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Migrants et Réfugiés
jeudi 25 mai 2017, par Sisters of St. Joseph of Cluny

Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny vous invitent à visiter le nouveau site du Vatican « Migrants
et Réfugiés ». Explorez les ressources du site et inscrivez-vous à la liste de messagerie de M & R
pour les nouvelles et pour savoir comment agir !

LA SECTION DU PAPE

La Section des migrants et des réfugiés est un petit bureau du Vatican, axé sur l’action, et que dirige
personnellement le pape François. Le pape a la conviction qu’il faut consacrer une attention et des
efforts particuliers pour que les personnes forcées de fuir leur pays ne soient pas refoulées ou
abandonnées à leur sort.
La Section Migrants et Réfugiés aide l’Église, partout dans le monde, à accompagner des populations
fuyant des zones de conflits, de catastrophes naturelles, de persécution ou de pauvreté extrême ; des
populations cherchant péniblement à gagner un territoire sûr ou empêchées de le faire ; des victimes
de la traite des êtres humains. (site)

TOI AUSSI, TU PEUX AGIR

Malgré les difficultés énormes qu’il faut affronter, les efforts visant à rendre le monde plus accueillant
marquent des progrès. Le p. Fabio Baggio, c.s., et le p. Michael Czerny, s.j., administrent la Section M

et R au nom du pape François.
Nous repérons de nombreuses occasions d’opérer des changements fondamentaux. Nous encourageons
tout le monde à s’engager en solidarité avec le pape, pour la création de communautés compatissantes
et accueillantes autour du monde. Ce site Web donne accès à beaucoup de ressources, et une bonne
façon de commencer à en bénéficier est de vous inscrire à la liste d’envois. (site)

Allez visiter le site ! MIGRANTS ET RÉFUGIÉS

