
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des disciples du Christ. » (Gaudium et Spes #1). 
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La migration des peuples est une réalité qui ne 
cesse de prendre de l’ampleur et les défis d’intégration 
se multiplient. Afin de répondre à ce phénomène qui 
ne cesse de s’accentuer, il nous est demandé d’orga-
niser une réponse mondiale qui puisse promouvoir la 
charité, l’accueil et la générosité. Nous avons besoin 
de rendre notre monde plus humain et plus sensible 
à la souffrance que vivent les populations en déplace-
ment. Il est nécessaire de répondre à la mondialisation 
de la migration par la mondialisation de la charité et 
de l’entraide, et de rendre la vie des migrants plus hu-
maine. 

Les religieuses, appelées et envoyées par le Christ 
pour sa mission, souhaitent répondre avec amour, pas-
sion et compassion aux besoins de ceux qui fuient et 
arrivent chez nous : les réfugiés et les migrants. Elles 
souhaitent répondre à leurs appels avec la richesse de 
leurs différents charismes, cultures et spiritualités. 
Dieu, qui nous aime sans cesse, se fait proche de nos 
frères et sœurs qui vivent aujourd’hui sur les routes de 
l’exil ou en terre étrangère et qui souffrent. Il nous in-
vite à les rejoindre dans un esprit d’accueil et de par-
tage.

Dans la foi et l’amour, elles sont prêtes à aller vers 
eux, à être avec eux des compagnes sur un chemin 
de vie. Elles sont envoyées pour construire des ponts 

entre les civilisations, entre les cultures, entre les po-
pulations locales et les migrants. 

Grâce à la diversité de leurs charismes, elles  peuvent 
témoigner que l’unité est possible entre tous, ce qui est 
un signe prophétique dans le monde actuel.     

Dans cet esprit et dans l’esprit des valeurs de l’évan-
gile, les membres de l’UISG et son Conseil Exécutif 
ont souhaité construire une solidarité mondiale parmi 
les religieuses pour répondre à ces nouvelles détresses.

La première étape de cette réponse a été, en dé-
cembre 2015, la création d’une communauté inter 
congrégation et internationale en Sicile. Elle était 
composée de 10 personnes. Implantée à Agrigento 
et Ramacca au moment du lancement du projet, elle 
œuvre maintenant dans un troisième diocèse sicilien, 
à Caltanissetta. Les sœurs travaillent directement au 
service des migrants, les rejoignant dans les rues ou 
les centres d’accueil.

 Aujourd’hui, afin de continuer à développer cette 
solidarité auprès des migrants, l’UISG souhaite mettre 
en place un nouveau service d’entraide. Il travaillera 
en collaboration avec les communautés religieuses 
œuvrant déjà sur le terrain, avec les Églises locales, les 
organismes d’Églises, et les ONG qui répondent à la 
détresse des migrants. 



« …vous avez à construire une histoire glorieuse ! Regardez vers l’avenir, où 
l’Esprit vous envoie pour faire encore avec vous de grandes choses » (n. 110).

Lettre du Pape François aux consacrés, nov. 2014

L’UISG souhaite mettre petit à petit en réseau, au niveau international, les congrégations qui 
travaillent dans le domaine de la migration, pour :

• Partager des informations concernant les migrants, les réfugiés, les déplacés...
• Développer une réflexion sur le phénomène migratoire et explorer les implications sur la 

formation et l’éducation dans les congrégations religieuses.
• Découvrir, puis faire connaître ce qui existe déjà : les réponses déjà mises en place par les 

congrégations
• Écouter les personnes travaillant directement auprès des migrants, apprendre de leurs 

expériences de terrain. Travailler main dans la main, en réciprocité.
• Mettre en réseau les sœurs travaillant dans les pays d’envoi et celles impliquées dans les 

pays d’arrivée. 
• Mutualiser et proposer des ressources  (documents, intervenants, recherche de finance-

ment…) 
• Commencer une petite plateforme de Formation et de Conseil en repérant et en propo-

sant des personnes ressources.
• Favoriser la Sensibilisation des congrégations mais aussi des autres institutions (écoles, 

hôpitaux, centres pastoraux, etc…) à la prise en compte de la dimension multiculturelle 
croissante de notre environnement.

• Encourager et coordonner une réflexion sur ces nouveaux défis et les réponses à donner. 
• Stimuler la naissance de nouveaux projets inter-congrégations dans le monde qui seront 

au service des migrants.
• Renforcer la coopération avec les organisations internationales, civiles et religieuses, qui 

travaillent sur le phénomène migratoire.

Il s’agit de bâtir un réseau d’entraide entre religieuses, au niveau international. Il sera au ser-
vice des congrégations qui le souhaitent. Il aidera à répondre aux nouveaux défis que pose la 
migration des populations au XXIème siècle.

Il sera aussi un réseau d’encouragement et de soutien pour les congrégations religieuses tra-
vaillant auprès des migrants.
Il accompagnera, stimulera et encouragera aussi les congrégations qui aimeraient commencer 
cette mission.

RÉSEAU INTERNATIONAL D’ENTRAIDE DES RELIGIEUSES 

TRAVAILLANT AU SERVICE DES MIGRANTS


