
 

I1

DIRECTIVES 
POUR UN BUREAU 

DIOCÉSAIN/
NATIONAL POUR LA 
PASTORALE DE LA 

MOBILITÉ HUMAINE





DIRECTIVES POUR UN BUREAU 
DIOCÉSAIN/NATIONAL POUR LA 

PASTORALE DE LA MOBILITÉ HUMAINE



 



INDEX

PRÉFACE 6

1. LE PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE ET L’IMPORTANCE D’UNE 
ACTION PASTORALE SPÉCIFIQUE ET CATHOLIQUE 7

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ACTION 9

3. INDICATIONS POUR L’ORGANISATION ET LA STRUCTURE 11

4. ORIENTATIONS PRATIQUES 19

APPENDICE 1.  
PETIT GLOSSAIRE DE RÉFÉRENCE 30

APPENDICE 2. 
LES PRINCIPAUX DOCUMENTS DU MAGISTÈRE DE  
L’ÉGLISE SUR LA MOBILITÉ HUMAINE 39

APPENDICE 3. 
QUELQUES CONVENTIONS POUR L’ÉRECTION  
D’ORGANISMES ET DE SERVICES POUR LA  
PASTORALE MIGRATOIRE 41



 



5

« Le polyèdre représente une société où les différences 
coexistent en se complétant, en s’enrichissant et en 
s’éclairant réciproquement, même si cela implique des 
discussions et de la méfiance. En effet, on peut apprendre 
quelque chose de chacun, personne n’est inutile, per-
sonne n’est superflu. Cela implique que les périphéries 
soient intégrées. Celui qui s’y trouve a un autre point de 
vue, il voit des aspects de la réalité qui ne sont pas recon-
nus des centres du pouvoir où se prennent les décisions 
les plus déterminantes ».

François, Lettre encyclique Fratelli tutti, (3 octobre 2020), 215

« Donner la priorité au temps, c’est s’occuper d’initier 
des processus plutôt que de posséder des espaces. Le 
temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme 
en maillons d’une chaîne en constante croissance, sans 
chemin de retour ».

François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (24 
novembre 2013), 223
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PRÉFACE

Ces Directives ont été demandées par la Section Migrants et Réfugiés du 
Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral et élaborées 
par le Révérend Professeur Aldo Skoda C.S. et par le Professeur Gioacchino 
Campese C.S. du Scalabrini International Migration Institute (SIMI). Elles ne 
constituent pas un nouveau document magistériel, mais s’inspirent et re-
flètent fidèlement ce qui a déjà été savamment codifié par le magistère 
universel.

Ce document naît comme réponse à une demande explicite de nom-
breuses conférences épiscopales et de nombreux diocèses désireux de 
développer une pastorale migratoire à la hauteur des défis contemporains. 
Il s’inspire, en particulier, de ce qui a été explicité dans les « Orientations sur 
la Pastorale Migratoire Interculturelle » publiées par la Section Migrants et 
Réfugiés en 2022.

Nous souhaitons que ces Directives puissent constituer un instrument utile 
aux Églises locales pour organiser la pastorale des migrants, des réfugiés, 
des déplacés et des victimes de la traite des personnes, en leur offrant 
quelques principes généraux d’action et un modus operandi précis pour 
la mise en œuvre et le développement de l’apostolat spécifique dans le 
domaine migratoire.

Comme le souligne bien la Congrégation pour l’Éducation Catholique dans 
son document datant de 1986 et intitulé « La Pastorale de la mobilité hu-
maine dans la formation des futurs prêtres », la pastorale des migrants n’est 
pas seulement l’œuvre de missionnaires détachés à cet effet, mais elle est 
l’œuvre de toute l’Église locale, prêtres, religieux et laïcs ; son importance 
est telle qu’elle doit faire l’objet d’« un effort constant d’étude et d’appro-
fondissement sous l’aspect théologique, pastoral et organisationnel ».
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LE PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE ET L’IMPORTANCE D’UNE ACTION 
PASTORALE SPÉCIFIQUE ET CATHOLIQUE

1. LE PHÉNOMÈNE 
MIGRATOIRE ET L’IMPORTANCE 
D’UNE ACTION PASTORALE 
SPÉCIFIQUE ET CATHOLIQUE

Les migrations1 dans toute leur complexité sont un des phénomènes qui 
représente et explique le mieux l’identité et l’évolution de l’humanité et 
du christianisme des origines jusqu’à nos jours. À une époque où souvent 
les personnes ayant vécu une expérience migratoire ou de déracinement2, 
comme les migrants et les réfugiés, sont présentées comme des éléments 
étrangers et dangereux dans nos sociétés, il est fondamental de redécou-
vrir la mobilité qui, depuis toujours, a caractérisé la vie des êtres humains. 
Dans ce contexte, la pastorale de la mobilité humaine doit avant tout 
conduire l’Église à reconnaître et à approfondir la nature essentiellement 
migratoire de l’être humain, du croyant et de la communauté chrétienne.

Le Magistère de l’Église s’est prononcé à plusieurs reprises sur ce thème3, 
surtout à partir du XXe siècle, démontrant ainsi la profonde sensibilité d’une 
Église qui est devenue toujours plus attentive et consciente de la com-
plexité des phénomènes migratoires et de la spécificité des diverses typo-
logies de migrants4. De la sorte, la pastorale de la mobilité humaine s’est 
enrichie de méthodes, de contenus et de stratégies, prenant ainsi la forme 
d’un processus dynamique qui veut répondre, à partir de la foi et dans les 

1  Dans ce document, les termes migrations, phénomènes migratoires et mobilité humaine 

sont utilisés comme synonymes.

2  Dans ce document, les termes personnes ayant vécu une expérience migratoire ou de dé-

racinement et migrants seront utilisés comme synonymes.

3  Pour les principaux documents du Magistère sur la mobilité humaine, se rapporter à l’ap-

pendice 2. En plus des documents indiqués, il existe d’autres documents importants de l’Église 

sur les migrations, comme les nombreux messages des Papes pour la Journée mondiale du 

Migrant et du Réfugié.

4  Preuve de cette prise de conscience progressive, les plus récents documents du Magistère 

ont été consacrés aux réfugiés, aux victimes de la traite des personnes, aux personnes dépla-

cées à l’intérieur de leur pays, aux migrants pour causes climatiques et au thème transversal de 

la pastorale interculturelle. 
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LE PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE ET L’IMPORTANCE D’UNE ACTION 
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différents contextes, aux défis d’une humanité en mouvement continuel. 
C’est précisément à partir de cette richesse que le présent document of-
frira une grande variété d’actions ; précisons toutefois que toutes ne sont 
pas nécessaires à tous les bureaux nationaux/diocésains de pastorale de 
la mobilité humaine. Le discernement de ce qui est prioritaire et néces-
saire en termes d’action doit être fait dans chaque contexte et dépendra 
des conditions réelles, des possibilités et des ressources disponibles dans 
chaque Église locale.
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
D’ACTION

Afin que le processus de création et de fonctionnement d’un bureau dio-
césain/national soit possible, il est nécessaire d’avoir certaines perspec-
tives comme références, à savoir : vaincre les résistances tant au sein de 
la communauté chrétienne elle-même que plus généralement dans la so-
ciété et la culture du lieu ; surmonter l’autoréférence, mettre les personnes 
et les communautés réelles au centre du processus ; penser les défis en 
termes d’opportunités (et non pas simplement comme des problèmes). 
Pour ce faire, voici quelques principes qui peuvent caractériser l’ensemble 
du processus de service et de travail du Bureau :

Coresponsabilité et participation – Le Bureau se caractérise par une 
structure propre et un rôle précis au sein de la vie ecclésiale ; toute-
fois, il se situe avant tout dans la perspective du service. Dans cette 
perspective, il favorise une pastorale d’ensemble dans un esprit de 
collaboration avec les autres réalités et structures diocésaines/na-
tionales (catéchèse, pastorale de la jeunesse, pastorale familiale, 
de la santé, du travail, pastorale sociale, dialogue œcuménique 
et interreligieux, etc.) dans le cadre d’une vision plus vaste et d’un 
projet d’ensemble de la pastorale diocésaine/nationale. D’un autre 
côté, il encourage, aux niveaux national, diocésain, paroissial, d’unité 
pastorale, d’aumôneries, d’associations ou d’autres types d’associa-
tions ecclésiales, la participation active aux divers processus pas-
toraux considérés comme importants pour la vie communautaire 
et ecclésiale, notamment à travers des groupes mixtes de travail.

Action pastorale génératrice – L’activité sociopastorale du Bureau 
en matière de processus ou de modèles élaborés doit revêtir un 
aspect assez significatif pour les situations et les contextes du mi-
lieu de référence. Toute l’action pastorale a pour caractéristique 
principale un élan transformateur et générateur, en ce sens qu’il 
favorise non seulement l’analyse du réel, mais l’élaboration d’un 
projet possible, souhaité et désiré. Concrètement cela signifie la 
transformation des perceptions, des relations, des contextes, des 
institutions, etc. dans la perspective de l’Évangile et du Magistère, 
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spécialement en référence à la Doctrine sociale de l’Église sur les 
migrations. Les processus mis en œuvre par le Bureau n’ont donc 
pas seulement pour tâche de réaliser, de consolider ou de cris-
talliser certains modèles ou certaines réponses pastorales, mais 
aussi de permettre de tendre constamment vers de nouvelles 
modalités de relations et de formes vécues de catholicité.

Perspective missionnaire – La tension missionnaire doit constituer 
une constante pour toute action ou renouveau pastoral. L’objectif 
est de raconter la joie de l’Évangile en contexte et en relation et 
promouvoir le visage d’une Église comme communauté ouverte et 
accueillante. La perspective missionnaire souligne que c’est Dieu 
qui agit dans l’histoire, que cette action s’incarne en Jésus et que, 
par l’œuvre de l’Esprit Saint, elle s’exprime concrètement dans le 
vécu multiforme de la communauté chrétienne. Tous sont appelés 
à collaborer à la construction du Royaume de Dieu, à travers l’action 
concrète dans un contexte historique, culturel et social. Dans cette 
perspective missionnaire, l’Église se découvre être une commu-
nauté en chemin vers la réalisation de la Pentecôte de l’humanité.
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3. INDICATIONS POUR 
L’ORGANISATION ET LA 
STRUCTURE

Les principales implications de cette réflexion magistérielle sur la mobi-
lité humaine pour la pastorale migratoire d’une « Église en sortie » sont 
les suivantes : elle doit être attentive aux spécificités des personnes ayant 
une expérience migratoire ou de déracinement, qui comporte en même 
temps vulnérabilité et opportunité. Vulnérabilité, parce que le migrant se 
trouve en voyage, souvent dans des conditions précaires et dangereuses. 
Et, en dehors de son contexte d’origine, il doit s’adapter à un milieu dif-
férent en apprenant ses règles, ses coutumes et sa langue. Opportunité, 
parce que le migrant est porteur d’un patrimoine culturel et spirituel qui 
ne peut qu’enrichir ceux qui le rencontrent ; il faut alors être conscient des 
diversités et des caractéristiques des diverses catégories de migrants qui 
réclament des actions bien ciblées.

En ce sens, la pastorale de la mobilité humaine doit manifester une proximité 
particulière avec les migrants en situation de fragilité, comme les personnes 
en situation irrégulière, les victimes de la traite de personnes, des guerres, 
du racisme et de la xénophobie ; elle doit indiquer la marche de toute l’Église 
vers la catholicité, dont les migrants—avec leur diversité—en sont incon-
sciemment les prophètes dans la plupart des cas.

Un des aspects centraux de la catholicité est l’interculturalité, cette tension 
concrète, créative et constante vers la convivialité harmonieuse de per-
sonnes qui appartiennent à des cultures différentes. Il est essentiel de rap-
peler que l’Église n’est pas seulement catholique parce qu’elle prend soin 
des migrants catholiques de toute nationalité, culture et rite, mais parce 
que son regard est catholique, inclusif et, en conséquence, sa « sollicitude 
maternelle » s’étend à toute l’humanité en mouvement dans sa pluralité 
complexe, qu’elle appartienne ou non à l’Église. En d’autres termes, son 
action pastorale inclut des catholiques, des chrétiens d’autres dénomina-
tions, des croyants d’autres religions et des personnes sans aucune affi-
liation religieuse  ; elle doit être intégrée, intégrale et intégrante. Intégrée 
dans l’action pastorale globale et ordinaire de l’Église locale  ; intégrale 
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dans le sens qu’elle prend en compte toutes les dimensions essentielles 
de la personne et de la communauté humaine migrante, de la dimension 
spirituelle à la dimension politique ; et intégrante parce qu’elle ne se limite 
pas seulement à accueillir les migrants, mais qu’elle poursuit son action 
à travers la protection, la promotion, l’intégration—à savoir l’inclusion et la 
participation active des personnes ayant une expérience migratoire ou de 
déracinement dans la société et dans l’Église qui les reçoit.

Enfin, ce doit être une pastorale « avec » et pas seulement « pour » les mi-
grants, dans la mesure où la pastorale de la mobilité humaine doit mettre 
en valeur la participation des migrants eux-mêmes avec qui l’Église se met 
en chemin. En d’autres termes, conformément aux processus que l’Église 
met en œuvre dans le monde entier, la pastorale de la mobilité humaine 
doit devenir une pastorale synodale. En ce sens, la pastorale de la mobilité 
humaine à caractère synodal se concrétise et se déploie à travers les ac-
tions et les structures suivantes :

3.1. ORGANISATION DU BUREAU

- L’évêque/la conférence épiscopale institue un Bureau diocésain/
national pour la pastorale de la mobilité humaine et nomme un 
directeur exécutif. Il est fondamental que cette personne, choisie 
pour ses compétences et son expérience dans le domaine migra-
toire, se consacre à plein temps à ce ministère. Il faut éviter que 
ce rôle soit confié à des personnes surchargées d’autres fonctions 
au niveau diocésain/national. Ce domaine est certainement un 
secteur pastoral qui facilite l’implication d’hommes et de femmes 
(laïcs, religieux et religieuses), compétents et experts, avec ce rôle 
de leadership dans l’Église au niveau diocésain/national.

- L’évêque/la conférence épiscopale alloue à ce Bureau des 
structures et des ressources économiques pour une gestion 
adéquate de ce secteur pastoral. Le directeur exécutif est aus-
si bien responsable de l’administration ordinaire des structures 
et des ressources allouées à son Bureau que de la recherche 
de fonds supplémentaires qui garantissent son bon fonctionne-
ment et son bon développement.
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- Pour le bon fonctionnement de ce Bureau, il est nécessaire de 
faciliter les synergies entre ses principaux éléments : planification 
stratégique et opérationnelle, qui sert à définir la mission à long 
terme de ce Bureau et ses objectifs à moyen et court termes  ; 
l’administration ; le projet de financement de ses activités ; la le-
vée de fonds  ; le plaidoyer  ; et la communication. Chacun de ces 
secteurs doit compter sur des personnes (religieuses, religieux, 
laïcs) revêtant des rôles de responsabilité et de coordination. Ces 
services peuvent être effectués par le Bureau de façon autonome 
ou en collaboration avec d’autres bureaux diocésains/nationaux.

- Le directeur exécutif constitue une équipe de travail formé de col-
laborateurs, d’agents et de bénévoles5 pour soutenir les initiatives 
du Bureau sur le territoire diocésain/national. La contribution de 
cette équipe est essentielle en ce qui concerne la planification stra-
tégique et opérationnelle, ainsi que la mise en place et la vérifica-
tion de toutes les activités. Si le rôle de collaborateurs et d’agents 
préparés ayant de l’expérience est essentiel pour la composition 
de l’équipe, le fait de cultiver et de motiver des bénévoles l’est 
tout autant pour que ceux-ci consacrent une part de leur temps 
à la pastorale de la mobilité humaine. Parmi les bénévoles, il sera 
bon d’accorder une attention particulière à l’implication des jeunes, 
afin qu’ils puissent affronter les thèmes migratoires controversés 
à partir d’une perspective chrétienne, puis rencontrer et travailler 
personnellement avec ceux qui vivent l’expérience de la migration 
ou du déracinement. Soulignons également l’apport que peuvent 
procurer les jeunes appartenant aux « deuxièmes générations », qui 
ont des compétences naturelles pour servir de personnes-ponts 
entre les migrants et la population locale.

- Le directeur exécutif, aidé de son équipe, après un certain temps 
d’analyses et d’études des réalités migratoires sur le territoire dio-
césain/national, prépare et présente à l’évêque et à l’Église au ni-
veau diocésain/national, un plan stratégique et opérationnel du 
Bureau de pastorale de la mobilité chrétienne.

5  Par collaborateurs, agents et bénévoles, nous entendons au sens large des laïcs, hommes 

et femmes, des religieux, des religieuses et des prêtres.
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3.2. LE RÔLE DU TRAVAIL EN RÉSEAU

- Créer un réseau est un élément crucial pour le travail d’un Bureau 
de pastorale de la mobilité humaine et cette façon de procéder, qui 
est aussi une méthode, commence à l’intérieur même de l’Église 
tant au niveau diocésain que national. Ce Bureau interagit et col-
labore avec : 1. des laïcs, hommes et femmes, des groupes et des 
mouvements laïcs reconnus et spontanés qui travaillent déjà dans 
le domaine de la pastorale migratoire ou qui sont sensibles à ses 
défis ; 2. le ou les évêques et les curés, en cultivant et en entrete-
nant de bons rapports de travail et de collaboration, en participant 
aux activités au niveau national, diocésain, de doyenné, d’unité pas-
torale et paroissiale. Le rapport avec les évêques/curés de zones 
du diocèse où se trouve une grande concentration de migrants 
est particulièrement important  ; 3. les autres bureaux diocésains/
nationaux comme ceux de la pastorale sociale, de la pastorale du 
travail, de la pastorale de l’école, de la pastorale de la famille, de la 
pastorale de la jeunesse, de la pastorale du dialogue œcuménique 
et interreligieux, de la pastorale de la catéchèse, de la pastorale li-
turgique, de la pastorale missionnaire, etc. Le Bureau de pastorale 
de la mobilité humaine participe avec ces bureaux à l’élaboration 
du plan pastoral diocésain/national  ; il collabore aux initiatives de 
ces bureaux, ou travaille avec eux à la planification et à la mise en 
œuvre d’initiatives conjointes ; et se préoccupe spécifiquement de 
faire inclure les personnes en mobilité dans la planification de ces 
bureaux et, plus généralement, dans le plan de la pastorale dio-
césaine/nationale ; 4. les curés de paroisses personnelles de rite 
oriental présents dans les diocèses de rite latin ou de rite latin dans 
les diocèses de rite oriental, avec les prêtres responsables de missio 
cum cura animarum, les aumôniers de groupes ethniques de fidèles 
et les aumôniers des navigants. Les relations avec ces prêtres char-
gés du ministère de groupes de migrants de culture différente et 
parfois même de rite différent doivent être soignées avec une at-
tention particulière en vue de la catholicité de l’Église diocésaine/
nationale. Il faut bien apprendre à connaître et fréquenter davantage 
les différents rites dans le/les diocèses, car ils expriment la richesse 
du patrimoine liturgique de l’Église catholique  ; 5. les prêtres, reli-
gieuses et religieux missionnaires sur le territoire diocésain/national 
qui, bien que n’étant pas directement impliqués dans la pastorale 
avec les migrants (comme les curés territoriaux, les religieuses qui 
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travaillent dans le domaine de la pastorale de la santé, de l’école, ou 
dans des maisons pour personnes âgées, etc.), peuvent, spéciale-
ment s’ils ont la même nationalité que les migrants ou connaissent 
leur langue et leur culture, devenir de précieux collaborateurs pour 
développer des relations avec les différents groupes ethniques ; 6. 
les communautés de vie consacrée féminines et masculines qui 
sont déjà engagées dans le ministère avec les migrants ou qui ma-
nifestent une certaine sensibilité dans ce domaine. L’implication de 
religieux et de religieuses qui possèdent une expérience de mission 
dans les pays de provenance des migrants est particulièrement im-
portante ; 7. les écoles et les universités catholiques présentes sur le 
territoire ; 8. les Églises locales de provenance et de transit des mi-
grants avec pour objectif de promouvoir la connaissance réciproque 
et des initiatives conjointes d’accompagnement sociopastoral, de 
formation ou d’un autre type.

- Dans le cas où il s’agit d’un bureau diocésain, toujours dans le 
milieu ecclésial, mais en dehors du territoire diocésain, il est né-
cessaire d’établir des relations de collaboration avec : 1. le Bureau 
national de la pastorale de la mobilité humaine, participant aux 
initiatives proposées par celui-ci ; 2. les directeurs des aumôniers 
ethniques au niveau national  ; 3. les directeurs des bureaux de 
la pastorale de la mobilité humaine d’autres diocèses, spéciale-
ment dans la même région, de façon à encourager et soutenir 
ensemble des actions aux niveaux interdiocésain, régional et na-
tional ; 4. les responsables de la pastorale de la mobilité humaine 
des congrégations religieuses féminines et masculines. L’effort 
pour rechercher des canaux de communication et de coopération 
avec les autres Églises locales est une tâche essentielle sur le 
chemin menant à la catholicité de l’Église diocésaine.

- En dehors du milieu ecclésial, le Bureau de pastorale de la mobilité 
humaine se soucie d’être en réseau avec : 1. les différents groupes 
ethniques présents sur le territoire diocésain/national par le biais 
des aumôniers et des coordinateurs d’associations de migrants ; 2. 
les représentants et les pasteurs de migrants chrétiens apparte-
nant à d’autres dénominations ; 3. les leaders religieux de migrants 
appartenant à d’autres religions ; 4. des associations et groupes or-
ganisés de la société civile qui s’occupent de mobilité humaine en 
fournissant divers services : assistance légale, assistance sanitaire, 
centres d’accueil, centres d’écoute et de recherche de travail, etc. ; 



INDICATIONS POUR L’ORGANISATION ET LA STRUCTURE

16

5. les représentants des moyens de communication sociale pour 
promouvoir une image correcte et humaine des migrants face à 
l’opinion publique ; 6. les institutions, en encourageant l’élaboration 
de lois et de stratégies publiques conformes aux quatre verbes 
cardinaux de la pastorale migratoire (accueillir, protéger, promou-
voir, intégrer), tout en maintenant une distance critique vis-à-vis 
de celles-ci ; 7. les représentants des entreprises et du monde du 
travail pour faciliter la possibilité de trouver un emploi pour les per-
sonnes ayant une expérience migratoire ou de déracinement  ; 8. 
avec le monde de l’école et les universités.

3.3. LES ACTIVITÉS DU BUREAU

Toutes les activités du Bureau de pastorale de la mobilité humaine ont 
comme orientations générales les quatre verbes cardinaux de la pastorale 
indiqués par le Pape François  : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. 
Le Bureau veille à impliquer activement les migrants présents au niveau 
diocésain/national dans la programmation et dans la mise en œuvre de 
ses activités. Voici quelques-unes des actions essentielles d’un Bureau de 
pastorale de la mobilité humaine :

- La sensibilisation de tout le territoire diocésain/national, et pas 
seulement du milieu ecclésial, aux défis, aux thèmes et même 
aux conflits qui émergent des migrations. En conséquence, ce 
Bureau s’engage à organiser des initiatives de sensibilisation sur 
le territoire, spécialement dans les zones où existent des tensions 
entre les migrants et la population locale. Ces initiatives varient de 
la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (événement annuel 
accompagné d’un message du Pape qui peut servir d’orientation 
pour la pastorale diocésaine/nationale) et les célébrations de la 
beauté et de la richesse culturelle des différents groupes eth-
niques en dehors et au sein du milieu ecclésial (Fête des Peuples, 
etc.) jusqu’aux campagnes d’information, de collectes de fonds 
pour les personnes en situation difficile, en passant par des jour-
nées d’étude sur les phénomènes migratoires, etc. ; la préparation 
de journées de spiritualité et de prière au niveau local et national, 
qui reflètent la richesse des valeurs spirituelles de la foi des mi-
grants. Tous ces moments ont aussi comme objectif la constitution 
d’un sens de communauté et de fraternité vécu dans la diversité. 
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- La formation de base et la formation permanente, en premier lieu 
de l’équipe du Bureau, pour mettre à jour les connaissances de tous 
ses membres quant à la mobilité humaine à la lumière de la Parole 
de Dieu, du Magistère, en particulier la Doctrine sociale de l’Église 
et la réflexion théologico-pastorale. En outre, le Bureau organise, 
périodiquement et à la demande, des journées et des cours de for-
mation de pastorale de la mobilité humaine pour le/les diocèses, 
paroisses, communautés de vie consacrée et autres associations ;

- La progression et le soutien d’actions concrètes en faveur de 
l’accueil dans les communautés ecclésiales diocésaines et sur 
le territoire diocésain en général, en assistant les paroisses, les 
centres d’accueil déjà actifs et, si nécessaire, en planifiant d’autres 
centres. En même temps, le Bureau veille à ce que l’accueil soit 
réalisé correctement, en respectant la dignité des personnes ;

- La protection des migrants les plus vulnérables, en particulier des 
familles à peine arrivées, les personnes en situation irrégulière, les 
personnes qui ont subi des traumatismes et qui subissent toutes 
sortes de discriminations, les victimes de la traite des personnes ;

- La promotion intégrale des personnes ayant une expérience 
migratoire ou de déracinement, aussi bien dans le domaine so-
cioculturel que dans le domaine religieux. Les dialogues inter-
culturels, œcuméniques et interreligieux sont des canaux indis-
pensables pour la reconnaissance et la mise en valeur du riche 
patrimoine culturel et spirituel que les migrants veulent partager 
avec la société et avec l’Église ;

- L’intégration, c’est-à-dire l’inclusion intégrale des personnes ayant 
une expérience migratoire ou de déracinement, dans la société 
et dans la communauté ecclésiale en tant que « citoyens actifs », 
acteurs de la vie sociale et ecclésiale.

- Le travail et l’engagement du Bureau de pastorale de la mobilité 
humaine revêt nécessairement une dimension politique et le di-
recteur et son équipe doivent donc être engagés dans l’arène pu-
blique, spécialement pour promouvoir la dignité et les droits des 
migrants, pour l’élaboration et la mise en œuvre de législations 
justes et humaines et, éventuellement, pour faciliter l’acquisition 
de la citoyenneté pour les « deuxièmes générations » (lorsque 
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cette procédure est problématique), ainsi que pour les migrants 
qui, depuis des années, contribuent à la vie sociale, culturelle et 
religieuse des pays de résidence. L’objectif doit être de ne pas 
considérer les personnes ayant une expérience migratoire ou de 
déracinement comme des « sujets étrangers », mais de les ac-
compagner pour qu’ils deviennent des « citoyens actifs », des su-
jets qui participent à la vie de la société et de l’Église.
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4. ORIENTATIONS PRATIQUES

Face aux défis et aux opportunités que présentent les divers processus 
migratoires, il semble plus adéquat de parler en matière de processus et 
pas seulement de modèles pastoraux. De fait, les modèles, bien qu’offrant 
une certaine généralisation, sont toutefois liés aux différents contextes et 
contingences. Les processus offrent, par contre, des opportunités plus 
larges en ce qui concerne la construction de nouveaux modèles répon-
dant mieux au contexte de référence. Dans cette partie du document, 
nous nous référerons davantage à certains thèmes et éléments qui aident 
à mettre en pratique des processus vertueux.

Il est donc bon de penser le Bureau pastoral non seulement comme un 
organisme offrant simplement des réponses et des solutions, mais aussi 
comme faisant partie d’un processus communautaire diocésain/national 
plus vaste, auquel ce même Bureau participe à travers l’écoute, le dia-
logue, la promotion, l’animation et la coordination.

4.1. CONNAÎTRE LA RÉALITÉ

La recherche sociopastorale est un domaine toujours plus présent dans la 
réflexion et surtout comme moment important au service de la connais-
sance et de la décision. La complexité et l’enchevêtrement d’histoires, de 
sensibilités, de cultures, de langues, de traditions, de valeurs, de codes de 
communication différents, exigent une compétence spécifique, une ap-
proche tout à fait nouvelle et une attention continuelle à la personne située 
dans une culture et un contexte bien déterminés. Pour associer et éven-
tuellement induire le changement dans un ou plusieurs contextes, il faut 
connaître les contextes dans lesquels on veut agir.

Concrètement, nous pouvons trouver diverses méthodologies de recherche 
qui ont une pertinence pastorale. En ce sens, il est opportun que le Bureau 
institue une équipe spécifique composée de chercheurs de diverses dis-
ciplines afférentes aux sciences sociales ou, comme alternative, qu’il im-
plique, à travers des accords spécifiques, d’autres institutions de recherche 
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ou des centres académiques locaux, en leur demandant de développer et 
de déployer un plan de recherche. Toutefois, il est utile de rappeler certaines 
phases typiques du processus de recherche :

- L’analyse de la réalité et des défis migratoires : La connaissance quan-
titative et qualitative du phénomène migratoire à traiter est le premier 
pas fondamental pour une recherche sérieuse à des fins cognitives, 
puis décisionnelles. Il s’agit concrètement de tracer des profils fiables 
concernant la population de référence et d’approfondir éventuelle-
ment certains traits plus marquants. En ce sens, il apparaît important 
de créer et de mettre à jour périodiquement une base de données 
(database) relative à la présence des personnes ayant une expé-
rience migratoire ou de déracinement.
À cette dimension quantitative, il faut ajouter la dimension qualita-
tive qui n’est souvent pas fournie par de simples enquêtes statis-
tiques, mais qui apparaît extrêmement importante pour les finalités 
pastorales de la recherche elle-même. Par exemple, pour mettre 
en pratique un bon projet pastoral avec les enfants des migrants, il 
est nécessaire de pouvoir connaître de manière fiable leur nombre, 
les origines culturelles de leurs familles, mais aussi des informa-
tions sur leurs relations sociales, sur la dimension religieuse, etc.

- Prendre conscience de la réalité sociale et ecclésiale de référence : Les 
phénomènes complexes, comme les migrations, et les personnes 
qui vivent directement ou indirectement les conséquences de ces 
phénomènes, sont insérés dans un contexte déterminé et dans une 
réalité sociale et ecclésiale concrète. Il apparaît donc très impor-
tant de connaître et d’avoir bien présentes à l’esprit les caractéris-
tiques structurelles et relationnelles d’un contexte. Cela signifie, par 
exemple, de prêter attention à la culture, aux formes d’organisation 
ou d’association, aux modèles de communication, aux valeurs ex-
primées et partagées, aux diverses visions anthropologiques et 
éthiques communes, à la dimension économique, politique, etc.
La connaissance du milieu fournit d’importants éléments en fonc-
tion de projets pastoraux réels et contextualisés. Il suffit de penser 
à l’impact que certains contextes plus ou moins ouverts à l’accueil 
peuvent avoir sur le travail pastoral, ou encore, comme cela arrive 
dans certains pays, comment l’incidence de la composition reli-
gieuse peut influencer ou limiter le travail pastoral.
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- Définir une vision d’ensemble et missionnaire : La simple présentation 
des données, bien que nécessaire, n’est pas une condition suffisante 
pour favoriser une réelle connaissance des diverses dimensions du 
phénomène migratoire. La lecture et l’analyse de la réalité ont besoin 
d’un paradigme d’interprétation. Concrètement, cela signifie encou-
rager un processus de prise de conscience de la réalité en matière 
de défis et d’opportunités et de les lire avec une clé théologique 
comme « signe des temps ».
La redécouverte des migrations, non seulement comme domaine 
d’engagement pastoral, mais aussi comme opportunité et comme 
bénédiction pour la communauté chrétienne, est un processus 
qui doit être continuellement encouragé, qui doit posséder les 
caractéristiques de la synodalité et qui doit être de nature mis-
sionnaire. Elle doit être synodale, dans la mesure où, grâce à des 
initiatives spécifiques aux niveaux national, diocésain, paroissial, 
de missions linguistiques et culturelles, de différents groupes, 
tous doivent entreprendre un chemin de discernement évangé-
lique. En même temps, elle doit revêtir les caractéristiques de na-
ture missionnaire, car la communauté s’ouvre continuellement à 
la nouveauté et à la transformation pascale.

- Définir les liens et les ressources  : Dans le processus d’analyse 
et de connaissance de la réalité, on se limite souvent aux don-
nées problématiques ou urgentes, qui sont bien sûr les situations 
qui attirent le plus l’attention. La capacité de lire aussi dans ces 
contextes les conditions qui peuvent stimuler ou soutenir un 
changement positif est essentiel pour que tous deviennent des 
acteurs et participent aux processus pastoraux. Cela constitue 
également un exercice de lecture sapientielle et évangélique 
du contexte, dans la mesure où l’on est capable de discerner les 
signes de la présence de Dieu qui se manifestent même sous des 
formes embryonnaires.
Il existe une vaste littérature qui propose diverses méthodologies, 
dont une en particulier apparaît non seulement appréciée, mais aus-
si utilisable dans le champ sociopastoral ; il s’agit de l’analyse SWOT. 
Cette méthodologie, particulièrement efficace en référence à la 
conception de projets, se compose de quatre cadrans ou secteurs 
d’analyse dont les initiales anglaises constituent l’acronyme. L’analyse 
SWOT peut également constituer un bon exercice de collaboration 
pour activer les potentialités et les diversités, car il est demandé de 
définir et de mettre en évidence les caractéristiques les plus im-
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portantes et pertinentes pour chaque secteur d’analyse. Les quatre 
secteurs sont les éléments/caractéristiques de forces (Strengths), les 
éléments/caractéristiques de faiblesses (Weaknesses), les opportu-
nités (Opportunities) et enfin les risques/menaces (Threats). Les deux 
premiers, en particulier, concernent les caractéristiques internes 
à l’institution ou au contexte analysé, tandis que les deux autres 
concernent les caractéristiques externes. On peut trouver une bonne 
documentation sur cette méthodologie spécifique et sur son utilisa-
tion en consultant des sites spécialisés et facilement accessibles.

4.2. LA PLANIFICATION PASTORALE

L’analyse et la recherche qui constituent les instruments pour un discerne-
ment pastoral doivent converger en une action concrète de planification 
visant à incarner dans le contexte les éléments ou les actions transforma-
trices nécessaires et souhaitables. L’importance de la planification pastorale 
apparaît toujours plus, non seulement comme instrument d’intervention, 
mais comme une occasion de participation, dans la mesure où elle requiert 
nécessairement l’implication de plusieurs acteurs et facteurs. Il existe évi-
demment une vaste littérature aisément accessible sur la dynamique de la 
planification dans le domaine pastoral, de sorte qu’il peut être possible pour 
le Bureau de créer un groupe ad hoc ou même d’impliquer des institutions 
ou des organismes ayant des compétences reconnues en ce secteur. Les 
notes suivantes sont donc une suggestion et peuvent éventuellement être 
intégrées et davantage affinées selon les exigences contextuelles.

Du point de vue structurel, pour faciliter le travail de développement 
des projets et des organismes pastoraux, il est suggéré de subdiviser en 
trois macro-catégories les principales dimensions d’intervention  : per-
sonnes, communautés, institutions. Celles-ci ne doivent pas être considé-
rées comme exhaustives mais plutôt comme étant représentatives des 
diverses typologies d’activités. À l’intérieur de la catégorie Personnes/
Familles, nous trouvons les interventions liées à la promotion humaine, 
qu’elles soient relatives aux migrants et aux réfugiés ou aux jeunes gé-
nérations et aux autochtones. Dans la dimension Communautés/Milieu, 
nous trouvons en revanche les thèmes de l’implication de groupes, for-
mels et informels, d’organisations et de situations où l’on travaille. Enfin, 
les Institutions/Contexte renferment les actions d’étude, de plaidoyer et 
de partenariat avec les administrations locales, le réseau des organismes 
internationaux, les universités et les organismes ecclésiastiques.
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Du point de vue opérationnel, en revanche, nous pouvons distinguer plusieurs 
phases typiques de la planification pastorale. Ces phases ne doivent pas être 
simplement appréhendées les unes après les autres et de manière linéaire, 
mais plutôt comme un processus « en spirale », dynamique et récurrent, en 
ce sens où, partant d’une réalité en transformation continue, on y revient après 
avoir agi sur elle pour relever les nouveaux défis qui se présentent :

- La phase de l’écoute et de la planification  : C’est la phase durant 
laquelle se mettent en évidence les éléments importants, s’éla-
borent les hypothèses, les cibles et les actions possibles. Il s’agit 
de définir le problème, les difficultés ad intra, ad extra  ; de dé-
finir le cadre d’intervention  ; de définir l’objectif du travail et de 
l’intervention pastorale qu’il est possible de réaliser ; de fixer des 
objectifs qui soient réalistes. Durant cette phase, l’évaluation et la 
discussion sur les valeurs et les significations, des besoins et des 
ressources, sont importantes.
La négociation est une dynamique centrale et permanente tout 
au long du processus. Elle cherche à garder à l’esprit le conflit 
potentiel et réel, non pas dans un sens négatif, mais comme une 
opportunité de connaissance, une nouveauté et donc un véritable 
générateur de changement. Cela signifie aussi de prendre en 
considération les diverses exigences et les voix des personnes/
groupes/réalités impliqués, en mettant également en valeur les 
voix les moins fortes et les moins écoutées.
Une attention particulière est accordée à la sensibilisation et aux 
processus de formation capables d’activer la prise de conscience 
des sujets de la/des communauté/s concernant la situation, en 
matière de problèmes et de possibilités.
Dès le début, il est nécessaire de promouvoir une planification 
commune, conçue à la fois comme expérience/parcours éducatif 
et de croissance et comme lieu/dimension du changement.

- La phase de l’action et de l’observation : Le but principal est de pro-
poser des processus, des modèles, des actions et des initiatives 
d’amélioration possibles et d’observer les effets du changement 
proposé sur la situation pour pouvoir éventuellement évaluer aus-
si les modifications ou ajustements nécessaires.
L’action tend au changement des pratiques, des conditions, des 
contextes. Le principe de base est que le status quo actuel (on a 
toujours fait comme ça !) ne permet pas aux individus et aux com-
munautés de vivre pleinement les potentialités et de surmonter les 
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difficultés. Le changement représente un retournement de terrain 
sociopastoral caractérisé par le fait que c’est une action commune 
menée dans l’intention d’obtenir des résultats durables.
Un leadership peut émerger durant cette phase, sinon la promotion 
d’un groupe spécifique et représentatif d’agents pastoraux devient 
nécessaire pour la médiation, la durabilité et la continuité du proces-
sus dans le temps et pour encourager la participation.

- La phase de la réflexion et la vérification : Les propositions ou chan-
gements ne peuvent pas être perçus comme étant imposés ou 
être en quelque sorte subis par les destinataires ou par les acteurs 
intéressés. En ce sens, la réflexion et la vérification comprises 
comme apprentissage actif qui permet aussi bien de saisir ce qui 
est advenu et d’approfondir les connaissances que de poursuivre 
avec de nouvelles hypothèses de planification, apparaissent une 
étape nécessaire dans le processus de compréhension, d’inter-
prétation et de valorisation.
Toute action a besoin d’un processus de feedback, d’accompagne-
ment, de contrôle et de relance, d’établir des actions de monitorage, 
des priorités, une durabilité, des dynamiques spécifiques pour acti-
ver des processus et pour stimuler la participation, la responsabilité 
et le leadership, les étapes concrètes et la possibilité de les vérifier.
La vérification programmée à la fin du parcours et de manière cycli-
que devient après quelque temps une occasion d’apprécier concrè-
tement les transformations ou les résultats et d’évaluer la qualité du 
processus lui-même et, en même temps, c’est une façon de relan-
cer éventuellement de nouveaux processus de planification.

4.3. PROMOUVOIR UNE PASTORALE 
INTERCULTURELLE

La dimension multiculturelle est une qualité tangible de la catholicité de 
l’Église et bien qu’elle soit une caractéristique originelle, elle nécessite un 
engagement continuel afin que la diversité soit une source génératrice de 
communion et de collaboration.

Pour rendre ce processus possible, il faut avoir à l’esprit les besoins des 
diverses communautés linguistico-culturelles, en leur offrant des lieux, du 
temps et des ressources adaptés au bon déroulement des activités pasto-
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rales. En outre, il faudra activer des processus d’approche et d’intégration 
des différents groupes comme faisant partie intégrante de l’unique com-
munauté ecclésiale au niveau diocésain ou national.

Les fidèles de langue et de culture différentes doivent avoir la possibili-
té d’exprimer communautairement leur foi, mais ils constituent en même 
temps avec la communauté diocésaine/nationale l’unique Église de 
croyants et de pèlerins. Le document Erga Migrantes caritas Christi, après 
avoir souhaité le dépassement « d’une pastorale généralement mono-eth-
nique, » dresse une liste des formes possibles pouvant être développées.

Une façon privilégiée de favoriser la communion dans les/à travers/des di-
versités peut être la Pastorale interculturelle, une dynamique d’Église qui 
tend à réaliser la communion de la communauté chrétienne dans le respect 
des provenances, appartenances, langues, rites et cultures. Cette commu-
nion ne doit pas s’entendre comme une uniformité qui nivelle ou comme 
une unité compétitive, mais comme une communion réconciliée. De fait, la 
diversité est souvent caractérisée par la domination ou par la tentative de 
domination sur l’autre, où les lignes de démarcation sociales, culturelles ou 
ethniques sont traversées par la dynamique du pouvoir et de l’injustice, de 
l’inclusion ou de l’exclusion sociale, par les problèmes et par les opportuni-
tés. C’est la raison pour laquelle cette pastorale doit être comprise comme 
un processus dynamique, ouvert et participatif, caractérisé par des actions 
de médiation et de réconciliation.

Le Bureau pourra lancer plusieurs processus au niveau diocésain/national 
dans la perspective d’une pastorale interculturelle :

- Encourager une attitude d’accueil et de sensibilisation aux problèmes 
de la justice sociale et aux dialogues œcuménique et interreligieux.

- De nouvelles organisations et responsabilités dans les structures 
pastorales territoriales qui favorisent l’implication des personnes 
ayant une expérience migratoire ou de déracinement, comme in-
dividus et comme groupe.

- Pour effectuer cette réorientation, il est indispensable que les 
structures pastorales (diocèse, paroisse, mission, aumônerie) cor-
respondent aux priorités discernées, aux besoins réels des com-
munautés et aux capacités concrètes des agents.
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- Promouvoir la coopération entre communautés/diocèses/épar-
chies d’origine, de transit et d’arrivée, en activant des contacts et 
des collaborations concrètes dans le domaine sociopastoral.

- Tenir compte de la composition multiculturelle du territoire quand 
sont prises des décisions relatives au personnel (agents pastoraux, 
curés, aumôniers, religieux/ses), à l’organisation et aux finances.

- Promouvoir des actions concrètes dans les domaines de la liturgie, 
de la diaconie, de l’annonce et de la vie communautaire comme 
dimensions concrètes pour rendre tangible l’Église comme com-
munion vécue dans la multiplicité.

- Favoriser certains parcours/moments importants pour la vie 
de foi des communautés. Les sacrements du Baptême, de la 
Réconciliation, de l’Eucharistie, de la Confirmation peuvent être 
des moments privilégiés de l’expérience d’appartenance à la 
communauté ecclésiale multiple. En ce sens, on pourrait pro-
mouvoir des cheminements de préparation/célébration faits en-
semble. Pour que ce cheminement soit fructueux, il est néces-
saire de fournir à ceux qui font la catéchèse une formation inter-
culturelle de base et permanente.

- Encourager dans les équipes pastorales locales (conseils pasto-
raux, conseils pour les affaires économiques, conseils diocésains, 
etc.) la participation de représentants des différents groupes 
linguistico-culturels (migrants, réfugiés, etc.). On pourra faire de 
même au sein des organismes de participation pastorale des mis-
sions linguistico-culturelles, en favorisant en leur sein la participa-
tion de membres autochtones.

- Repérer quelques membres (prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs), 
spécifiquement dans les situations les plus significatives, qui 
peuvent accorder une attention particulière aux dynamiques in-
terculturelles. Ces membres auraient pour tâche spécifique d’agir 
au sein de certains milieux pour sensibiliser, promouvoir, soutenir 
les processus nécessaires à une vie ecclésiale dans le respect de 
la multiculturalité. En ce sens, le Bureau pourra également former 
un groupe spécifique chargé de coordonner et d’encourager les 
diverses dimensions/processus de la pastorale interculturelle au 
niveau diocésain/national.
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- Une attention particulière doit être accordée à l’accès aux struc-
tures et aux ressources au niveau local (diocèse, paroisse). L’accès 
aux structures et aux ressources doit faire l’objet d’une négocia-
tion et d’une médiation selon des critères conformes à la réalité, 
aux exigences concrètes et à l’équité.

Une formation continue de pédagogie interculturelle est nécessaire pour 
les agents. Il faudra les impliquer, ainsi que les collaborateurs et les com-
munautés, dans cette prise de conscience des nouveaux défis/opportu-
nités pour l’Église, afin que les migrations modernes deviennent un « lieu 
théologique » où se construit le « royaume », dans lequel la paix, la justice, la 
réconciliation devient réalité et ouverture à la perspective évangélique. On 
redécouvre ainsi de façon nouvelle une vision providentielle des migrations 
pour la communauté ecclésiale et sociale.

4.4. PROMOUVOIR DE NOUVEAUX RÉSEAUX 
INTÉGRÉS, DES STRUCTURES DE SOUTIEN ET 
DES STRATÉGIES

Dans les contextes multiethniques et multiculturels qui caractérisent surtout 
les grandes métropoles, le Bureau peut favoriser la mise en place de « ré-
seaux pastoraux intégrés », à savoir des présences qualifiées, qui disposent 
de tous les instruments pour une approche intégrée et intégrale des migra-
tions, qui puissent englober l’action pastorale pour les différents groupes 
linguistico-culturels, les études et la recherche, les médias, la défense des 
droits et la coopération au développement, l’animation de la jeunesse, vo-
cationnelle et la promotion des laïcs. Ces « réseaux » peuvent davantage 
mettre en valeur les compétences, le personnel, les structures et les res-
sources permettant une action plus incisive sur le territoire et encourageant 
le dialogue et la collaboration concrète au niveau diocésain/national.

L’action pastorale du Bureau doit toujours se concevoir comme une action 
organique et en réseau et, bien qu’il soit difficile de fournir une liste exhaus-
tive d’orientations concrètes s’adaptant généralement à tous les contextes 
et situations, on peut toutefois indiquer certains milieux particulièrement 
importants aujourd’hui pour soutenir l’action pastorale. À travers ces ac-
tivités, l’objectif est de répondre aux défis des migrations et de mettre en 
valeur la richesse qu’engendre la rencontre avec l’autre.
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- Plaidoyer (advocacy)  : Il s’agit de mettre en évidence l’incidence 
dans la dimension sociale et politique de la pastorale, spéciale-
ment en référence à la Doctrine sociale de l’Église. Des thèmes 
comme le respect de la dignité et la centralité de la personne 
humaine, la protection des droits, la dénonciation des injustices 
ou des abus que subissent souvent les personnes ayant une ex-
périence migratoire ou de déracinement, l’attention aux politiques 
migratoires locales, nationales ou internationales, la dimension 
professionnelle, l’éducation, l’accès équitable aux opportunités et 
aux ressources, le travail, ne constituent que quelques-uns des 
thèmes pour lesquels la voix et l’action concrète de l’Église sont 
nécessaires. Dans ce contexte, le Bureau prend contact avec les 
institutions locales ou nationales, avec des associations qui pro-
meuvent les droits et les devoirs des personnes ayant une expé-
rience migratoire ou de déracinement, ou favorise et lance des ini-
tiatives particulières d’études, de sensibilisation, des campagnes 
d’information, des tables de discussion et de confrontation, etc. Le 
contact et le dialogue avec des réseaux et des organismes natio-
naux et internationaux, de même que la participation à des événe-
ments, des processus (sociaux, politiques, culturels), à des forums 
importants concernant les migrations, apparaissent importants.

- La communication et les nouveaux médias  : les médias dits tradi-
tionnels et les nouveaux médias sont des moyens qui informent 
désormais le plus l’opinion publique. Leur développement, spé-
cialement celui des réseaux sociaux , contribue à faire émerger 
une nouvelle « agorà », une place publique et ouverte où les per-
sonnes partagent des idées, des informations, des opinions et où 
peuvent, en outre, prendre vie de nouvelles relations et de nou-
velles formes de communautés.
Cependant, l’attitude des médias recycle ou encourage un lan-
gage idéologique et stéréotypé sur les migrations et les per-
sonnes qui y sont impliquées ; aussi l’apparition d’attitudes mani-
festant une certaine défiance, voire de fermeture ou même d’hos-
tilité envers l’autre, ne surprend-elle pas.
Il est donc bon de promouvoir une communication capable de 
sortir de la vision négative de l’autre, bourrée de stéréotypes et de 
préjugés ; capable d’ouvrir des espaces dans les moyens de com-
munication déjà existants ou nouveaux, pour un récit plus riche et 
structuré et pour une communication qui respecte les diverses 
exigences et appartenances. En ce sens, le Bureau, grâce notam-
ment à la collaboration avec d’autres organismes ecclésiastiques 
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diocésains/nationaux ou locaux de communication, soutient et sti-
mule des sources qui proposent des données, des histoires, des 
approfondissements de qualité qui contribuent à offrir un nouveau 
récit plus respectueux et constructif. Le Bureau cultive des rap-
ports structurels avec tous les journalistes qui peuvent contribuer à 
sensibiliser le territoire, à donner une plus grande visibilité aux pro-
grammes pastoraux et à amplifier la voix des migrants. Le Bureau 
organise des activités de formation journalistique sur des théma-
tiques migratoires.
De plus, il faut encourager dans les divers contextes diocésains, 
paroissiaux ou de mission, spécialement parmi les jeunes géné-
rations, des initiatives et des espaces de discussion où les acteurs 
eux-mêmes, migrants, réfugiés, etc. prennent la parole et expri-
ment leur histoire et leur culture.

- Levée de fonds (fundraising) : La levée de fonds est une activité stra-
tégique pour trouver les ressources financières qui servent à garan-
tir la durabilité dans le temps d’un projet, d’une cause sociale ou 
de l’organisation qui les soutient, en créant une valeur ajoutée pour 
la communauté, en particulier pour ceux qui sont les bénéficiaires 
des divers projets et  initiatives et pour les donateurs eux-mêmes.
Comme on peut l’imaginer, il ne s’agit pas simplement de trou-
ver des sources de financement pour mener à bien des initiatives 
ou des projets, mais plutôt de créer des alliances de collabora-
tion avec des personnes, des organismes ou des institutions qui, 
motivés par une vision et une mission particulières, décident d’en 
faire partie notamment à travers le soutien apportées par des res-
sources financières.
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APPENDICE 1.  
PETIT GLOSSAIRE DE RÉFÉRENCE

Accueil

Du point de vue juridique, il s’agit de l’ensemble des mesures reconnues 
par les États membres en faveur des demandeurs d’asile conformément 
à la Directive 2003/9/CE. Les conditions d’accueil incluent l’hébergement, 
la subsistance et l’habillement, octroyés en nature ou sous forme d’aides 
économiques ou de bons, ou encore sous la forme d’une aide pour les 
dépenses journalières. 
Dans le cadre de la pastorale, l’accueil des migrants tel qu’il est présenté 
dans les documents du Magistère de l’Église et tel qu’il est pratiqué par 
les chrétiens, englobe une très vaste gamme qui va du premier accueil 
de l’étranger à l’engagement dans le domaine civil en défense des droits 
fondamentaux de la personne migrante. L’Église réaffirme que l’accueil 
solidaire envers ceux qui se trouvent en difficulté est un signe distinctif 
de la foi. La communauté chrétienne est donc appelée à répandre dans 
le monde le ferment de la fraternité et de la convivialité des différences à 
travers le plein respect des droits fondamentaux de chaque personne, en 
bannissant toute forme de discrimination.

Apatride

Personne qui n’est considérée comme citoyenne d’aucun État en confor-
mité avec la législation en vigueur ou personne dont la nationalité n’est pas 
démontrée.

Asile

Forme de protection reconnue par un État sur son territoire, fondée sur le 
principe du non-refoulement  et sur les droits du réfugié reconnus aux ni-
veaux international et national. Il est reconnu à une personne qui n’est pas 
en mesure de demander la protection de l’État dont elle est citoyenne et 
où elle réside, en particulier par crainte d’être persécutée pour des raisons 
de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social dé-
terminé ou pour ses opinions politiques.



APPENDICE 1. PETIT GLOSSAIRE DE RÉFÉRENCE

31

Asile (Demandeur)

En termes généraux, personne qui cherche la protection contre des per-
sécutions ou de graves dommages dans un pays différent du sien et dans 
l’attente d’une décision sur sa demande pour obtenir le statut de réfugié 
conformément aux normes juridiques internationales et nationales. Dans 
le contexte de l’Union européenne, personne qui a présenté une demande 
de protection conformément à la Convention de Genève, avec intégration 
du protocole de New York, et par rapport à laquelle aucune décision défi-
nitive n’a encore été prise.

Citoyenneté

Lien juridique spécifique entre un individu et son État d’appartenance, ac-
quis par la naissance ou la naturalisation, par déclaration, choix, mariage ou 
autres modalités, selon la législation nationale. 
C’est d’elle que découle l’ensemble des droits (civils, politiques et sociaux) 
et des devoirs qui dérivent du statut de citoyen. Ce concept se retrouve 
à de nombreuses époques historiques, mais il n’a vraiment été défini en 
termes modernes qu’avec l’apparition des États nationaux. L’attribution de 
la citoyenneté dépend uniquement de la législation de l’État, qui jouit de 
la plus ample liberté en la matière. En outre, les lois de l’État établissent 
les normes pour la conservation et la perte de la citoyenneté. Certaines 
situations particulières peuvent se vérifier comme le cas d’une personne 
qui n’est considérée comme citoyenne d’aucun État (apatride) ou qui se 
trouve être en même temps citoyenne de deux ou plusieurs États (double 
citoyenneté). 

Culture

Ensemble des traits distinctifs de nature spirituelle, matérielle, intellectuelle 
et émotive d’une société ou d’un groupe social. Cet ensemble comprend, 
en plus des arts et de la littérature, les styles de vie, les façons d’être en-
semble, le système de valeurs, les traditions et les croyances. En référence 
au phénomène de la mobilité humaine, le concept de culture revêt des 
significations très importantes. Le processus migratoire place l’individu, et 
avec lui son groupe d’appartenance, face au problème de l’intégration (voir 
définition) en rapport au niveau culturel possédé et dont il est porteur. La 
rencontre/heurt avec une culture différente de sa culture d’appartenance 
entraîne la naissance de comportements et d’attitudes contrastantes (ac-
culturation, intégration, désagrégation).
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Culturel (Pluralisme)

Dans les sociétés toujours plus diversifiées, ce terme désigne le fait de 
garantir une interaction harmonieuse entre des personnes et des groupes 
aux identités culturelles multiples, diverses et dynamiques, de même que 
la volonté de vivre ensemble. Des politiques qui favorisent l’inclusion et 
la participation de tous les citoyens sont une garantie de cohésion so-
ciale, de vitalité de la société civile et de paix. Ainsi défini, le pluralisme 
culturel constitue la réponse politique à la réalité de la diversité culturelle. 
Indissociable d’un cadre démocratique, le pluralisme culturel favorise les 
échanges culturels et le développement des capacités créatives qui ali-
mentent la vie publique. 

Déplacés internes

Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays des Nations Unies (1998) définissent les personnes déplacées in-
ternes comme « des personnes ou des groupes de personnes qui ont été for-
cés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, 
notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, 
de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provo-
quées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les fron-
tières internationalement reconnues d’un État ».

Déplacés climatiques

Il s’agit de personnes ou de groupes de personnes qui ont été contraints 
à quitter leur lieu de résidence habituel à cause d’une crise climatique ai-
guë. Le déplacement peut survenir à cause de phénomènes qui éclatent 
rapidement—principalement des phénomènes météorologiques extrêmes 
comme des inondations, des tempêtes, la sécheresse ou un incendie—ou 
qui connaissent des processus lents, comme la désertification, l’épuisement 
des ressources naturelles, le manque d’eau, l’augmentation des tempéra-
tures et l’élévation du niveau de la mer. Dans l’éventualité de dangers na-
turels comme les événements météorologiques extrêmes, les victimes dé-
placées pourraient avoir la possibilité de rentrer ensuite chez elles. Toutefois, 
les personnes déplacées le resteront tout le temps, pour la majeure partie 
d’entre elles, en cas de graves désastres naturels, ainsi que dans le cas de 
processus à long terme comme l’élévation du niveau de la mer. Le dépla-
cement peut advenir aussi bien à l’intérieur d’un pays qu’en traversant une 
frontière internationale.
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Discrimination raciale

Dans le contexte du droit international, conformément à l’article 1 de la 
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimi-
nation raciale de 1966, le terme discrimination raciale vise « toute distinc-
tion, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, 
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour 
effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou 
l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et 
culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ». La discrimination 
raciale est interdite par le droit international.

Facteur d’attractivité

Condition ou circonstance qui attirent un migrant dans un autre pays. Cela 
se produit pour une raison spécifique ou pour une série de raisons comme, 
par exemple, de meilleures opportunités économiques et possibilités de 
croissances dans le pays de destination. 

Facteur de répulsivité

Condition ou circonstance qui, dans un pays d’origine, poussent ou sti-
mulent l’émigration. Celle-ci peut être stimulée par une raison spécifique 
ou par une série de raisons comme, par exemple, une diminution des op-
portunités économiques ou l’instabilité politique. 

Facteur de répulsivité-attractivité

La migration est souvent analysée selon les termes du modèle répulsivité-at-
tractivité (« push factors-pull factors »). Dans ce cadre, les facteurs qui incitent 
et influencent la décision de migrer sont ainsi définis : les facteurs de répulsi-
vité sont ceux qui poussent les personnes à quitter leur pays d’origine et les 
facteurs d’attractivité sont ceux qui les attirent dans les pays de destination. 

Familial (Regroupement)

Dans le contexte international, le regroupement familial trouve sa justifica-
tion juridique dans l’article 23, 1er alinéa, du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques 1966, qui affirme que « la famille est l’élément naturel et 
fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État ».



APPENDICE 1. PETIT GLOSSAIRE DE RÉFÉRENCE

34

Ce terme se réfère donc au phénomène qui conduit à la reconstitution 
dans le pays d’accueil d’un foyer familial précédemment fragmenté par le 
parcours de migration. La forme du regroupement est conditionnée, non 
seulement par les normes juridiques du pays d’accueil et de leur interpré-
tation, mais aussi par les projets individuels de la famille, des conditions de 
vie et de contexte aussi bien de celui qui demande le regroupement que 
de celui qui effectue le regroupement.

Flux migratoire

Nombre de migrants qui traversent une frontière dans un laps de temps 
déterminé, afin d’y établir leur résidence. Cela comporte les flux migra-
toires internationaux (quand les frontières nationales sont franchies) et les 
flux de migration interne (à l’intérieur des frontières nationales). Les statis-
tiques des Nations unies, en particulier, font également référence aux « flux 
d’entrée » (flux de migrants qui entrent dans des frontières déterminées) et 
aux « flux de sortie » (flux de migrants qui quittent des frontières détermi-
nées). À ceux-ci s’ajoutent les « flux mixtes », à savoir des mouvements mi-
gratoires complexes qui incluent les réfugiés, les demandeurs d’asile, les 
migrants économiques et d’autres types de migrants qui se différencient 
des mouvements migratoires qui consistent exclusivement en une seule 
catégorie de migrants.

Intégration

Le concept d’intégration acquiert une valeur différente selon l’interpré-
tation générale que l’on donne de la culture et de la société organisée. 
L’intégration dépend du temps, de l’espace et de la morphologie selon 
laquelle le système social est construit et évolue. En conséquence, l’inté-
gration accompagne le devenir même des faits sociaux et le rééquilibrage 
de nouvelles personnes. S’agissant d’un processus bilatéral, il est néces-
saire qu’il y ait solidarité et disponibilité de la part de la collectivité d’accueil 
envers l’étranger qui présente une personnalité de base et une culture dif-
férente. En général, le processus d’intégration (au sens large) est l’opposé 
de l’assimilation, entendue comme conformité culturelle et perte de ses 
identités d’origine. L’aspect fondamental à caractère socioculturel de l’in-
tégration demeure précisément, en effet, le pluralisme culturel, au sein 
duquel coexistent positivement les différents systèmes de valeur.
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Migrant

Terme plus large qu’immigrant et émigrant qui se réfère à une personne 
qui quitte son pays ou sa région pour s’établir dans un autre, souvent en 
quête d’une vie meilleure. Dans le contexte des politiques européennes 
en matière d’asile et d’immigration, le terme se réfère au citoyen d’un pays 
tiers qui entre (ou qui est déjà) dans un des États de l’Union européenne. 

Migration

Dans le contexte international, cela se réfère à l’action de se déplacer, aussi 
bien en franchissant une frontière internationale (migration internationale) 
qu’à l’intérieur d’un État (migration interne). Il s’agit d’un mouvement de po-
pulation qui comprend tout type de déplacement, quelles qu’en soient la 
durée, la composition et la cause. Ce terme englobe la migration de réfu-
giés, de déplacés, de personnes déracinées et de migrants économiques. 
Les motifs qui poussent les personnes à migrer peuvent provenir d’un 
choix libre ou de raisons de nécessité. En plus des motifs économiques, 
les guerres et les persécutions politiques, religieuses et raciales ont été, et 
sont toujours, à l’origine de grandes émigrations.

Mineur étranger non accompagné

Cela désigne un mineur de moins de 18 ans qui ne réside pas dans son pays 
d’origine et qui est séparé de ses parents ou d’une personne qui, précédem-
ment, en vertu de la loi, a exercé le pouvoir parental. Que ce soient des mi-
neurs totalement seuls ou vivant avec des membres de la famille élargie, il 
s’agit d’enfants séparés et qui ont droit à une protection visant à leur fournir 
un vaste éventail d’instruments reconnus aux niveaux national et international. 

Naturalisation

Toute modalité d’acquisition après la naissance d’une nationalité non 
précédemment détenue par le sujet qui formule la requête personnelle-
ment ou par le biais de son représentant légal. Il s’agit toujours d’un acte 
de concession de la citoyenneté de la part d’une autorité publique. Cette 
définition ne comprend pas l’acquisition automatique qui n’a pas été entre-
prise par le sujet intéressé ou par son représentant légal (même dans les 
cas où l’individu a la possibilité de refuser l’attribution de la nationalité) ni 
l’acquisition de la nationalité sur la base d’un acte unilatéral de la personne 
en objet (par exemple acquisition à travers une déclaration ou un choix). 
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Nationalité

Le lien juridique entre une personne et un État qui n’indique pas nécessai-
rement l’origine ethnique de la personne. Dans certains États, une distinc-
tion est faite entre citoyenneté et nationalité. 

Pays d’origine/de naissance

Pays de résidence (à l’intérieur des frontières actuelles, si l’information est 
disponible) de la mère au moment de la naissance ou, à défaut, le pays 
(à l’intérieur des frontières actuelles, si l’information est disponible) où est 
advenue la naissance. 

Pays de transit

Pays à travers lequel passent les flux migratoires (autorisés ou non). On 
entend donc par là le pays (ou les pays), différent du pays d’origine, qu’un 
migrant traverse pour parvenir au pays de destination. 

Pays de destination

Pays destinataire des flux migratoires (autorisés ou non). 

Pays de retour

Pays tiers (pays d’origine ou de transit) dans lequel un citoyen non commu-
nautaire fait retour. Dans de nombreux cas, il s’agit de son pays d’origine, 
mais ce terme est aussi utilisé pour indiquer d’autres destinations pos-
sibles. Il n’existe toutefois pas de définition juridique. 

Protection

Concept qui comprend toutes les activités visant à l’obtention du plein 
respect des droits de la personne conformément à la lettre et à l’esprit 
des droits de l’homme, des réfugiés et du droit humanitaire international. 
La protection implique de créer un milieu favorable au respect des per-
sonnes, en prévenant et/ou en atténuant les effets immédiats d’un abus 
déterminé, en rétablissant les conditions de vie dignes à travers la répara-
tion, la restitution et la réhabilitation. 
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Régularisation

En matière de migrations, on parle de régularisation chaque fois qu’est adop-
tée une mesure par laquelle, selon les modalités indiquées par la loi, l’auto-
rité compétente remédie à la condition d’irrégularité du citoyen étranger en 
lui donnant à cette condition l’efficacité et la validité dont autrement elle se-
rait privée. Par la régularisation, l’administration renonce à adopter toutes les 
mesures que la loi impose de prendre à l’égard d’un citoyen étranger qui est 
entré ou qui est resté illégalement sur le territoire de cet État. Les interven-
tions de régularisation représentent un instrument de politique migratoire 
répandu et adopté par les gouvernements pour la gestion des présences 
irrégulières sur leur territoire.

Réinstallation 

Dans le contexte international, la réinstallation est définie comme le trans-
fert d’un réfugié provenant du pays où il a cherché une protection dans un 
autre État qui a accepté de l’accueillir. Les réfugiés se verront habituelle-
ment concéder l’asile ou d’autres droits accordés aux personnes de long 
séjour et, bien souvent, ils auront la possibilité de devenir citoyen natu-
ralisés. Pour cette raison, la réinstallation est une solution durable, ainsi 
qu’un instrument pour la protection des réfugiés représentant un exemple 
concret de partage international des charges et de la responsabilité. 

Réintégration

Réinsertion ou réintégration d’une personne dans un groupe ou dans un pro-
cessus, par exemple un migrant dans la société de son pays de retour. 

Réfugié

En vertu de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole de New York de 
1967, ce terme indique une personne qui, à cause d’une crainte justifiée d’être 
persécutée pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’opinion pu-
blique ou d’appartenance à un groupe social déterminé, se trouve en dehors 
de l’État dont elle possède la citoyenneté et ne peut pas ou, à cause de cette 
crainte, ne veut pas se prévaloir de la protection dudit État ; ou encore toute 
personne apatride qui, se trouvant hors de son État de domicile habituel à la 
suite de certains événements, ne peut pas ou, à cause de la crainte indiquée 
plus haut, ne veut pas y retourner. 
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Remises

L’ensemble des transferts financiers effectués par les migrants en faveur 
des bénéficiaires de leurs pays d’origine. Les remises constituent, pour 
les pays de départ, une contribution non négligeable à l’équilibre de leur 
balance des paiements, grâce à laquelle ils parviennent à compenser, au 
moins en partie, le déficit de la balance commerciale avec l’étranger. C’est 
une des raisons qui conduisent certains pays à continuer d’encourager une 
politique active d’exportation de la main-d’œuvre. 

Retour/Rapatriement

Généralement, ce terme se réfère au fait qu’une personne rentre dans son 
pays d’origine, de citoyenneté ou de résidence habituelle, d’ordinaire après 
avoir passé une importante période dans un autre pays (on considère, en gé-
néral, une période supérieure à trois mois, à l’exclusion des vacances, des ré-
unions de travail, etc.). Le retour peut être volontaire ou non.
En vertu de la définition de l’Organisation internationale des migrations, le 
retour peut avoir lieu à l’intérieur des frontières d’un pays, comme dans le 
cas du retour des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ; ou 
encore à partir du pays d’accueil (de transit ou de destination) vers le pays 
d’origine, comme dans le cas des réfugiés ou des demandeurs d’asile. Il 
existe des sous-catégories de « retour » qui peuvent décrire la façon dont 
ce retour a eu lieu ; par exemple : retour volontaire, retour forcé, retour as-
sisté et retour spontané. 

Traite des personnes

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la crimina-
lité organisée transnationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) 
fournit la définition juridique de la traite des personnes adoptée au niveau 
international. L’article 3, paragraphe (a) la définit ainsi : « le recrutement, le 
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la me-
nace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, 
par  enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou  d’une  situation  de 
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages 
pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre 
aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation 
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le tra-
vail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’escla-
vage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».
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APPENDICE 3. 
QUELQUES CONVENTIONS POUR 
L’ÉRECTION D’ORGANISMES ET DE 
SERVICES POUR LA PASTORALE 
MIGRATOIRE

1. CONVENTION POUR LES PRÊTRES DIOCÉSAINS 
DESTINÉS AU SERVICE PASTORAL DES 
PERSONNES ÉMIGRÉES/IMMIGRÉES

S. Exc. Mgr […] Évêque du diocèse de […] dans l’État de […] et S. Exc. Mgr […] 
Évêque du diocèse de […] dans l’État de […]

unis par le lien de la communion ecclésiale, conformément aux principes 
et aux critères proposés par le Magistère de l’Église en vertu du can. 271 
du code de droit canonique, et dans l’Instruction Erga migrantes caritas 
Christi (3 mai 2004), par la présente Convention établissent un rapport de 
coopération et d’échange entre leurs Églises respectives à travers le ser-
vice pastoral de :

Père/Abbé Prénom […] Nom […] né à […] le […] ordonné le […] incardiné dans le 
diocèse de […] (ou - membre de l’Institut de vie consacrée/SVA […] – dans ce 
cas l’Ordinaire est le Supérieur majeur) envoyé pour le service d’assistance 
pastorale des personnes émigrées/immigrées de nationalité […]

Art. 1 - Service
1. L’Évêque de […] considérant la déclaration présentée par l’Évêque de […] 
avec l’attestation correspondante de bonne conduite (joindre), et avec l’ac-
cord de l’intéressé (joindre), accueille ce prêtre pour le service pastoral des 
personnes émigrées/immigrées […] à l’étranger dans son Église pour une 
période de […] ans renouvelable d’un commun accord pour une même pé-
riode de temps ; un éventuel renouvellement supplémentaire sera de […] ans. 
Pour une période globale maximum de […] ans.
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2. Le prêtre chargé du service d’assistance pastorale a suivi un parcours de 
formation spécifique.
3. L’Évêque de l’Église qui accueille, selon le contenu de la déclaration pré-
sentée par l’Évêque de l’Église qui envoie, confie au prêtre le service de 
soins pastoraux des migrants […], avec les spécifications suivantes : […].
4. La présente Convention est rédigée en […] exemplaires, destinés respec-
tivement à la curie de l’Église de provenance, à la curie de l’Église de des-
tination, au prêtre intéressé et […].

Art. 2 – Modalités du service
1. Le prêtre s’engage à effectuer le ministère qui lui a été confié en commu-
nion avec l’Évêque qui l’accueille, avec le presbyterium et avec la commu-
nauté. Il agit en harmonie avec le plan pastoral du diocèse qui l’accueille, 
en participant en particulier aux initiatives adressées au clergé et conserve 
ses liens avec l’Église d’origine, à laquelle il offre les fruits de cette expé-
rience particulière.
2. Le prêtre, dans un esprit d’obéissance et de collaboration avec l’Évêque de 
l’Église qui l’accueille, se rend disponible également pour accomplir d’autres 
ministères, préalablement convenus avec l’Évêque de l’Église qui envoie.

Art. 3 – Entretien du prêtre
1. Le prêtre se verra garantir un traitement économique et d’assurance 
sociale égale à ce dont bénéficie le clergé local exerçant des responsa-
bilités analogues.

Art. 4 – Vacances et périodes de formation
1. Le prêtre a le droit de jouir d’une période de vacances, déterminée par le 
droit particulier, afin d’assurer le repos nécessaire.
2. Pour la formation théologique, l’aggiornamento pastoral, les retraites et les 
exercices spirituels, le prêtre profite ordinairement des opportunités offertes 
par l’Église particulière au sein de laquelle il travaille et d’initiatives spéci-
fiques à ce ministère proposées par la Conférence épiscopale.

Art. 5 - Accompagnement
1. Le Bureau Migrantes suit avec une sollicitude spéciale le prêtre envoyé, en 
entretenant avec lui des rapports directs ou à travers un délégué.
2. Le Bureau Migrantes veille à la formation spécifique concernant la pasto-
rale migratoire du prêtre et lui remet une attestation.
3. L’Évêque de l’Église qui accueille se fait, à son tour, garante des conditions 
de vie spirituelles et matérielles du prêtre durant son séjour dans le diocèse.
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Art. 6 – Retour dans le diocèse d’origine
1. Le prêtre envoyé rentre dans son diocèse d’origine à l’échéance de la 
présente convention, sauf en cas de renouvellement prévu à l’art. 1, § 1.
2. L’Évêque de l’Église qui envoie, après avoir entendu l’Évêque de l’Église 
qui accueille, pour une juste cause, peut rappeler dans son diocèse d’ori-
gine le prêtre envoyé, mettant un terme anticipé à la présente convention 
(can. 271, § 3).
3. L’Évêque de l’Église qui accueille, après avoir entendu l’Évêque de 
l’Église qui envoie, pour une juste cause, peut mettre fin par anticipation à 
la présente convention (can. 271, § 3).
4. En présence de causes graves, chaque Évêque, après avoir entendu l’autre 
Évêque, peut décider, s’il l’estime opportun, le retour immédiat du prêtre.
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2. CONVENTION ENTRE UN DIOCÈSE ET UN 
INSTITUT RELIGIEUX POUR L’AFFECTATION 
D’UNE PAROISSE PERSONNELLE 

Attendu que, par décret du […] l’Évêque de […] a constitué la paroisse per-
sonnelle des fidèles de langue […] ; la Province religieuse […] s’est déclarée 
disposée à accepter le soin pastoral de ladite paroisse personnelle ; vu le 
can. 520 du CIC,

entre
le diocèse de […], représenté par l’Évêque,

et
la Province […], représentée par le Supérieur provincial pro tempore, 

est convenu ce qui suit

Art. 1
Le diocèse de […] confie à la Province […], qui accepte, le soin pastoral de la 
paroisse personnelle de langue […]. 

Art. 2
La Province […] s’engage à présenter un religieux comme curé et éventuel-
lement d’autres comme vicaires paroissiaux, en les désignant, autant que 
possible, parmi les prêtres de nationalité […]. Ils seront nommés et demeu-
reront dans le Bureau en vertu du can. 682 du CIC. 

Art. 3
La paroisse de langue […] a son siège dans la paroisse territoriale de Saint/e 
[…], déjà confiée à la même Province […] par une convention en date du […]. 
Les religieux préposés à la paroisse territoriale comme à la paroisse per-
sonnelle forment une communauté religieuse ayant un unique Supérieur 
local, selon leur propre règle de vie. 

Art. 4
La paroisse, communauté déterminée de fidèles dans le cadre de l’Église 
particulière, possède une personnalité juridique distincte de celle de la 
Congrégation religieuse. 

Art. 5
Le curé et les vicaires paroissiaux ont les mêmes obligations et les mêmes 
droits que les prêtres diocésains, aussi bien pour la conduite de la paroisse 
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que pour l’administration des biens, dans le respect des normes cano-
niques et du droit propre. 

Art. 6
L’administration de la paroisse adviendra dans le respect des normes ca-
noniques et de celles du diocèse.
Elle sera totalement distincte de l’administration des biens de la commu-
nauté religieuse. En particulier, les budgets prévisionnels et les bilans de 
l’administration de la paroisse seront soumis aux bureaux compétents de 
la curie, sans préjudice du droit de vigilance du Supérieur religieux, en ver-
tu du can. 678. 

Art. 7
Les offrandes des fidèles reviennent à l’administration de la paroisse, à 
moins que les intentions du donateur soient différentes, de même que les 
revenus des biens paroissiaux, selon les décisions du diocèse. 

Art. 8
Les rapports entre la paroisse personnelle et la paroisse territoriale seront 
réglementés par une convention ad hoc entre les deux parties, devant être 
approuvée par l’autorité diocésaine compétente.

Art. 9
La présente convention peut être modifiée à tout moment, avec le consen-
tement préalable des parties.
Son effet est immédiat, pour une durée de […] ans. Elle sera tacitement 
renouvelée tous les trois ans, sauf si une des parties se dédie […] an/mois 
avant l’échéance. 

Lieu et date

Le Cardinal Archevêque    Le Supérieur provincial 
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3. CONVENTION ENTRE UN DIOCÈSE ET UN 
INSTITUT RELIGIEUX POUR L’AFFECTATION 
D’UNE ÉGLISE PAROISSIALE AVEC UNE  
MISSIO CUM CURA ANIMARUM

Prémisse
Dans le diocèse de […] vivent plusieurs milliers de fidèles immigrés qui, en 
raison de leur diversité de langue, de culture et de traditions, nécessitent 
une pastorale spécifique. La Province religieuse […] des Missionnaires […] 
s’est déclarée prête à accepter le soin pastoral de ces migrants dans la 
Mission en charge d’âmes dans l’église paroissiale territoriale de […].
Entre le diocèse de […], en la personne de l’Évêque, et la Province religieuse […] 
de la Congrégation des Missionnaires […], en la personne du Supérieur provincial 
pro tempore, la convention suivante est souscrite pour lui confier la paroisse […].

Art. 1
L’Évêque diocésain confie à la Province […] de la Congrégation des 
Missionnaires […] qui, en la personne du Supérieur provincial pro tempore, 
accepte le soin pastoral de la paroisse […].

Art. 2
Le Supérieur religieux compétent s’engage à destiner un curé à la paroisse. 
Les religieux destinés à la paroisse sont considérés au sens plénier comme 
appartenant à l’Institut religieux : leur nomination et leur transfert sont ré-
glés par les Constitutions de l’Institut, sans préjudice à ce qui est prescrit à 
l’art. 3. Ils jouissent d’une certaine stabilité ; en cas de transfert, on tiendra 
compte des exigences pastorales réelles inhérentes au soin des âmes.

Art. 3
La nomination et la révocation du curé et des vicaires paroissiaux ad-
viennent conformément au can. 682.

Art. 4
La paroisse, communauté déterminée de fidèles, constituée dans le cadre 
de l’Église particulière, est un organisme ayant une personnalité juridique 
distincte de l’institut.
§ l. Quand les religieux qui animent la paroisse vivent unis en communauté, 
celle-ci peut être érigée canoniquement, selon les normes du droit ; son 
Supérieur sera nommé selon les Constitutions de l’Institut et, en ce qui 
concerne le ministère sacré, on suivra la norme du can. 678.
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§ 2. Si les religieux qui animent la paroisse appartiennent à une commu-
nauté engagée dans d’autres activités pastorales, ils conserveront un 
lien communautaire, obéiront selon les Constitutions de l’Institut à leur 
Supérieur et, pour le ministère sacré, ils suivront la norme du can. 678.

Art. 5
La paroisse est dirigée et animée par le curé qui coordonne toutes les activi-
tés paroissiales selon les directives de l’Ordinaire diocésain, auquel il répond 
personnellement pour la pastorale, sous réserve du can. 678.

Art. 6
La présence de l’Institut dans le diocèse constitue pour elle un enrichisse-
ment. Les religieux préposés à la pastorale exercent le ministère en harmo-
nie avec la pastorale diocésaine, dans l’esprit et selon le style propre de la 
Congrégation, en collaboration fraternelle entre eux, avec le clergé diocé-
sain, avec d’autres religieux et laïcs engagés dans l’apostolat, en favorisant 
en particulier l’attention aux fidèles migrants […] et en s’occupant des voca-
tions au bénéfice de toute l’Église et de leur Institut. Les religieux expriment 
leur identité charismatique en restant fidèles à l’esprit de leur Institut.

Art. 7
Les religieux qui travaillent dans la paroisse seront attentifs à la commu-
nion avec les prêtre diocésains ; en particulier, ils participeront aux organes 
de communion de type inter-paroissial et supra-paroissial.

Art. 8
Le curé et les vicaires paroissiaux ont les mêmes obligations et les mêmes 
droits que les prêtres diocésains, tant dans la conduite de la paroisse que 
dans l’administration des biens, dans le respect des normes canoniques et 
du droit propre.

Art. 9
Les parties reconnaissent réciproquement que l’église, les locaux parois-
siaux et les meubles qu’ils contiennent appartiennent à la paroisse, selon ce 
qui est indiqué dans l’inventaire diocésain. L’ameublement de la cure appar-
tient à l’Institut selon ce qui est indiqué dans l’inventaire diocésain.

Art. 10
L’administration de la paroisse se fera dans le respect de la législation ca-
nonique et des normes diocésaines. Cette administration sera totalement 
distincte de l’administration des biens de la communauté religieuse. Selon 
les dispositions diocésaines, les budgets prévisionnels et les bilans de 
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l’administration de la paroisse seront soumis au Bureau de curie compé-
tent, sans préjudice du droit de vigilance du Supérieur religieux (can. 678).

Art. 11
Les offrandes des fidèles reviennent à l’administration de la paroisse, à 
moins que les déclarations du donateur ne le prévoient différemment. 
Tous les frais de manutention ordinaire de l’église et des locaux parois-
siaux, les dépenses relatives aux services (eau, électricité, gaz, téléphone) 
et au personnel préposé aux locaux paroissiaux, les dépenses relatives à 
l’activité paroissiale, ainsi que les cotisations de l’Institut sont à la charge de 
l’administration de la paroisse. 
L’administration de la paroisse doit être conduite dans le style de la sobrié-
té et de la pauvreté, selon le charisme de l’institut.

Art. 12
Les parties conviennent que la rémunération des religieux préposés à temps 
plein à la paroisse sera conforme à ce que disposent les normes pour l’en-
tretien du clergé, décidées par la Conférence épiscopale […]. Pour les reli-
gieux préposés à temps partiel, des accords seront passés entre les parties.
Les dépenses personnelles des prêtres, les dépenses de nourriture, de loge-
ment et de vie commune, à savoir les dépenses relatives aux services de l’habi-
tation des religieux, sont à la charge de l’administration de la maison religieuse.

Art. 13
Étant donné que l’église et les édifices n’appartiennent pas à l’Institut reli-
gieux, le curé ne pourra pas y organiser des activités d’administration ex-
traordinaire sans l’autorisation de l’Ordinaire diocésain.
La communauté religieuse jouira de l’usage du presbytère ; les dépenses 
pour la manutention ordinaire de gestion seront à la charge de la commu-
nauté religieuse ; les dépenses pour la manutention extraordinaire seront 
à la charge de la paroisse.

Art. 14
L’affectation de la paroisse à la Province […] de la Congrégation des 
Missionnaires […], aux conditions indiquées ci-dessus, prend effet à partir du 
[…] pour une période indéterminée : elle pourra être révoquée par les religieux 
avec un préavis de […] et de la part du diocèse avec un préavis de […].
La présente Convention peut être modifiée à tout moment avec l’accord 
des deux parties.

Lieu et date

L’Ordinaire diocésain    Le Supérieur provincial
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4. CONVENTION ENTRE UN DIOCÈSE ET UN 
INSTITUT RELIGIEUX POUR L’AFFECTATION 
D’UN RECTORAT AVEC UNE MISSIO CUM CURA 
ANIMARUM

Art. 1 
L’Évêque diocésain de […] confie à la Province religieuse […] de la 
Congrégation […] qui, conformément à ses Constitutions accepte, en la per-
sonne du Supérieur compétent, le soin pastoral de l’église […], située à […], 
dans la situation de droit et de fait où elle se trouve aujourd’hui.

Art. 2
§ l. Le Supérieur s’engage à destiner à l’église un prêtre à temps plein 
comme Recteur, en la personne du religieux membre de la Congrégation 
auquel sera conféré en même temps la charge d’aumônier responsable 
de la Mission avec charge d’âmes des migrants […] de langue […], en le pré-
sentant pour l’institution à l’Ordinaire diocésain. Le Supérieur compétent 
conserve toutefois la faculté de destiner librement d’autres prêtres reli-
gieux au service de l’église, même à temps partiel, sans insertion dans le 
système d’entretien du clergé, simplement en avisant l’Ordinaire diocésain.
§ 2. Les religieux destinés au soin pastoral de l’église sont considérés 
comme appartenant pleinement à l’Institut religieux et résident dans la 
communauté des Missionnaires […] constituée en maison autonome, avec 
pour siège les dépendances de l’église.
§ 3. Les religieux destinés au soin pastoral de l’église exercent leur minis-
tère en harmonie avec la pastorale diocésaine, en collaboration fraternelle 
avec la paroisse territoriale, avec sa propre communauté religieuse et avec 
le clergé diocésain, dans l’esprit et le style du charisme de leur Institut. Leur 
nomination et leur transfert sont réglés par les Constitutions de l’Institut, 
sans préjudice de ce qui est prescrit à l’art. suivant.
§ 4. Les religieux destinés au soin pastoral de l’église, sans préjudice de 
ce qu’impose leur condition particulière, ont les mêmes obligations et les 
mêmes droits que les prêtres diocésains, aussi bien pour la conduite de la 
paroisse que pour l’administration des biens, dans le respect des normes 
canoniques et du droit propre.

Art. 3
§ 1. L’institution et la révocation du recteur de l’église adviennent confor-
mément au can. 682 du CIC, dans le respect des principes énoncés à l’art. 
2 § 1 de la présente convention.
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§ 2. L’exercice du ministère des religieux est réglé en vertu du can. 678 du CIC.
§ 3. La rotation des religieux à la charge de Recteur advient par mesure ad-
ministrative, en présence d’un délégué de l’Évêque, selon les procédures 
en vigueur dans le diocèse de […].
§ 4. Les parties conviennent que la rémunération du Recteur, préposé à 
temps plein aux activités de l’église, sera conforme à ce qui est prévu par les 
normes pour l’entretien du clergé décidées par la Conférence épiscopale […].

Art. 4
§ 1. L’église, placée sous la vigilance de l’Ordinaire diocésain, est une personne 
juridique distincte de la maison de l’Institut religieux auquel elle est confiée.
§ 2. Cette même église est le siège de la Mission avec charge d’âmes des 
migrants […], instituée par décret de l’Évêque diocésain, en date du […], et 
ses modifications ultérieures.

Art. 5
§ 1. L’église est dirigée par le Recteur qui a la responsabilité de l’édifice sa-
cré et des locaux annexes, du culte et de la pastorale d’accueil de tous les 
fidèles, à harmoniser avec le service spécifique auquel l’église est desti-
née, dans le respect du programme pastoral diocésain, selon les directives 
de l’Ordinaire diocésain, auquel il répond personnellement, sans préjudice 
de ce qui dispose le can. 678 du CIC.
§ 2. Toute utilisation éventuelle de l’église et des locaux annexes pour des 
activités non immédiatement reconductibles aux finalités de religion ou 
de culte — mais quoi qu’il en soit appropriée à la fonction et à la dignité 
du lieu — doit également advenir dans le respect du droit particulier du 
diocèse de […] ou — selon les cas — doit être spécifiquement autorisé par 
l’Ordinaire diocésain.

Art. 6
La présence de l’Institut religieux dans l’équipe diocésaine constitue un enri-
chissement pour le diocèse de […]. Les religieux expriment leur identité cha-
rismatique par leur témoignage de vie, en restant fidèles à l’esprit de l’Institut 
et en accordant une attention privilégiée à la charité spirituelle et matérielle, 
ainsi qu’à l’offre d’accueil adéquat et aux occasions de formation pour les 
migrants […] de langue […], selon les finalités propres de la Mission.

Art. 7
§ 1. L’église est administrée par le Recteur.
§ 2. L’administration de l’église est nettement distincte de l’administration de la 
Maison religieuse et, autant que possible, de celle de la Mission avec charge 
d’âmes dont elle est le siège. Elle est gérée conformément aux canons 1284 
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§ 3 et 1278 du CIC, ainsi que selon les normes du diocèse de […] concernant 
l’administration des églises non paroissiales, avec l’obligation correspondante 
de présentation d’un compte-rendu (bilan) annuel, et toujours en respectant 
le pouvoir de vigilance du Supérieur majeur conformément au droit.

Art. 8
§ 1. Les parties reconnaissent réciproquement que l’église et l’ensemble du 
rectorat appartiennent à  […].
§ 2. Les biens meubles qui en font partie, à l’exception de ceux qui sont 
imputés à différents sujets dans l’inventaire des biens historiques et artis-
tiques joint à la présente convention, appartiennent à […].
§ 3. L’acquisition de biens meubles éventuels par la suite sera sujette à une 
vérification convenue entre la Province religieuse […] de la Congrégation 
des Missionnaires […] et le diocèse de […], avec intégration à l’inventaire dont 
il question ci-dessus.

Art. 9
§1. Toutes les offrandes recueillies à l’église à l’occasion de l’activité pasto-
rale ordinaire en faveur de la communauté des migrants […] reviennent à la 
Mission, à moins que les simples circonstances ne fassent apparaître une 
intention différente du donateur. Le Recteur a le devoir, quand les circons-
tances le requièrent, de vérifier l’intention du donateur.
§ 2. Les frais de manutention ordinaire de l’église elle-même et des locaux 
annexes sont à la charge de l’administration de la Mission, comme le pré-
voient les normes et la pratique en vigueur pour les églises du […], ainsi que 
les éventuelles décisions du diocèse.

Art. 10
Les actes d’administration extraordinaires concernant l’Organisme Église, 
selon ce qui est prévu par le droit universel (cf. can. 1281 du CIC), par les 
normes de la Conférence épiscopale […] et par le décret de l’évêque dio-
césain de […] et par les modifications ultérieures, doivent être autorisés au 
préalable par l’autorité ecclésiastique compétente.

Art. 11
L’affectation des soins pastoraux de l’église faite à l’Institut religieux et non au 
Recteur comme personne physique est convenue pour une durée indétermi-
née, à partir du […], et est liée à la destination de cette même église comme 
siège de la Mission avec charge d’âmes des migrants […] de langue […].

Lieu et date

L’Évêque diocésain    Le Supérieur provincial
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5. DÉCRET DE CONSTITUTION D’UN VICARIAT 
DIOCÉSAIN POUR L’ÉVANGÉLISATION DES 
PEUPLES, LA COOPÉRATION ENTRE LES ÉGLISES 
ET LA MOBILITÉ HUMAINE/VICARIAT DIOCÉSAIN 
POUR L’ÉVANGÉLISATION, LA MISSION ET LES 
MIGRATIONS 

Décret

Attendu que : 

l’Église de […] est caractérisé depuis toujours par son grand engagement 
d’évangélisation et l’envoi de nombreux missionnaires prêtres et laïcs diocé-
sains, avec une riche présence d’Instituts missionnaires érigés dans le diocèse,

le phénomène de l’immigration de personnes de foi chrétienne et d’autres 
religions de tous les continents se fait toujours plus urgent dans notre diocèse,

en vertu des canons 476 et suivants du CIC, 

je constitue un

vicariat diocésain pour l’évangélisation des peuples, la coopération entre 
les Églises et la mobilité humaine/vicariat diocésain pour l’évangélisation, 

la mission et les migrations

Les finalités et les objectifs de ce vicariat sont : 

- Suivre et animer l’activité du Centre missionnaire diocésain avec 
la coordination des diverses initiatives de mission présentes dans 
le diocèse ; 

- Suivre le ministère des prêtres diocésains (fidei donum et des laïcs 
engagés dans la coopération missionnaire entre les Églises ; 

- Approcher les personnes migrantes/réfugiées/déplacées catho-
liques présentes dans le diocèse et leur offrir des points de référence 
pour se retrouver et vivre leur vie de foi, faire en sorte qu’ils se sentent 
accueillis par notre Église, leur faire sentir qu’ils en constituent une 
partie vivante  ; accueillir et valoriser les différents charismes et 
cultures des migrants catholiques des diverses nationalités, dans 
la communion avec le Peuple de Dieu ; proposer des occasions de 
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connaissance et de dialogue avec les migrants dans une perspec-
tive œcuménique et interreligieuse. 

Lieu et date

L’Évêque diocésain   Le Chancelier épiscopal  

6. DÉCRET DE CONSTITUTION D’UNE PAROISSE 
PERSONNELLE 

Dans le diocèse de […] vivent plusieurs milliers de fidèles de langue […]. Par 
décret archiépiscopal du […], nous avons pourvu à leur donner une struc-
ture communautaire, en constituant la mission avec charge d’âmes pour 
les catholiques de langue […], conformément à l’Instruction Erga migrantes 
caritas Christi, art. 6 § 1.

Désormais, notamment suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code de 
droit canonique, qui prévoit, au can. 518, la constitution des paroisses per-
sonnelles en raison de l’unique langue, il semble opportun de donner une 
configuration plus complète à la communauté des fidèles de langue […] en 
la constituant en paroisse personnelle. 

En conséquence, vus les canons 515 et 518 du CIC et après avoir entendu 
le Conseil presbytéral, 

nous décrétons

La paroisse personnelle composée des fidèles de langue […] demeurant 
sur le territoire du diocèse de […] est constituée.

La paroisse personnelle de langue […], portant le nom de Saint/e […], a pour 
siège l’église Saint/e […].

Lieu et date

Le Cardinal Archevêque   Le Chancelier archiépiscopal
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7. DÉCRET DE CONSTITUTION D’UNE MISSIO CUM 
CURA ANIMARUM 

Considérant l’afflux incessant de personnes et de familles migrantes/ré-
fugiées/déplacées dans notre diocèse, en particulier des […], qui apparaît 
comme un défi pour l’Église de […], « appelée à annoncer la Parole de Dieu et 
témoigner de l’Évangile » dans un monde en continuelle évolution ; consi-
dérant également la situation pastorale qui s’est créée et désirant favoriser 
aussi bien l’accueil dans le diocèse que l’intégration et l’insertion progres-
sives dans les diverses communautés paroissiales de ces fidèles, sans dimi-
nuer évidemment les particularités spécifiques de chaque peuple, mais en 
faisant en sorte qu’elles deviennent un motif réciproque d’enrichissement, 

suivant l’énoncé des Dispositions juridiques et pastorales de l’Instruction 
Erga Migrantes Caritas Christi, art. 7,

par le présent acte

1. Nous instituons la mission avec charge d’âmes […] pour les fidèles […], 
présents sur le territoire du diocèse, à l’église Saint/e […] à […] ; et simultané-
ment nous approuvons et publions ses statuts ; 
2. Nous nommons aumônier de cette mission le Rév. Père […]. 
3. Nous conférons à l’aumônier, au profit de tous les fidèles […] présents 
dans le diocèse, la faculté de célébrer dans cette église les sacrements du 
baptême, du mariage, pourvu qu’un des époux appartienne à la Mission, 
ainsi que de l’Eucharistie et de la pénitence et de préparer à recevoir le 
sacrement de la confirmation ceux qui — pour une cause juste et motivée 
— en feraient la demande.
4. Nous ordonnons que soient rédigés et conservés les registres des sacre-
ments (baptêmes, mariages, etc.) qui seront célébrés à Saint/e […] par les 
bons soins de la Mission. 
5. Chaque année, l’aumônier de la Mission présentera à l’Ordinaire le 
compte-rendu de l’activité pastorale accomplie et de la gestion adminis-
trative de la Mission. 

Lieu et date

L’Évêque diocésain    Le Chancelier épiscopal
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8. DÉCRET DE CONSTITUTION D’UNE MISSIO 
CUM CURA ANIMARUM ANNEXÉE À L’ÉGLISE 
RECTORALE 

« Le soin pastoral des migrants a toujours attiré l’attention maternelle et la 
sollicitude de l’Église ; en réalité, au cours des siècles, elle n’a jamais cessé 
d’aider de toutes les façons possibles ceux qui, comme le Christ exilé en 
Égypte avec la Famille de Nazareth, furent contraints d’émigrer sur des 
terres éloignées de leur patrie » (Lettre apostolique Pastoralis migratorum 
cura, du 15 août 1968). 

Dans la ville/nation de […] l’Église a toujours encouragé le soin pastoral des 
personnes et des familles migrantes pour répondre ainsi aux défis et aux 
nouvelles situations qu’ont entraîné les processus migratoires. 

En conséquence, suivant l’Instruction Erga migrantes caritas Christi en 
date du […], 

Je décrète

1. La Mission avec charge d’âmes pour les migrants […] résidant dans le 
diocèse de […], annexée à l’église Saint/e […], conformément à l’Instruction 
Erga migrantes caritas Christi, art. 7 § 1, est instituée. 

2. La mission est confiée au Recteur pro tempore de l’église Saint/e […], dont 
le titre et les facultés d’aumônier des migrants sont confirmés en vertu de 
cette même Instruction, art. 7 §§ 2-5. 

Lieu et date 

L’Évêque diocésain    Le Chancelier épiscopal 
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9. DÉCRET DE CONSTITUTION D’UNE 
AUMÔNERIE DES MIGRANTS 

La présence croissante dans le cadre de notre diocèse de fidèles provenant 
d’autres nations incite à s’occuper de leurs soins pastoraux avec des moda-
lités spécifiques, sans rien ôter aux efforts que les paroisses et les initiatives 
ordinaires de la pastorale ont et doivent avoir envers eux. 

Il existe déjà dans le diocèse des structures consacrées à la pastorale des 
migrants provenant de plusieurs nations ou appartenant à une aire linguis-
tique spécifique (paroisses personnelles, missions avec charge d’âmes, 
aumôneries)  : une liste en sera dressée dans un document ad hoc par la 
chancellerie épiscopale. 

Il est toutefois nécessaire de s’occuper aussi des nombreux fidèles d’autres 
nations et d’autres langues grâce à une pastorale particulière. Par consé-
quent, après avoir considéré les dispositions du Code de droit canonique 
(canons 564-572) et les Dispositions juridiques et pastorales en annexe de 
l’instruction Erga migrantes caritas Christi, art. 7 § 1, 

nous décrétons

1. L’aumônerie des migrants est constituée. Y appartiennent tous les fidèles : 
a. de nations étrangères et de langues correspondantes.
b. qui arrivent sur le territoire du diocèse.
c. s’il n’existe pas déjà des paroisses, missions avec charge d’âmes, 
aumôneries pour les fidèles de cette nation ou de cette langue.

Il revient à l’aumônerie des migrants de fournir une première orientation 
aux fidèles étrangers arrivés sur le territoire du diocèse de […] : elle doit les 
orienter vers la structure pastorale correspondant à leur langue ou nation 
ou, s’il n’y en a pas, les inviter à avoir l’aumônerie pour référence. 

2. Le soin pastoral de l’aumônerie est confié à un aumônier, nommé par l’Or-
dinaire diocésain, éventuellement assisté par un ou plusieurs aumôniers 
vicaires. À l’égard des fidèles appartenant à l’aumônerie, l’aumônier a des 
facultés analogues à celles d’un curé (cf. can. 566 et Dispositions juridiques 
et pastorales en annexe de l’instruction Erga migrantes caritas Christi, art. 7 
§ 2-4). En particulier : 

a. la faculté d’entendre les confessions, de prêcher la Parole de 
Dieu, d’administrer le viatique et l’onction des malades, ainsi que 
de conférer le sacrement de la confirmation ; 
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b. la faculté d’assister aux mariages où l’un au moins des futurs 
époux est un fidèle de l’aumônerie ; 
c. la faculté d’absoudre dans le cadre sacramentel les censures la-
tae sententiae non déclarées et non réservées au Siège Apostolique. 

En ce qui concerne l’initiation chrétienne des adultes, l’aumônier s’en tien-
dra aux dispositions du Bureau pour la discipline des sacrements. 
Les fidèles qui font référence à l’aumônerie restent libres de s’adresser au 
curé compétent pour le territoire, qui a des facultés qui coïncident avec 
celles de l’aumônier. 

3. Les fonctions spécifiques des éventuels aumôniers vicaires sont déter-
minées par le décret de nomination et sont définies de façon plus détaillée 
par les dispositions de l’aumônier, auquel revient la coordination de la pas-
torale des fidèles qui relèvent de l’aumônerie. 

4. Le siège de l’aumônerie est situé à […], dans l’église Saint/e […]. Conformément 
au can. 570, l’aumônier est recteur de l’église et des autres églises confiées à 
l’aumônerie par décision épiscopale. Pour des motifs pastoraux et d’organisa-
tion, il est toutefois possible qu’un aumônier vicaire soit nommé recteur d’une 
des églises annexées à l’aumônerie. Cela pourra se produire quand une église 
est réservée à un groupe particulier de fidèles, pas encore constitué en au-
mônerie, confié aux soins pastoraux d’un aumônier vicaire. Des conventions 
particulières régiront les rapports entre l’aumônerie et les paroisses ou les or-
ganismes propriétaires des édifices de culte. 

5. Les livres et les registres prescrits pour les paroisses seront conservés au 
siège de l’aumônerie. Chaque année, l’aumônier présente aux bureaux com-
pétents de la curie le compte-rendu de la gestion administrative de l’aumô-
nerie. Tous les rapports juridiques mis en place par l’aumônerie auront pour 
sujet l’Organisme Diocèse et feront référence à l’économie diocésaine.

6. Il revient au vicaire général de favoriser la coordination entre le respon-
sable de l’aumônerie et les responsables des paroisses personnelles, des 
Missions avec charge d’âmes et des autres aumôneries, afin de garantir une 
action pastorale commune en faveur des fidèles étrangers.

Lieu et date 

L’Évêque diocésain    Le Chancelier épiscopal 
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10. DÉCRET DE CONSTITUTION D’UNE 
AUMÔNERIE POUR LES MIGRANTS

Désireux de pourvoir au mieux à la pastorale des fidèles catholiques […] 
présents sur le territoire diocésain, 

vu la lettre de l’évêque […], en date du […],

vu les indications de l’art. 7 des Dispositions juridiques et pastorales en 
annexe de l’instruction Erga migrantes caritas Christi,

vu les canons 564-572, dans l’esprit du can. 383 § l,

nous érigeons

l’aumônerie pour les fidèles de langue […] qui se trouvent sur le territoire du 
diocèse de […].

Le siège de l’aumônerie est situé à […] dans l’église Saint/e […], dont l’utilisa-
tion doit être convenue avec la paroisse à laquelle elle appartient. 

Ce décret entrera en vigueur à partir du […]. 

Lieu et date

L’Évêque diocésain    Le Chancelier épiscopal 
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11. DÉCRET DE NOMINATION D’UN 
COORDINATEUR PASTORAL POUR LES 
MIGRANTS SUR LE TERRITOIRE D’UNE 
CONFÉRENCE ÉPISCOPALE 

La Conférence épiscopale/Le Conseil épiscopal permanent

Considérant qu’un nombre toujours plus important de fidèles, provenant 
d’autres pays, exige une attention pastorale appropriée,

prenant acte de la présence dans nos églises de nombreuses communau-
tés catholiques […],

tenant compte qu’une action pastorale incisive exige des agents pastoraux 
de la même origine linguistique et culturelle,

considérant la nécessité d’une coordination qui permette d’atteindre les 
diverses communautés résidant sur le territoire national,

sur proposition du Président de la Conférence épiscopale de […], après 
l’avis favorable de la Commission épiscopale pour les migrations, confor-
mément aux statuts de la Conférence épiscopale […], durant la session du 
[…] a confirmé la nomination de

[…]

comme Coordinateur pastoral des communautés catholiques […] à […].

Ce mandat a valeur de missio canonica pour la durée d’un quinquennat. 

Lieu et date 

Mgr/Card. […]   Président Conférence Épiscopale […]
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12. DÉCRET DE NOMINATION DE L’AUMÔNIER 
D’UNE MISSIO CUM CURA ANIMARUM ANNEXÉE À 
L’ÉGLISE RECTORALE 

Au Révérend […]. 
Salutations dans le Seigneur

Par décret du […], la Mission avec charge d’âmes pour les migrants […] résidant 
dans le diocèse de […], avec pour siège l’église Saint/e […] a été érigée. 

Une fois terminé le mandat de […], accueillant votre disponibilité, je suis heu-
reux de vous confier le soin pastoral de cette importante communauté eth-
nique, en vertu du can. 568 du CIC et de l’art. 7 § l des Dispositions juridiques 
et pastorales de l’Instruction Erga migrantes caritas Christi, 

en vous nommant

Aumônier des migrants […] résidant dans le diocèse de […]

avec toutes les facultés nécessaires au bon déroulement de votre minis-
tère, selon ce que prévoit ladite Instruction. 

Cette charge vous est conférée ad tempus, jusqu’au […]. Durant toute cette 
période, vous serez assisté dans votre service par […], du clergé diocésain/
religieux de […], investi in solidum de la même charge, dans la certitude que 
se réalisera ainsi une expérience féconde de communion dans le ministère, 
rendue on ne peut plus opportune par les circonstances actuelles. Je décide 
également que vous remplirez les fonctions de modération de la pastorale, 
avec la responsabilité de la direction de l’action commune et la représentation 
de la Mission pour toutes les affaires juridiques. 

J’exhorte tous les fidèles […] à collaborer activement avec vous pour la pro-
motion du bien et de la croissance dans la vie de foi de toute la commu-
nauté résidant dans le diocèse de […]. 

Que le Seigneur vous accompagne dans votre nouveau service pastoral, 
qu’il vous accorde un ministère fructueux pour le bien spirituel des fidèles 
confiés à vos soins pastoraux et qu’il vous bénisse.

Lieu et date 
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L’Évêque diocésain    Le Chancelier épiscopal

13. DÉCRET DE NOMINATION D’UN CHARGÉ DE 
LA PASTORALE DES MIGRANTS AU SEIN D’UNE 
PAROISSE TERRITORIALE

Rév. Père […]

Considérant les canons 564, 568 et 545-552 du CIC et les accords passés 
avec S. Exc. Mgr […], Évêque du diocèse de […] dont vous provenez, 

considérant l’Instruction de la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples du 25 avril 2001 (Normes pour le séjour à l’étranger en vue de l’as-
sistance pastorale auprès des émigrés, art. 8),

afin de satisfaire les exigences pastorales des fidèles catholiques […], par 
la présente 

je vous nomme

chargé de la pastorale des migrants […] catholiques

et

vicaire paroissial pour la paroisse Saint/e […] à […].

Cette nomination est valable pour trois ans. 

Lieu et date

L’Évêque diocésain    Le Chancelier épiscopal
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14. DÉCRET DE NOMINATION D’UN CHARGÉ DE 
LA PASTORALE DES MIGRANTS 

Révérend Père […],

accueillant la proposition présentée par S. Exc. Mgr […] Évêque du diocèse 
de […], et par S. Exc. Mgr […], Président de la Conférence épiscopale […], je 
suis heureux de vous nommer Chargé de l’assistance pastorale des fidèles 
[…] à […]. 

Je vous concède simultanément les facultés nécessaires pour le bon dé-
roulement de ce ministère pastoral pour lequel vous pourrez être accueilli 
dans l’église Saint/e […]. 

Les baptêmes éventuels ne pourront être célébrés que dans des églises 
paroissiales. Pour les mariages, vous recevrez la délégation du curé de la 
susdite paroisse de Saint/e […]. 

Vous aurez à cœur de prendre contact avec le Rév. curé de la paroisse de 
Saint/e […], de vous présenter comme vicaire […] et d’entretenir des contacts 
avec les bureaux de la curie. 

Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que les fidèles confiés à vos soins 
pastoraux. 

Lieu et date     L’Évêque diocésain
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15. DÉCRET DE NOMINATION D’UN AUMÔNIER 
POUR LES MIGRANTS

Considérant notre Décret d’érection de l’aumônerie des migrants en date 
du […],

en vertu du can. 565 et de l’art. 7 des Dispositions juridiques et pastorales 
de l’Instruction Erga migrantes caritas Christi,

Nous nommons Aumônier

de l’aumônerie pour les fidèles de langue […] à […]

le Révérend Père […]

avec les facultés, relativement aux fidèles de l’aumônerie, prévues par le 
can. 566 du CIC ; en particulier : entendre les confessions des fidèles, prê-
cher la Parole de Dieu, administrer le viatique et l’onction des malades. En 
outre, nous conférons au dit aumônier la délégation générale (can. 1111) pour 
assister aux mariages dont au moins un des futurs époux est un fidèle de 
l’aumônerie. Dans l’exercice concret du ministère pastoral, l’aumônier sera 
sujet de la juridiction de l’Ordinaire du lieu et s’en tiendra aux prescriptions 
du droit universel et particulier en vigueur sur le territoire du diocèse de […].

Conformément à l’organigramme de la curie épiscopale en vigueur, l’au-
mônier fera constamment référence au Vicaire […], l’abbé/Mgr […] et pourra 
s’en prévaloir, pour la coordination avec les autres agents du secteur de la 
pastorale des migrants.

En ce qui concerne la pratique de l’administration des sacrements, l’au-
mônier s’en tiendra aux indications fournies par le Bureau diocésain pour la 
discipline des sacrements. 

La présente nomination commence à courir du […].

Lieu et date 

L’Évêque diocésain    Le Chancelier épiscopal 
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16. DÉCRET DE CONCESSION DE FACULTÉS 
SPÉCIALES POUR LE SOIN PASTORAL DES 
MIGRANTS 

Attendu que sur le territoire du diocèse de […] se trouve un nombre impor-
tant de fidèles provenant de […], 

considérant attentivement la situation pastorale concrète qui en résulte et dé-
sirant mettre en valeur l’œuvre de prêtres désignés en raison de leur prépara-
tion et de la connaissance des langues et traditions de ces fidèles, 

après avoir entendu l’avis de mes plus étroits collaborateurs,

par ce décret
je concède

ad experimentum pour […] an à partir du […] aux prêtres […] et […], certaines 
facultés spéciales concernant la préparation et la célébration des sacre-
ments du mariage et du baptême des fidèles provenant de […] demeurant 
sur le territoire du diocèse. 

À l’abbé […], sont confiés les fidèles provenant de […] qui se réunissent dans 
l’église Saint/e […] à […], sur le territoire de la paroisse de Saint/e […]. 

1. Il est concédé au/x prêtres/s susmentionnés : 
a. de mener l’enquête prénuptiale, selon les normes en vigueur, 
quand au moins un des futurs époux appartient à la communauté 
linguistique confiée à ses/leurs soins, et de veiller à la préparation 
des deux. Dans la phase expérimentale actuelle — avant de pouvoir 
procéder à la célébration du mariage — chaque dossier devra être 
approuvé par le Bureau diocésain pour la discipline des sacrements. 
b. d’assister au mariage, avec délégation générale de l’Ordinaire 
du lieu, lorsque le rite est célébré dans l’église où la communauté 
qui lui/leur est confiée se rassemble habituellement. 
c. d’administrer dans cette église — à la demande des parents — 
le baptême des enfants, après avoir prodigué la préparation pres-
crite, selon les normes diocésaines. 

2. le prêtre chargé des fidèles […] pourvoira à rédiger les actes de mariage et 
de baptême, qui constitueront un registre spécifique, avec sa propre numé-
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ration, attribué à la paroisse territoriale de Saint/e […]. Le curé de Saint/e […] 
conformément à la loi prendra soin de demander les publications à l’Officier 
d’État civil et de présenter à celui-ci la demande de transcription des mariages 
concordataires. Le prêtre enverra au curé de la paroisse territoriale des pa-
rents une copie de l’acte de baptême, pour l’enregistrement prescrit au re-
gistre des baptêmes célébrés en dehors de la paroisse. 
Au terme de l’année solaire, les registres de baptêmes et de mariage (ainsi 
que les procès correspondants) seront transmis à la paroisse de Saint/e […], 
pour y être conservés et joints à l’année correspondante, notamment pour 
être déposés aux archives diocésaines, comme cela est prescrit.  

3. Toutes les démarches inhérentes aux mariages sujets à une dispense 
ou à une licence devront être examinées par le Bureau diocésain pour la 
discipline des sacrements, selon les normes en vigueur. 

4. Il reste entendu que ces fidèles conservent le droit de s’adresser au curé 
compétent territorialement pour la préparation et la célébration des sacre-
ments indiqués. 

5. Le/s prêtre/s devra/ont se munir d’un cachet ad hoc à apposer sur les 
documents et sur la correspondance éventuelle. 

Le soin pastoral spécifique des fidèles appartenant aux groupes linguis-
tiques susindiqués devra progressivement favoriser leur insertion dans la vie 
des communautés paroissiales respectives d’appartenance, par un chemi-
nement qui ne diminue pas les particularités originelles de chaque peuple, 
mais les fasse devenir un don pour un enrichissement réciproque. 

Lieu et date 

L’Évêque diocésain   Le Chancelier épiscopal  

APPENDICE 3. QUELQUES CONVENTIONS POUR L’ÉRECTION D’OR-
GANISMES ET DE SERVICES POUR LA PASTORALE MIGRATOIRE



66

17. STATUTS D’UN CENTRE PASTORAL POUR LES 
MIGRANTS

Diocèse de […]

Statuts

Art. 1 
Nature du Centre

Le Centre pastoral Saint/e […] situé à […] doit trouver un espace pour se re-
trouver et se rencontrer en vue de la formation, la prière et la croissance 
humaine et spirituelle des migrants/réfugiés/déplacés provenant de […]. 
Le Centre pastoral Saint/e […] œuvre en lien avec le Bureau de curie prépo-
sé à la pastorale des migrants. 

Art.2 
Responsable

Le premier responsable du centre pastoral est le prêtre dûment nommé 
par l’évêque comme aumônier des […] présents dans le diocèse de […] pour 
lesquels est constituée la mission avec charge d’âmes […] (cf. Instruction 
Erga migrantes caritas Christi, Dispositions juridiques et pastorales, art. 7), 
dont le siège est situé dans le Centre pastoral Saint/e […]. 

Art. 3
But d’une mission avec charge d’âmes

Le but d’une mission avec charge d’âmes pour les […] est d’assurer l’assistan-
ce religieuse aux chrétiens provenant de […] et de promouvoir dans la com-
munauté chrétienne des attitudes et des œuvres d’accueil fraternel à leur 
égard, pour stimuler dans cette même communauté la compréhension et la 
mise en valeur de leur identité dans un climat de coexistence pacifique res-
pectueuse des droits de la personne humaine et pour que leur intégration 
advienne progressivement dans nos communautés paroissiales. 
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Art. 4
Facultés de l’aumônier

L’aumônier qui est à la tête d’une mission avec charge d’âmes, en tenant 
dûment compte des distinctions nécessaires, est juridiquement compa-
rable au curé et exerce sa fonction avec le curé local, avec la faculté de 
célébrer, dans le respect du droit canonique et des dispositions liturgiques, 
les sacrements du baptême, de l’Eucharistie, de la pénitence, de l’onction 
des malades, du mariage d’époux dont l’un est un migrant qui fait partie 
de la mission (dans ce cas, le curé compétent pourvoira à déléguer, sur 
demande, à l’aumônier, la licence d’instruire la pratique matrimoniale et/
ou célébrer le mariage). 
Il a l’obligation de remplir les livres paroissiaux qui, selon le droit, sont pres-
crits pour les sacrements qui sont célébrés tout au long de l’année dans 
l’église de Saint/te […] et d’en envoyer les extraits en usage dans notre dio-
cèse à la fin de chaque année aux Archives diocésaines. 
Il aura soin de former des archives, en conservant la documentation rela-
tive à la vie de la mission. 

Art. 5 
Tâches de la mission

Les principales tâches de la mission pour les […] sont : 

1. identifier les migrants/réfugiés/déplacés […] catholiques présents dans le 
diocèse et établir un contact avec les personnes et les familles pour favo-
riser leur vie religieuse en leur offrant les moyens sacramentels et cultuels 
nécessaires à leur libre insertion originale dans l’Église locale. 
2. organiser, avec la collaboration des migrants eux-mêmes, des célébra-
tions liturgiques périodiques et selon l’expression rituelle adaptée pour eux.
3. développer des chemins d’évangélisation et de catéchèse comme iti-
néraires organiques de foi, ne serait-ce qu’en vue de chemins catéchumé-
naux explicites pour adultes. 
4. identifier et former quelques animateurs dotés de leadership reconnu 
sur le plan humain et chrétien. 
5. tisser des rapports avec les diverses associations de […] déjà présentes 
sur le territoire. 
6. maintenir les contacts avec les bureaux et les organismes ecclésiaux 
et civils pour les migrations qui existent en […], disponibles pour mettre en 
œuvre des initiatives et des services qui leur seraient demandés. 
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7. promouvoir la croissance intégrale des migrants, dans le respect et le 
développement de leurs valeurs culturelles et religieuses spécifiques, et 
l’intégration dans la société dont ils font partie. 

Art. 6 
Collaborations

La mission se prévaut de la collaboration de religieux/ses dont le traite-
ment économique est fixé par une convention appropriée entre le diocèse 
et l’Institut religieux d’appartenance et d’autres personnes consacrées 
volontaires. 

Art. 7
Les ressources économiques

La couverture des frais de gestion du Centre pastoral Saint/e […] est à la 
charge du diocèse. La Communauté […] participera à la couverture des frais 
de gestion de la pastorale fournie par la mission, en vue d’une indépen-
dance progressive. 

Art. 8 
Règlement du Centre

Pour un usage correct des locaux de la part des différents groupes, le 
Centre se dotera d’un Règlement spécifique. 

Art. 9 
Validité temporaire

Ces statuts sont valables ad experimentum pendant […] ans. 

Lieu et date 
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