Ce rendez-vous annuel aura pour thème :
Solidarité contrainte, solidarité voulue :
Face aux crises migratoires, quelle attitude un élu peut-il avoir à l’égard des
migrants ?
Quelles évolutions sont à attendre ? Qu’enseigne l’Église ?

La crise migratoire que l’Europe traverse actuellement interpelle la conscience
des élus. Tous savent combien la mise en pratique d’un accueil n’est pas
évidente. L’Église aussi se laisse interroger par ce qui représente à la fois une
épreuve et un défi. Le pape François suggérait que «le phénomène migratoire
n’est pas étranger à l’histoire du salut, bien au contraire, il en fait partie. Un
commandement de Dieu y est lié : Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte (Ex
22,20) Aimez donc l’immigré, car au pays d’Égypte vous étiez des immigrés (Dt
10, 19)». Pape FRANÇOIS – Message pour la 103ème journée mondiale du
Migrant et du Réfugié 2017 publié le 13 octobre 2016.

Dans le cadre paisible des sanctuaires de Lourdes, ce pèlerinage sera l’occasion
de :
Faire une pause dans le rythme de la vie d’élu
Prier et se laisser humblement rejoindre par le Seigneur
Se redécouvrir frères et sœurs au service des concitoyens
Réfléchir aux questions essentielles de notre époque à la lumière de la foi
chrétienne.

PROGRAMME DU PÈLERINAGE :
Jeudi 12 octobre :
Accueil des pèlerins et introduction au thème du 9ème pèlerinage des Élus
Chrétiens.

Vendredi 13 octobre :
1ère conférence «Accueil des migrants : quel défi pour les chrétiens ?» avec
Monseigneur Georges Colomb, Évêque du diocèse de La Rochelle et Saintes, en
charge de la pastorale des migrants à la Conférence des Évêques de France.
2ème conférence «La situation actuelle des migrants» avec Monsieur Laurent
Seux, directeur de l’Action France-Europe du Secours Catholique.
Veillée à l’Hémicycle.

Samedi 14 octobre :
3ème conférence «Le développement économique des pays à forte
émigration» avec Frédéric de Saint Sernin, ancien ministre et directeur général
délégué de l’association ACTED.
Chemin de Croix des Espéluges.
4ème conférence «À l’école des migrants» avec François et Ayyam Sureau,
fondatrice de l’association Pierre Claver, accompagnés de réfugiés Procession
aux flambeaux.

Dimanche 15 octobre :
Messe internationale dans la Basilique Saint Pie X : Liturgie d’action de grâce et
envoi sur le podium de la Prairie.

