Fiche 3 : Pastorale des Migrants : Diocèse de Meaux
Sa Mission
Accompagner les Eglises locales pour susciter et faire grandir au sein des
communautés un esprit de communion tenant compte de la diversité des cultures
de chacun.
 Appeler à un regard large : l’accueil de l’Etranger est un chemin pour toute
l’Eglise ; C’est un passage obligé ; C’est essentiel ; C’est un combat perpétuel ;
La place de l’étranger dans l’Eglise est une interpellation pour tous.
 Etre force de proposition pour construire un « vivre ensemble », puis un
« célébrer ensemble » dans un souci d’universalité.
 Inviter à prendre en compte les racines des personnes: « Tu portes une richesse
que les autres n’ont pas » ; La foi chrétienne se travaille dans chaque culture : on
ne reçoit pas la foi de la même manière selon ses origines et son histoire …
 Soutenir les événements locaux : fête des peuples dans la diversité des cultures,
messes, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié…
Ouvrir des espaces conviviaux de rencontre et de dialogue
Ouvrir des espaces de convivialité, de rencontre, de dialogue, où se partage la
recherche d’humanité, où la tradition de chacun est la bienvenue, où s’invente
une expression symbolique, fruit d’une inter culturalité partagée.
 Favoriser un vivre ensemble dans un esprit d’ouverture à une fraternité
universelle guidée par le message de l’Evangile.
 Encourager à prendre soin des personnes étrangères dans leur humanité tout
entière.


Réfléchir et construire la Mission en Eglise
Mettre en œuvre des liens avec d’autres mouvements et services d’Eglise.
 Participer aux démarches diocésaines, régionales ou nationales.
(Démarche synodale, Rassemblements Annuels, etc …)


Participer à l'accueil et au "développement intégral" des personnes migrantes.
Etre solidaire avec le frère étranger en difficulté, quelles que soient son origine,
sa culture, sa religion
 Aider les hommes et les femmes dans la maîtrise solidaire de leur destin, résister
à l’injustice et œuvrer pour l’équité, la paix et le bonheur de tous.
 Inciter à la participation aux Cercles de Silence.
 Orienter les personnes vers des réseaux associatifs : Secours Catholique,
Conférence St Vincent de Paul, CCAF, RESF77… (cf. fiche 11)




Ouvrir des chemins de dialogue interculturel voire Interreligieux
Rejoindre un peuple en marche sur des chemins de fraternité pour arriver au
cœur de l’homme : pèlerinage vers la Vérité dans une connaissance et un respect
réciproque, en toute liberté et en toute sérénité.
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Communiquer
Informer largement sur la mission et les activités de la Pastorale des Migrants :
Plaquette, Journal, Site Internet, Articles Chemins d’Espérance, Article mensuel.
 Se positionner de cas échéant sur l’actualité.





Son Organisation – Ses Propositions
Le référent du service de la pastorale des migrants est Monseigneur Nahmias
Le bureau est constitué de :
- Martine Morançais Responsable (permanente à mi-temps)
- Père Jacek Tomiczek, prêtre accompagnateur ; d’origine Polonaise : Nangis
- Georges Grondin , Communauté Réunionnaise, Annet sur Marne
- Florent Mukombo, Communauté Africaine de Chelles
Des rencontres pastorales rassemblent les acteurs des différentes communautés
ethniques du diocèse
Les communautés de notre Diocèse reliées à la Pastorale des Migrants sont d’origine:
Africaine, Amérique latine, Antillaise, Cap-Verdienne, Malgache, Polonaise, Portugaise,
Sri-Lankaise, Tamoul, Réunionnaise, Vietnamienne ….
Plusieurs communautés se sont regroupées en pastorale pluri ethnique : Chrétiens du
Monde (Bussy), Enfants de tout pays (Dammartin)…
Le service s’appuie sur le Service National de la Pastorale des Migrants: SNPM,
et est en lien avec les Aumôneries Nationales. Il est membre de l’équipe de la
Province Ile de France de la Pastorale des Migrants. Il est membre de la
collégialité du CCFD-Terre Solidaire.
Le Service travaille en collaboration avec plusieurs autres mouvements et services du
Diocèse : Pastorale de la Santé, Aumônerie Etudiante, Pastorale des Jeunes, Catéchèse,
Coopération Missionnaire, Secours Catholique, Conférence St Vincent de Paul.
Le service diffuse, mensuellement, un article des nouvelles sur le Diocèse et tous les ans
les outils d’animation de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR) proposés
par le SNPM.
Le service propose, à la demande des Pôles, des soirées réflexion ou films-débats et
soutenir l’organisation de soirées interculturelles, de fêtes des peuples, de témoignages,
ou de messes.
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