
« Afin que tous soient un » 

Jean 17, 21 

 

« En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous sommes appelés à nous engager 

pour qu’il n’y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un seul 

nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est pourquoi je profite de cette journée pour lancer 

un double appel à marcher ensemble vers un nous toujours plus grand, m’adressant d’abord 

aux fidèles catholiques puis à tous les hommes et femmes du monde. » 

Pape François  

La prochaine Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée dimanche 26 

septembre 2021. Cette 107ème JMMR aura pour thème : « Vers un nous toujours plus 

grand » avec comme sous-thème « Un nous grand comme l’humanité »  

 

« Dans la Lettre encyclique Fratelli tutti, j’ai exprimé une préoccupation et un désir, qui 

occupent encore une place importante dans mon cœur : « Après la crise sanitaire, la pire 

réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles 

formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas “les 

autres”, mais plutôt un “nous” ! » (35) « C’est pourquoi j’ai pensé consacrer le message de la 

107e Journée mondiale du migrant et du réfugié à ce thème : « Vers un nous toujours plus 

grand », souhaitant ainsi indiquer un horizon clair pour notre parcours commun dans ce 

monde. » écrit le pape François en ouverture de son message pour la JMMR 2021. 

 

« Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas « les autres », mais un « nous » ! Cette 

prière du pape François est un appel, à la conversion des cœurs. L’Europe est devenue une 

forteresse. On ne cesse d’y ériger des murs, d’en externaliser les frontières en sous-traitant la 

gestion des flux migratoires aux pays du sud, sahéliens, maghrébins, à la Turquie et aux pays 

des Balkans, et de lier l’aide au développement ou l’entrée des pays candidats dans l’espace 

Schengen ou l’Europe à cette gestion par eux des flux migratoires : « Le temps présent, 

cependant, nous montre que le nous voulu par Dieu est brisé et fragmenté, blessé et défiguré. 

Et cela se produit surtout dans les moments de grande crise, comme maintenant avec la 

pandémie. Les nationalismes fermés et agressifs (cf. Fratelli tutti, n. 11) et l’individualisme 

radical (cf. ibid., n. 105) émiettent ou divisent le nous, tant dans le monde qu’au sein de 

l’Église. Et le prix le plus élevé est payé par ceux qui peuvent le plus facilement devenir les 

autres : les étrangers, les migrants, les marginaux, qui vivent dans les périphéries 

existentielles. »  

 

Or la fraternité est un don de Dieu ; « Nous sommes tous des frères » et « Tout est lié », sont 

les titres de deux chansons du spectacle saint François d’Assise de la chorale des P’tits 

bonheurs. Agir ensemble pour le bien de la création et de l’humanité toute entière répond au 

« désir d’universelle humanité » cher au pape François.  

Dans notre diocèse la visite pastorale de Mgr Dollmann aux acteurs de la solidarité a ainsi 

pour objectif de nous encourager à travailler ensemble en réseau. Par exemple l’antenne 

valenciennoise de JRS (Service jésuite des réfugiés) a noué un partenariat fécond avec SNC 

(Solidarités nouvelles face au chômage) , est en lien avec la Pastorale des migrants, les foyers 

d’hébergement, les assistantes sociales des établissements scolaires, les professeurs, les 

familles d’accueil pour répondre aux besoins des exilés. De même Midi-partage, le SIAO-115 

et l’équipe Rimbaud, mutualisent leurs compétences et leurs moyens, au service des plus 



vulnérables. L’horizon clair « Vers un nous toujours plus grand » est déjà vécu localement. Ce 

travail d’équipe, au nom de « la fraternité et de l’amitié sociale » est à démultiplier.  

A toutes et tous, bonne préparation de la célébration de la JMMR, qui sera l’occasion de 

relayer l’appel du pape François à aller « vers un nous toujours plus grand ». 

Comme chaque année le service national de la Pastorale des migrants met à disposition du 

matériel d’animation. 

 

Une affiche. 

Un dépliant. 

Une carte –prière 

 

Un kit d’animation sera déposé courant juillet dans le casier de chaque paroisse à la Maison 

du diocèse : il comprendra deux affiches, cinq dépliants et cinq cartes-prière ainsi qu’un bon 

de commande. Nous vous rappelons que le service n’est pas en capacité de gérer le 

matériel supplémentaire. Les paroisses qui voudront plus de matériel d’animation 

devront prendre en charge elles-mêmes leur commande en utilisant le bon. 
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