Décembre 2017
Dans son message pour la Journée Mondiale de la Paix, le
Pape François souhaite qu’en 2018 les Nations Unies non
seulement définissent mais approuvent les deux pactes
mondiaux : « l’un, pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières, et l’autre concernant les réfugiés ». Il affirme
que « en tant qu’accords adoptés au niveau mondial, ces
pactes constitueront un cadre de référence pour avancer des
propositions politiques et mettre en œuvre des mesures
pratiques ».
En tant qu’Ursulines, nous nous sommes engagées à élargir nos cœurs au cri de notre terre et de
la famille humaine. 2018 nous fournit une occasion, dans chacune de nos Provinces, de prier et
de faire des propositions pour que ces pactes mondiaux soient accueillis et mis en œuvre dans
nos propres pays.
En janvier, voici plusieurs possibilités pour toutes :
1er janvier:

Journée Mondiale de la Paix. Le thème en est : « Les migrants et les
réfugiés: des hommes et des femmes en quête de paix»

14 janvier:

Journée mondiale du migrant et du réfugié. Le thème en est :
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les
réfugiés »
On peut trouver ces deux messages sur le site du Vatican et par nos conférences
épiscopales nationales dans nos propres langues.

D’autres ressources ont été mises sur la page JPIC de notre site de l’Union Romaine.
Du Vatican

Répondre aux besoins des réfugiés et des migrants :
20 propositions d’action.

Des Nations Unies:

10 actions pour le Pacte mondial.
UNHCR: #With Refugees Campaign
Montage: https://ngomigration.files.wordpress.com/2014/
Pétition : http://www.unhcr.org/withrefugees/petition/
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