
UNE  NOUVELLE  PASTORALE
AVEC  DES  MIGRANTS  ET  DES  REFUGIES

ou
comment se laisser transformer par les autres

jeudi 18 janvier  2018        JOURNEE  d’ ETUDE                     12h00  > 16h 45 
dans la lumière de la Journée Mondiale du Migrant et du Refugié

Toute communauté qui accueille de nouveaux membres, écoute leurs histoires et prend 
conscience de leur vie, est transformée. Celui qui accueille des migrants et des refugiés 
entre dans un nouveau monde. Car ils ont d’autres sensibilités, coutûmes, pensées, 
besoins et questions. La dynamique et la pratique de leur vie spirituelle et de foi peut 
diffère de la vie de chez nous. Ainsi, une communauté chrétienne, une paroisse, se voit 
confronté à la question : “Comment sommes-nous transformés les uns par les autres ? 
Que pouvons nous partager, apprendre, construire ensemble ? 

Avec des videos, commentaires, exemples et thèmes spécifiques issus du monde des migrants, 
Martine Morancais, collaboratrice à la ‘Pastorale de la Migration de France’ présentera 
un certain parcours : comment, dès le début, des communautés locales se transforment 
suite à l’apport culturel et religieux des migrants. Et comment on donne corps aux besoins
spirituels, aux grandes questions de vie, à la solidarité et à les expériences humaines. 

Une journée d’étude pastorale à partir des expériences avec des migrants. 
  
12h00  : accueil, inscription, repas sandwich & rencontre
12h45  : allocution par Monseigneur Luc Van Looy, président   
13h00   > 14h00  

Martine Morancais 
“Comment la réalité de la migration transforme notre pastorale”. 
brève échange & questions  14.00 > 14.15

pause
14h30 > 15h45 débat & échanges en ateliers thématiques
15h45  plénière
16h30  communications et clôture.  

Où ? 40, Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles  – Metro Merode ou Schuman
Inscription info@promigrantibus.be
Participation gratuit
Langues Nederlands & Français avec traduction simultanée. 

“Promouvoir la vie des migrants et des réfugiés veut dire essentiellement œuvrer afin qu’ils, ainsi 
que les communautés qui les accueillent, soient mis en condition de se réaliser en tant 
que personne dans toutes les dimensions qui composent l’humanité voulue par le 
Créateur. Parmi ces dimensions, il faut reconnaître à la dimension religieuse sa juste 
valeur, en garantissant à tous les étrangers présents sur le territoire la liberté de 
profession et de pratique religieuse. Beaucoup de migrants et de réfugiés ont des 
compétences qui doivent être adéquatement certifiées et valorisées”. 

Pape François, Message pour la Journée Mondiale du Migrant et du Refugié, Janvier 2018.

Bisschoppelijke Commissie Pro Migrantibus                                          www.promigrantibus.be
 

http://www.promigrantibus.be/
mailto:info@promigrantibus.be


EEN  NIEUWE  PASTORAAL  
MET MIGRANTEN  EN  VLUCHTELINGEN

of
hoe wij aan elkaar veranderen

donderdag 18 januari 2018                             STUDIEDAG                                   12.00 u > 16.45 u
in de geest van de Werelddag  van de Migrant en de Vluchteling

Iedere gemeenschap die nieuwe mensen verwelkomt, naar hun verhaal luistert en hun leven onder ogen 
neemt, verandert. Wie migranten en vluchtelingen aanvaardt, treedt een nieuwe wereld binnen. Zij 
hebben andere gevoeligheden, gebruiken, opvattingen, noden en vragen. De dynamiek en de praktijk van 
hun geloofs- en spiritueel leven kan nogal verschillen van de plaatselijke gewoonten hier. Zo komt een 
christelijke gemeenschap, een parochie, hier voor de vraag : “Hoe veranderen wij aan elkaar ? Wat 
kunnen wij delen, leren, samen opbouwen  ?  

Martine Morancais, medewerkster aan de ‘Pastorale de la Migration de France’ zal met diverse video 
fragmenten, commentaren, voorbeelden en deelthema’s uit de migratiewereld een soort parcours 
schetsen :  hoe lokale christelijke gemeenschappen veranderen aan de culturele en religieuze inbreng van 
migranten. Hoe ze spirituele noden, levensvragen, solidariteit en menselijke ervaringen uitwisselen en 
nieuw vorm geven. Een pastorale studiedag vanuit de ervaring met migranten. 
  
12.00 u : aankomst, inschrijving, broodmaaltijd & ontmoeting
12.45 u : toespraak door Monseigneur Luc Van Looy, voorzitter   
13.00 u  > 14.00 u 

Martine Morancais 
“Hoe de realiteit van de migratie onze pastoraal verandert” 
 korte vragenronde  14.00 > 14.15
pauze

14.30 > 15.45  debat & uitwisseling in thema ateliers
15.45  plenum
16.30  mededelingen en afsluiting 

Wààr ? Renaissance 40, 1000 Brussel – Metro Merode of Schuman
Inschrijving info@promigrantibus.be 
Deelname gratis
Taal Nederlands & Français met simultaanvertaling

“Het leven van migranten en vluchtelingen bevorderen betekent dat zij en ook de gemeenschappen die 
hen onthalen, de kans krijgen om zich volledig en in alle dimensies als persoon te realiseren naar 
het beeld dat de Schepper met de mens gewild heeft. Ook de religieuze dimensie moeten wij haar 
juiste waarde toekennen. Migranten en vluchtelingen moeten in hun nieuw land hun godsdienst 
vrij kunnen beleven en uitoefenen. Velen hebben capaciteiten die erkend en gevaloriseerd moeten 
worden”.  Brief van Paus Franciscus Boodschap voor de Werelddag van de Migrant en de 
Vluchteling januari 2018

Commission Episcopale Pro Migrantibus                      www.promigrantibus.be     
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