
 

 

 

Le dimanche 25 septembre sera célébrée la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.  

L’année dernière, dans son message, le pape François nous invitait à l‘unité afin de bâtir ensemble 
un avenir de paix et de justice.  Cette année, en choisissant d’intituler son traditionnel message : 
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés », le Saint père souhaite souligner l’implication 
que nous sommes tous appelés à avoir dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de 
Dieu. Ce beau projet n’exclut personne et a le souhait d’inclure toutes les composantes de la grande 
famille humaine. Il nous encourage à bâtir un monde plus juste, plus fraternel. 
L’actualité du monde et les drames de l’histoire nous rappellent combien nous sommes loin 
d’atteindre notre but mais nous ne devons pas perdre courage pour autant. Au contraire, nous 
sommes appelés à renouveler notre engagement à construire un avenir qui corresponde davantage 
au projet de Dieu, un monde où tous peuvent vivre en paix et avec dignité. Construire cet avenir 
avec les migrants et les réfugiés signifie reconnaitre et valoriser ce que chacun d’entre eux peut 
apporter au processus de construction de notre monde. En effet, l’histoire nous enseigne que la 
contribution des migrants et des réfugiés a été fondamentale pour la croissance sociale et 
économique de nos sociétés. Et c’est encore le cas aujourd’hui. Leur travail, leur jeunesse, leur 
générosité et leur enthousiasme enrichissent les communautés qui les accueillent. 

La cruelle réalité de l’exode ukrainien nous a fait un peu oublier que partout dans le monde, sur les 
mers et à nos portes, des conditions de vie difficiles et violentes continuent d’accompagner ces 
migrations. Ici à Nantes et dans sa banlieue certains, dont des enfants, sont sans abri, ou vivent une 
grande précarité là où ils sont accueillis. De différentes manières, chacun de nous peut contribuer à 
secourir ces personnes. 

Ensemble construisons l’avenir avec nos frères et sœurs migrants et réfugiés. 
Construisons-le aujourd’hui ! 
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