
Journée de relecture migrants en groupe 
  

Cette journée s’adresse à des personnes qui se sont investies dans l’accueil des migrants depuis 

un certain temps et qui souhaitent prendre du temps pour se poser et relire leurs expériences 

avec d’autres, dans la foi. Elle alterne des temps d’assemblée, des temps personnels et des 

échanges en petits groupes. 

Proposé par le SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE DES MIGRANTS ET DES PERSONNES 

ITINERANTES (SNPMPI), 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 47 – migrants@cef.fr – http://migrations.catholique.fr/ 

 
Proposition de déroulement 

 
9h30 Accueil – présentation des participants, présentation de la journée 

10h Temps de prière : 

• Chant : Écoute la voix du Seigneur (Rimaud/Berthier - A 548) 

• Méditation biblique (p. 5-6, cf. présentation en ligne) 

• Court temps de silence 

• Prière : Notre Père 

• Refrain : Donne-moi ton regard, ô Seigneur (Buis/Grzybowski) 

10h30 Introduction à partir de la relecture guidée (cf. PowerPoint en ligne) 

11h Temps personnel, à partir d’une petite fiche distribuée à chaque 

participant (cf. encadré 1, page suivante) 

11h30 Échange en petits groupes (5 ou 6 personnes), à partir de l’encadré 2 (page suivante) 

12h30 Brève reprise en plénière : le porte-parole de chaque petit groupe présente les 

points majeurs du partage 

13h Repas – pause 

14h Approfondissement : « Qu’est-ce que j’en fais ? » 

1. Présentation de la démarche (10’) (cf. PowerPoint en ligne) 

2. Court temps personnel (15’) (cf. questions dans l’encadré 3, page suivante) 

3. Échange en groupe (environ 30’). Faire un tour de table pour partager : 

• une conviction/un point d’appui 

• un ajustement 

15h Célébration eucharistique 

Lors de la procession des offrandes, chaque participant est invité à mettre son 

papier, fruit du temps personnel en début d’après-midi, devant l’autel, en signe 

d’offrande. 

16h Évaluation : Points positifs de cette rencontre ? Points négatifs ? 

Suggestions ou améliorations ? 



 

 

 
 

1. Temps personnel pour relire 

 
Il n’est pas essentiel de répondre à toutes les questions. Prenez du temps avec celles qui vous 

parlent le plus. 

a. Qu’est-ce     que     l’expérience     de     l’accueil     a     bougé     en     moi     ? 

Quelles émotions éprouvées: joie, colère, découragement, élan, peur, confiance, déception? 

Me rappeler une ou deux expériences qui ont provoqué ces émotions… 

Qu’est-ce qui a été source de joie ? Comment la rencontre avec l’autre m’a-t-elle enrichi ? 

Comment ai-je vécu les difficultés et déceptions ? 

Est-ce que les rencontres interculturelles m’ont bousculé ? De quelle manière ? 

b. Et ma foi ? Comment l’expérience de l’accueil et de la rencontre a fait bouger 

ma vie de chrétien? 

Est-ce que Dieu m’a fait signe à travers cet engagement vécu ? 

Quel texte de la Parole de Dieu a résonné en moi ? 

Quel écho dans ma prière ? 

Ma relation au Christ a-t-elle changé ? 

c. Qu’est-ce que cela a permis aux migrants accueillis ? 

Nommer un aspect concret qui vous semble important. 
 
 



 


