
NOTES ET DOCUMENTS

L'ASSISTANCE SPIRITUELLE AUX EMIGRE'S
ET AUX RiFUGltS

Alors que se tenait, a. Rome, un Congres de missionnaires
et d'aumoniers d'emigrants, au debut d'aout dernier, le Pape
Pie XII a promulgue, sous le titre « Exsul familia » une impor-
tante Constitution apostolique relative a l'assistance spirituelle
aux emigres et aux rdfugies.

Dans une premiere partie, ce texte rappelle les initiatives
prises par l'Eglise, au cours des siecles en faveur de ceux que
les ev£nements contraignaient a quitter leur patrie. II rappelle
que le concile de Latran, en 1215, avait present aux eve'ques
de trouver aux groupes d'emigres des pr£tres de leurs rites
et parlant leur langue. II fait etat de 1'intervention des papes
en faveur des emigrants ou des refugies lors des grands mouve-
ments migratoires vers l'Amerique a la fin du XIXe siecle ou
r£cemment durant la derniere guerre puis aupres des organi-
sations internationales competentes.

La seconde partie du document expose en detail les regies
de l'assistance spirituelle aux refugies, determine le statut
et les fonctions des missionnaires d'emigrants et annonce
la constitution d'un Conseil supreme de l'emigration, assiste
d'un secretariat international de l'apostolat de la mer.

H.C.

La Revue international de la Croix-Rouge a recu au sujet
de cette Constitution apostolique une note de M. l'abbe Alfio
Fisichella, docteur es sciences politiques et sociales de l'Uni-
versite catholique de Louvain et diplome de l'lnstitut des Hautes
Etudes internationales de Geneve; elle est heureuse de la
reproduire, ci-dessous. (N.d.l.R.)

«Le phenomene des migrations humaines qui traduit l'expan-
sion de l'homme doit, comme la mer, §tre considere de haut.
II faut s'elever a travers les temps sur tous les espaces pour en
prendre une vue d'ensemble.
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Cette dynamique realite d'une humanite qui s'ecoule,
grandit, deborde tel un fleuve en crue, s'inspire de divers facteurs
parmi lesquels, notamment : l'indigence economique, les exi-
gences du perfectionnement et du progres, la fuite devant la
tyrannie, le desir de s'eloigner du foyer d'une guerre ou de la
poussee d'une invasion violente, parfois meme un ideal scien-
tifique, artistique ou religieux, ou encore, tout simplement,
le motif si humain de 1'amour.

Ce phenomene imposant et complexe concerne a la fois
l'economie, la sociologie, la politique, la geographie, en un
mot, toute l'histoire du droit des gens et de revolution de
l'homme, de la personne, de la famille, du citoyen au cours
des millenaries.

Ces considerations tres generales permettent de mieux com-
prendre l'importance de la Constitution apostolique «Exsul
familia » en date du ie r aout 1952. Cet ecrit debute par 1'evo-
cation de la fuite en Egypte. Ce jeune homme, cette mere et ce
bambin, prefigurent l'humanite tout entiere avec ses categories
diverses qui souffrent et qui pleurent. Us quittent leur patrie
pour se rendre en terre etrangere, ignorants de l'avenir qui leur
sera reserve.

Apres cette introduction, la Constitution expose les raisons
profondes de l'intervention de l'Eglise dans ces problemes,
et passe en revue les efforts deployes au cours de l'histoire
en faveur de ceux qui souffrent. Elle enonce le principe que,
sans negliger l'assistance materielle, l'Eglise doit «s'efforcer
de leur procurer principalement le reconfort de l'assistance
spirituelle ».


