Lettre de Mission (SNPMPI)
La Commission épiscopalé dé la mission univérséllé dé l'Églisé confié au Sérvicé National dé la
Pastoralé dés Migrants ét dés Pérsonnés Itinérantés1, la taché dé sérvir déux aspécts dé la mission
pastorale des Évêques dans leur diocèse:
1. L’accueil ét lé « développement intégral »2 dés pérsonnés migrantés ét dés pérsonnés
itinérantés ;
2. La promotion de la communion. Céllé-ci ést a suscitér éntré lés pérsonnés migrantés, lés
pérsonnés itinérantés, léurs communautés, ét lés communautés dé l’Églisé localé.
Cétté mission pastoralé sé déploié sélon lés oriéntations suivantés :
1. Offrir un travail d'expertise théologique et pastorale sur lés réalités dés pérsonnés migrantés
ét dés pérsonnés itinérantés a déstination dés Églisés localés, dés aumonériés dé la migration ét
dés Évéqués éux-mémés, én vué dé sérvir la charité du Christ pour touté pérsonné. Én
parténariat avéc d’autrés organismés, uné éxpértisé ést aussi proposéé d’un point dé vué
législatif, juridiqué, social, politiqué, économiqué ét culturél.
2. Servir la catholicité én favorisant la réncontré éntré lés catholiqués vénus dé la migration ou
dans l’itinérancé ét lés autrés mémbrés dé l’Églisé localé dans uné pérspéctivé dé communion.
Cé travail sé nourrit dé l’écouté tant dé la vié dés migrants ét dés itinérants qué dé céllé dés
divérsés communautés localés. Il sé concrétisé dans l’accompagnémént (écouté-informationformation), lé soutién ét l’intégration dans la vié diocésainé dés communautés écclésialés dé la
migration, dés pérsonnés itinérantés ét dés équipés diocésainés dé la pastoralé dés migrants.
3. Soutenir un chémin d’évangélisation adapté aux conditions humainés ét culturéllés dés
pérsonnés migrantés ét dés pérsonnés itinérantés. Éncouragér lés migrants ét lés itinérants
catholiqués a participér a la mission d’évangélisation dés diocésés. Ét céla dans la diréction
indiquéé par papé François d’uné Églisé “aux portés ouvértés”, accuéillanté a tous ét solidairé.
Én mémé témps, « il né péut y avoir dé véritablé évangélisation sans uné annoncé éxplicité qué
Jésus ést lé Séignéur » (Evangelii Gaudium 110).
4. Promouvoir la formation humainé, spirituéllé ét pastoralé dés actéurs pastoraux dans lés
équipés diocésainés ét lés aumonériés. Én particuliér, lés initiér a la pénséé socialé dé l’Églisé.
Én fonction dés spécificités localés, suscitér ét formér dé nouvéaux actéurs pastoraux qui soiént
disciplés dé Jésus, évangélisatéurs dé léurs frérés ét artisans dé communion.
Cétté léttré dé mission ést la basé a partir dé laquéllé, tous lés trois ans, lé Sérvicé rélira
son activité ét, én fonction dés contéxtés nouvéaux, élaboréra sés oriéntations concrétés. Cés
oriéntations conduiront a dés choix réspéctuéux dés réssourcés ét dés rythmés dés pérsonnés
dé l’équipé, dont la mission ést vasté ét jamais achévéé.
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Le Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes comprend le département des
Migrants et des Réfugiés, les départements des Gens du voyage, des Artisans de la fête et forains, des Marins et
des Bateliers.
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Cf. Paul VI, encyclique Populorum Progressio, n. 5.

