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Protéger 
« Le Seigneur protège l’étranger,  

il soutient la veuve et l’orphelin » 
 

 

« 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. 
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Le Pape François 

 

« Protéger, c’est assurer aux migrants une assistance consulaire adéquate, le droit de 

garder toujours avec soi les documents d’identité personnels, un accès équitable à la 

justice, la possibilité d’ouvrir des comptes bancaires personnels et la garantie d’une 

subsistance minimum vitale. Si elles sont reconnues et valorisées de manière 

appropriée, les capacités et les compétences des migrants, des demandeurs d’asile 

et des réfugiés, représentent une vraie ressource pour les communautés qui les 

accueillent (Cf. Benoît XVI, Discours aux participants au 6ème Congrès mondial pour 

la pastorale des migrants et des réfugiés, 9 novembre 2009).  

C’est pourquoi, je souhaite que, dans le respect de leur dignité, leur soient accordés 

la liberté de mouvement dans le pays d’accueil, la possibilité de travailler et l’accès 

aux moyens de télécommunication. Pour ceux qui décident de retourner dans leur 

pays, je souligne l’opportunité de développer des programmes de réintégration 

professionnelle et sociale. » 

 

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

 

 

Dans la Doctrine sociale de l’Église 

 
« Dans l'Église, nul n'est étranger et l'Église n'est étrangère à aucun homme ni à aucun 

lieu. En tant que sacrement d'unité, et donc signe et force de regroupement de tout 

le genre humain, l'Église est le lieu où les immigrés en situation illégale eux aussi sont 

reconnus et accueillis comme des frères. Les différents diocèses ont le devoir de se 

mobiliser pour que ces personnes, contraintes à vivre en dehors de la protection de la 

société civile, trouvent un sentiment de fraternité dans la communauté chrétienne…. 

« Qu'as-tu fait de ton frère? » (cf. Livre de la Genèse, chapitre 4, verset 9). La réponse 

ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans l'optique de la 

solidarité.  

Aujourd'hui, le migrant en situation irrégulière se présente à nous comme cet                       

« étranger » en qui Jésus demande à être reconnu. L'accueillir et être solidaire de lui 

est un devoir d'hospitalité et une façon de se montrer fidèle à sa propre identité de 

chrétiens. » 

Jean-Paul II, Message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié,1996 

 

 

Dans le Nouveau Testament 
 

« Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba 

sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 

laissant à moitié mort.  

Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De 

même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un 

Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il 
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s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea 

sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, 

il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de 

lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des 

bandits ? »  Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. 

» Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 30 à 37 

 

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 

du vendredi 9 novembre 2019 à au 11 novembre 2019 

à Strasbourg 

à Grenoble 

à Châtillon (92) 

UE de Marseille, date à venir 

 

A jeudi pour la vidéo ! 
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