
Mission Catholique pour les Migrants 

81, route de Luxembourg  /  L- 9125 Schieren 

 (00352) 81 73 12 

E_mail : mcm@cathol.lu 

 

 

Mission Catholique Lusophone–Sud 

91, rue Zénon Bernard  /  L- 4031 Esch/Alzette 

 (00352) 54 06 69 

E_mail : mcpesch@cathol.lu 
 

 

Mission Catholique Italienne  

5, bld Prince Henri  /  L- 4280 Esch/Alzette 

 (00352) 53 02 50 

E_mail : mciesch@cathol.lu 
 

 

Mission Catholique pour les Migrants 

5, rue de Paris  /  F- 54440 Herserange 

 (0033) (0) 3 82 24 32 48 

E_mail: gontri@hotmail.com 
  

 

Groupe des Laïcs Scalabriniens 

18, rue des Lilas  /  F- 57700 Hayange  

 (0033) (0) 3 82 84 61 19 

E_mail : carmen.1946@live.fr 

  

 

Service Pastorale des Migrations 

7, place René Pêtre  / B- 7100 La Louvière 

 (0032) 4 95 21 93 97 

E_mail : enzadisciacca@yahoo.fr 
 

 

Groupe des Laïcs Scalabriniens 

6, rue Saint Luc   /  F – 75018 Paris 

 (0033) (0) 1 42 64 52 12 

E_mail : josette2002fr@yahoo.fr 
 

 

«  Certes, chaque État a le droit de réguler les 

flux migratoires et de mettre en œuvre des 

politiques dictées par les exigences générales 

du bien commun, mais toujours en 

garantissant le respect de la dignité de 

chaque personne humaine.  
 

Le droit de la personne à émigrer est inscrit 

au nombre des droits humains 

fondamentaux, avec la faculté pour chacun 

de s’établir là où il l’estime le plus opportun 

pour une meilleure réalisation de ses 

capacités, de ses aspirations et de ses projets.  

Dans le contexte sociopolitique actuel, 

cependant, avant même le droit d’émigrer, il 

faut réaffirmer le droit de ne pas émigrer, 

c’est-à-dire d’être en condition de demeurer 

sur sa propre terre. 
 

Aujourd’hui, en effet, nous voyons que de 

nombreuses migrations sont la conséquence 

d’une précarité économique, d’un manque 

de biens essentiels, de catastrophes 

naturelles, de guerres et de désordres 

sociaux.  
 

A la place d’une pérégrination animée par la 

confiance, par la foi et par l’espérance, 

migrer devient alors un « calvaire » pour 

survivre, où des hommes et des femmes 

apparaissent davantage comme des victimes 

que comme des acteurs et des responsables 

de leur aventure migratoire ».  

 

(cfr. Message du Pape Benoît XVI pour la Journée mondiale 

du migrant et du refugié, 2013) 

Laïcs Scalabriniens 

Belgique – France – Luxembourg 

 

 
 

27ème Week-end de Formation 

2 et 3 avril 2016 
 

« Monde en devenir. 

Droit de ne pas émigrer: 

illusion ou réalité ?» 

 
 

Centre d’Accueil 

81, rue du Cloître 

B - 6700 CLAIREFONTAINE (ARLON) 

 (0032) 63 24 01 80 

BELGIQUE 
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Pensées du 

Bienheureux J. B. SCALABRINI 

« Très chers amis, le monde avance et nous 

ne pouvons pas rester sur place au nom de 

certains formalismes ou d’une prudence mal 

comprise. Si le cheminement du monde ne se 

fera pas avec nous, il se fera sans nous, voir 

contre nous. Pensons-y. »  

« Le monde est en pleine mutation ; nous ne 

pouvons pas rester en arrière, sans cela il se 

fera sans nous… » 

« Nous devons nous  convaincre que la 

restauration de la société est un devoir de 

tout le monde et qu’il faut pour cela plus de 

faits que de mots : Il faut encourager et aider 

ceux qui agissent vraiment. Voilà notre 

tâche. » 

                                                                                                                        

La joie de l’Évangile… 

du Pape François 

 

178 […] À partir du cœur de l’Évangile, nous 

reconnaissons la connexion intime entre 

évangélisation et promotion humaine, qui 

doit nécessairement s’exprimer et se 

développer dans toute l’action 

évangélisatrice. L’acceptation de la première 

annonce, qui invite à se laisser aimer de Dieu 

et à l’aimer avec l’amour que lui-même nous 

communique, provoque dans la vie de la 

personne et dans ses actions une réaction 

première et fondamentale : désirer, chercher 

et avoir à cœur le bien des autres. 

                                                                               

 

 

Programme 

 

Samedi, 2 avril 2016 
 

8h00 Petit-déjeuner 

9h00 Prière 

9h15 Ouverture des travaux – introduction au WE 

9h45    Intervention: LUCA MARIN 

10h30 Pause 

10h45 Intervention : GABRIELE BENTOGLIO 

11h45 Fin des travaux de la matinée 

11h50 Photo de groupe 

12h00 Repas 

14h15 Reprise travaux (Grande salle) : 

14h30  Témoignages 

15h30   Pause 

16h00   Ateliers 

 Migrants dans l’UE (France)  

 Migrants de la Méditerranée (Italie) 

 Refugiés : les nouveaux arrivés (Lux) 

17h30  Mise en commun - débat 

18h30 Repas 

20h00 Soirée Cinéma 

21h00 Convivialité interculturelle  

 (Spécialités de nos différents pays) 

                                                                                    

Dimanche, 3 avril 2016 
 

8h00 Petit-déjeuner  

9h00 Eucharistie – Mémoire des Migrants 

10h30 Synthèse – Perspectives: J. C. BRAU 

11h30 Evaluation et propositions  

12h10 Repas et départs 

                                                                               

* Lors de la soirée du samedi soir,  

nous partagerons les produits de nos régions,  

que chacun (e) aura apportés * 

 

27
éme

 WE de Formation: 

2 et 3 d’avril 2016 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom:__________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

 

Adresse complète: 

_______________________________________ 

Rue – n° - Code Postal et Ville 

  ___________________________  

 ___________________________ 

 ___________________________ 
 

J’accepte une chambre 

 à 2 lits   oui    non   

 à 3 lits   oui    non   

 à 4 lits   oui   non   

 
J’arrive à Clairefontaine vendredi, 1 d’avril 

pour le souper : oui    non   

 

Participation aux frais 

90€ à régler auprès des Missions 
          (ou de la personne relais de votre région) 

Nota bene : 

Chambre individuelle supplément de 12,50 €  

par nuit  

-------------------- 
 
Pour des raisons d’organisation la fiche d’inscription est à 

remettre avant le 7 mars 2016 à la Mission ou au Service 

Pastoral des Migrations de ta région !  

 


