
Plus que jamais, nous sommes conscients 
que, partout dans le monde, il y a 
d’innombrables migrants. Ils fuient les 
dangers causés par la destruction de 
l’environnement, la tyrannie et l’oppression. 
Leur vie est si insupportable qu’ils préfèrent 
abandonner leurs maisons et se risquer dans 
l’inconnu, à la recherche de sécurité, dans 
la dignité. Nous vous invitons à ouvrir votre 
cœur et votre intelligence à la parabole 
du Bon Samaritain, qui s’est arrêté pour 
aider son prochain qui avait été battu, volé 
et abandonné. Comme disciples de Jésus, 
qui nous enseigne que toute personne est 
ce prochain qui nous demande amour et 
attention, que faisons-nous pour soulager 
les souffrances des migrants qui, au milieu 
de nous, cherchent un endroit pour eux-
mêmes? Cette parabole du Bon Samaritain 
ne nous appelle-t-elle pas à aller plus loin 
que de simplement prier pour tous ces 
migrants anonymes?

REDONNER AUX 
PERSONNES LEUR DIGNITÉ
Que puis-je faire pour répondre aux 

besoins des migrants?

RESSOURCES UTILES:
Les sites web de votre Église locale ou d’une 
œuvre de charité locale

En anglais:

Justice sociale dehonienne 
https://tinyurl.com/immigration-reform

Archidiocèse de Chicago, peut-être le meilleur 
site sur le Ministère auprès des migrants 
https://tinyurl.com//pastoral-migratoria

Cet autre lien vous présente une 
méthodologie du VOIR-JUGER-AGIR . 
https://tinyurl.com/see-judge-act

POUR NOUS AIDER À ACCOMPAGNER 
LES MIGRANTS, NOUS PRIONS:

Seigneur, fais de moi un instrument 
de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, 
que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, 
que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Photo de couverture: Veronica Cardenas, 
tirée de l’exposition « Traveling soles ». Elle 
a aimablement remis ses droits d’auteur par 
solidarité avec l’œuvre de S. Norma Pimentel. 
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Voir:  https://bit.ly/32y4WUB

Pour soutenir l’œuvre de: 
Sr. Norma Pimentel, MJ
700 N. Virgen de San Juan Blvd. 
P.O. Box 1306
San Juan, TX 78589 
905-702-4088

Sœur Norma Pimentel, MJ, travaille avec des migrants à 
la frontière entre le Texas et le Mexique.

https://tinyurl.com/immigration-reform 
https://tinyurl.com//pastoral-migratoria
https://tinyurl.com/see-judge-act
https://bit.ly/32y4WUB


Le Pape François affirme que l’immigration 
constitue le plus grand besoin de notre 
temps. Comme Dehoniens, nous avons 
cherché différentes façons de répondre aux 
besoins les plus urgents et de nous interpeller 
mutuellement pour réagir à ce que nous 
observons. Mais nous n’étions pas prêts à 
nous laisser déranger par ce que voyions. 
Nous cherchons encore des façons d’aider les 
migrants à retrouver la dignité qui leur a été 
niée. Et nous voulons partager comment nous 
avons commencé ce processus.

Nous avons choisi la façon bien traditionnelle 
du « VOIR, JUGER, AGIR ». Cette façon de 
faire, qu’on retrouve dans l’enseignement 
social de l’Église, nous a aidé, pour plusieurs, 
à analyser et à agir selon nos observations. 
Ceux qui l’adoptent font souvent l’expérience 
d’une conversion de l’esprit et du cœur.

Il faut absolument se rappeler que nous 
entrons dans un tel processus comme 
disciples de Jésus. C’est pourquoi, il importe 
de commencer par la prière, surtout la prière 
à l’Esprit Saint. Nous prions pour connaître 
la volonté de Dieu et agir dans un amour 
enraciné dans le Cœur de Jésus.

VOIR
Votre réponse peut commencer quand vous 
connaissez bien la situation.

Rencontrer une personne migrante de 
votre milieu. Écouter son histoire. Essayer 
de comprendre sa douleur, ses frustrations 
et son courage.Partager l’histoire de votre 
propre famille à son arrivée en Amérique 
du Nord. Quels défis devaient-ils affronter? 
Quels étaient leurs espoirs pour l’avenir? 
Comment ont-ils pu faire de ce pays leur 
pays?

JUGER
Pourquoi les migrants doivent-ils quitter leur 
pays? Quelles sont les causes profondes? En 
essayant de comprendre nous commençons à 
faire une analyse sociale pour en arriver à un 
jugement éclairé.

RESSOURCES UTILES:
Why Don’t They Just Get In Line? (en anglais):  
https://tinyurl.com/just-get-in-line

Message du Pape François pour la 106ème 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
2020 :
https://tinyurl.com/PopeFrench

Lire Laudato Si’ sur la sauvegarde de notre 
maison commune
https://tinyurl.com/LaudatoSiFRENCH

AGIR
Dans la prière, relire la parabole du Bon 
Samaritain (Luc 10). Laissez-vous guider par 
l’Esprit.  Prenez l’amour inconditionnel du 
Sacré-Cœur pour modèle. Même si nos actions 
nous apparaissent peu importantes, chacun de 
nous peut faire une différence.

PENSEZ À CES QUELQUES ACTIONS:
Apprenez à connaître une famille migrante. 
Cherchez à connaître leur culture et leur 
langue. Offrez-leur votre aide pour connaître 
votre culture et votre langue. Adoptez/
parrainez une famille migrante. Découvrez, 
dans votre milieu, les différents services 
offerts aux migrants.

https://tinyurl.com/just-get-in-line
https://tinyurl.com/PopeFrench
https://tinyurl.com/LaudatoSiFRENCH

