
 
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIÉ 2021 – 

« Vers un nous toujours plus grand » 

 

https://www.bbc.com/news/magazine-34137358 
 
Veuillez-vous asseoir en silence soit sur une chaise avec dossier, ou au sol avec les jambes 

croisées, les pieds fermement plantés sur le sol dans une posture confortable et fermez les 

yeux. Gardez les mains ouvertes sur vos genoux. Prenez de grandes respirations durant 

quelques minutes en inspirant et en expirant profondément. 

À l'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape François invite chacun 

de nous de faire preuve d’une plus grande empathie et d’une plus grande unanimité envers tous 

les humains. Le thème choisit par le Pape François : « Vers un nous toujours plus grand » est 

excellent et idéal car il invite à un «nous» toujours plus grand. Ce message appelle à 

promouvoir le développement humain fondamental et « à garantir que notre maison commune 

soit correctement entretenue.» dans l’accueil et plus d’ouverture aux autres. 
 



Massimo Sestini 2014, https://www.bbc.com/news/magazine-34137358 
 
En silence et en unisson pour la solidarité et de l'harmonie. 
Le texte suivant est tiré du message du Saint-Père François à l’occasion de la 107e Journée 
mondiale du migrant et du réfugié. 
 
« Un monde toujours plus inclusif 
C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde que s’adresse mon appel à marcher 
ensemble vers un nous toujours plus grand, à recomposer la famille humaine, pour construire 
ensemble notre avenir de justice et de paix, en veillant à ce que personne ne reste exclu. 

L’avenir de nos sociétés est un avenir “en couleurs”, enrichi par la diversité et les relations 
interculturelles. C’est pourquoi nous devons apprendre aujourd’hui à vivre ensemble en 
harmonie et dans la paix. J’aime particulièrement l’image, le jour du « baptême » de l’Église à 
la Pentecôte, du peuple de Jérusalem qui écoute l’annonce du salut immédiatement après la 
descente de l’Esprit saint : « Nous sommes Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la 
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains 
de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, et tous nous les entendons parler 
dans nos langues des merveilles de Dieu » (Actes : 2,9-11). 

C’est l’idéal de la nouvelle Jérusalem (cf. Is 60 ; Ap 21,3), où tous les peuples se rassemblent 
dans la paix et l’harmonie, célébrant la bonté de Dieu et les merveilles de la création. Mais 
pour atteindre cet idéal, nous devons tous nous efforcer de faire tomber les murs qui nous 
séparent et de construire des ponts qui favorisent la culture de la rencontre, conscients de 
l’interconnexion intime qui existe entre nous. Dans cette perspective, les migrations 
contemporaines nous offrent l’opportunité de surmonter nos peurs pour nous laisser enrichir 
par la diversité du don de chacun. Ensuite, si nous le voulons, nous pouvons transformer les 
frontières en lieux de rencontre privilégiés, où le miracle d’un nous de plus en plus grand peut 
s’épanouir. 



Je demande à tous les hommes et à toutes les femmes du monde de faire bon usage des dons 
que le Seigneur nous a confiés, afin de préserver sa création et de la rendre encore plus belle. 
« Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et 
revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, et remit à chacun une somme de la valeur d’une 
mine ; puis il leur dit : “Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne” » (Luc : 19,12-13). Le 
Seigneur nous demandera de rendre compte de nos actes ! Mais pour garantir que notre maison 
commune soit correctement entretenue, nous devons nous constituer en un « nous » toujours 
plus grand, toujours plus coresponsable, avec la ferme conviction que tout bien fait au monde 
l’est pour les générations actuelles et futures. Il s’agit d’un engagement personnel et collectif, 
qui prend en charge tous les frères et sœurs qui continueront à souffrir tandis que nous 
cherchons à atteindre un développement plus durable, équilibré et inclusif. Il s’agit d’un 
engagement qui ne fait aucune distinction entre autochtones et étrangers, entre résidents et 
hôtes, car il s’agit d’un trésor commun, et personne ne doit être exclu de ses soins et bénéfices. 
 

Le rêve a commencé 
Le prophète Joël a prédit que l’avenir messianique serait comme une ère de rêves et de visions 
inspirés par l’Esprit : « Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions » 
(3,1). Nous sommes appelés à rêver ensemble. Nous ne devons pas avoir peur de rêver et de le 
faire ensemble comme une seule humanité, comme des compagnons de route, comme les fils 
et filles de cette même terre qui est notre maison commune, tous frères et sœurs (cf. Fratelli 
Tutti, 8). » 
 
Lecture: (Ruth 1:15–18, NRSV).  
“ Naomi dit à Ruth: Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux; 
retourne, comme ta belle-sœur. Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin 
de toi! Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton 
Dieu sera mon Dieu; où tu mourras je mourrai, et j’y serai enterrée. Que l’Éternel me traite 
dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi! Naomi, la voyant 
décidée à aller avec elle, cessa ses instances.”  
 
Réflexion: 
Ruth a fait un choix et a prononcé les belles paroles de la lecture des Écritures. Ruth a 
convaincu Naomi de la laisser venir avec elle, et les deux se sont rendus en Bethléem où Naomi 
a pu rester avec Ruth en tant que résidente dans son pays. La décision de migrer d'un pays à un 
autre n'est pas sans stress. Il ne s’agit pas non plus d’une motivation exceptionnelle. Ruth a 
quitté son pays natal pour rejoindre la maison qu'elle avait trouvée dans la famille qu'elle 
aimait. La décision de migrer n'est pas non plus la fin de l'histoire.  
 
Temps de partage:  
Que vous vient en esprit en lisant et en écoutant ces textes? 
 
 
Chantez un cantique en lien avec les textes. 
 
 
 



Prière finale: 
Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné  
que dans le ciel une grande joie éclate  
quand quelqu’un qui était perdu 
est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 
est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 
Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 
dans le nous de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 
comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen. 
(Message du Père François pour la 107e Journée mondiale des migrants et des réfugiés ) 
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