
Formation proposée par la Pastorale des Migrants autour des 4 
verbes: 

Accueillir Protéger Promouvoir 
Intégrer 

Comment pouvons-nous accueillir concrètement ? 

Que nous disent nos textes et l’encyclique du Pape François 
Fratelli tutti ? 

Présentation du livre: En finir avec les idées fausses sur les 
migrations de Sophie-Anne Bisiaux 

  

samedi 9 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 
à Saint Pierre du Lac 

28 Avenue François Mitterrand, 94000 Créteil

Changer mon regard sur les migrants

The migration gained in momentum, de Jacob Lawrence.



Changer mon regard sur les 
migrants

samedi 9 octobre 2021 de 14h30 à 
17h30 

à Saint Pierre du Lac 
28 Avenue François Mitterrand, 94000 

Créteil

Inscription par mail à  

pastorale.migrants@eveche-creteil.cef.fr  

en indiquant Nom, Prénom, paroisse, adresse mail et 
téléphone. 

Accès au centre de formation de Saint-Pierre du Lac :  

Métro : ligne 8 station terminus « Pointe du Lac » 

Bus : lignes 393 et 117 station « Pointe du Lac » 

          Ligne 281 station « Côteaux sud » 

Ces stations sont à proximité immédiate du centre de 
formation.  

The migration gained in momentum, de Jacob Lawrence.

mailto:pastorale.migrants@eveche-creteil.cef.fr


« Changer mon regard sur 
les migrants » 

Objectif de la formation :  

- apporter des éléments pour accompagner l’accueil 
des migrants,  

- changer notre regard sur les migrants   
- découvrir ce que nous disent les textes bibliques et 

encycliques sur l’accueil de l’étranger  

Cette formation s’articule autour des 4 verbes du pape 
François :  

Accueillir, protéger, 
promouvoir, intégrer

Déroulé de la formation 
Accueil à partir de 14h 

1. Les migrants chez nous et leurs différents statuts, 
Welcome 94 ( François et Martine Demaison)  

2. Que nous disent nos textes de l’Ancien Testament et du 
Nouveau Testament ? (Père Benoît Hagenimana) 

3. « Fratelli tutti » et l’accueil des migrants (Père Jean-
Pierre Roche)  

4. Présentation du livre « En finir avec les idées fausses sur 
les migrations » de Sophie-Anne BISIAUX (Marie-Paule 
Brisciano) 

Les interventions seront entrecoupées par des témoignages. 
Nous réserverons aussi un temps pour des échanges entre 
nous.


