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Les Conférences Épiscopales et les migrants en provenance des territoires de mission

Abstract
Le can. 792 de l’actuel code établit le devoir des Conférences Épiscopales d’une
réelle sollicitude pastorale en faveur des migrants en provenance des terres de mission. La présente étude, étant essentiellement un commentaire juridico-pastoral, a
cherché à cerner l’intelligence du principe en entrevoyant quelques ouvertures pastorales d’applications concrètes en fonction des défis que présente la réalité dans
notre contexte actuel. Le qualificatif de migrant, employé dans l’interprétation de ce
canon ne doit pas heurter notre sensibilité en réponse à la propagande médiatique
actuelle, tant il est vrai que le mot en lui-même appartient au contexte général de la
mobilité humaine et qu’il engage selon son étymologie le fait de quitter son lieu de
résidence naturelle et habituelle pour un autre. L’important est que l’Église se fasse
toujours proche de ses fils dans la situation qui est la leur. C’est justement la finalité
que vise le législateur dans cette disposition.
The Episcopal Conference and the Migrants from the Mission Territories (can. 792)
The can. 792 of the current code establishes the duty of Episcopal Conferences of real pastoral solicitude in favour of migrants from mission territories. The present study,
being essentially a legal-pastoral commentary, sought to define the ratio of the principle by glimpsing some pastoral openings of concrete applications according to the
challenges that reality presents in our current context. The qualifier “migrant”, as
used in the interpretation of this canon should not offend our sensitivity in response
to current media propaganda, as it is true that the word itself belongs to the general
context of human mobility and that it engages according to its etymology, the fact of
leaving a person’s natural and usual place of residence for another. The important
thing is that the Church always draws near to her children whatever situation they
are in. This is precisely the purpose that the legislator seeks in this provision.
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