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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU  RÉFUGIÉ 

 
Construire l’avenir avec les migrant.e.s et les réfugié.e.s « La ville que nous avons ici-bas n’est pas 
définitive : nous recherchons la ville qui doit venir » (He 13,14).  
Chers frères et sœurs ! Le sens ultime de notre « voyage » en ce monde est la recherche de la vraie patrie, 
le Royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de son retour dans la 
gloire. Son Royaume n’est pas encore complet, mais il est déjà présent chez ceux qui ont accueilli le salut. « 
Le Royaume de Dieu est en nous. Bien qu’il soit encore eschatologique, qu’il soit l’avenir du monde, de 
l’humanité, en même temps il est en nous ». [1]  
 
La ville future est une « cité aux fondements solides, dont l’architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même » (He 
11,10). Son projet implique un processus de construction intense dans lequel nous devons tous nous sentir 
personnellement impliqués. Il s’agit d’un travail minutieux de conversion personnelle et de transformation de 
la réalité pour correspondre de plus en plus au plan divin. Les drames de l’histoire nous rappellent combien 
nous sommes loin d’atteindre notre but, la Nouvelle Jérusalem, « la demeure de Dieu avec les hommes » (Ap 
21,3). Mais nous ne devons pas perdre courage pour autant. À la lumière de ce que nous avons appris par les 
tribulations de ces derniers temps, nous sommes appelés à renouveler notre engagement à construire un 
avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous peuvent vivre en paix et avec dignité.  
« Nous attendons avec impatience un nouveau ciel et une nouvelle terre, où résidera la justice » (2P 3,13). 
La justice est l’un des éléments constitutifs du Royaume de Dieu. Dans la recherche quotidienne de sa volonté, 
il faut la construire avec patience, sacrifice et détermination, afin que tous ceux qui en ont faim et soif soient 
rassasiés (cf. Mt 5,6). La justice du Royaume doit être comprise comme l’accomplissement de l’ordre divin, 
de son dessein harmonieux, où, dans le Christ mort et ressuscité, 3 toute la création redevient « une bonne 
chose » et l’humanité « une très bonne chose » (cf. Gn 1,1-31). Mais pour que cette merveilleuse harmonie 
règne, il faut accueillir le salut du Christ, son Évangile d’amour, afin que les inégalités et les discriminations 
du monde actuel soient éliminées.  
Personne ne doit être exclu. Son projet est essentiellement inclusif et place les habitants des périphéries 
existentielles au centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de réfugiés, des personnes déplacées 
et des victimes de la traite. La construction du Royaume de Dieu se fait avec eux, car sans eux, ce ne serait 
pas le Royaume que Dieu veut. L’inclusion des plus vulnérables est une condition nécessaire pour y obtenir la 
pleine citoyenneté. Car le Seigneur dit : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 



préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli, j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 25, 34-
36). Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés signifie également reconnaître et valoriser ce que 
chacun d’entre eux peut apporter au processus de construction. J’aime voir cette approche du phénomène de 
la migration dans la vision prophétique d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’apparaissent pas comme des 
envahisseurs et des destructeurs, mais comme des ouvriers volontaires qui reconstruisent les murs de la 
nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à tous les peuples (cf. Is 60,10-11).  
Dans la même prophétie, l’arrivée d’étrangers est présentée comme une source d’enrichissement : « Les 
trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations » (60,5). En effet, 
l’histoire nous enseigne que la contribution des migrants et des réfugiés a été fondamentale pour la croissance 
sociale et économique de nos sociétés. Et c’est encore le cas aujourd’hui. Leur travail, leur capacité de 
sacrifice, leur jeunesse et leur enthousiasme enrichissent les 4 communautés qui les accueillent. Mais cette 
contribution pourrait être bien plus importante si elle était valorisée et soutenue par des programmes ciblés. 
Il s’agit d’un potentiel énorme, prêt à s’exprimer, si seulement on lui en donne la possibilité.  
Les habitants de la nouvelle Jérusalem – prophétise encore Isaïe – garderont toujours les portes de la ville 
grandes ouvertes, afin que les étrangers puissent entrer avec leurs dons : « On tiendra toujours tes portes 
ouvertes, elles ne seront jamais fermées, ni de jour ni de nuit, afin qu’on fasse entrer chez toi les richesses 
des nations » (60,11). La présence de migrants et de réfugiés représente un grand défi, mais aussi une 
opportunité de croissance culturelle et spirituelle pour tous. Grâce à eux, nous avons la possibilité de mieux 
connaître le monde et la beauté de sa diversité. Nous pouvons mûrir en humanité et construire ensemble un 
plus grand « nous ». Dans la disponibilité mutuelle, des espaces sont créés pour une comparaison fructueuse 
entre différentes visions et traditions, qui ouvrent l’esprit à de nouvelles perspectives. Nous découvrons aussi 
la richesse contenue dans des religions et des spiritualités qui nous sont inconnues, et cela nous pousse à 
approfondir nos propres convictions.  
Dans la Jérusalem des Gentils, le temple du Seigneur est embelli par les offrandes qui viennent des pays 
étrangers : « Tous les troupeaux de Qédar s’assembleront chez toi, avec les béliers de Nebayoth pour ton 
service : sur mon autel, ils seront présentés en sacrifice agréable ; et je donnerai au temple l’éclat de ma 
splendeur » (60,7). Dans cette perspective, l’arrivée de migrants et de réfugiés catholiques offre une nouvelle 
énergie à la vie ecclésiale des communautés qui les accueillent. Ils sont souvent porteurs de dynamiques 
revitalisantes et animateurs de célébrations vibrantes. Le partage de différentes expressions de foi et de 
dévotion représente une occasion privilégiée de vivre plus pleinement la catholicité du peuple de Dieu.  
 
Prière 
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 
 



AGENDA de la semaine 
Lundi 26 – S. Côme et S. Damien, martyrs 

Mardi 27 – S. Vincent de Paul, prêtre  
 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 28 – S. Salonius, évêque (LGF - Genève) 

Jeudi 29 S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges 
 Nyon 20h Rencontre de parents pour les enfants en parcours « Eucharistie » 
Vendredi 30 – S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise 
 Nyon 18h30 Récital d’orgue au temple de Nyon, Nicolas Viatte à l’orgue 
Samedi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur de l’Eglise 
 Nyon 10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi 
    En face du temple de Nyon  

HORAIRE DES MESSES 
MESSES DES 24 & 25 SEPTEMBRE – S. NICOLAS DE FLÜE 
SAMEDI   
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
DIMANCHE   
9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h00 en français ; Begnins & Crassier : 8h45 ;  
Gland & Founex : 10h30  
 

MESSES DES 1ER ET 2 OCTOBRE – 27ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue : 18h 
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 en français ; 13h30 en coréen ;  
19h messe animée par le Groupe des Jeunes 
Begnins : 8h45 ; Founex et Gland : 10h30 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon   
ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mardi de 13h30 à 19h à Nyon, mercredis de 
9h à 10h, à Begnins, jeudis de 17h30 à 19h30, St-Robert, Founex  
 
QUÊTES ET DONS  
La quête de ce dimanche est la quête nationale de la Journée des Migrants. 
 
MESSES EN SEMAINE  

• MARDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Founex  
• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon  
• JEUDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Gland 
• VENDREDI      12h15 à Nyon  

 



AU LIVRE DE LA VIE   
Baptême : Gaspard BRAND, Genolier est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
Mariage : Nadia AVVENTURATO et André ARES SANTIAGO, Nyon se sont unis 
devant Dieu, ce samedi à Nyon 
Sépultures :Jehanne REYNOLDS, Gland, Bernard CHEVALLAY, Gland sont entrés 
dans la lumière du Seigneur. 
 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
• St-Robert, Founex 

Le Groupe Missionnaire de notre paroisse organise une vente à la sortie de messe ce 
dimanche 25 septembre. Nous remercions de tout cœur nos généreux paroissiens qui 
soutiennent nos bénéficiaires dans différents pays. Il s'agit d'enfants et de jeunes en 
formation qui en ces temps difficiles ont bien besoin d'aide. Vous trouverez un grand 
choix de pâtisseries, confitures maison, des pommes, du cidre et du vin.  
Venez nombreux !  
 

• Gland / Dimanche 2 octobre 2022   Messe "en famille"  
Accueil et atelier de préparation de 9h45 à 10h30 (salles sous l'église) 
Thème : la Foi 
Répétition des chants avec le Petit Choeur d'enfants  
Messe à 10h30 animée par les enfants et parents / grands parents 
Temps de partage autour d'un apéritif à l'issue de la messe  
Infos : Brigitte Besset besset@bluewin.ch 
 

• Nyon : Un immense merci à notre paroisse mais aussi à toutes et tous pour 
votre soutien et votre présence lors de notre fête du 11  septembre dernier organisée 
en  mémoire de la fondation, il y a 40 ans, de Tchad  Mission Nyon. 
Votre aide est précieuse et contribue grandement à soutenir le travail des sœurs 
Ursulines à Pala au Tchad. Elles donnent toute leur énergie et toutes leurs 
connaissances aux familles et aux enfants dans le besoin. Elles leurs apportent 
également un soutien financier non négligeable. En route vers d’autres 
anniversaires !Avec toute notre gratitude : Le comité de T.M-N. 
 

• La paroisse de Nyon organisait il y a deux 
semaines un grand débarras dans ses locaux. 

Merci à tous les bénévoles qui, durant la matinée, ont 
fait des allées & venues du sous-sol au grenier ! 
Le travail n’est pas terminé : nous réorganiserons à 
nouveau une journée à mi-novembre. 
 

Après l’effort, un moment convivial apprécié ! 
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