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MIGRATIO 
migratio est un service de la Conférence des évêques suisses 
qui traite à son intention toutes les questions liées à la pas-
torale des migrantes et des migrants ainsi que des personnes 
en déplacement. Il accompagne aussi les missionnaires et 
veille à une utilisation efficace des finances. Il travaille sur 
mandat des évêques suisses, plus spécialement sur mandat 
de son responsable de la migration, Mgr Jean-Marie Lovey, 
évêque de Sion. Migratio est soutenu dans son travail par la 
Commission de Migration et le groupe d’experts 4. La Com-
mission de Migration est une nouvelle commission épisco-
pale qui a commencé son travail en janvier 2018. Elle rem-
place l’ancienne commission pastorale, interne à migratio. Le 
groupe d’experts 4 succède à la commission de financement 
et de planification interne à migratio. Il est responsable de la 
partie du budget alloué par le cofinancement CES/RKZ.

Membres de la Commission de Migration

Evêque responsable de la migration, président

  Mgr. Jean-Marie Lovey

Délégués diocésains à la migration

1 représentant DOK 
  Guido Scherrer, vicaire général diocèse St-Gall

1 représentant COR  
   Pierre Yves Maillard, vicaire général diocèse  

  Sion 
1 représentant de la pastorale des migrants de Zürich
   abbé Artur Czastkiewicz, diocèse Coire
1 représentant du diocèse de Lugano   

  Monsignore Claudio Mottini, diocèse 
   Lugano 
représentant et représentantes des autres diocèses
   Abbé Thierry Schelling, diocèse LGF; 
   Sr Christiane Lubos; Olivia Marsicovetere,  

  diocèse Bâle

Représentants des missions

1-2 coordinateurs nationaux    
  Père Aloisio Manuel Araujo, Lucerne  
  (portugais)

   Don Carlo de Stasio, Winterthur (italiens)
1 représentant d’une mission linguistique 
(supra-diocésaine)    
   Père Nazar Zatorskyy (ukrainiens)

Représentant  commission pastorale de la CES 

   Arnd Bünker

Directeur national migratio, secrétaire, voix consul-
tative 

   Patrick Renz
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sur ses différentes particularités. 

Evolution stratégique et vision de la pastorale migra-
toire

Le projet, décidé en 2017 par la CES et la RKZ, de « Concept 
global de la pastorale migratoire » a lancé une enquête per-
mettant de recueillir des données essentiellement quanti-
tatives sur la situation actuelle : le nombre de missions, le 
nombre de communautés linguistiques et leur importance, 
les moyens financiers pour les missions, les subventions par 
canton, etc… Elle a aussi sondé les opinions qualitatives sur 
l’avenir de la pastorale des migrants. Les résultats ont été 
finalisés à la fin 2018, après un long et minutieux travail, sous 
le titre « Pastorale des migrants en Suisse- évaluation d’une 
enquête sur la situation actuelle ».
Parallèlement et en s’appuyant sur la vision développée par 
la commission pastorale, migratio a compilé plus de 30 en-
tretiens en une vision du futur, appelée «La chance de la 
pastorale de la migration - Vivre ensemble plus activement 
et se côtoyer plus délibérément (plus respectueusement) ». 
Les pistes indiquées ont déjà pu être mentionnées dans les 
conclusions de l’analyse de situation :
• La diversité de la réalité pastorale : une chance et non 
un problème
• Les modèles du futur et le développement des missions 
(et paroisses) se jouent à l’échelon local
• La sensibilisation des personnes travaillant dans la pas-
torale locale et migratoire à une pastorale sensible à la mi-

Membres du groupe d‘experts 4

RKZ  Marcel Notter (président)
  Franziska Driessen-Reding jusqu’en oct. 2018,  

 dès novembre 2018 abbé Luis Varandas
  Elisabetta Rickli-Pedrazzini
  Kurt von Arx 
  Ursula Muther (experte) 
  Daniel Kosch (RKZ, avec voix consultative) 

CES  Guido Scherrer, vicaire général (vice-président)
  Mgr Jean-Marie Lovey
  Pierre-Yves Maillard, vicaire général
  Artur Czastkiewicz
  Salvatore Loiero (expert)
  Patrick Renz (avec voix consultative)

Activités 

Les évêques suisses et la migration

Plus d’un tiers des fidèles sont issus de la migration; les 
chiffres des catholiques sont comparativement stables, grâce 
à l’immigration chrétienne majoritairement catholique. Après 
une année de redémarrage en 2017, l’année 2018 a permis 
de porter l’attention sur les questions touchant directement 
la pastorale migratoire et son avenir. Pour cela, un projet de 
collaboration avec la RKZ a établi une analyse de la situation. 
En parallèle, les discussions dans un cadre formel et informel 
ont porté sur l’importance de la pastorale de la migration et 
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gration est une tâche centrale 
• La concentration du mandat du service migratio sur des 
tâches pastorales est à étudier
• Un renforcement de la subsidiarité dans les tâches fi-
nancières et administratives et une répartition plus équitable 
des moyens sont des tâches à accomplir.
Il faut continuer, l’année prochaine, à travailler sur cette vi-
sion. La première «Non-Conference» qui a eu lieu en août 
2018 a été source de nombreuses impulsions. Plus de 80 mis-
sionnaires, employés de missions, représentants de paroisses 
et coordinateurs ainsi que les membres de la Commission de 
Migration ont eu des discussions intenses sur les exigences 
posées par une Eglise plus commune à la pastorale locale et 
aux missions, sur les chances qu’elle apporte, ainsi que sur 
les peurs d’une intégration unilatérale. La Non-Conference 
s’était ouverte par une messe impressionnante présidée par 
Mgr Jean-Marie Lovey. 

Coordinations pour les grandes communautés migra-
toires

Le soutien aux grandes communautés migratoires que sont 
les communautés linguistiques italophones, croates, polo-
naises, lusophones et hispanophones s’est poursuivi en 2018, 
par l’intermédiaire des coordinateurs nationaux. Les coordi-
nateurs ont entretenu d’intenses contacts avec les confé-
rences épiscopales correspondantes, afin que ces commu-
nautés linguistiques disposent de suffisamment de prêtres, 
religieux ou assistants pastoraux qualifiés et que d’éventuels 
problèmes trouvent rapidement une bonne solution. 

Les coûts de la pastorale des migrants par communauté

Les coûts non-attribuables comprennent les coûts d’administration, les contributions au CEP, etc… 
Source : socialdesign – Enquête en ligne sur la pastorale migratoire
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Missions

Migratio a également soutenu activement, durant cet exer-
cice, les missions nationales pour les personnes de langue 
vietnamienne, slovène, tchèque, slovaque, tamoule et phi-
lippine. Les missions spéciales ont permis de soutenir la 
pastorale des gens du voyage, des sinophones, ainsi que 
des personnes parlant l’ukrainien et l’érythréen. Les sy-
ro-malabars catholiques (Inde) ont reçu un soutien grâce à 
un contrat de boursier. Les nombreuses clarifications admi-
nistratives faites en 2017 ont permis de soutenir, en 2018, le 
travail pastoral des missions, voire de le renforcer : 
• La pastorale des gens du voyage a lancé des initiatives 
personnelles très diverses, soutenues aussi par migratio, qui 
sont l’expression d’un renforcement de l’identité communau-
taire des gens du voyage. On est tenté de parler d’un « prin-
temps » dans cette pastorale.  
• L’avenir de la mission ukrainienne était incertain à la 
fin 2017, avec la retraite de Petro Kostjuk. Une nouvelle pla-
nification pastorale stratégique a été élaborée avec l’épar-
que Mgr Borys Gudziak et le Père Nazar Zatorskyy, nouveau 
responsable pour la Suisse, planification approuvée par la 
Commission de Migration. Sa mise en œuvre organisation-
nelle et financière a d’ores et déjà pu commencer, étant 
donné que le budget avait été alloué en 2017 déjà, en pré-
vision de 2018. Cette planification a permis de renforcer le 
profil et surtout le travail pour les fidèles de cette mission. 
• Une planification et une évaluation ont également été 
entreprises pour les fidèles chaldéens. Sa mise en œuvre 

Le travail des coordinateurs ne s’est pas simplifié. L’augmen-
tation des activités communes aux missions et aux paroisses 
locales – ce qui est très positif – a fait croître dans la même 
mesure les exigences au multilinguisme, à la compétence 
interculturelle et à la capacité de travailler en équipe des 
missionnaires. Et, de temps à autre, les équipes paroissiales 
ou les communes ecclésiastiques veulent avoir leur mot à 
dire lors des changements de personnel dans les missions. 
Cette tendance, bonne en soi, implique en même temps 
un engagement supplémentaire conséquent des coordina-
teurs. De plus, on constate aussi un manque de prêtres de 
plus en plus marqué dans les pays d’origine traditionnels 
des missionnaires, surtout en Espagne mais aussi, en partie, 
au Portugal et même, maintenant, en Pologne. Il deviendra 
de ce fait de plus en plus important que le directeur na-
tional lui-même soigne encore plus systématiquement les 
contacts avec d’autres conférences épiscopales hispano-
phones ou lusophones.  
En gardant à l’esprit leur vision future, migratio et les coor-
dinateurs ont discuté intensivement de modèles d’avenir 
avec les missionnaires italophones et polonais. Les mission-
naires et le personnel des missions italiennes se sont même 
formés, durant leur retraite spirituelle, au développement 
organisationnel avec, pour objectif, de développer des mo-
dèles pastoraux susceptibles de réagir de manière créative 
aux nouvelles évolutions et de lancer un processus de re-
nouvellement qui parte de la base. Ils ont d’ores et déjà fixé 
de l’approfondir lors de leur retraite de janvier 2019. 
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est encore en suspens car les diocèses les plus concernés, 
à savoir LFG, Bâle et Coire, semblent préférer une solution 
personnelle à une solution nationale. 
• L’analyse de la situation des communautés syro-mala-
bares et de l’organisation de leur pastorale est bien avancée 
et des décisions pourront être prises lors de la première 
séance de la Commission de Migration en 2019. 
• Le service de la pastorale érythréenne, qui a été ré-
gularisé et financé depuis le début 2018 et qui est assuré 
par Abba Medhanie Eman Fesseha, s’est très bien dévelop-
pé. Il faut, bien sûr, que cette mission spéciale, encore très 
jeune, se développe (naturellement) pour que les besoins et 
la pastorale des 15 communautés érythréennes existantes 
à l’heure actuelle (de St-Gall à Bellinzone, Sion et Genève) 
soient mieux reconnus aussi localement. 
La succession pour les missions slovaque et vietnamienne 
est en cours de règlement. La mission philippine ne fonc-
tionne toujours qu’avec un seul missionnaire au lieu d’un 
deuxième avec un petit pourcentage de travail, bien que le 
budget pour cela ait été adopté.

Calcul socialdesign, chiffres arrondi à la centaine
Source : socialdesign – enquête en ligne sur la pastorale des migrants
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L’action de solidarité lancée dans ce cadre a permis de 
soutenir, cette année, des projets en Syrie (jardin d’enfants 
à Alep) et au Soudan du Sud (lumière et protection pour 
les Sœurs du Sacré-Cœur à Djouba) ainsi que la pastorale 
des minorités. migratio a entamé les premières démarches 
d’amélioration des procédures, ce qui a permis d’augmen-
ter le résultat de la quête de 22%, même s’il y a encore du 
potentiel pour le montant total.

Pastorale de la migration et finances

Migratio est confrontée, depuis des années, au fait que le 
nombre des migrantes et des migrants augmente et que les 
besoins des missions dépassent les moyens à disposition. 
Les moyens restent stables au niveau national, malgré l’im-
portance croissante des missions, pour l’Eglise elle-même 
aussi. 

Les activités externes du directeur national

Le directeur national a participé – de manière relativement 
restrictive – à quelques conférences et forums où il a promu 
une nouvelle approche des migrants ainsi que la « Migra-
tion, une chance » pour l’Eglise suisse. La migration est un 
thème important pour la société et l’Eglise et le restera. Mi-
gratio est un outil déterminant de l’Eglise catholique dans ce 
contexte, non seulement pour en faire prendre conscience 
mais aussi pour aborder les problématiques qu’elle soulève 
à l’échelon supra-diocésain et national. 

Travail dans le domaine de l‘asile
Le directeur national a représenté la Conférence des 
évêques suisses dans un Comité Mixte (ecclésial et éta-
tique) pour la pastorale dans les centres d’enregistrement 
et de procédure (CEP) ; ce comité réunissait également des 
représentants d’autres religions et confessions ainsi que le 
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM. Le travail pastoral ac-
compli dans les CEP est très précieux mais se fait dans des 
conditions parfois médiocres et avec des moyens souvent 
trop limités. La nouvelle structure des centres d’asile, qui 
entre en vigueur en 2019, met les diocèses et les cantons 
où se trouveront les nouveaux sites face à de grands défis 
financiers. Il n’existe à ce jour ni péréquation nationale ni 
fonds de solidarité. C’est un fait qui a, au moins, été recon-
nu et l’enquête sur l’état de la situation a été acceptée avec 
une petite recommandation.

Dimanche des Peuples

Le Dimanche des Peuples du 12 novembre 2018 a eu pour 
thème, accepté par la CES :
"Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, för-
dern und integrieren"
"Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et 
les réfugiés"
"Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti 
e i rifugiati"


