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À l’occasion de la 108e Journée mondiale du migrant et du réfugié, le 
Pape François nous rappelle de placer les personnes les plus 
vulnérables au centre de nos préoccupations en encourageant le 
potentiel de nos frères et sœurs migrants et réfugiés.

Le thème de cette année, « Construire l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés », souligne que nous ne pouvons grandir - en tant que société 
et en tant que famille humaine - que si nous grandissons tous ensemble 
dans la paix et la dignité.



Grâce au programme d’accueil du JRS France, Catherine a ouvert sa maison à un jeune homme originaire du 
Sierra Leone. Chaque expérience d’accueil est unique, et de nombreuses relations dureront toute une vie. 
(Photo : Bilal Zoba) 



Pour construire un avenir plus juste et plus inclusif, nous devons 
commencer par reconnaître et valoriser les dons et les compétences 
uniques des migrants et des réfugiés.

Créons des environnements où nos frères et sœurs peuvent utiliser 
leurs talents pour reconstruire leur vie et contribuer au bien commun.



Dorian, un réfugié camerounais, a mis en place des cours de danse à Bucarest, en Roumanie, pour aider 
les réfugiés ukrainiens nouvellement arrivés à se détendre et à se rencontrer.



En 2017, deux familles afghanes accueillies par le JRS Grèce ont lancé un événement quotidien pour aider 
les réfugiés et demandeurs d’asile afghans à se connecter et à soulager leur stress autour d’un thé, d’un 
café et de jeux de table.



Un réfugié qui donne de l’espoir aux personnes handicapées

En tant que réfugié sud-soudanais vivant au Kenya, Mendy a participé à un 
programme du JRS de 2014 à 2018 qui l’a aidé à terminer ses études universitaires.

Aujourd’hui, Mendy gère sa propre organisation non gouvernementale dirigée 
par des réfugiés, Hope Relief Rehabilitation for Disabilities Support (HRRDS), qui 
défend les droits des personnes handicapées au Soudan et au Soudan du Sud.

Mendy attribue sa passion pour les droits de la personne à son expérience vécue 
du déplacement. Il souhaite être une lueur d'espoir pour les autres réfugiés et 
prouver au monde que les réfugiés ne sont jamais des bénéficiaires passifs de 
l’aide, mais plutôt des acteurs du changement social.



Mendy Hameda
Réfugié sud-soudanais et fondateur d’une ONG

Les réfugiés devraient avoir des 
occasions significatives de 
montrer ce qu’ils peuvent offrir.

“



Clotilde, du Burkina Fato, apprend le design de mode à Séville, en Espagne. (Photo: Kristóf Hölvényi)



Dans son message, le Pape François souligne que la vision de Dieu pour 
l’avenir ne peut être construite qu’avec les plus vulnérables et les 
marginalisés.

Dans le Royaume à venir, personne ne doit être exclu.

Ouvrons nos cœurs à toutes les personnes déplacées de force 
-indépendamment de leur origine ou de leur statut - et construisons 
ensemble une société inclusive et juste.



Oleana
Réfugiée ukrainienne en Roumanie, 
employée par le JRS comme enseignante. 

Sans ce travail, je ne saurais pas quoi faire 
de ma vie dans un nouveau pays.

Aider les enfants est ma vie maintenant, 
et cela me fait me sentir vivante.

“



Flor Marina, réfugiée au Venezuela, a été expulsée vers la Colombie en 2015. À Cúcuta, elle a lancé une 
entreprise de couture avec le soutien du JRS.



Partout dans le monde, les personnes déplacées ont beaucoup à 
offrir aux communautés d’accueil, mais elles ont rarement 
l’occasion de s’épanouir. 

Grâce à la formation professionnelle et aux programmes de 
subsistance, des emplois peuvent être créés, et les communautés de 
réfugiés et d’accueil peuvent apprendre à travailler et à prospérer 
ensemble.



Tsion Girma
Ressortissant éthiopien, participant à la formation 
commerciale du JRS, et membre d’un groupe de 
réfugiés et de résidents locaux qui créent une 
nouvelle entreprise de couture.

J’ai décidé d’ouvrir cette entreprise 
avec des collègues réfugiés parce que 
la plupart d’entre eux ont de l’énergie 
et de la motivation, mais ils ne sont 
pas autorisés à posséder une 
entreprise, à avoir une licence. 
Ce sont les personnes les plus 
motivées que j’aie jamais rencontrées.

“



Des femmes ukrainiennes et roumaines aident des réfugiés nouvellement arrivés à Bucarest, en Roumanie.



Réfugiés et résidents locaux travaillant ensemble 
au Cameroun

Trouver un emploi dans un camp de réfugiés est incroyablement difficile. C’est 
pourquoi vingt-deux réfugiés congolais au Burundi ont uni leurs forces à celles 
de six habitants locaux pour créer une coopérative de fabrication de savon.

Dans le cadre d’un cours de formation professionnelle promu par le JRS et 
Entreculturas, le groupe a appris les aspects théoriques et pratiques du travail et 
a reçu les ressources initiales pour démarrer leur entreprise.

La coopérative qui en a résulté a non seulement créé des opportunités d’emploi
pour les plus vulnérables, mais a également contribué à prévenir la propagation 
du COVID-19 en produisant et en distribuant du savon dans la région.



Fedha Pendege
Réfugié congolais, membre de la coopérative de 
fabrication de savon au Burundi.

Nous travaillons ensemble car le 
travail d’une seule personne est 
tout simplement impossible.

“



Membres d’une coopérative de fabrication de savon dirigée par des réfugiés au Burundi.



Avant tout, construire un avenir ensemble signifie s’ouvrir les uns aux 
autres et trouver un terrain d’entente.

Ce n’est qu’au travers de rencontres honnêtes et fructueuses que 
nous pourrons créer un avenir commun où les différentes 
perspectives seront valorisées et où toutes les voix seront entendues.

Travaillons ensemble pour une seule et même famille humaine.



Muhammad, le chef de la communauté soudanaise de Malte, tient une boucherie qui favorise l’intégration 
en servant de point de rencontre à de nombreuses personnes différentes : habitants, réfugiés, touristes 
(photo : Kristóf Hölvényi).



Activités artistiques et artisanales avec des enfants réfugiés sur la place Victoria, à Athènes 
(Photo : Kristóf Hölvényi). 



Alors que nous travaillons à construire un avenir ensemble avec les 
migrants et les réfugiés, suivons le leadership du Pape François et 
unissons-nous à sa prière :



Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière,
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir.

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice,
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité,
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage.

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume,
ensemble avec les migrants et les réfugiés
et avec tous les habitants des périphéries.

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.

Pape François, Rome, Mai 2022



Vous pouvez aider les réfugiés à rebâtir leur vie et leur avenir: jrs.net/fr/faire-un-don/
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https://jrs.net/fr/faire-un-don/

