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Préface 
En juin 2018, force a été de constater une fois de plus que les États de l'UE s’étaient déchargés de leur 
responsabilité : protéger les réfugiés et sauver les migrants en mer, en laissant des navires comme 
l'Aquarius de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) effectuer de longs périples pour 
secourir des centaines de migrants au large des côtes libyennes. Pour les migrants, de tels voyages 
ajoutent à leurs incertitudes et à leurs craintes. Heureusement, cette fois, l'Espagne et la France ont 
proposé de les accueillir. Pourtant, l'Europe a besoin d'un système plus humain, autorisant l'accès à son 
territoire afin de réduire au maximum les pertes humaines à ses frontières. 

En juillet 2009, la Conférence des Eglises européennes déclarait à Lyon : "En tant qu'Églises d'Europe, 
nous nous engageons à commémorer chaque année par une journée de prière ceux qui sont morts au 
cours de leur voyage pour trouver une vie digne en Europe". Cet appel a été réitéré par les Assemblées 
de la KEK à Budapest en 2013 et à Novi Sad en 2018. Aux alentours du 20 juin, Journée mondiale des 
réfugiés, les Églises et les groupes de défense des droits de l'homme de différents pays européens 
mettront clairement en évidence les conséquences fatales de la fermeture des frontières extérieures de 
l'UE. Cette fermeture se traduit par des systèmes de protection des frontières hautement sophistiqués, 
par l'extension des mesures de protection des frontières aux États voisins et de transit de l'UE, et par 
des accords de réadmission avec les États voisins et de transit, même lorsque ceux-ci enfreignent les 
droits de l'homme. 

Les Églises et les groupes de défense des droits de l'homme aux Etats-Unis qui se situent à la frontière 
avec le Mexique, le long de laquelle d'innombrables migrants trouvent la mort, participent également à 
cette action. Ainsi, l'Assemblée générale de l'Église presbytérienne (USA) a accepté, en juillet 2010, 
de se joindre à cette initiative des Églises européennes. 

Les Églises se souviendront dans leur prière des morts anonymes qui disparaissent fréquemment sans 
laisser de traces, que ce soit en mer ou dans le désert. Elles veilleront à ce que leur plainte, qui n'a pas 
été entendue par les êtres humains, s’élève jusqu’à Dieu, tandis que ce qui se passe aux frontières - 
loin des regards et des contrôles - sera porté à la connaissance du public. 

Des rapports circonstanciés fourniront des informations sur la situation des droits de l'homme aux 
frontières. Les politiciens seront rappelés à leur responsabilité afin qu’ils prennent enfin des mesures 
efficaces pour protéger les êtres humains et les droits de l'homme. 

Depuis novembre 2010, le synode de l'Église évangélique d'Allemagne (EKD) appelle à la protection 
des droits humains et se penche sur la question de l'externalisation des frontières de l'UE. 

Il s'agit notamment d'œuvrer en faveur : 

•  de politiques relatives aux réfugiés et aux migrations qui soient fondées sur les droits de 
l’homme, la solidarité et la responsabilité, et, tout aussi important,  

•  de « la création de lignes directrices obligatoires pour les opérations de FRONTEX (l'Agence 
chargée de la protection des frontières extérieures de l'UE),  

• de l'identification des réfugiés et de leur accès à une protection internationale dans le cadre de 
la formation des agents aux frontières,  

• de faire en sorte que les organisations de la société civile soient bel et bien consultées et 
impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation, 

• de mettre en place un système de contrôle indépendant pour surveiller les activités de 
FRONTEX, en vue de transmettre régulièrement des rapports aux institutions de l'UE sur le 
respect du droit européen et international, en particulier des droits fondamentaux et des droits 
de l'homme". 

L'EKD a remis en question la politique de l’UE, guidée par des intérêts au détriment des droits de 
l'homme, visant à "sécuriser" les frontières européennes face aux migrants et aux réfugiés, les 
violations des droits de l'homme étant tolérées dans les pays d'origine et de transit. 

En 2017, les représentants des communautés religieuses et des organisations de défense des droits de 
l'homme finlandaises ont exprimé leur profonde inquiétude ; 

•  au sujet de la liberté de conscience et de religion des demandeurs d'asile qui doit être garantie 
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conformément aux pratiques internationales ;  

•  face à une politique visant à placer tous les demandeurs d'asile dans des centres de détention et 
à limiter leurs droits à la liberté individuelle ;  

• devant l'augmentation de la discrimination et des discours de haine envers ceux qui professent 
leurs religions et leurs croyances, en particulier parmi les minorités en Finlande. 

 

Par ailleurs, ils ont demandé des itinéraires sécurisés vers l'Europe pour les réfugiés et estimé que les 
visas humanitaires et l'augmentation des quotas pour les réfugiés permettaient d'atténuer la crise, les 
premiers étant potentiellement un moyen de regrouper les familles. 

En 2016, la Fédération des Églises protestantes d'Italie a lancé un appel à la communauté 
internationale, aux dirigeants européens et internationaux, aux personnes encore indifférentes ou 
hésitantes devant la souffrance des migrants et des réfugiés. En commémoration du naufrage au large 
de Lampedusa en octobre 2013, la FPCI a organisé une conférence internationale en octobre 2017 à 
Palerme et Lampedusa, évaluant la situation en Méditerranée. La FPCI a exprimé sa solidarité avec les 
organisations humanitaires qui entreprennent des opérations de recherche et de sauvetage lorsqu'une 
organisation espagnole a été criminalisée et son bateau confisqué. 

Elle a demandé que, dans le cadre des nouvelles politiques migratoires adoptées les gouvernements et 
les institutions européennes, les politiques d'accueil mettent fin aux massacres perpétrés en mer, à la 
brutalité de la traite des êtres humains, à la peur de ceux qui fuient la persécution, la guerre, la violence 
et la pauvreté. 

En 2017, le Conseil chrétien des Eglises de Suède a appelé au respect des droits humains 
fondamentaux qui doivent s’appliquer à tous, y compris aux migrants, et a demandé d'accueillir toutes 
les personnes qui fréquentent ses paroisses, quelles que soient leur origine, leur ethnie ou leur religion. 
C’est en exprimant ce qu’il y a de plus profondément chrétien au fond de chacun que nous nous 
souviendrons, à travers nos célébrations, de ceux qui sont morts en fuyant à travers la Méditerranée. 

Ensemble, les Eglises d'Europe ont appelé à l’ouverture de passages sécurisés dès 2014, ouvrant 
différentes voies d’accès légales pour les migrants et les réfugiés en Europe. 

Quant à la date, nous proposons, chaque année, un dimanche autour du 20 juin, Journée mondiale des 
réfugiés (en 2021 : le dimanche 20 juin). D'autres occasions sont envisageables, dès lors qu’elles 
reviennent à intervalles réguliers : pendant la semaine interculturelle en Allemagne, qui inclut la 
Journée des réfugiés ; lors de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre ; 
pendant le Carême ; ou en novembre, lorsque de nombreuses Eglises organisent des semaines de la 
paix ou que l'année ecclésiastique offre une occasion particulière de se souvenir des personnes 
disparues. 

 

 

 

La clôture d'un cimetière 
sauvage à la frontière gréco-
turque. Un nombre inconnu de 
victimes anonymes, mortes 
noyées dans la rivière Evros qui 
marque la frontière, sont 
enterrées ici. 
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LE PERIPLE DES MIGRANTS 

Exode 14 “Qu’il se mette en route”, le peuple de Dieu… 

Lorsque les Israélites ont fui l'esclavage en Égypte, ils ont dus affronter de terribles difficultés puisque 
Pharaon les poursuivait pour les ramener dans ce pays où ils auraient retrouvé la servitude, la violence 
et les persécutions. C’est alors qu’ils se sont tournés vers Dieu pour implorer son aide. Ils ont traversé 
le désert et la mer, dans la peur et la soufrance, beaucoup d'entre eux sont morts en chemin. 

 

 

Quand la peur frappe à la porte, laissez la Foi lui ouvrir  Robin Roberts 

Ce passage résonne en nous à bien des égards : n’est-ce pas là une description des voyages ô combien 
périlleux entrepris par nos frères et sœurs en humanité, les migrants et les réfugiés, que l’on désigne 
aujourd'hui sous le nom de "crise migratoire" ? Ils sont dans la même situation que les Israélites ; nous 
devons voir en eux des personnes qui ont subi des violences et des persécutions, qui ont été contraintes 
de fuir leur pays et leur foyer, de traverser des déserts, qui ont connu la prison, l'esclavage, la traversée 
en mer et d'autres terribles épreuves dans l’espoir de trouver un refuge. Ils n’ont pas d’autre choix que 
d'entreprendre ces voyages aussi difficiles que désespérés car la seule option qui s’ouvre à eux est : 
mourir dans leur pays ou sur le chemin de l’exil. Cependant, d’une manière générale, les 
populations européennes n'ont toujours pas compris ce qui se passe réellement à nos frontières. La mer 
Méditerranée est devenue une porte qui débouche sur la mort et la tombe de milliers de migrants ; 
malheureusement, ces situations se répètent chaque jour et les politiques mises en place comportent de 
nombreuses violations des droits de l'homme. Combien de temps la création de Dieu va-t-elle 
supporter une telle violence ? 
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Informations concernant les bulletins des Eglises 

 
Au cours de cette cérémonie de commémoration ou du culte qui est célébré traditionnellement depuis 

plusieus années par la CEME et d'autres Chrétiens en Europe, nous nous souvenons plus 

particulièrement des migrants et des réfugiés qui sont morts en tentant de gagner l'Europe. 

Nous déplorons les tragiques conséquences de la fermeture des frontières extérieures de l'Union 

européenne qui  fonctionne grâce à des systèmes techniques de protection des frontières de plus en 

plus sophistiqués, au transfert des mesures de protection des frontières aux États voisins et de transit 

de l'UE aussi bien en Afrique qu’en Europe de l'Est, et à des accords de réadmission avec les États 

voisins et de transit ; l'année 2016 a été caractérisée par une accélération des politiques 

d'externalisation et de déplacement des contrôles des réfugiés et des migrants, comme l'accord UE-

Turquie, alors même que les droits de l'homme sont violés dans ces États. Il est clair que la politique 

migratoire de l'Union européenne vise à réduire le nombre de migrants qui veulent gagner l’Europe 

sans tenir compte des conséquences qu’elle peut avoir pour eux en Libye, au Mali, au Niger et en 

Turquie." Ces mesures obligent les migrants et les réfugiés à se tourner vers les passeurs en prenant 

des risques plus élevés. 

Après avoir examiné les rapports des médias, l'organisation de défense des droits de l'homme 
“Fortress Europe” est parvenue à la conclusion que, depuis 1993, au moins 33 305 personnes sont 
décédées aux portes de l'Europe. Le 3 octobre 2013, l'un des pires bilans journaliers de décès jamais 
enregistré aux frontières européennes a été atteint avec plus de 350 migrants qui se sont noyés sur la 
côte de la petite île italienne de Lampedusa. Cette tragédie a mis en lumière la crise actuelle, 14 309 
personnes ayant trouvé la mort en Méditerranée et dans l'Atlantique en tentant de rejoindre l'Europe au 
cours des quinze dernières années. 

Entre le 16 et le 18 avril 2016, l'une des pires tragédies jamais enregistrées en Méditerranée a été 
signalée, avec un bilan d’environ 500 personnes disparues en une journée, de sorte que le 2 mai 2016 , 
l" l'Organisation internationale pour les migrations " estimait à 8 392 le nombre de migrants et de 
réfugiés morts et disparus dans la région entre 2014 et 2016. 

Les pertes de vies humaines se poursuivent : selon le rapport du Missing Migrants Project, l'année 
2017 s'est achevée avec 2 121 décès en mer Méditerranée, soit les deux-tiers du nombre total de 3 111 

décès enregistrés dans le monde1. L'aggravation de la situation des migrants et des réfugiés en 2017 a 
fait à nouveau la une des médias lorsqu'une vidéo a été diffusée montrant des migrants et des réfugiés 
vendus aux enchères comme des marchandises en Libye tandis que d'autres témoignaient qu’ils 
avaient été achetés pour travailler comme esclaves et être exploités2. La Commission des Églises pour 
les migrants en Europe et la Conférence des Églises européennes ont appelé l'UE à protéger les droits 
des migrants et à mettre un terme à leurs souffrances en Libye. Malheureusement, les risques de décès 
parmi les personnes cherchant à atteindre l'Europe présentent toujours un niveau alarmant et cette 
situation se poursuit alors qu’il y a violation des droits prévus par les conventions sur les droits de 
l'homme que de nombreux États ont signées. 

La migration n'est pas un péché, mais beaucoup continuent à la décrire comme une menace pour les 

communautés européennes: les partis populistes en pleine ascension font campagne contre la 
migration, et certains leaders utilisent ouvertement des discours de haine en usant de leur influence sur 
les médias pour qu'ils diffusent une image négative de la migration, en donnant des noms 
déshumanisants aux migrants et aux réfugiés, en mentionnant que "l'Europe est pleine" et en dévoyant3 

des intérêts politiques par le biais de campagnes visant à expulser en masse les soi-disant migrants 
illégaux présents sur leur territoire. Ces déclarations créent des stéréotypes de plus en plus répandus 
parmi les citoyens européens et peuvent mener à davantage d'abus et d'actes violents à l'encontre des 
réfugiés et des migrants. 

                                                 
1 http://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html 
2 http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protection/2017-12-18-International_migrant_day_statement.pdf  
3 http://www.bbc.com/news/world-europe-43167699 

source; https://missingmigrants.iom.int 

http://fortresseurope.blogspot.be/
http://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protection/2017-12-18-International_migrant_day_statement.pdf
http://www.bbc.com/news/world-europe-43167699
https://missingmigrants.iom.int/
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L'UE souhaite gérer les flux migratoires par tous les moyens possibles, l'enveloppe budgétaire pour la 
migration doit être doublée par rapport aux années précédentes afin de renforcer la sécurité et de gérer 
les frontières intérieures et extérieures4. Fait particulièrement inquiétant, de janvier à juin 2018, le 
nombre de morts de migrants en mer Méditerranée était déjà de 792 personnes, selon les registres de 
l'OIM. Les chiffres semblent aller croissant et malheureusement, le nombre réel de victimes est bien 
plus élevé, car de nombreux décès ne sont pas enregistrés. More info at  ;http://www.euronews.com/2018/01/11/2018-already-

proves-deadly-for-migrants 

4 

                                                 
4 source; https://missingmigrants.iom.int  

http://www.euronews.com/2018/01/11/2018-already-proves-deadly-for-migrants
http://www.euronews.com/2018/01/11/2018-already-proves-deadly-for-migrants
https://missingmigrants.iom.int/
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L’importance de la commémoration : perspective biblique 
La Bible donne un sens à la commémoration en ce qu’elle suscite une action délibérée ou bien son 

aboutissement. La commémoration fait également partie intégrante du culte et de la manière dont le 

Saint-Esprit opère dans la vie des croyants. Parfois, elle est désignée par des termes tels que : 

évocation, mention ou rappel. 

Se souvenir d’une situation revient à en prendre conscience: Dieu lui-même l'a mentionné après avoir 

conclu des alliances avec les êtres humains. Dans Genèse 1:27-28, nous voyons Dieu créant les êtres 

humains à son image. Il leur donne le monde et le pouvoir de gérer et de prendre soin de toutes les 

créatures. Il les bénit et conclut une alliance avec eux et avec leurs descendants pour qu'ils remplissent 

toute la surface de la terre. Bien évidemment, Dieu devait se souvenir de cette alliance pour pouvoir 

tenir ses promesses. Dieu lui-même est opposé à toute destruction humaine, y compris celle causée par 

l'eau ; c’est ainsi qu’à l'époque de Noé, après l'inondation qui tua toutes les créatures sauf Noé et tous 

ceux qui étaient avec lui dans l'arche, Dieu établit une autre alliance avec Noé et sa descendance. 

Genèse 9:15 : "Je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant quel qu’il soit ; 

les eaux ne deviendront plus jamais un Déluge qui détruirait toute chair". Après l'époque de Noé, Dieu 

a promis à Abraham qu’il serait un père et une bénédiction pour toute l'humanité. Dans Gn 26, 4, nous 

voyons comment Dieu se souvient de son alliance avec Abraham et bénit ses descendants. Dans 

Genèse 40:14, alors qu'il est en prison, Joseph dit au grand échançon de Pharaon : "Mais si tu te 

souviens que j’ai été avec toi, lorsque tu seras bien traité, fais-moi l’amitié de parler de moi à 

Pharaon et de me faire sortir de cette maison". Joseph savait quelle était l’importance du souvenir, il 

pria le grand échançon d’agir en conséquence et finalement, lorsque Pharaon fit un songe, on se 

souvint de lui, il put expliquer ce songe et sortir de prison. Les Israélites ont été libérés de l'esclavage 

parce que Dieu s’est souvenu de son alliance, cf. Exode 2:24 "Dieu entendit leur plainte : Dieu se 

souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob", libérant ainsi les Israélites de l'esclavage et de 

la souffrance. Luc 1:54-55 "Il est venu en aide à Israël son serviteur en souvenir de sa bonté, Dieu lui-

même a demandé aux Israélites de ne jamais oublier comment sa puissante main les avait sortis de 

l'esclavage en Égypte. 

De même, le Nouveau Testament considère la commémoration comme un élément très important du 

christianisme ; dans 1 Corinthiens 11:25, Jésus demande à ses disciples de se souvenir de sa mort (son 

sang et son corps) et de sa résurrection, afin qu'ils acquièrent, à travers ce souvenir, la force d'aimer 

Dieu, de tenir bon et de rendre la justice. 

Le moment est venu de prendre position en faveur de la création de Dieu, confrontée à la violence et 

aux injustices, en nous efforçant de trouver des réponses qui soient à la hauteur de la situation. 

Evoquer le passé lors de commémorations et imaginer les souffrances endurées par les migrants ainsi 

que l’immense chagrin qu’ils doivent ressentir en permanence après avoir vu leurs parents ou amis 

engloutis par les eaux, doit réveiller notre conscience et nous inciter à défendre les droits de l'homme 

et la dignité de chacun et de chacune. La commémoration est un moyen de sensibiliser le public aux 

tragédies qui se déroulent à nos frontières et de reconnaître que le manque de solidarité et de réponse 

positive peut entraîner des décès et des disparitions. C’est un moyen d’œuvrer pour la justice et 

l'amitié, de faire preuve d'amour et d'humilité, comme nous le demande la parole de Dieu, afin de 

garantir le respect et la dignité des personnes et de prévenir d'autres pertes humaines. 

Paintings from the borders, Francesco Piobbichi, Meditteranean Hope 
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Selon la Bible, le souvenir ne relève pas simplement d’un exercice cérébral. C'est une prise de conscience qui 
débouche sur une action appropriée ou qui en résulte5 .  Rappelons-nous, à travers différentes formes de culte, 
les vies de ces migrants et de ces réfugiés qui sont morts en Méditerranée en espérant trouver un refuge en 
Europe, afin que nos dirigeants en charge de cette question et que les décideurs politiques comprennent nos 
appels et fassent en sorte que, grâce à des mesures adéquates, de telles situations ne puissent plus se reproduire. 
En conséquence, puisque nous avons la paix et la sécurité, la liberté de mouvement et d'expression, rappelons-

nous que la parole de Dieu nous exhorte à nous montrer reconnaissants et à faire régner la justice, sans pour 
autant ignorer ceux qui sont confrontés à la violence et forcés de fuir leurs communautés d'origine. 

 

Lévitique 25:23 “Le pays est à moi” Le Seigneur dit 

Que vous n’êtes chez moi que des émigrés et des hôtes. 
6Exode 22:21 "Tu n’exploiteras ni n’opprimeras l’émigré, car vous avez été des émigrés au pays d’Egypte” 

Exode 23:9 "Tu n’opprimeras pas l’émigré; vous connaissez vous-mêmes la vie de l’émigré, car vous 
avez été émigrés au pays d’Egypte” 

 

Jésus dit : »Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à 

manger; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire; j’étais 

un étranger et vous m’avez recueilli.« (Mt 25:35, TOB) 
 

Cimetière à Lampedusa, octobre 2017 

 

 

                                                 
5 Source http://graceandknowledge.faithweb.com/zakar.html 
6 https://www.iaumc.org/files/fileslibrary/Scripture_and_Thoughts.pdf  

http://graceandknowledge.faithweb.com/zakar.html
http://www.iaumc.org/files/fileslibrary/Scripture_and_Thoughts.pdf
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Idées pour le culte 

o Observer quelques minutes de silence pour faire mémoire des personnes décédées. 

o Lire des informations et des rapports, en alternance avec des chants ou des Psaumes. 

o Pour certains cultes, nous avons placé des photos des traumatismes subis par les boat people sur 

un longue pièce de tissu noir et chacun d'entre nous a pu aller allumer une bougie et la placer sur 

le tissu en prononçant des paroles d'intercession. 

o Allumer de petites bougies que l’on peut placer dans un bol d'eau tout en gardant le silence ou en 

priant. 

o Lire les noms des personnes décédées (de celles qui sont connues) tout en allumant des bougies 

pour elles. 

o Nous avons utilisé les liturgies et les chants de Taizé, pour donner forme à l’horreur silencieuse. 

o Des personnes ont rédigé des intercessions et les ont collées sur une sorte de mur des 

lamentations. 

o Certaines personnes ont placé des canots pneumatiques dans leurs cimetières. 

o Certains ont fait flotter des fleurs et des bougies sur l'eau (rivières ...). 

o Certains ont organisé des cortèges funèbres. 

o Une prière de réconfort pour les familles et les proches qui ont perdu un être cher. 

o Egalement : exprimer concrètement ce qu’est la honte, désigner nommément la peur et 

sensibiliser l’opinion.  

 
 

 Commémoration oecuménique à Lampedusa, le 3 octobre 2017 
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Au commencement du culte, salutation et invitation aux répons 

Officiant : Ami-e-s, nous sommes ici rassemblés pour louer Dieu et témoigner de notre foi au moment 

où nous commémorons les vies perdues de migrants et de réfugiés en chemin vers l'Europe et aux 

frontières de l'UE. Nous sommes réunis dans le chagrin, pleinement conscients de ces pertes humaines. 

Que Dieu nous accorde, ainsi qu'aux membres des familles et aux survivants, la grâce, afin que nous 

puissions trouver du réconfort dans la douleur, de l'espoir dans la peine et la résurrection dans la mort. 

(Adapté du United Methodist Book of Worship :  A Service of Death and Resurrection) 

http://www.umcdiscipleship.org/resources/a- service-de-mort-et-résurrection 

Tous: Entendez cet appel ! 

En nous souciant de notre avenir et de celui de nos pays, n'oublions pas ceux qui fuient, qui sont sur le 

chemin de l’exil, en route vers l'Europe. 
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Face aux grands changements qui ont eu lieu dans les pays arabes et ailleurs, adoptons une nouvelle 
politique qui prenne au sérieux les droits de l'homme et ne traite pas avec les dictatures pour servir nos 
seuls intérêts économiques, ni n'érige de barrières ou de mesures de sécurité. 

Souvenons-nous de ceux qui ont péri en fuyant et de ceux qui meurent de désespoir dans nos propres 
pays à cause du froid et de l'indifférence des gens. 

Il n'y aura d’avenir en Europe tant que nous ne saurons pas partager les uns avec les autres, avec 
l'étranger qui est parmi nous. Telle est la promesse de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Seigneur, aide-nous à reconnaître et à voir Ta présence dans ceux et celles qui se réfugient 
auprès de nous en les accueillant comme il se doit.  

Préparons des moments d’intercession, prions et allumons des bougies pour les victimes qui sont 
parmi nous et pour celles, nombreuses, qui sont anonymes. 

N'oublions pas ceux qui ont péri, victimes de nos systèmes de sécurité aux frontières, victimes de notre 
prospérité et de notre égoïsme. 

Souvenons-nous ensemble  

Que ce n'est pas Dieu qui a créé les frontières dans le monde, mais que les responsables en sont les 
êtres humains suite à des guerres, des conquêtes, des traités, des accords et des acquisitions.  

Souvenons-nous que, nous aussi, nous sommes des réfugiés depuis des temps immémoriaux, que, dans 
un grand nombre de nos pays, notre propre destin de migrants et de réfugiés n'a pas été oublié. 

Et mesurons la profondeur de notre foi chrétienne à la manière dont nous nous souvenons, 
commémorons et agissons. 

Il ne s'agit pas de lancer une initiative ni une campagne. 

Il s’agit de marquer un temps de réflexion.  

C'est là que réside le pouvoir. 

C'est un temps de prière que nous consacrons à une écoute attentive de la Parole de Dieu.  

Si nous nous investissons dans cette tâche, nos paroles auront un véritable impact sur la vie des gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La seule indication permettant 

de savoir qu'il s'agit d'un 

cimetière est le panneau criblé 

de balles : "Cimetière pour 

immigrants clandestins” 
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Violences à l’égard des réfugiés 

En 2016, dans toute l'Allemagne, il y a 
eu plus de 3 500 attaques contre des 
réfugiés et des logements pour 
réfugiés. Selon les chiffres fournis par 
le gouvernement allemand, 560 
personnes ont été blessées dans ces 
attaques; et parmi elles, 43 enfants. En 
2015 et 2016, un millier d’infractions 
pénales ont été signalées chaque année, 
dans lesquelles des logements de 
réfugiés étaient visés. Ce chiffre a été 
multiplié par cinq par rapport à 2014.  

 

 

Prière d’intercession et paroles de soutien pour ceux et 

celles qui sont morts aux portes de l’Europe 

Célébrant: Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
Premier et le Dernier, commencement et la fin. Je fus mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des 
siècles, et je tiens les clefs de la mort et de l’Hadès.  died, and behold I am alive for evermore, and I 
hold the keys of hell and death. Vous me verez vivant et vous vivrez vous aussi (John: 11:25-26). 

Tous : Dieu éternel, père de notre Seigneur et sauveur, qui nous a ordonné de nous aimer et de prier 
les uns pour les autres ; dans ta miséricorde, aie pitié des âmes de nos chers frères et sœurs qui ont 
quitté ce monde et pardonne-leur leurs offenses ; nous te prions de faire en sorte qu'ils se retrouvent, 
ainsi que leurs familles, dans la joie de la clarté éternelle au jour de la résurrection. Amen 

Source : http://connectusfund.org/15-best-prayers-for-deceased-mothers 

Célébrant : Seigneur, nous présentons devant toi les pleurs et les lamentations des mères de ce 
monde, qui attendent leurs enfants disparus dans la mer, dans le désert, dans l'incertitude. 

Tous : Les réfugiés, hommes, femmes et enfants, des zones de guerre de ce monde, qui fuient la faim 
et la pauvreté, dans l'espoir d'une vie meilleure et plus sûre. 

Célébrant : Nous déposons devant toi nos lamentations pour ceux qui sont morts bloqués à nos 
frontières, ceux qui sont morts en fuyant à travers les déserts, les montagnes et les mers. 

Nous t'invoquons et nous nous joignons à la clameur de ceux qui ont péri en recherchant la justice et 
un monde meilleur. 

Tous : Seigneur, nous déposons devant toi notre honte lorsque nous détournons le regard et gardons le 
silence.  

Nous avons assez à manger en Europe - et nous ne voyons pas que nous sommes à l’origine des 
problèmes de la faim dans le monde. Nous sommes insatiables - et ne voyons pas que c'est là l’origine 
de tant de guerres. 

Nous gardons le silence là où nous devrions agir. 

Célébrant : Seigneur, nous présentons devant toi les dirigeants politiques, qui ne doivent pas 
seulement statuer sur des chiffres, mais sur le sort d’un grand nombre d’individus. Rends-les attentifs à  
l'interdépendance des situations. Garde leur conscience en éveil. Permets-leur d'élaborer des règles qui 
soient guidées par l'humanité et une certaine vision du monde.  

Tous : Seigneur, donne-nous la force de témoigner de la souffrance de tes enfants en fuite, sur le 
chemin de l’exil, à nos frontières, dans les camps de réfugiés et parmi nous, en détention, dans 
l’attente d'une expulsions, vivant dans la peur du danger, dans le deuil de ceux qui ont péri. 

Aide-nous, Seigneur. Amen 

Autre proposition d’intercession concernant les périples 

entrepris par les migrants et les réfugiés 
 

Seigneur, tu étais autrefois un réfugié, comme le petit enfant de la 
crèche qui a dû fuir en Égypte. Nous prions pour tous ceux qui fuient la 
persécution, l'adversité et le désespoir. Seigneur, tu as conduit ton 
peuple dans le désert pendant quarante ans. Nous prions pour tous ceux 
qui ont été abandonnés au milieu du désert et qui disparaissent dans le 
no man's land entre les frontières. 
Seigneur, tu as appelé nos pères et nos mères à chercher un nouveau 
départ dans une nouvelle terre promise. Nous prions pour tous ceux qui 
ont le courage de chercher un nouveau départ dans une nouvelle terre 
où ils espèrent s’assurer un avenir. Seigneur, tu règnes sur les flots 
déchaînés de la mer, tu les apaises quand ils se lèvent. Nous te prions 
pour tous ceux qui dérivent impuissants sur les mers et périssent noyés 
dans les vagues.  
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Seigneur, tu as divisé la mer pour laisser passer ton peuple  

 

et tu as rendu les eaux aussi solides qu'un mur. 

 

Nous prions pour tous ceux 

 

pour qui la mer est un mur 

 

parce que nous ne les laissons pas passer.  

 

Seigneur, 

Tu nous as enjoints de considérer les réfugiés comme notre prochain. 

 

Nous prions pour nous tous, 

 

Pour que nous assumions nos responsabilités à leur égard. 

 

Prière à l’occasion d’une commémoration 

Dieu saint, ton amour est plus fort que la mort, et ton pouvoir de donner la vie est infini.  

Nous confions à ton amour éternel tous ceux qui ont disparu dans la mer Méditerranée, 

alors que nous déplorons la poursuite de la violence et de la guerre. Réconforte et soutiens tous ceux qui sont endeuillés. Guéris les 

corps, les âmes et les esprit qui ont été meurtris. Instaure la justice, la liberté et la dignité pour tous les peuples et mets fin aux guerres 

sur toute la terre afin que tous puissent connaître la paix que tu as promise par le Christ, la résurrection et la vie. Amen 

Par David Gambrell 
Adopted from (http://presbyterian.typepad.com/peacemaking/2011/05/prayers-for-memorial-day.html) 
 

Autre suggestion de Prière pour une journée de commémoration  

 

Dans le sanctuaire tranquille de notre cœur, 

que chacun de nous nomme et invoque Celui dont le 
pouvoir sur nous est grand et doux, ferme et indulgent, 

saint et guérisseur... 

Toi qui nous as créés, qui nous soutiens, 

qui nous appelle à vivre en paix, entends notre prière en 
ce jour. 

Entends notre prière pour tous ceux qui nous ont quittés, 
dont le cœur et les espoirs sont connus de toi seul ... 

Entends notre prière pour ceux qui font passer le bien-
être des autres avant le leur. 

et donne-nous d’avoir un cœur aussi généreux que le leur 
... 

Entends notre prière pour ceux qui ont perdu la vie dans 
la mer Méditerranée, 

et admets leur courage de rechercher la paix. 

Aide-nous à façonner et à créer un monde où nous 
déposerons les armes de guerre et transformerons nos 

épées en socs de charrue 

pour une moisson de justice et de paix dans le monde. 

Réconforte ceux qui pleurent la perte de leurs proches et 
fais que ton cheminement de guérison soit source 

d’espérance dans  nos cœurs. 

Entends notre prière en ce jour et, dans ta miséricorde, 
réponds-nous au nom de notre Seigneur. Amen. 

Source: http://www.southpreschurch.org/southminster-this-week/a-prayer-for-memorial-day   

http://presbyterian.typepad.com/peacemaking/2011/05/prayers-for-memorial-day.html
http://www.southpreschurch.org/southminster-this-week/a-prayer-for-memorial-day
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Suggestion concernant une prière d'intercession pour les personnes 

qui viennent en aide aux migrants 

 

Seigneur, nous sommes témoins d’une terrible injustice et aucune aide n’est en vue. Nous, qui sommes là 

pour aider, nous sentons souvent impuissants et ne savons pas ce qu’il convient de faire, étant donné ce 

qu’il nous faut affronter jour après jour. Certains d'entre nous ont grandi dans des environnements 

protégés. 

Jamais nous n’avons été confrontés à autant de détresse ni de souffrance et cela nous fait peur. Aucun 

concept, aucune solution, aucun projet politique dans notre pays, en Europe. 

Rien qui puisse nous convaincre que les souffrances vont cesser.  

Un vide immense, alors que tant de personnes sont mortes. Honte et beaux sermons. 

Le manque d'imagination semble  être là pour durer. Nous nous épuisons au travail et nous avons peur. 

Beaucoup détournent le regard, ne sont pas prêts à se laisser émouvoir par ce qui les entoure.  

Il n'y a presque rien dans les médias - et ce qu'on y trouve sert à alimenter de nouvelles peurs. 

Aide-nous à rester ouverts, à nous laisser émouvoir et à rester fermes.  

Car nous sommes les témoins de ce qui se passe. 

Nous sommes témoins des injustices subies par les personnes qui nous racontent leur histoire.  

Seigneur, soutiens-nous et aide-nous à assumer notre rôle dans la société. 

Aide-nous à offrir une aide et un refuge aux personnes qui fuient.  

Aide-nous et aide-les à vivre avec leurs histoires et à rester proches d'elles.  

Seigneur, sois à nos côtés. 

 

 

Prière pour les personnes qui viennent en aide aux migrants  

(Ps 46) 

Célébrant: Dieu est à jamais notre refuge et notre force, un soutien toujours présent au milieu des 

difficultés et en temps de crise. 

Tous : Le Seigneur, le Tout-Puissant est avec nous; nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. 

Célébrant: Aussi nous ne craignons rien quand nous continuons à travailler et à nous élever contre les 
injustices, Dieu nous aidera à faire du lobbying et à défendre des “ passages sécurisés” vers et à travers 
l’Europe pour tous ceux qui recherchent une protection internationale 

Tous : Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. 

Célébrant: Lorsque justice sera faite pour les migrants et les réfugiés, nous nous écrierons : venez voir ce 
qu’a fait le Seigneur; Il a renversé les murs invisibles entourant les frontières de l’UE. Il met fin aux 
guerres jusqu’aux confins de la terre.  

Tous : Dieu est pour nous un refuge et un fort 

Célébrant: Il a dit : "Lâchez les armes ! reconnaissez que je suis Dieu ! Je triomphe des  nations et des 
nationalités, je triomphe de la terre." Malgré notre travail dans ce monde divisé, marqué par la 
violence, l'incertitude, la faim, la pauvreté, la persécution, qui sont quelques-unes des principales 
raisons des tragédies des migrants et des réfugiés. 

Tous : Le Seigneur, le Tout-Puissant, est avec nous; nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. 

Tous: Amen 

(D’après le psaume 46) 
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Photo: Paul Jeffrey, Serbie 2015 
 
 
 
 
 

     “L'Église prend la défense des membres les plus faibles de la   

     société et soutient la dignité humaine : chaque personne est faite   

     à l'image de Dieu et la vie est toujours précieuse et digne d'être   

     défendue." Jésus a enseigné : "Faites pour les autres    

            tout ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous" 

     Aider spirituellement et matériellement son prochain représente   

     une grande partie du travail des paroisses et l'Église apporte au   

     dialogue social et aux prises de décision les valeurs et    

     les perspectives chrétiennes. En tant qu'organisation, l'Église   

     s’inscrit dans une dynamique de coopération avec les personnes   

     qui sont dans le besoin”.  

Par l’Eglise évangélique luthérienne de Finlande: 
https://evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkko-ja-yhteiskunta/kirkko-vaikuttajana 

https://evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkko-ja-yhteiskunta/kirkko-vaikuttajana
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Suggested song from The United Methodist hymnal # 140 
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Cantique tiré d’un recueil de l’Eglise méthodiste unie #117 
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An other Song 

 
God of day and God of darkness, 
now we stand before the night. 
As the shadows stretch and deepen, 
come and make our darkness bright. 
All creation still is groaning 
for the dawning of your might. 
When the Sun of peace and justice 
fills the earth with radiant light. 

 

 
Still the nations curse the darkness, 
still the rich oppress the poor. 
Still the earth is bruised and broken 
by the ones who still want more. 
Come and wake us from our sleeping, 
so our hearts cannot ignore 
all your people lost and broken, 
all your children at our door. 

 

 
Show us Christ in one another. 
Make us servants strong and true. 
Give us all your love of justice, 
so we do what you would do. 
Let us call all people holy. 
Let us pledge our lives anew. 
Make us one with all the lowly. 
Let us all be one in you. 

 

 
You shall be the path that guides us; 
you the light that in us burns. 
Shining deep within all people, 
yours the love that we must learn. 
For our hearts shall wander restless 
'til they safe to you return. 
Finding you in one another, 
we shall all your face discern. 

 
Text: By Marty Haugen (1985) 

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Marty_Haugen


 

 

 

Au lieu d’un sermon: une méditation sur un psaume (Ps. 69) 

Assemblée : Dieu, sauve-moi, l’eau m’arrive à la gorge. 

Nous nous souvenons aujourd'hui avec respect des personnes courageuses qui ont dû quitter leur 
pays parce qu'elles ne pouvaient plus y mener une vie décente. Beaucoup d'entre elles espéraient 
trouver un refuge et un nouveau foyer en Europe. Elles ont dépensé tout ce qu'elles avaient et 
risqué leur santé et leur vie. Un trop grand nombre d'entre elles sont décédées. Cette tragédie et 
ce scandale comportent de nombreux aspects. Il y a les destins des victimes et de leurs familles. Il 
ne s'agit pas seulement de quelques individus, mais d'un nombre inimaginable de personnes. 
Leur mort n'était pas inévitable, mais dans de nombreux cas, elle était le résultat d'une action 
délibérée ou du manque d’aide. Enfin, il s'agit de savoir ce que ces décès signifient pour nous et 
comment éviter de devenir de simples spectateurs. 

 

Assemblée : Je m’enlise dans un bourbier sans fond, et rien pour me retenir. Je coule dans l’eau 
profonde, et le courant m’emporte.  

Plus de 33 305 personnes sont mortes aux frontières de l'Europe depuis 1993. Ces décès ont été 
documentés dans des articles de presse et dans des rapports d'organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux. Ce que l'on ignore, c'est le nombre de décès qui n'ont pas été enregistrés ou 
comptés, le nombre de personnes qui ont disparu sans que l'on sache leur nom. Ils ont tous cherché à 
mener une existence dans la sécurité et la dignité, une vie sans peur et sans faim. Les portes de 
l'Europe leur restent fermées à jamais. 

Assemblée:     Je m’épuise à crier, j’ai le gosier en feu.  

La plupart des victimes ont péri en mer ou dans les rivières qui marquent les frontières. D'autres ont 
suffoqué dans des conteneurs, sont mortes de soif dans les déserts et dans les montagnes,  ont été 
déchiquetées par les mines à la frontière entre la Grèce et la Turquie, ont péri dans les trains, les avions 
ou les camions, ou ont été abattues par les gardes-frontières. Au cours du premier semestre 2018, plus 
de 792 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique du Nord et le Moyen-
Orient. 

600 enfants sont morts au cours de l'année 2016 alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée avec 
leur famille, dans le but d'échapper à la guerre et à la violence. Ces enfants pourraient être les 
générations futures, ils seraient en première ligne pour combattre la violence dans le monde puisqu'ils 
en ont fait l'expérience, ils méritaient et avaient le droit de vivre, mais aujourd'hui, ils sont 
introuvables, la mer les a engloutis vivants7. 

Assemblée:    Mes yeux se sont usés à force d’attendre mon Dieu.  

En août 2009, un bateau qui avait perdu de sa puissance avec 82 hommes, femmes et enfants à bord 
était à la dérive sur les mers entre la côte africaine et la Sicile. Les personnes à bord étaient originaires 
d'Érythrée, d'Éthiopie et du Nigéria. Pendant 23 jours, les réfugiés n'ont pu que regarder passer les 
navires. Aucun d'entre eux ne s'est arrêté. Aucun d'entre eux n'a proposé son aide. Aucun n'a informé 
les secouristes. L'une après l'autre, les personnes à bord sont mortes de soif et de faim. Certains se sont 
jetés à l'eau. Quand enfin un navire est venu les secourir, 77 étaient morts. Seuls cinq d'entre eux ont 
survécu à la tragédie. 

Assemblée: Seigneur, voici ma prière : c’est le moment d’être favorable ; Dieu dont la 
fidélité est grande, réponds-moi, car tu es le vrai salut.  

Ecoutons la voix d'un grand-père érythréen, qui a perdu sa petite-fille de 22 ans dans cette tragédie: 
Le sens de l'existence humaine s'achève là où commencent les frontières extérieures de l'Europe et 
la politique des portes fermées de l'Union européenne. La mort de nos enfants est semblable à une 
exécution due aux politiques de fermeture de l'Europe. Ma petite-fille a connu une mort affreuse, 
alors qu'elle aurait pu être sauvée. À peine âgée de 22 ans, sa vie lui a été enlevée. Ce n'est pas 
seulement la mort horrible de ma petite-fille qui me touche et me blesse. Je pleure pour chaque 
victime qui a subi une mort aussi douloureuse. Chaque matin, midi et soir, je me souviens des 
victimes et je leur dis adieu. Et je rêve encore que les jeunes reviennent un jour à la maison. Pour 
notre famille, cela signifie que nous nous accrochons à l'espoir. C'est ce qui fait le plus mal. Ces 
tragédies sont liées à la peur et aux doutes ressentis par de nombreux Européens à l'égard de gens 
qui semblent différents. 

                                                 
7 Source   :   http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-600-children-dead-mediterranean- 2016-save-the-children-un-

a7342131.html  

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-600-children-dead-mediterranean-%202016-save-the-children-un-a7342131.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-600-children-dead-mediterranean-%202016-save-the-children-un-a7342131.html
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Assemblée:   Arrache-moi à la boue. 

Le grand-père continue : Comment se peut-il que pendant 23 jours, nos enfants aient pu être vus de 
plusieurs navires et qu'ils n'aient tpas été sauvés ? Ces gens sont sans cœur. Je ne pense pas que 
beaucoup de gens en Europe de nos jours sont capables de faire preuve de courage civique, d'honneur 
ou de moralité. Mais quand je pense aux pêcheurs et aux marins qui ont navigué devant les gens qui 
criaient au secours et qui n'ont pourtant rien fait,.parce qu'ils craignaient pour leurs propres moyens de 
subsistance, je n'ai absolument aucune sympathie ... Cette nouvelle dimension de l'indifférence envers les gens 
est plus dangereuse que la haine. Si vous détestez quelqu'un, vous reconnaissez au moins qu'il existe, qu'il est 
une épine dans votre pied. Si vous êtes complètement indifférent à quelqu'un, alors vous ne reconnaissez même 
pas son existence. C'est dangereux, et cela vaut pour tous les continents du monde. 

Assemblée:  Que je sois arraché à ceux qui me détestent et aux eaux profondes.  

Le grand-père érythréen nous donne quelques conseils : C'est pourquoi nous devons être clairs, nous qui 
croyons aux droits de l'homme et à l'humanité, que nous soyons Africains, Américains, Asiatiques, 
Australiens ou Européens : chacun d'entre nous a l'obligation de faire connaître au monde toute 
l'étendue des tragédies en Méditerranée. Ceux qui ne condamnent pas ces actes aujourd'hui ne pourront 
pas se réjouir demain d'avoir construit une Europe qui respecte les êtres humains. Ceux qui, au nom de 
l'Europe, sont prêts à accepter la mort de tant de personnes, sont ceux qui trahissent l'Europe. 

Assemblée: Que le courant des eaux ne m’emporte pas, que le goufre ne m’engloutisse pas, que le 
puits ne referme pas sa gueule sur moi.  

At the end, the man from Eritrea does not forget those who tried to help: I cannot overlook the 
positive example of some Europeans, such as the Italian lawyer and his assistant, and the German organizations, 
such as borderline- europe, who have continually accompanied us through these hard and painful 
times. 

Assemblée:  R é p o n d s - m o i ,  S e i g n e u r ,  c a r  t a  f i d é l i t é  e s t  b o n n e ;  s e l o n  t a  
g r a n d e  m i s é r i c o r d e ,  t o u r n e - t o i  v e r s  m o i ,  e t  n e  c a c h e  p l u s  t a  
f a c e  à  t o n  s e r v i t e u r ,  J e  s u i s  d a n s  l a  d é t r e s s e ,  v i t e  r é p o n d s -
m o i . 

Le fait que tant de navires soient passés à côté de ce bateau et d'autres bateaux de réfugiés n'est pas 
seulement dû à l'indifférence des équipages des navires. Certains sauveteurs ont été traduits en justice 
et menacés de sanctions parce qu'ils auraient illégalement ramené à terre des naufragés. Même 
l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne refusent d'apporter leur aide. Ils ne sont pas prêts à 
accueillir les survivants. Ils agissent également en notre nom. En refusant de les secourir, nous 
sommes dans le même bateau qu'eux. 

Assemblée: Viens près de moi, sois mon défenseur ; Seigneur, protège-moi.  

Prions: 

Ne cédons pas à la tentation de croire que nous n'obtiendrons rien par nos modestes efforts. Aide-nous 
à surmonter notre indifférence. Faisons ce que nous sommes capables de faire. Nous pouvons prier. 
Nous pouvons organiser des intercessions. Nous pouvons prendre la parole au nom de ceux qui sont 
réduits au silence. Nous pouvons faire en sorte que les morts ne soient pas oubliés. Nous pouvons 
soutenir ceux qui, sur place, tentent d'aider les réfugiés. Nous pouvons œuvrer pour que les réfugiés 
soient accueillis dans nos églises. Nous pouvons œuvrer pour que nos gouvernements mettent en place 
des programmes d'admission pour les réfugiés et prennent des mesures efficaces pour sauver les 
naufragés. Seigneur, protège-nous. Amen. 

 

(Version légèrement révisée d’un psaume pour marquer la journée de prière et de commemoration de 
ceux qui sont morts aux frontiers de l’Europe le  26 novembre 2011, dans l’Eglise Evangélique de la 
Saint Croix à Berlin  Kreuzberg. Le texte en italique des familles des victimes a été fourni par  Pro Asyl.) 



 

 

 
L'une des victimes qui a 
péri dans la rivière qui 
marque la frontière était 
l'épouse de M. K. C'est un 
test ADN qui, après une 
année d'espoirs et de 
craintes, a apporté la 
sombre certitude que Mme 
K n'avait pas survécu au 
voyage pour rejoindre son 
mari. 
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Song from The United Methodist hymnal # 303 
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Ce que nous pouvons faire 

La première étape consiste à toujours raconter ce qui se passe et à y réfléchir avec d'autres 

personnes. De petits groupes peuvent travailler ensemble pour collecter des informations et 

réfléchir à la manière d'être mieux informés de la situation. 

Nous pouvons transformer nos communautés chrétiennes en porte-parole des migrants et des 

réfugiés, ce qui permettra de raconter leur histoire et de redonner de l'espoir à ceux qui ont le 

cœur brisé. 

Lire la Bible aide ! Elle contient de nombreux récits en lien avec la migration; il est bon de 

savoir que le mouvement des personnes a toujours existé. Dieu est un Dieu qui se déplace et que 

nous pouvons le rencontrer à travers un étranger. 

Les groupes impliqués dans le travail d'"Un seul monde" ainsi que les groupes partenaires qui 

soutiennent des projets peuvent échanger leurs expériences avec ceux qui s'occupent activement 

des questions de migration et de réfugiés. 

Nous pouvons soutenir les organisations caritatives et les ONG qui œuvrent pour la paix et la 

réconciliation dans des pays en ruines, victimes des guerres et de la persécution des minorités 

ethniques et religieuses. 

Nous pouvons écrire aux membres du Parlement européen et les inviter à une discussion. 

La situation en Afrique du Nord et les conséquences de l'externalisation des frontières de l'UE 

nous touchent tous très directement. Par conséquent, nous pouvons agir de multiples façons sur 

un plan pratique et aider les gens à réaliser leurs objectifs, en apprenant de leur expérience et en 

les aidant à exploiter leurs ressources, leurs talents et leurs capacités. 

Il existe de nombreuses déclarations et prises de position de la part des Églises. Il serait utile de 

se les procurer et d’avoir des échanges de vues à leur sujet. 

Si vous ne connaissez pas la situation des réfugiés dans votre Eglise ou dans votre 

circonscription ecclésiastique, mettez-vous à plusieurs pour faire des recherches. Les journées 

portes ouvertes et les invitations mutuelles permettent de jeter des ponts. Inviter des réfugiés et 

leur donner l'occasion de s'exprimer aide à apaiser les maux de notre société. 

 

Que pouvons-nous faire ? Suggestion 

Prolonger nos activités missionnaires si 

possible en dehors de l'Europe, dans les pays 

d'origine et de transit des migrants et des 

réfugiés, en collaboration avec les Eglises ou 

les organisations confessionnelles dont ils sont 

issus, en les sensibilisant aux tragédies qui se 

sont produites et en les invitant à se joindre à 

notre cérémonie d'intercession. 

 

En 2011, plus de 55 000 personnes ont été 

détenues dans la région frontalière gréco-turque, 

après avoir traversé la rivière frontalière Evros. 

Du côté grec, entre 80 et 

90cadavres sont retrouvés 

chaque année.  



 

 

Autres informations et ressources 
• Amnesty International: www.amnesty.org 

• Borderline Europe: http://www.borderline-europe.de 

• Asyl in der Kirche: www.kirchenasyl.de 

• Evangelical Church in Germany (EKD), experiences at the external border of the EU: 

http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/newsletter/63227.html 

• Missing Migrants, International Organisation for Migration, http://missingmigrants.iom.int/mediterranean 

•  See introductions to the Bible and Refugees by Paula Gooder of the Bible Society in 
Englandhttps://www.biblesociety.org.uk/explore-the-bible/articles-about-the-bible/what-does-the-bible-say- 
about-refugees/ 

•  United Against Racism: http://www.unitedagainstracism.org/campaigns/the-fatal-realities-of-fortress- 
europe/#_9 

• BBC : http://www.bbc.com/news/world-europe-43167699 

• Consequences of sealing of the external borders of EU: https://www.proasyl.de/thema/eu-asylpolitik/ 

• Migrants deaths:  http://fortresseurope.blogspot.be/ 

•  UNHCR  concern  about  migrants:   http://www.unhcr.org/news/press/2017/8/599ec5024/europe-refugee- 
migrant-arrivals-fall-reports-abuses-deaths-persist.html 

•  A  Slavery  Video  published  by  CNN  in  Libya:  http://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant- 
auctions/index.html 

• Church Office of the Evangelical Church of Germany (EKD) - Kein Raum in der Herberge Europa? Zur 
Menschenrechtslage an den Außengrenzen der Europäischen Union, Materialheft für einen Gottesdienst zum 
Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 2010, Hannover 2010 [No room at the European inn? The human 
rights situation at the external borders of the European Union. (in German): 
http://www.ekd.de/download/tag_menschenrechte_2010.pdf 

•  The Finnish Evangelical Lutheran Church supporting the Humanitarian visa in response to the refugees crisis 
in Europe: https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/arkkipiispa-huolissaan-kovenevasta-pakolaispolitiikasta-se-mita- 
on-hiljaisesti-tapahtumassa- 
pel/?katselukoodi=d6304b9d7536069abb578d1eaf9a0cf7f5e9e9b2584e406429a6fdd80f95f0cc#.V- 
E8BE_MlBU.facebook 

• https://evl.fi/uutishuone/artikkelit/- 
/a/22407026/Piispat+Kalliala+ja+Vikstr%c3%b6m+kehottavat+harkitsemaan+v%c3%a4liaikaisten+oleskelul 

upien+k%c3%a4ytt%c3%b6%c3%b6nottoa 

• UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees: 
http://www.unhcr.org/pages/4a02d9346.html 

• https://www.quora.com/How-is-a-countrys-border-determined-How-is-the-border-made-   official-and-accepted- 
globally 

 
Ce guide a été conçu par 
• The commissioner for migration and integration of the Evangelical Church in Berlin-Brandenburg-Silesian 

Oberlausitz, http://www.migration.ekbo.de, h.thomae@ekbo.de 

• German Ecumenical Committee on Church Asylum, http://www.kirchenasyl.de, info@kirchenasyl.de 

• EKD Church Office, http://www.ekd.de/menschenrechte, menschenrechte@ekd.de 

• Updated by CCME secretariat 

Publié par: 
• CCME    -    Churches’    Commission    for    Migrants    in    Europe,    http://www.ccme.be,    info@ccme.be 

Rue Joseph II 174, BE-1000 Brussels 
 

Photos: Pro Asyl , Paul Jeffrey and CCME  
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En souvenir de ceux qui sont morts à la frontière, leurs proches et leurs sympathisants 
ont inauguré cette petite fontaine dans le village de Provatonas situé dans la région d'Evros 
en Grèce, en août 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres ; seule la lumière le peut. La haine 
ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. <<Martin Luther King, Jr>>. 

Quand la peur frappe à la porte, laissez la foi lui répondre. <<Robin Roberts>> 
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