„Migrations: pèlerinage de foi et
d’espérance“

Action de solidarité
pour le Dimanche des Peuples
10 novembre 2013

Merci
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Nos projets
1. SYRIE
Appel à l'aide de religieuses d'une banlieue de Damas

Les religieuses d'une banlieue de Damas nous appellent à
l'aide pour des familles chrétiennes qui ont dû fuir en
catastrophe leurs maisons pour chercher refuge auprès de
parents dans la périphérie. Ils ont dû fuir le "fratricide" entre des
rebelles et des révolutionnaires musulmans. Il y a parmi eux
438 familles melkites et grec-orthodoxes. Il y a un mois,
certains courageux sont retournés dans la ville abandonnée et
ont trouvé leurs maisons saccagées et rasées. "C'est une
catastrophe", nous écrivent les religieuses qui s'efforcent de
diminuer la misère des familles. 108 familles se trouvent dans
une détresse extrême. Elles ont perdu toute sécurité: leurs
biens, leur logement, leur patrie. Les religieuses nous
demandent de l'aide pour des denrées alimentaires, des
couvertures et pour le chauffage: "Nous vous remercions de
tout cœur et demandons votre prière car la situation ne
s'améliore pas. La solidarité de nos frères et sœurs sont pour
nous le signe que le Bon Dieu ne nous oublie pas", nous
écrivent-elles.
Contribution de solidarité Frs. 10‘000
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2. SUISSE
Pastorale des minorités, des réfugiés et des gens du voyage

Cette année, le Dimanche des Peuples est placé sous le thème
"Migrations: pèlerinage de foi et d’espérance". Le Dimanche des Peuples
est pour nous une invitation à reprendre encore davantage conscience
que notre Eglise est une Eglise catholique, donc universelle.
A cause des flux migratoires des dernières décennies, de nombreuses
communautés linguistiques de migrants catholiques ont vu le jour. Ces
communautés ne sont pas seulement le témoignage de l'évolution des
décennies passées. Elles manifestent en même temps le développement
actuel dans notre Eglise. A cause des développements économiques,
politiques et des moyens de déplacement, nous vivons aujourd'hui de
grandes migrations modernes par lesquelles non seulement des
personnes de diverses religions se rapprocheront et vivront ensemble,
les migrations modernes nous font aussi voir la grande pluralité culturelle
et linguistique de l'Eglise universelle. Les migrants catholiques ne sont
pas seulement un enrichissement culturel pour notre Eglise. Ils apportent
également une part essentielle à la sauvegarde et au développement
futur du catholicisme en Suisse.
Migratio, le Service de la Conférence des évêques suisses pour la
pastorale des migrants et des personnes en déplacement, s'engage
depuis plus de 50 ans en faveur des besoins religieux-pastoraux et
sociaux de nos frères et sœurs chrétiens d'autres langues. En plus des
communautés linguistiques bien établies, de nouveaux groupes se sont
constitués ces derniers temps comme p.ex. les Erythréens et les
Ethiopiens dont la pastorale est en train de s'organiser et constitue ainsi
un défi financier et organisationnel supplémentaire.
La CCCR (RKZ) et les Eglises cantonales font leur possible pour assurer
le financement de la pastorale linguistique en tant que service de l'Eglise
en Suisse. Mais au vu des flux migratoires incessants, les moyens à
disposition ne suffisent pas. Nous aimerions donc faire connaître nos
problèmes lors du Dimanche des Peuples de cette année en vous priant
de soutenir le service aux migrants chrétiens en Suisse avec qui nous
partageons notre foi en Jésus-Christ.
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Merci!
Une somme de Frs. 91'863.00 a pu être récoltée l’année
passée, et nous tenons à vous en remercier de tout cœur, aussi
au nom de tous ceux qui bénéficieront de votre don. Nous
remercions également les évêques.
La collecte n’est pas ordonnée par les évêques mais ils la
recommandent chaleureusement. Tous les dons sont versés
intégralement, sans déduction de frais administratifs. Nous
vous recommandons très vivement les projets de cette année.

+ Mgr Martin Gächter

Dr. Samuel M. Behloul

Délégué épiscopal pour
les migrants

migratio
Directeur national

Fribourg, septembre 2013
Annexe: Bulletin de versement CCP 90 - 219 - 8
Banque cantonale, 9001 St-Gall
Mention: CES (SBK), Service migratio

