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PATORALE DES MIGRANTS EN EUROPE

Cite du Vat ican, 29 novembre 2012 (VIS).  La sect ion pour la pastorale des migrants
de la Commission Cari tas in Ver i tate du Consei l  des Conférences épiscopales d 'Europe,
réunie à Rome du 27 au 29 novembre, a élaboré un programme d'act ion pour le
cont inent européen: "Une pastorale de communion pour une évangél isat ion rénovée.
Une quarantaine d 'évêques et  de directeurs nat ionaux de cette pastorale ont débattu de
l 'engagement de l 'Egl ise en la mat ière.  La cr ise économique, a expl iqué le Secrétaire
Général  du CCEE, " f rappe surtout les plus fa ib les et  les migrants,  ceux en part icul ier
qui  ont  du émigrer pour cause de pauvreté.  La cr ise les f ragi l ise ul tér ieurement".  Pour
le P.Duarte da Cunha, " la pastorale des Egl ises tend à évangél iser mais aussi  à créer
des communautés. . .dest inées à soutenir  l ' intégrat ion,  à renforcer les l iens sociaux, à
accompagner les personnes, comme les enfants abandonnés par des parents part is à la
recherche d'un travai l " .

Les t ravaux de la commission ont été animés par le Cardinal  Antonio Maria Vegl iò,
Président du Consei l  pont i f ical  pour la pastorale des migrants,  par le Cardinal  Josip
Bozanic,  Archevêque de Zagreb (Croat ie)  et  Coordinateur de la sect ion migrat ions de la
Commission Cari tas in Ver i tate,  par Mgr.Giampaolo Crepaldi ,  Evêque de Tr ieste ( I ta l ie)
et  Président de la Commission af fa i res sociale du CCEE. Et par Mgr.Paolo Schiavon,
Président de la Fondat ion Migrantes.  Thème abordé par Mgr.Salvatore Fis ichel la,
Président du Consei l  pont i f ical :  "Témoigner de la communion ecclésiale pour une nouvel le
évangél isat ion";  par Mgr.Cyr i l  Vasi l ,  SJ,  Secrétaire de la Congrégat ion pour les Egl ises
or ientales:  "Communion et  pastorale,  la perspect ive des Egl ises cathol iques or ientales";
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du P.Fabio Baggio,  Directeur de recherches près l 'Universi té pont i f icale grégor ienne:
"Lignes directr ices pour une pastorale de communicat ion concernant les migrat ions";  et
de Mgr.Giancar lo Perego, Directeur de la Fondat ion Migrantes:  "Nouvel le évangél isat ion
et mobi l i té humaine".  "En ce temps de cr ise économique",  a précisé le P.da Cunha, "on
ne saurai t  d issocier assistance sociale,  pastorale et  évangél isat ion.  La char i té,  la défense
des droi ts,  l 'annonce et  la célébrat ion de la fo i  const i tuent un ensemble,  une voie d 'act ion
unique, surtout pour qui  a ide à accuei l l i r  et  à intégrer des migrants en Europe".


