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VATICAN - Les migrants, « proches du cœur de l’Eglise »
Cité du Vatican (Agence Fides) – Après avoir récité la prière de l’Angelus avec les fidèles réunis Place
Saint-Pierre, Dimanche 19 janvier, le Saint-Père François a mentionné en ces termes la célébration de la Journée
mondiale du Migrant et du Réfugié dédiée au thème : « Migrants et réfugiés, vers un monde meilleur » : «
J’adresse un salut particulier aux représentants de différentes communautés ethniques, ici rassemblés, en
particulier les communautés catholiques de Rome. Chers amis, vous êtes proches du cœur de l’Eglise parce que
l’Eglise est un peuple en chemin vers le Royaume de Dieu, que Jésus Christ a porté parmi nous. Ne perdez pas
l’espérance dans un monde meilleur ! Je vous souhaite de vivre en paix dans les pays qui vous accueillent, en
conservant les valeurs de vos cultures d’origine. Je voudrais remercier ceux qui travaillent avec les migrants pour
les accueillir et les accompagner dans leurs moments difficiles, pour les défendre de ceux que le Bienheureux
Scalabrini qualifiait de « marchands de chaire humaine » qui veulent en faire des esclaves ! J’entends remercier de
manière particulière la Congrégation des Missionnaires de Saint Charles, les Pères et les sœurs scalabriniens, qui
font tant de bien à l’Eglise et se font migrants avec les migrants. En ce moment, nous pensons aux nombreux
migrants, aux nombreux réfugiés, à leurs souffrances, à leur vie, parfois sans travail, sans documents, à leurs
douleurs et nous pouvons tous ensemble adresser une prière pour les migrants et les réfugiés qui vivent des
situations plus graves et plus difficiles : Je vous salue Marie… ». (SL) (Agence Fides 20/01/2014)
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