
  



 

Pour son premier voyage pontifical, le lundi 

8 juillet 2013, le Pape François est allé à la 

rencontre des migrants en choisissant de se 

rendre sur l’île de Lampedusa en Italie1. Il 

souhaitait notamment « réveiller les 

consciences »2 et montrait, comme par la 

suite à plusieurs reprises3, sa souffrance 

quant aux drames humains liés aux 

questions migratoires en Europe.   

Le dimanche 6 septembre dernier, de 

manière plus insistante, il a appelé toutes 

les communautés chrétiennes d’Europe  

(paroisses, communautés religieuses, 

monastères, sanctuaires…) à accomplir un 

geste concret de miséricorde en accueillant 

des réfugiés4. Cet appel fait suite, bien sûr, 

aux différents drames survenus ces 

derniers mois et aux nombreuses réactions 

lors de la découverte de la dépouille 

d’Aylan, un enfant de 3 ans, sur une plage 

turque5.  

Cet appel du Pape François est relayé dans 

les différents pays européens, par les 

Conférences épiscopales et par les 

diocèses.  

« Cet appel nous stimule tous 

et nous invite à continuer, 

voire à accroître nos actions 

vis-à-vis des réfugiés. »6 

                                                           
1 « A Lampedusa, François demande pardon 
pour l’indifférence envers les migrants » 
2 Lire l’homélie du 8 juillet 2013 à Lampedusa 
3 Lire par exemple « Naufrage en Méditerranée : 
le Pape exprime sa douleur » 
4 Plus de détails en cliquant ici 

Le diocèse du Havre entend l’appel du Pape 

et invite tous les chrétiens du diocèse et les 

personnes de bonne volonté à participer à 

une soirée de réflexion et de partage, le 

jeudi 24 septembre à 20h30 en l’église 

Saint Michel au Havre.  

Cette soirée, ouverte à tous, s’articulera en 

trois temps :  

1. Nous ferons écho de l’appel du Pape 

François à accomplir un geste 

concret d’accueil. Un membre du 

Service national de la Pastorale des 

migrants présentera la situation des 

migrations dans le contexte actuel.  

2. Nous nous mettrons à l’écoute de 

témoignages de migrants qui ont été 

accueillis dans le diocèse du Havre, 

ainsi que de mouvements ou de 

communautés paroissiales qui 

accueillent des migrants.  

3. Nous finirons par un temps 

d’échange et de discernement : à 

quoi nous appellent ces situations ? 

Quelles décisions pouvons-nous 

prendre ? Quels engagements 

devons-nous accentuer ? 

  

5 Lire le communiqué de monseigneur Renauld 
de Dinechin, « s’il vous plaît, que cela ne se 
répète pas » 
6 Extrait de la déclaration du Conseil permanent 
de la Conférence des évêques de France, 
« Accueil des migrants : tous appelés à agir » 

http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/369414-a-lampedusa-francois-demande-pardon-pour-lindifference-envers-les-migrants/
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/369414-a-lampedusa-francois-demande-pardon-pour-lindifference-envers-les-migrants/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/392986-naufrage-en-mediterranee-le-pape-exprime-sa-douleur/
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/392986-naufrage-en-mediterranee-le-pape-exprime-sa-douleur/
http://www.news.va/fr/news/le-pape-appelle-chaque-paroisse-en-europe-a-accuei
http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/400829-sil-vous-plait-que-cela-ne-se-repete-pas/
http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/400829-sil-vous-plait-que-cela-ne-se-repete-pas/
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/401455-accueil-des-migrants-tous-appeles-a-agir/


Soirée de réflexion et de partage 

Ouverte à tous  

Jeudi 24 septembre à 20h30 

Eglise Saint Michel 

Parvis Saint Michel au Havre 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à :  

Thomas Charpentier 

Chargé de Communication 

06 95 16 41 67 – 02 32 74 97 22 

thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr 

Association Diocésaine du Havre - Service Communication 

22, rue Séry – 76600 LE HAVRE 
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