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101ème Journée Mondiale du Migrant et du Refugié 

 

Communiqué de presse 

 

« À la mondialisation du phénomène migratoire, il faut répondre par la mondialisation de 
la charité et de la coopération de manière à humaniser les conditions des migrants ».  

C’est l’appel lancé par le Pape François dans son message pour la prochaine Journée 

mondiale du migrant et du réfugié qui insiste par ailleurs sur la vocation d’accueil de 

l’Eglise. 

Une journée qui sera célébrée le 18 janvier prochain sur le thème : 

« L’Eglise sans frontière, mère de tous ». 

 

Dans son message pour cette journée, le Pape François souligne l’importance des 

migrants et réfugiés : « Vous avez une place spéciale dans le cœur de l’Eglise, et vous 
l’aidez à élargir les dimensions de son cœur pour manifester sa maternité envers la 
famille humaine toute entière ». 

En collaboration avec des bénévoles qui viennent en aide aux migrants présents dans le 

bassin minier, l’Association « Maison Nicodème » et le Doyenné de Lens-Liévin 

organisent un temps fort de 12h à 18h, à la Maison Nicodème, 11 rue Diderot à 

LENS. 

Dès 12h30 : repas selon le principe de l’auberge espagnole. Chacun(e) est invité à 

ramener un plat ou une spécialité de sa culture, ou un plat qu’il a découvert en allant à la 

rencontre de l’Autre. 

A partir de 14h30 : après-midi sur le thème « qui est ce migrant, cet étranger qui vit 
chez nous ou qui est de passage ». Le rire, la dérision et la solidarité nous permettrons 

d’ouvrir notre cœur. Au programme : stands des associations œuvrant dans l’aide aux 

migrants, animation sous forme de brèves de comptoir, danses folkloriques présentées 

par la communauté Rom de Liévin, vidéo-débat sur la pensée sociale de l’Eglise, diffusion 

du clip « de passage chez nous », prix du jury collège 2013 du concours « Chante ta 

planète » organisé par le CCFD – Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et 

pour le développement). 


