
Accueil de migrants, relire à partir de trois  questions 

Cette rencontre permet aux personnes engagées de se poser ensemble, pour relire ce qui a été vécu. Elle 
donne une place importante au partage en groupe. Si le nombre de participants est élevé, on divisera 
l’assemblée en plusieurs petits groupes pour faciliter l’échange. 

Proposition de déroulement 

 
Temps de prière (à partir de la méditation biblique de l’Exode : Moïse et le buisson ardent) 

 
Brève introduction, faisant mémoire de l’accueil, des personnes rencontrées, des actions menées… 
Invitation à se poser pour relire le vécu. Il ne s’agit pas de faire une évaluation des pratiques, mais de nommer 
ce que cette expérience d’accueil a fait bouger en chacun. 

 
Partage en groupe sur les questions suivantes (au début de chaque paragraphe : laisser un petit temps de 
silence pour réfléchir aux questions posées) : 

• Mes émotions ? 

- Qu’est-ce que l’expérience de l’accueil et de la rencontre a provoqué 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 ? 

• Ma foi ? 

- Comment l’accueil et la rencontre ont-ils fait bouger ma vie de chrétien ? 

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

- Est-ce que certaines paroles de la Bible ont résonné en moi dans le contexte de mon engagement ? Ou 
des actions de Jésus ? 
- Quel écho dans ma prière ? 

- Est-ce que ma relation à Dieu a changé ? 

• Et demain ? 

- Quelles convictions m’habitent pour continuer le chemin ? 

- Quels points d’appui pour avancer ? 

- Quels changements, ouvertures, ajustements me semblent importants ? 

 
Conclusion : chant, prière… Une prière commune peut être proposée pour renouveler l’engagement et le 
confier au Seigneur. 
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