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MIGRATIO, SERVICE DE LA CES

migratio est un service de la Conférence des évêques  
suisses qui traite à son intention toutes les questions liées 
à la pastorale des personnes migrantes et en déplacement.  
Il accompagne aussi les missionnaires et veille à une utilisa-
tion efficace de l’argent. 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 Commission de 
Migration est une commission épiscopale qui existe depuis 
2018. Le groupe d’experts 4 est responsable de la partie du 
budget alloué par le cofinancement CES/RKZ.  

Membres
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, diocèse Bâle
Olivia Marsicovetere, diocèse Bâle



Représentants des missions :
1-2 coordinateurs nationaux
Père Aloisio Manuel Araujo,
Lucerne (portugais)
Don Carlo de Stasio, Winterthour (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 consultative
Patrick Renz (jusqu’au 31.3.2019)
Karl-Anton Wohlwend (dès 1.5.2019)

Membres du groupe d‘experts 4 
RKZ Marcel Notter (président)

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
Prof. Salvatore Loiero (expert)
Prof. Patrick Renz  
jusqu’en mars 2019 (avec voix consultative) 
Karl-Anton Wohlwend  
dès mai 2019 (avec voix consultative)

Activités  
Les évêques suisses et la migration
Les évêques suisses accordent une grande importance aux 
questions de la migration et de sa pastorale ; preuve en 
est le fait que la Conférence des évêques suisses (CES) a 
mis le sujet à l’ordre du jour de chacune de ses assemblées 
ordinaires de l’année 2019. Plus d’un tiers des fidèles sont 
issus de la migration; le nombre des catholiques est re-
lativement stable, grâce à l’immigration. L’année 2019 de 
migratio a été placée sous le sceau de trois événements 
essentiels, à savoir la poursuite du projet - démarré en 
2017- d’élaboration d’un concept global de pastorale des 
migrants, le changement de directeur national et, comme 
point d’orgue, la première célébration de la 105e « Journée 
des personnes migrantes » avec l’Eglise universelle, à la fin 
du mois de septembre. 

Evolution stratégique du concept global 
de la pastorale des migrants
La première phase du projet lancé par la CES et la RKZ de  
« Concept global de pastorale des migrants » s’est ache-
vée au début 2019 avec la publication du document inti- 
tulé « Pastorale des migrants en Suisse - évaluation d’une  
enquête sur la situation actuelle ». Ce premier document,  
préparé avec la collaboration de l’ancien directeur  
national, Mr Patrick Renz, présentait les résultats d’une 
enquête portant, en premier lieu, sur les données quanti- 
tatives de la situation actuelle : nombre des missions, 
nombre des communautés linguistiques et leur impor-
tance, moyens financiers pour les missions, subventi-
ons de chaque canton, etc. A cela s’ajoutaient des opi-
nions qualitatives sur l’avenir de la pastorale migratoire. 



Grâce à l’aide apportée au nouveau directeur national 
a.i. jusqu’à fin septembre 2019 par le professeur Sal-
vatore Loiero, le travail a pu se poursuivre sans discon-
tinuité pour la seconde partie du projet, avec l’élabora-
tion du « Concept global de pastorale des migrants ».
A la fin de l’année, le groupe de pilotage, présidé par
Mme Regula Ruflin et formé également de Mr Daniel
Kosch (RKZ) et de Mr Karl-Anton Wohlwend (migratio), a
pu finaliser le projet du concept global en vue des au-
ditions prévues pour janvier 2020 et en vue de sa mise
en consultation. La Commission de Migration a accom-
pagné migratio de ses conseils durant toute cette phase
de préparation. migratio y a également intégré les coor-
dinateurs nationaux et les missionnaires des minorités.
Une des idées directrices de ce concept global est le prin-
cipe général et la direction pastorale adoptés par la CES
d’un « Vivre ensemble plus activement et se côtoyer plus
délibérément et respectueusement ». La mise en œuvre
de cette exigence demande à tous de prendre la respon- 
sabilité de l’Eglise en Suisse et nécessite la collaboration
de tout le monde. L’objectif du concept global est de défi-
nir les orientations stratégiques pour le travail de ces pro-
chaines années aux échelons national, diocésain et can-
tonal et, localement, dans les missions linguistiques, les
unités pastorales et les paroisses. Une partie du concept
global et des travaux ultérieurs consistera aussi à analy-
ser les tâches et les interfaces de migratio, de l’évêque
responsable de la migration, du directeur national et des
organes nationaux (Commission de Migration, groupe
d’experts 4) et d’analyser les tâches qu’il est judicieux de
déléguer aux diocèses et aux églises cantonales. L’objectif
est de réglementer par statuts ces tâches et ces interfaces.

Coordinations des grandes communautés migratoires
Les coordinateurs nationaux ont appuyé, en 2019  
également, les grandes communautés migratoires que 
sont les communautés italophones, croates, polonaises,  
lusophones et hispanophones. Ils ont entretenu  
d’intenses contacts avec les missionnaires et les confé- 
rences épiscopales des pays d’origine, afin de garantir un  
nombre suffisant de prêtres, religieux et collaborateurs  
pastoraux qualifiés pour chacune des communautés 
linguistiques ou pour trouver une solution adéquate et 
rapide en cas de problème. 

Les coûts de la pastorale migratoire par 
communauté linguistique
Les coordinateurs se trouvent sans cesse confrontés à 
de nouveaux défis, liés aux changements en cours en 
Suisse mais également dans leur patrie d’origine. L’in-
tensification du vivre-ensemble entre les communautés 
allophones et les paroisses locales augmente les exi-
gences envers les missionnaires en matière de poly-
glottisme, de compétences interculturelles et de capa-
cités à travailler en équipe. A cela s’ajoute un manque 
croissant perceptible de prêtres dans les pays d’origine  
traditionnels, surtout en Espagne, mais aussi au  
Portugal, en Italie et en Pologne. Il sera donc de plus  
en plus important à l’avenir de soigner les contacts  
avec les conférences épiscopales des pays d’origine,  
notamment avec les conférences épiscopales  
hispanophones et lusophnes d’Amérique du Sud  
et d’Amérique centrale, une tâche qui occupera  
dorénavant encore plus le directeur national.



migratio a reçu mandat de la CES de développer un  
modèle pérenne de pastorale pour les fidèles croates 
de Suisse romande, d’entente avec le coordinateur na-
tional croate, leur aumônier sur place et les partenaires  
contractuels de la CES que sont la province franciscaine  
de Mostar et la conférence épiscopale de Bosnie- 
Herzégovine. Ce projet donnera l’opportunité d’acquérir 
de premières expériences en vue de la mise en œuvre du 
concept global de pastorale des migrants.

Missions
Durant l’année sous revue, migratio a aidé les missions  
nationales des personnes de langue vietnamienne, 
slovène, tchèque, slovaque, tamoule et philippine. Les mis-
sions spéciales ont permis de soutenir la pastorale des gens 
du voyage ainsi que des sinophones. Une attention parti- 
culière a été portée à la pastorale des personnes appar-
tenant aux Eglises uniates, notamment des catholiques 
d’Ukraine et d’Erythrée et des catholiques syro-malabar(e)s  
(Inde). Quelques points à mentionner plus particulièrement : 
- La pastorale des gens du voyage a lancé diverses initia-
tives personnelles ; migratio a soutenu ces initiatives qui
sont l’expression du renforcement de l’identité commu-
nautaire des gens du voyage. Mgr Jean-Marie Lovey, en
charge des personnes migrantes et des gens du voyage,
a porté une attention particulière aux gens du voyage en
2019 et les a accompagnés dans leur pèlerinage vers le
sud de la France.
- L’avenir de la pastorale catholique ukrainienne de rite
byzantin est assuré, depuis quelques années déjà, grâce 
au concours de Nazar Zatorskyy. En 2019, l’exarque de Pa-
ris, chargé de la Suisse, Mgr Borys Gudziak, a été appelé 
par le pape François à la tête de l’Archéparchie de Phila-
delphie. Le nouveau directeur national a eu l’occasion de 
faire sa connaissance durant sa tournée d’adieu en Suisse 
et de discuter avec lui de la situation des fidèles ukrai-
niens en Suisse. Depuis lors, l’Administrateur Apostolique 
de l’éparchie de Paris, Mgr Hlib Lonchyna, poursuit une 
bonne collaboration avec migratio. 
- L’inventaire des communautés syro-malabares est ter-
miné. La Commission de Migration a recommandé à la
CES d’engager le prêtre Sebastian Thayyil comme coordi-
nateur des prêtres syro-malabars qui travaillent en Suisse

Italienne
Espagnole
Portugaise
Croate
Albanaise
Française
Anglaise
Polonaise
Philipinne
Vietnamienne
Hongraise
Tamoule
Tchèque
Slovène
Gens de voyage
Slovaque
Erythréenne
Syro-malabare
Ukrainienne 
Chinoise 
Chaldéenne
Syro-malankare

Coûts non attri.

         CHF  15’846 840
     CHF  4’161’851
     CHF  3’504’153

CHF  3’284’179
     CHF  1’103’837
     CHF     791’972
     CHF     758’135
     CHF     333’817
     CHF     244’422
     CHF     225’472
     CHF     183’143
     CHF     176’318
     CHF     151’893
     CHF     144’111
     CHF     137’466
     CHF     136’916
     CHF     108’833
     CHF       60’809
     CHF       49’760
     CHF       48’658
     CHF       23’000
     CHF         3’000

     CHF   3’340’250

Les coûts non attribuables comprennent les frais administration, les contri-
butions aux CEP etc.  Source : socialdesign - enquête en ligne concernant 
la pastorale migrants

Dépenses générales (frais de personnel et  
de matériel) pour ces communautés linguistiques 
au niveau national



dans la pastorale locale. Il sera chargé de trouver des  
prêtres syro-malabars pour des offices religieux occasion-
nels destinés aux fidèles syro-malabars. La CES a accédé  
à cette demande. Cette activité débutera en 2020.

- Le récent service de pastorale des Erythréennes et
Erythréens (rite geez) s’est bien développé cette année.
Le mérite en revient à Abba Medhanie Eman Fesseha et à
l’équipe engagée de bénévoles qui l’entoure. Il est aussi
réjouissant que ces membres engagés de l’Église uniate
soient également actifs dans l’Église catholique, où ils
assument diverses fonctions. C’est pourquoi la joie de la
communauté érythréenne a été immense lorsqu’ Abba

Medhanie a réussi, cette année, son examen de langue et 
que la CES lui a renouvelé sa missio canonica pour toute 
la Suisse. Le directeur national a pu découvrir la célébra- 
tion religieuse de la communauté érythréenne à l’occasion  
d’une visite du métropolite Menghesteab Tesfamariam  
à Guthirt Zurich et il a pu discuter de la situation des  
Erythréennes et Erythréens en Suisse.
- La très active mission vietnamienne a célébré par une
grande fête à Dübendorf, en octobre 2019, le 40e anni-
versaire de la mission catholique vietnamienne et les 40
ans de prêtrise du directeur de la mission, le Père Joseph
Pham Minh Van, lors de la commémoration annuelle des
martyrs catholiques vietnamiens.
Le règlement des successions pour la mission vietna- 
mienne est en cours. Après une longue recherche, un  
deuxième missionnaire a pu être engagé avec un  
petit pourcentage de travail pour la mission philippine 
de Suisse alémanique, afin de décharger le père Antonio 
Enerio. La mission slovaque a pu être repourvue avec un 
prêtre dévoué, bien accepté par les fidèles.

Travail dans le domaine de l‘asile
Le directeur national représente la CES dans l’organe, ap-
pelé Comité Mixte, qui réunit des représentants de l’Union 
Suisse des comités d’entraide juive, des Eglises évangé-
lique réformée, catholique-chrétienne et catholique-ro-
maine ainsi que du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM. 
Cet organe discute des questions relatives à la pastorale 
dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA), 
D’autre part, les agentes et agents pastoraux dans ces 
centres se rencontrent deux fois par année pour échan-
ger et se former spécifiquement à cette pastorale spéciali-
sée. La rencontre automnale a été organisée par la repré-

Italienne
Portugaise
Espagnole
Croate
Polonaise
Albanaise
Anglaise
Hongraise
Slovaque
Philipinne
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Erythréenne
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Slovène
Syro-malabare
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   289’500        

              125’900
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        29’600
        25’500
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    7’100
    5’900
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    3’000
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    1’000
    1’000
       600
       200

Nombre de catholiques par communauté linguistique

Calcul établi par socialdesign, chiffres arrondis à la centaine Source:  
socialdesign - enquête en ligne concernant la pastorale des migrants



sentante de l’Église évangélique réformée. Elle a été une  
bonne occasion pour le nouveau directeur national de  
mieux connaître les personnes travaillant en pastorale dans 
les CFA et leurs souhaits. Les plus lourds enjeux pour ces 
personnes sont actuellement l’augmentation des suicides 
de requérants d’asile et la gestion des requérants d’asile 
musulmans qui demandent à se convertir à la foi chré- 
tienne. Le travail pastoral accompli dans les CFA est très 
précieux pour les migrantes et les migrants qui y sont pla-
cées et sont souvent vulnérables. La nouvelle structure des 
centres d’asile, en place depuis 2019, constitue un autre en-
jeu. Les corporations de droit public ecclésiastique qui ont 
désormais un site sur leur territoire et ne disposent que de 
peu de moyens financiers se voient mis devant de grands 
défis financiers. Le problème est connu. Il reste à espérer 
et à souhaiter qu’une solution y soit rapidement apportée. 

Rencontre des directeurs nationaux européens en Grèce
En novembre 2019, le directeur national a participé à une 
rencontre des directeurs nationaux européens en Grèce. 
Celle-ci devait surtout permettre aux directeurs nationaux 
d’échanger sur la situation des personnes migrantes et 
des réfugiés dans les différents pays. Ils ont pu constater 
que les enjeux sont un peu différents dans chaque pays, 
selon qu’il s’agit d’un pays d’arrivée, de transit ou de des-
tination pour les réfugiés et les personnes migrantes mais 
que tous les pays ont en commun que la pastorale des ré-
fugiés et des personnes migrantes nécessite une attention 
particulière. La rencontre a également été l’occasion de 
connaître la situation de la Grèce et des réfugiés à la limite 
sud de l’Europe ainsi que les problèmes qui en découlent  
pour l’Église locale. Les Églises sont des lieux importants  

de contact, d’accueil et de passerelle dans cette situation  
qui n’est pas facile pour les réfugiés, des lieux où ils  
trouvent protection après leur long périple, le repos et 
comme une première nouvelle patrie.

Journée des personnes migrantes 
de la fin septembre 2019
Un temps fort de l’année a été, à la fin septembre, la 
première célébration de l’Église suisse de la 105e journée 
des personnes migrantes avec l’Église universelle. Par 
solidarité avec les réfugiés du bassin méditerranéen, la 
CES avait décidé de remplacer la « Journée des Peuples »  
par la « Journée des personnes migrantes ». La décision  
ayant été prise relativement tard (automne 2018),  
certaines paroisses ont continué à célébrer, à la mi- 
novembre, la très appréciée « Journée des Peuples ». La 
Journée des personnes migrantes s’est déroulée sur le 
thème donnée par le Saint-Siège de « Il ne s’agit pas 
seulement de migrants ». Dans son message, le pape 
François souligne qu’il s’agit de chacune et chacun  
d’entre nous, de nos peurs, de charité, de notre humanité,  
de n’exclure personne et d’asseoir les derniers à la  
première place. Il s’agit aussi de l’homme dans sa totalité 
et de toutes les personnes et il s’agit de créer la cité de 
Dieu et de l’homme. Le pape conclut son message par 
ces mots : il s’agit de nous tous, du présent et de l’avenir 
de la famille humaine. 
L’action de solidarité liée à ce jour des personnes mi- 
grantes (quête) a permis de soutenir, durant cet exercice, 
des projets en Syrie (projet pour les seniors à Aleppo) et en  
Russie (maison pour mères célibataires à Nijni Novgorod) 
ainsi que quelques services de pastorale des minorités. 



Pastorale de la migration et finances 
Les questions du financement de la pastorale migratoire  
ont toujours occupé migratio, l’occupent encore et 
continueront à le faire. Durant cet exercice, les besoins  
financiers ont encore augmenté. Cette augmentation  
résulte du nombre croissant de migrantes et de  
migrants dans notre Église ainsi que de la mise sur  
pied de possibilités pastorales pour les fidèles des  
Églises uniates, qui ont le droit de vivre et d’expri-
mer de temps à autre leur foi et leur spiritualité dans  
un rite et une catéchèse qui leur sont propres. En  
parallèle, le montant du cofinancement avec les fonds  
de la RKZ a diminué de CHF 50'000 à 1.71 millions.  
migratio a donc dû trouver CHF 350'000 par d’autres  
sources. Dans le cadre du concept global de la  
pastorale migratoire, on réfléchit à des modèles 
alternatifs de financement avec, pour but, de déléguer 
différentes tâches aux cantons.  




