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Comme Dehoniens, nous voyons encore la douleur, la solitude et la souffrance de nos sœurs et frères
migrants et de leurs enfants. Leur lutte a été encore plus difficile avec la pandémie de COVID 19 et l’ab-
sence d’ouverture et de compassion dans les politiques d’immigration au Canada et aux États-Unis.

Dans son Message pour la 106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le 27 septembre 2020,
le pape François écrit : « « ce temps n’est pas le temps de l’oubli.  Que la crise que nous affrontons ne
nous fasse pas oublier tant d’autres urgences qui portent avec elles les souffrances de nombreuses per-
sonnes », une tragédie souvent cachée que cette pandémie n’a qu’exacerbée.

Ceci a amené le Comité Nord-Américain d’Immigration des Prêtres du Sacré-Cœur à se demander com-
ment nous pouvons répondre à cette crise. Une des façons que nous avons trouvées est d’offrir cette
brochure « REDONNER AUX PERSONNES LEUR DIGNITÉ » pour nous encourager, comme le dit le pape
François, à « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacées internes ».

Vous constaterez que cette brochure promeut le processus du « Voir, Juger, Agir », que l’on retrouve
tant dans l’enseignement social de l’Église que dans notre tradition dehonienne. Elle a été traduite
dans les langues dans lesquelles nous œuvrons en Amérique du Nord, pour en faciliter la diffusion.

Nous vous invitons à lire et étudier cette brochure, à la partager avec vos collaborateurs, la publier sur
votre site web, dans vos bulletins paroissiaux, bref à la diffuser le plus possible.

Ensemble, nous pouvons aider et faire une différence pour redonner aux personnes leur dignité!

North American Migration Committee

ENGLISH      FRENCH     INDONESIAN     

PORTUGUESE     SPANISH     VIETNAMESE

Suivre le lien suivant pour télécharger la brochure

http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/ENGLISH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/INDONESIAN-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/PORTUGUESE-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/SPANISH-brochure-Sept21.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/VIETNAMESE-brochure-Sept9.pdf

