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Journée mondiale de la paix
Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix
samedi 30 décembre 2017, par Soeurs de St Joseph de Cluny FR

« Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix ».
Voici le thème du message du pape François pour la Journée mondiale de la paix 2018, qui sera
célébrée comme chaque année le 1er janvier.
Dans le texte publié le 24 novembre 2017, le pape soutient la cause des « plus de 250 millions de
migrants dans le monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés ».
Dans son message, le Saint-Père rappelle

« qu’ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit pas. Il y aura beaucoup à faire avant que nos
frères et nos sœurs puissent recommencer à vivre en paix dans une maison sûre. Accueillir l’autre
exige un engagement concret, une chaîne d’entraide et de bienveillance, une attention vigilante et
compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations complexes qui, parfois, s’ajoutent aux
autres problèmes innombrables déjà existants, ainsi que des ressources qui sont toujours limitées. »

Le pape s’adresse également aux gouvernements en souhaitant qu’ils puissent

« en pratiquant la vertu de prudence », « accueillir, promouvoir, protéger et intégrer, en établissant
des dispositions pratiques,’dans la mesure compatible avec le bien réel de leur peuple. »

Le pape François espère qu’au cours de l’année 2018,

« la définition et l’approbation par les Nations unies de deux pactes mondiaux : l’un, pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières et l’autre concernant les réfugiés. »
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