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COURRIER DE
LA PASTORALE 
DES MIGRANTS

Notre revue 
paraît trois 
fois par an. 

Chaque dossier 
aborde un sujet 
travaillé par le ré-
seau des acteurs 
de la pastorale 
des migrants. 
Elle est envoyée 
sur abonnement. 

SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE DES 
MIGRANTS ET DES PERSONNES ITINÉRANTES

58, avenue de Breteuil  I  75007 PARIS
Tél. 01 72 36 69 47  I  E-mail : migrants@cef.fr

www.migrations.catholique.fr
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"Les migrations
constitueront

un
élément fondamental
de l’avenir du monde"

Afin de répondre à l'incitation du pape François
et des évêques de France, nous vous proposons
un temps de réflexion, de partage et de prière en
partant des messages du pape François sur le
thème :

« Vers un NOUS 
toujours plus grand »

Salle municipale de Semussac
2, rue des deux moulins

17120 SEMUSSAC
(proche de l’église, à l’étage)

Entrée libre
Renseignements : 06 82 79 76 39

un dimanche par mois de 9 h à 10 h 45,
suivi de la messe à l’église de Semussac à 11 h

Thèmes abordés, mois par mois
21/11/21 : Un « NOUS » grand comme l’humanité
19/12/21 : Une seule Eglise, une seule maison, une

seule famille
16/01/22 : Une Eglise qui va à la rencontre
20/02/22 : Apprendre à vivre ensemble
20/03/22 : Construire un « NOUS » qui prenne soin 

de la Maison commune
15/05/22 : Rêver comme une seule humanité
19/06/22 : Bilan du parcours et perspectives pour nos

paroisses

 facebook.com/pastoraledesmigrants 

Retrouvez l’histoire des images de l’af che  
sur : migrations.catholique.fr

Paroisses de Cozes et de Saujon
Pastorale des Migrants

Pour tous renseignements : 

Téléphone : 06 82 79 76 39
Mail : pastoraledesmigrants@sfr.fr

Chez nous
Balanzac, Corme-Ecluse,

Corme-Royal, Le Chay,

Le Gua, L’Eguille-sur-Seudre,

Luchat, Meursac,

Nancras, Pisany,

Sablonceaux,

Saint Romain-de-Benet,

Saujon, Thézac



Angels UnawareLa couverture de ce tract représente un monumenten bronze en hommage aux migrants, inauguré PlaceSaint-Pierre par le pape François, lors de la 105èmejournée mondiale du migrant et du réfugié.
L’œuvre en bronze et en argile, inspirée de la Lettre
aux Hébreux : «N’oubliez pas l’hospitalité : elle a
permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez
eux des anges», et signée du canadien Timothy
Schmalz, est baptisée Angels Unaware (« les anges
inconscients »). Elle représente en taille réelle un
groupe de 140 migrants de différentes cultures et
périodes historiques, massés sur une embarcation.

Depuis le début de son pontificat en mars 2013, le
pape a multiplié les prises de position fortes en fa-
veur de l’accueil des réfugiés et des migrants. Ain-
si, il s’était rendu quelques mois après son élection
sur l’île de Lampedusa, l’une des principales portes
d’entrée des migrants en Europe.

En avril 2016, il était même rentré d’une visite sur
l’île grecque de Lesbos avec trois familles de réfu-
giés syriens musulmans à bord de son avion. Il ne
cesse d’appeler la communauté internationale à agir
« avec promptitude et décision » pour éviter de
nouveaux drames en mer, et rappelle à tous « le défi
évangélique de l’accueil ».

Thèmes abordés
UN “NOUS” GRAND COMME L’HUMANITÉ
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, pour qu’il n’y ait
plus “les autres”, mais seulement un “nous”, un nous
grand comme l’humanité tout entière.

UNE SEULE ÉGLISE, UNE SEULE MAISON, UNE
SEULE FAMILLE
Où qu’il se trouve, pour quelque raison que ce soit,
tout baptisé est un membre à part entière de la com-
munauté ecclésiale locale, membre de l’unique
Église, habitant de l’unique maison, membre de l’uni-
que famille.

UNE ÉGLISE QUI VA À LA RENCONTRE
Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les
rues des périphéries existentielles pour guérir ceux
qui sont blessés et chercher ceux qui sont perdus,
sans préjugé ni crainte, sans prosélytisme, puis à
étendre sa tente pour accueillir tout le monde.

APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE
L’avenir de nos sociétés est un avenir en couleur, en-
richi par la diversité et les relations interculturelles.
C’est pourquoi nous devons apprendre aujourd’hui à
vivre ensemble dans l’harmonie et la paix.

CONSTRUIRE UN “NOUS” QUI PRENNE SOIN DE
LA MAISON COMMUNE
Afin de prendre soin de notre maison commune, nous
devons devenir un nous toujours plus grand, un nous
qui prend ses responsabilités au sérieux, avec la con-
viction profonde que tout bien fait au monde est un
bien fait aux générations présentes et futures.

RÊVER COMME UNE SEULE HUMANITÉ
Nous sommes appelés à rêver ensemble, à ne pas
avoir peur de rêver, à rêver ensemble comme une
seule humanité, comme des compagnons de route,
comme des fils et des filles de cette même terre qui est
notre maison commune, tous frères et sœurs.

Chez nous,
à Corme Ecluse

Près de chez nous, à Corme-Ecluse, un
centre d'accueil reçoit une trentaine de
personnes (hommes, femmes ou familles) qui
demandent des papiers pour s'établir en France.

Depuis bientôt 5 ans, près de 200 demandeurs
d'asile sont passés par l'ancien couvent des domini-
caines. Ils viennent des 4 continents, fuyant guerre,
misère ou répression politique …

Le centre est géré par la Fondation des Diaconesses
de Reuilly 1. 

Nous sommes quelques bénévoles à apporter notre
soutien.
Les rencontres que nous y faisons, le service que
nous rendons sont très enrichissants. 

C'est une occasion de fraternité et de découverte
très concrète de parcours de vies impressionnants.
N'hésitez pas à venir renforcer notre petite équipe !

Contact : pastoraledesmigrants@sfr.fr

1 Le centre est agréé par l'Etat en tant que CADA
(Centre d'accueil pour demandeurs d'asile) ou
HUDA (Hébergement d’urgence des demandeurs
d’asile).


