
 

 
 
La Journée Mondiale du Migrant et 
du Réfugié sera célébrée 
dimanche 25 septembre 2022.  
 
Cette année, le pape François a 
intitulé son Message : « Construire 
l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés ».  
 

Pour faire connaître la JMMR, le 
Service National Mission et 
Migrations a élaboré une affiche et 
une carte-prière.  

Vous pouvez les commander 
grâce à ce formulaire, à retourner 
au Carmel de St-Sever avant lundi 
12 septembre. 

Pour vos sites et réseaux sociaux, 
des déclinaisons numériques de 
l’affiche sont téléchargeables 
depuis cette page dédiée à la 
JMMR 2022 sur le site Mission et 
Migrations : 

https://missionetmigrations.cath
olique.fr/animer/journee-
mondiale-du-migrant-et-du-
refugie/307801-journee-
mondiale-du-migrant-et-du-
refugie-2022/  

Le dossier d’animation, 
progressivement mis en ligne, se 
compose d’une homélie, d’une 

trame pour la célébration 
liturgique, d’un commentaire du 
Message du Pape, ainsi que de 
plusieurs témoignages en lien 
avec le thème. Vous trouverez 
également des animations pour 
les enfants, les adultes et tout 
public.  

D’autres ressources sont 
disponibles sur Eglise et 
Migrations, le site de formation de 
la Pastorale des migrants : 
https://migrations.catholique.fr/ 

Vous avez aussi la possibilité de 
commander le dépliant de 
présentation de la Pastorale des 
migrants (conçu en 2021) sur la 
boutique en ligne de la 
Conférence des évêques de 
France : 
https://publications.cef.fr/  

Bonne préparation !  
Claire Rocher, Coordinatrice  
de la communication du SNMM  

 

 ____________________________________  ____________________________________ 

 

Bon de commande pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié du 25 septembre 2022 

 
Pour des raisons logistiques, la date limite de réception de ce bon de commande est lundi 12 septembre 2022. 

 
Nom :   ........................................................................................................               
Prénom :  ………………………………………………………………………………………………… 
E-mail :   ........................................................................................................ 
Téléphone :  ........................................................................................................                       
 
Adresse de facturation : 
......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
CP............................Ville................................................. 
 

 
Adresse de livraison : 
......................................................................................... 
…………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………… 
CP.................................Ville.............................................

 

• AFFICHE (format A3)            …lot(s) de 10 ex. à 8 €      …lot(s) de 50 ex. à 30 €          soit : ……......€ 

• CARTE-PRIÈRE (format A6)  …lot(s) de 50 ex. à 10 €    …lot(s) de 100 ex. à 15 €     …lot(s) de 500 ex. à 50 €    
soit : ……......€  

                                                                                                                                                     
TOTAL COMMANDE : ............€ 

 
Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : UADF- Service National Mission et Migrations 

Bulletin à retourner à : JMMR 2022- Le Carmel, 10 Allée du carmel, 40500 St-Sever-sur-Adour 
Pour toutes informations complémentaires : SNMM - tél. 01 72 36 69 47 - missionetmigrations@cef.fr 


