
 

 

MIGRATIONS 

Un défi pour la paix 
 

 
Avec la pastorale des migrants. 

Rappel historique : 
Migrations et développement de la France. 
 

Causes actuelles de l’immigration. 
La vie des migrants aujourd’hui. 
Difficultés entre générations dans les 

familles migrantes. 
 
Avec la CIMADE : 

Accueil des migrants en difficulté 
La question des sans papier 
Le regroupement familial. 

 
En ateliers :  

Groupes de paroles de femmes. 
Cercles de silence : centres de rétention. 
Journée mondiale des migrants et des 

réfugiés. 
Relais Monde Musulman. 
Antilles-Guyane. 

Soutien des sans papiers. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Migrants 
« Frères et sœurs en humanité » 

 
« L’Eglise se sent le devoir d’être proche, comme le 

bon samaritain, du clandestin et du réfugié, icône 

contemporaine du voyageur dépouillé, roué de 

coups et abandonné sur le bord de la route. (1) » 

Cette parole de Jean-Paul II n’a rien perdu de son 

actualité. Elle justifie à elle seule, par sa 

référence à l’évangile, que les chrétiens refusent 

par principe de choisir entre bons et mauvais 

migrants, entre clandestins et réguliers, entre 

citoyens pourvus de papiers et d’autres sans 

papier. 

Quels qu’ils soient, ils sont nos frères et sœurs 

en humanité. 

Evoquant « les difficultés de chaque famille de 

migrants, les privations, les humiliations, les 

restrictions et la fragilité de millions et de millions 

de migrants, de déplacés internes et de réfugiés », 

le Pape Benoît XVI déclarait : « L’Eglise encourage 

la ratification des instruments internationaux 

légaux visant à défendre les droits des migrants, 

des réfugiés et de leurs familles. »(2) 
 
(1) Journée des migrants 15 janvier 1997 
(2) Journée des migrants 14 janvier 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous invite à sa 
Journée 
Nationale 

 

Samedi 29 mars 2008 
Salles paroissiales 

Eglise Sainte Hélène 

4 rue Esclangon 
 PARIS 18ème  

Métro : Porte de Clignancourt - Ligne 4 

 
MIGRATIONS 

Un défi pour la paix 
 

Pax Christi France 
Mouvement catholique international pour la paix 

 
5 rue Morère – 75014 Paris Tel : 01 44 49 06 36 

 
pax.christi-france@wanadoo.fr 

 
http ://paxchristi.cef.fr 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

En 2005, l’ONU estimait à 190 millions le 
nombre de migrants internationaux pour les 

années 2000.  
En 2050, 2 à 3 milliards d’habitants 

supplémentaires sont attendus sur la planète 
et en raison des modifications climatiques 

certaines zones ne pourront plus nourrir leur 
population.  

L'émigration "climatique" a déjà commencé. 
La France, en raison de sa situa 

tion géographique et de son histoire est un 
pays de migration de longue date.  

L’Institut National d’Etudes Démographiques 
estime à 14 millions le nombre de français 

ayant un parent ou un grand parent immigré, 
soit 23% de la population.  

Depuis les années 90, le solde migratoire est, 
en France, deux fois et demi inférieur à la 

moyenne des autres pays européens. 
Derrière les chiffres globaux, se trouvent des 

situations humaines très différentes :  
Il y a les étrangers bien acceptés, bien 
intégrés, mais il y a aussi des milliers de 
familles éclatées, des conditions de vie 

parfois indignes, le sentiment justifié ou non 
d’être rejeté, le repli identitaire, la crainte de 

se retrouver en situation irrégulière, 
l’angoisse du retour forcé… 

 
Si l’immigration relève du politique,  

de l’économique, du social, 

les immigrés sont avant tout nos frères. 

 
 

 
 

Programme Journée Nationale 
Samedi 29 mars 2008 

Salles paroissiales - Eglise Sainte Hélène 
4 rue Esclangon - Paris 18ème 

Métro : Porte de Clignancourt - Ligne 4 
 
 9 h   Accueil / inscriptions 
 9 h 45 :  Ouverture par Mgr Marc Stenger  
 Prière : Jean Guellerin  
 Présentation de la journée : 
 Jean-Pierre Rougeot 
 

10 h 00 1ère intervenant : LA PASTORALE DES 
 MIGRANTS 
 - histoire de l’émigration et causes 
 actuelles de l’émigration… 
  Monsieur Roger YOBA  
 Madame Jaklin PAVILLA  
 

11 h 00 Pause et réception des questions écrites 
 

11 h 15 Réponse aux questions 
 

11 h 30 2ème intervenant : La CIMADE 
 -  la vie quotidienne des migrants… 
 Madame Martine BERTIN  
 

12 h 15 Questions posées à la CIMADE 
 

12 h 30  Repas 
 

14 h 00 Introduction aux ateliers et répartitions : Jean 
 Guellerin 

o "Groupes de paroles de femmes" 
     Jaklin  Pavilla  
o "Cercles de silence : centres de rétention"  
     Alain Richard 
o "Journée mondiale des migrants et des 
      réfugiés" -  Rolland Scagliotti  
o "Antilles - Guyane"  - Armantine Soulange  
o "Soutien des sans papiers"  - Céline Dumont  
o "Relais - Monde Musulman" -    
 Père J. Gueddi  

 

15 h 45  Réponses aux questions venant des ateliers 
 

16 h 45  Pause 
 

17  h 00 Chaque atelier prépare une intention de prière 
 pour l’Eucharistie 
  

17 h 30 Eucharistie  
 
 
     MAJ : 18.02.08 

 

Bulletin d’inscription 
Journée Nationale de Pax Christi le 29 mars 2008 

 Assemblée générale le 30 mars 2008 

ouverte aux adhérents 
 

Répondre avant le 20 mars 2008 
au secrétariat de Pax Christi 

5 rue Morère - 75014 Paris 
 

(SVP, écrire en majuscules) 
 

NNNNOOOOM ET M ET M ET M ET PPPPRENOMRENOMRENOMRENOM        (1)(1)(1)(1) 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
AAAADRESSEDRESSEDRESSEDRESSE ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
CCCCODE ODE ODE ODE PPPPOSTALOSTALOSTALOSTAL  ………………..  VILLE VILLE VILLE VILLE …………………………………….. 
…………………………………………………………………………………... 
DDDDIOCESEIOCESEIOCESEIOCESE  ……………………………………………………………………… 

� …………………………………..  FAX  ……………………………………. 

E-MAIL : …………………………………………………………………………… 
 

    OUI    NON (2)(2)(2)(2) 

♦ Participera à la Journée Nationale � � 

♦ Participera à l'Assemblée générale � � 
♦ Prendra les repas (Buffet froid) 

Samedi midi 13 € � � 
  Dimanche midi 13 € � � 

♦ Participation aux frais généraux  
 de la Journée Nationale 

 Adhérent  gratuit �  � 
 Non adhérent  15 € �  � 

 (6 € pour les jeunes, étudiants,  
  non-salariés, religieux) �  � 

  Récapitulatif -------------- 
Frais de repas  : € 

Participation aux frais généraux  : € 
Contribution de soutien  : € 

                                                                    _________ 
Total que je joins à ce bulletin d’inscription :  €
     

A ………………………  Le ……………………..  Signature 
 

(1)     Pour  un couple, merci de remplir 2 bulletins. 
(2) Cocher soigneusement les cases retenues 
 

Sans réponse de votre part pour le 20 mars, nous 
considérerons que vous déjeunerez à l’extérieur. 


