52). Cette sollicitude doit 

s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience migratoire : depuis le 

départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande 

responsabilité que l’Église entend partager avec tous les croyants ainsi qu’avec tous 

les hommes et femmes de bonne volonté, 

Accueillir signifie avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés de plus grandes 

possibilités d’entrée sûre et légale dans les pays de destination.  …  J’en viens encore 

à souligner l’importance d’offrir aux migrants et aux réfugiés un premier accueil 

approprié et digne. … Le principe de la centralité de la personne humaine, 

fermement affirmé par mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI (Cf. Lettre encyclique 

Caritas in veritate, n. 47), nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle 

avant la sécurité nationale. » 

 

Pape François, Message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, 2018 

 

 

Dans la Doctrine sociale de l’Église 

 

 
« Les nations mieux pourvues sont tenues d’accueillir autant que faire se peut 

l’étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu’il ne peut trouver dans son 

pays d’origine ».  

Catéchisme de l’Église catholique, article 2241 

 

« Tous appartiennent à une unique famille, migrants et populations locales qui les 

accueillent, et tous ont le même droit de bénéficier des biens de la terre, dont la 

destination est universelle, comme l’enseigne la Doctrine sociale de l’Église. C’est ici 

que trouvent leur fondement la solidarité et le partage.… Le vénérable Jean-Paul II, à 

l’occasion de cette même journée célébrée en 2001, souligna que «[le bien commun 

universel] englobe toute la famille des peuples, au-dessus de tout égoïsme 

nationaliste. C'est dans ce contexte qu'il faut considérer le droit à émigrer. L’Église 

reconnaît ce droit à tout homme, sous son double aspect : possibilité de sortir de son 

pays et possibilité d'entrer dans un autre pays à la recherche de meilleures conditions 

de vie. »  

 

Benoît XVI, Message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, 2011 

 

 

 

mailto:communication@cvxfrance.com
https://www.aelf.org/bible/Mt/25
https://www.aelf.org/bible/Mt/25
https://en.wikipedia.org/wiki/Exsul_Familia
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P7R.HTM
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20100927_world-migrants-day.html
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Dans le Nouveau Testament 
 

« Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à 

la ville de David appelée Bethléem. …Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui 

avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le 

temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; 

elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour 

eux dans la salle commune. » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 4 à 14 

 

Les guerres, les persécutions, les changements climatiques, la faim, ou encore la 

volonté de faire des études, d’avoir une vie meilleure ou de rejoindre une famille … 

autant de causes amènent de nombreuses personnes à s’exiler. En tant que 

chrétiens nous sommes interpellés, souvent partagés entre craintes et volonté 

d’accueil. Laissons-nous interroger. Osons la rencontre. 

Prenons le temps du partage avec l’étranger. 

 

L’Université d’été 2019 de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 

nous propose de vivre cette expérience. 

du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2019 

à Montpellier 

 

du vendredi 23 août 2019 à au dimanche 25 août 2019  

à Lille 

à Nantes 

à Toulouse 

 

A jeudi pour la vidéo ! 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:communication@cvxfrance.com
https://www.aelf.org/bible/Lc/2
https://ue2019.cvxe.fr/nos-lieux/montpellier-12-14-juillet-2019/
https://www.hautmont.org/propositions/universite-dete-de-la-cvx/du-vendredi-23-aout-2019-au-dimanche-25-aout-2019
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https://ue2019.cvxe.fr/nos-lieux/blagnac-23-25-aout-2019-2/

