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16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique

ous disons souvent qu’il n’y a plus de re-
père voire trop de repères et qu’on s’y
perd. Les enfants sont sensibles au repère

de l’Évangile. Ils sont étonnants parfois, nous sur-
prennent par leur capacité d’intérioriser un texte
d’évangile et de nous renvoyer une parole. Pour les
aider, il faut leur donner un cadre. Voila une grille
qui nous apporte quelques éléments, pour un groupe
de10 enfants maximum, ce n’est pas exhaustif. Ce
ne sont que des propositions. En fonction des en-
fants voyez ce que vous pouvez faire.

Préconisation
- prévoir en amont le matériel, le goûter
- permettre aux enfants d’être acteurs

Nous pourrions partir de l’Évangile de Mathieu 12,
46-49. L’évangile du second dimanche de l’année
A est Jn 1, 29-34 ; centré essentiellement sur la ré-
vélation de l’identité de Jésus, mais nous choisis-
sons celui de Mathieu parce qu’il est plus imagé,
donc plus facile pour la compréhension des enfants.

L’intention pédagogique :
Découvrir quelque chose de ce qu’est « une seule
famille humaine »
Montrer le cheminement pour y arriver
Une proposition de chemin par Jésus-Christ

Matériel :
- un support pour écrire (tableau, paperbord)
- une feuille de papier blanche pour chaque enfant

- des petits bonshommes en papier de couleurs dif-
férentes
- L’affiche de la JMMR
- une maison sur un papier en carton (A3)

Durée :
Une ou deux séances en fonction de ce que vous
voulez faire

1er temps : Brainstorming : Poser le cadre,
dire aux enfants l’historique de cette journée,
son objectif, le choix du thème et leur proposer
de s’entraider à comprendre ce thème ; dire ce
qu’il leur vient à la tête quand on dit « une seule
famille humaine » (Deux minutes pour réflé-
chir, puis trois minutes chrono sans s’arrêter) –
Noter toutes les définitions sur le tableau. Ecrire
en 2 phrases, une définition. (10 minutes)

2ème temps : lecture de l’évangile de Mathieu
12, 46-49
« Sa mère et ses frères (ses cousins) se tenaient
dehors cherchant à lui parler. Quelqu’un lui
dit: « Ta mère et tes frères se tiennent dehors,
ils cherchent à te parler! » A celui qui venait de
lui parler, Jésus répondit: « Qui est ma mère et
qui sont mes frères ? » Montrant de la main ses
disciples, il dit: « Voici ma mère et mes frères,
quiconque fait la volonté de mon Père qui est
aux cieux, c’est lui, mon frère, ma sœur, ma
mère ! » (10 minutes)

Une seule famille humaine

Proposition d’animation pour les enfants
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Deux possibilités de lecture de l’Évangile :
- soit un enfant lit l’ensemble du texte…
- Soit le texte est lu à trois voix (Narrateur, Jésus, in-
terlocuteur).
Il peut être intéressant de faire ces deux formes de
lecture à la suite.

3ème temps : Après un temps d’échange sur le
texte, proposer que les enfants miment ce texte,
leur donner un temps de préparation.
(30 minutes préparation + présentation)
Si sa mère et ses cousins cherchent à lui parler,
qu’ont-ils à lui dire ? (Le texte ne dit rien, toute ima-
gination est possible).
Le texte ne dit rien non plus de celui qui parle à
Jésus. Qui peut-il être, et pourquoi fait-il l’intermé-
diaire ?
La réponse de Jésus… S’attendait-on à cela ?
Fait-on la même relation que Jésus, entre le Père des
cieux et les frères de la terre ?
Qu’est-ce que la réponse de Jésus nous apporte ?

4ème temps : Demander à chaque enfant d’écrire sur
une feuille les noms des gens de la famille et de
leurs copains. (Leur rappeler que les copains ne
sont pas d’abord ceux que j’aime bien, mais ceux
avec lesquels je vis quelque chose d’important :
l’école, le sport).
Leur demander à quelle occasion, ils ont rencontré
ces copains. Sur les bonshommes en couleurs écrire

le nom du copain en fonction de la relation (école,
sport, club, catéchisme, quartier, village….)
Leur demander s’ils connaissent de quel pays sont
les copains. Si oui, l’écrire à côté du nom.
Enfin coller les bonshommes dans la maison qui re-
présente « une seule famille humaine » (30 minutes)

5ème temps : réflexion
• Qu’avons-nous compris sur la famille humaine ?
• Quels obstacles empêchent de construire une fa-
mille humaine ?
• Et si l’on faisait une prière de pardon et une prière
de demande à Jésus.

6ème temps : le goûter

7ème Inviter les enfants à proposer leurs produc-
tions, (maison, mimes, prières) à la célébration du
16 janvier 2011 pour la Journée Mondiale du Mi-
grant et du Réfugié. Les enfants peuvent préparer
un mot de présentation. Un enfant pourra dire les
découvertes du groupe, et un animateur pourra in-
sister pour que les autres enfants et les parents pré-
sents aillent voir de près l’action réalisée.
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16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique

Objectifs :

La famille humaine, nous le savons, est faite d’une
diversité de peuples avec lesquels nous sommes mis
en contact par les migrations. Ces contacts peuvent
être enrichissants à condition que nous dépassions
toutes les formes de rejet et d’exclusion à l’égard
de ceux qui nous sont “étrangers”. En cette journée
du Migrant et du Réfugié, ces différentes figures
interrogent notre vocation à être une seule famille
humaine.

Pour mieux cerner cette complexité de la famille,
les animateurs devront aider les jeunes à faire tom-
ber les obstacles qui nous séparent pour entrer dans
une culture de la paix. Les aider à poser les fonde-
ments de la responsabilité collective face à la liberté
individuelle au regard des valeurs chrétiennes
d’amour et d’espérance afin que la dignité de la per-
sonne, le respect mutuel aient une base immuable.
Car « Tout homme est une histoire sacrée. »

« Pour explorer le thème … » :

Idées/propositions :

Réaliser un Brainstorming sur le thème. Regrouper
les idées dans un tableau ou autres.
Faire une analyse : ce qui va dans le sens de la com-
préhension du thème. Ou au contraire les idées qui
montrent le contraire.
Analyser les risques.

Pour faciliter le brainstorming, l’animateur peut
faire ressortir les « mots » importants du thème … :

Par exemple

En jouant avec les mots

« Seule » ? : Seule = Isolée ? Est-ce la solitude ou
l’unicité ou l’unité ?
« Famille » ?
« Humaine » ?
« Une seule famille » ?

- Qu’est ce que l’on comprend de ces mots ?
- En quoi ces différentes expressions me sont perti-
nentes ?
- Est-ce que cela m’interpelle sur l’égalité des
hommes ?

« La famille humaine » :

- On parle de pays riches et de pays pauvres, qu’est-
ce que cela veut dire pour notre famille humaine ?
- Quelle expérience as-tu de la famille humaine
dans son étendue géographique (nos voyages
etc…) ?
- Qu’est ce qui fait qu’on reconnaît l’autre de la
même humanité, du « genre humain », de la famille
humaine ?
- Comment se manifeste la famille humaine dans les
moments festifs ou douloureux ?

Une seule famille humaine

Proposition d’animation pour les jeunes
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Faire ressortir les idées maîtresses

- Les différences de cultures peuvent-elles être un
frein à la « famille humaine » ? Existe-t-il d’autres
freins ?
- Pour vous la famille s’arrête-t-elle au lien du
sang ? Pourquoi ?

On entend souvent certaines expressions populaires
(ex : chez les Maghrébins, on s’interpelle souvent
par « Frères ou cousins ! » ou « tonton, tata » chez
les Malgaches, les Africains)… ou lors des enterre-
ments des morts de la rue, des personnes sans fa-
mille, on dit souvent : « Toi, on ne te connait pas,
tu emportes avec toi un mystère. Tu es un frère, tu
appartiens à la famille humaine » ; « nous sommes
de la même pâte humaine ».

- Qu’est-ce qui fait qu’on se retrouve et que l’on se
reconnaît dans cette unité humaine ?
- A l’étranger, on a tendance à se rapprocher de nos
semblables (par la culture, langue, etc…). Qu’est-
ce qui fait que l’on a plus besoin de se rapprocher
et de se retrouver dans une même humanité ?

Notre responsabilité :

Par des témoignages ou des expériences person-
nelles, dire comment nous nous sentons responsa-
bles du devenir de la famille humaine.

Par exemple en explorant le monde de l’huma-
nitaire … :

- Quelles sont les associations humanitaires que je
connais ?
- En quoi m’aident-elle à devenir davantage frère
dans l’humanité ?
- Comment l’action de ces associations m’ouvre-t-
elle à la dimension inter générationnelle, inter cul-
turelle et interreligieuse ?

Faire appel à des jeunes ayant fait de l’humanitaire
soit à l’étranger soit en France.
On peut faire appel aux personnes travaillant au
CCFD ou au Secours Catholique, etc…

Mon engagement et ma responsabilité dans le
devenir de cette famille humaine :

- Comment je me sens concerné ?
- En tant que jeunes , quelle peut être ma partici-
pation pour consolider la famille humaine ?
- Quelles valeurs j’ai envie de transmettre aux gé-
nérations futures ?

Canevas pour guider la construction des témoignages :

1. Qui est tu ?

2. D’où viens-tu ?

3. Quelle expérience de la famille as-tu ?

4. Ce que tu vis aujourd’hui, ou ce que tu as vécu : qu’est-ce que cela te fait comprendre de
la famille de demain ?

5. Une seule famille humaine, est-ce que cela te parle ? Cela te dit quoi ?

Outils d’animation (jeux, Quizz) sur le thème étudié.

- Texte (voir dossier)
- Film/Vidéo.
- Revues, journaux.
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16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique

UN MONDE, UNE HUMANITÉ, UN PEUPLE...

Dans l’expression « Une seule famille humaine » il
y a tout cela. Au-delà de toutes les frontières réelles
et/ou imaginaires, au-delà de tous les fossés que
nous érigeons… l’humanité est une !
Hommes et femmes de cette terre, nous sommes
« mêmes », nous sommes égaux en dignité.
Dans la richesse de nos différences nous sommes
appelés à former la seule famille humaine.

Objectif de ce temps de partage :
Reprendre conscience du sens de ces mots : UNE
SEULE FAMILLE HUMAINE, accueillir le DON
qui nous est fait et questionner notre ENGAGE-
MENT dans ce projet d’humanité.
Il est bien évident qu’il ne faut pas minimiser les
embûches auxquelles se heurte un tel projet. Le pro-
pos de ce temps de réflexion est bien de regarder ce
que veut dire pour le chrétien :
« UNE SEULE FAMILLE HUMAINE », ce que
veut dire entrer dans le dessein de Dieu qui veut UN
SEUL PEUPLE et exprimer avec réalisme à quel
prix cela se construit ici et maintenant !

Quel déroulement ?

Plusieurs possibilités pour la mise en route :

A- Brainstorming devant : l’affiche de la Journée
Mondiale

B- Brainstorming devant les mots : Un Monde,
Une Humanité, Un Peuple

C- Echange à partir d’un des textes de ce dossier

Les questions suivantes peuvent ensuite permettre
un approfondissement :

Une seule famille humaine bâtie au-delà des bar-
rières, des frontières, des fossés…Qu’est-ce qui
contribue à la reconnaissance de l’appartenance à
une même famille humaine au regard des frontières,
des divisions, des exclusions, des marginalisations ?

Qu’est-ce qui divise l’humanité ? (économie, cul-
ture, politique, religions…) conséquences de ces di-
visions…pour qui ?

Qu’est-ce qui unit, fait franchir des frontières entre
les personnes, les pays, les continents, les quartiers ?
Quels sont les acteurs de ces ponts ?

En quoi l’Eglise contribue-t-elle à maintenir ou à
franchir ces frontières ?

Et moi, là où j’en suis, dans ma foi et mon engage-
ment, quel appel m’est lancé aujourd’hui ?

Quel passage de la Parole de Dieu nous habite au
terme de cet échange ?

Terminer la rencontre en priant avec la Parole
de Dieu retenue par le groupe

Ps : Voir comment utiliser le dépliant, la carte…

Une seule famille humaine

Proposition d’animation pour les adultes


