
 Service Diocésain de la Pastorale des Migrants de  la Nièvre. 

 

 Chers amis,  
 

 

 A Noël, le Pape François interpellait le monde entier, et spécialement nous, chrétiens catholiques :  
à travers Joseph et Marie quittant Nazareth pour Bethléem, puis s'exilant en Egypte pour sauver leur enfant 
Jésus … ce sont ces familles entières qui « aujourd'hui ne choisissent pas de s'en aller mais qui sont obligées de 
quitter leur terre vers une autre qui ne les attendait pas et où il n'y a pas de place pour eux... obligées de se 
séparer de leurs proches », à cause des « multiples vents de guerre » qui soufflent sur le monde, et à cause d'un 
mode de développement qui « engendre de la dégradation humaine, sociale et environnementale »... ce sont 
« ces migrants forcés de mettre en danger même leur vie pour affronter des voyages exténuants qui tant de fois 
finissent en tragédie » … Dieu a pris chair et est entré dans « l'histoire politique des hommes » et nous appelle à 
« une nouvelle créativité sociale », à ne pas avoir peur de faire « l'expérience de nouvelles formes de relation où 
personne ne doit sentir qu'il n'y a pas de place pour lui sur terre ». 
Le temps de « Noël, c'est le temps pour transformer la peur en force pour une nouvelle créativité de charité ». 
 Que notre cœur ne soit pas fermé... que les pleurs de l'enfant de Bethléem "nous réveillent de notre 
indifférence... que sa tendresse révolutionnaire … fasse que nous nous sentions invités à le reconnaître dans 
tous ceux et celles qui arrivent dans nos villes, dans nos histoires, dans notre vie ". 
 Voilà le pourquoi de cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié ! A nous de la vivre et de la 
faire vivre au plus grand nombre.  
          Jean Baffier. 
 
les expressions entre guillemets reprennent les paroles du Pape François adressées le 25 décembre 2017 Place St-Pierre à Rome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  10 H 30 MESSE DES PEUPLES  à Saint-Joseph des Montots. 
 
  Suivi  à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu, 
    d’un PIQUE NIQUE INTERNATIONAL, partagé et tiré  du sac. 
 
  à partir toujours à la Maison du Diocèse : 
  de 14 H. la  « FETE DES MERVEILLES ». telles qu’elles se réalisent déjà. 
     
    Ces merveilles de rencontres et d’engagements seront vues en images, 
commen   commentées par des témoins et déclinées en chansons. 
    L’atelier des enfants illustrera ces mêmes messages d’accueil et de protection. 

     N’hésitez pas, vous êtes tous bienvenus. 

DIMANCHE 14 JANVIER 2018, pour la 104
ème

 Journée Mondiale du Migrant et du 

Réfugié, partageons l’engagement de l’Eglise pour : 

« accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés »  

Dans chaque paroisse de la Nièvre et de Nevers., chacun selon ses initiatives. 

 

 

 

RENDEZ-  

VOUS  à 

NEVERS. 


