Fiche 12 : Bibliographie pour aller plus loin
Possibilité d’emprunt : contacter le service diocésain de la pastorale des migrants.
Textes du Magistère : « Erga Migrantes Caritas Christi » 2004 et textes du synode
des évêques pour la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi (Rome
Oct. 2012)
Un peuple en devenir : l’Eglise et les migrants
Comité épiscopal des migrations : les éditions de l’atelier 1995
Documents épiscopat :
 Quand l’étranger frappe à nos portes : 2004
 Qu’as-tu fait de ton frère : 2006
Plaquette « A la rencontre du frère venu d’ailleurs » Mai 2012
La documentation catholique : Construire un avenir avec les migrants ;
l’élan missionnaire du Concile de Vatican II ; Sept 2012
Livret d’animation : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2013 :
« Migrations : pèlerinage de foi et d'espérance »
CCFD -Terre solidaire:
Documentations et jeux de sensibilisation à l’accueil des Migrants
CCFD et la Cimade : Exposition « Demain le monde ; les migrations pour vivre
ensemble »
Guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants : CIMADE Oct. 2011
Luttons contre les idées fausses : Pauvreté, immigration, assistanat, fraude…
cassons les idées reçues : Mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart-Monde
France Avril 2012
Statistiques INSEE de la Migration
Atlas des migrations : Hors-Série : le Monde, La Vie les routes de l’humanité 2009
Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer
Catherine Wihtol de Wenden : édition Autrement Sept 2012
DVD : Dialogue en marche : documentaire sur l’engagement de l’Eglise catholique
dans le dialogue interreligieux
DVD : « Un fou noir au pays des blancs » de Pie Tshibanda
Spectacle filmé en 2006 Durée 1h30 Pie Tshibanda raconte avec humour et
sensibilité, l'histoire de son exil, du Congo vers la Belgique.
Guide pratique pour accueillir, dialoguer, orienter et accompagner : Pastorale
des Migrants : Diocèse de Versailles 2009
Pastorale des Migrants
Diocèse de Meaux
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