
Dans nos vies de tous les jours, à l’école, au
collège, pendant nos loisirs, en famille, à l’église,
dans le quartier, au sein de notre village, en
vacances... Nous croisons et nous rencontrons de
nouvelles personnes. Nos relations sont comme un
tissu aux mailles plus ou moins serrées. Elles
peuvent être reflet de l’amour, de solidarité et
d’interêt pour l’autre comme elles peuvent refléter
nos peurs ou notre intolérance.

Dans les évangiles nous voyons le tissu des
relations de Jésus, ses rencontres avec les personnes
qu’il croise: son écoute de la personne en face, le
partage, les paroles, son agir – chemin de VIE et
d’espérance. Aux disciples de Jean, Jésus dit:
“Venez et vous verrez!” (Jn 1, 35-42) Aujourd’hui
encore il nous invite tous à le rencontrer, à être avec
lui et à devenir frères et soeurs en lui.

ACCUEIL

Accueillir les enfants chaleureusement pour qu’ils
sentent un climat de confiance. Présentez la
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
2012 et l’activité qu’ils vont réaliser. Pour faire
connaissance, commencer avec un petit jeu de
présentation comme Toc toc toc.

TOC TOC TOC

Un petit jeu de présentation pour faire connaissance
et apprendre les prénoms de chacun.

Âge : à partir de 5 ans
Joueurs : 5 minimun

Matériel : aucun

Règle :
Les enfants forment un grand cercle et s’assoient,
sauf un qui se promène.
Celui-ci doit aller rencontrer un joueur dans sa
maison (une maison représente l’endroit où l’enfant
est assis). Pour cela, il doit toquer sur la tête du
joueur qu’il a choisit et dialoguer avec lui :

- Toc toc toc

- Qui est là ?

- C’est x (prénom de l’enfant)

- Que veux-tu ?

- Entrez dans ta maison !

- Pourquoi pas, on va voir !

A ce moment là, les 2 joueurs se mettent dos à dos.
Au signal, ils doivent faire le tour du cercle, l’un
dans un sens et l’un dans l’autre. Au moment où ils
se croisent, ils doivent se serrer la main et repartir.
Le but de cette course est d’aller s’asseoir le plus
rapidement possible sur la place libre. Si c’est le
promeneur qui “perd”, il doit recommencer et
trouver une autre maison. Si c’est le propriétaire qui
“perd” il devient le promeneur.

Vous pouvez arrêter le jeu lorsque tous les enfants
ont dit leur prénom.

FICHE D’ANIMATION
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TISSONS DES LIENS

Jésus leur dit : “Venez, et vous verrez” (Jean 1, 35-
42)
Jésus rencontre deux disciples de Jean qui ne le
connaissent pas encore. Il les invite : « Venez et
vous verrez » Ils l’accompagnent et restent ce jour-
là avec lui.

Bricolage

Matériel :
6 bandes de papier de 20 cm chacun

Déroulement :
Chacun écrit ou dessine :
Sur sa 1ère bande : Le prénom
d’une personne rencontrée
récemment.
Sur sa 2ème bande : Le
prénom ou la description
d’une personne qu’il connait
de vue et qu’il aimerait
mieux connaitre.
Sur sa 3ème bande : Le ou les
prénoms de copains ou
copines qui viennent de pays
lointains.
Sur sa 4ème bande : Quelque
chose qu’il a découvert grâce
à la rencontre de l’autre.
Sur la 5ème bande : Quelque
chose pour montrer à l’autre
qu’il est aimé (geste, signe,
parole, ...)
Sur la 6ème bande : Son
propre prénom

Lorsque tout le monde a rempli ses 6 bandes, les
plier en deux et les tresser entres elles comme ci-
contre. Comme Jésus nous y invite, échangez entre
vous votre tissage : symbole des richesses partagées
avec d’autres.

De l’animation à la relecture
Pendant le bricolage, faire émerger la parole des

enfants pour qu’ils se rendent compte de la richesse
des rencontres et des relations avec des personnes
proches ou lointaines, qui nous ressemblent ou non.
Tous, nous sommes créés et aimés par Dieu, avec
nos différences.

Vous pouvez discuter avec eux à partir des
questions suivantes : si vous avez rencontré
récemment quelqu’un, comment s’est passé cette
rencontre ? Est-ce qu’il y a des personnes que tu
aimerais connaître ? Pourquoi ? Quels sont tes
freins, tes peurs ? Qu’est-ce qui nous rends heureux
dans ces rencontres ?

Jésus nous dit: “Venez et verrez.” Est-ce que Jésus
nous invite tous? Est-ce que nous sommes tous
aimés de lui? Comment nous pouvons montrer aux
autres, aux migrants et réfugiés, cet amour (geste,
signe, parole,...) ?

L’animateur peut illustrer la discussion avec une
expérience personnelle qu’il aurait pu avoir avec un
migrant ou un réfugié en pointant ses peurs, ses
freins mais aussi les fruits de cette rencontre. Il
pourra partager également dans ce cadre là, une
parole de foi.

GOÛTER ET CHANTER

Pour clôturer ce temps, partagez ensemble un
goûter, vous pouvez chanter avec les enfants : Allez
pars de Hubert BOUREL. Pour l’entendre rendez-
vous sur : www.chantez-online.org

Fiche proposée par l’Action Catholique des
Enfants (ACE).

L’Action Catholique des Enfants (ACE) est un
mouvement d’évangélisation qui accueille des
enfants de 6 à 15 ans, de toute culture et toute
religion. Par le jeu et les activités manuelles, les
enfants apprennent à vivre ensemble. Encadrés par
des animateurs qualifiés, ils se retrouvent
régulièrement en « club » pour réaliser des projets
qui embellissent leur vie d’enfants. Plus
d’informations sur www.ace.asso.fr

63, avenue de la République
BP700

92542 Montrouge cedex
Standard : 01.55.48.03.23

Fax : 01.55.48.03.24
E-mail : contact@ace.asso.fr
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« L’effort pour annoncer l’Evangile aux hommes de
notre temps, exaltés par l’espérance mais en même
temps travaillés souvent par la peur et l’angoisse, est
sans nul doute un service rendu à la communauté des
chrétiens, mais aussi à toute l’humanité » (Paul VI -
EVANGELII NUNTIANDI, 8 décembre 1975)

Le thème donné pour la journée Mondiale du Migrant
et du réfugié est une opportunité pour réfléchir a cet
appel de porter l’Evangile dans un monde qui change.

Méthodologie : sous la forme du « carrefour », les
groupes peuvent réfléchir et partager sur le thème pro-
posé. Le carrefour est un moyen à la fois convivial et
propice aux partages, généralement apprécié par les
jeunes.

DÉROULEMENT

Temps 1 - La réflexion et le partage : les jeunes
sont regroupés en équipe de 5 à 8 personnes. Chaque
groupe réfléchira sur le thème proposé. (15 à 30 minutes
selon la taille des groupes et la durée totale de la ren-
contre) Demander aux groupes de prévoir un animateur
et de prendre un petit temps à la fin pour préparer la res-
titution.

Une fiche de questions sera remise à chaque groupe.
Elle peut s’inspirer de ce qui suit :

1/ Faire un brainstorming sur le thème : « les mi-
grants et la nouvelle évangélisation », en rete-
nant les principales idées.

2/ Quelles sont nos occasions de rencontrer des
personnes de différentes origines et cultures ?

3/ Aujourd’hui pour nous, que veut dire « évangéli-
ser » ? En avons-nous envie ? Nous y sentons-
nous appelés ?

4/ Jésus-Christ, l’Evangile, sont-ils pour nous une
bonne nouvelle ? Pourquoi ? Si oui, comment
faire pour annoncer cette bonne nouvelle ?
Qu’est-ce qui est difficile et qu’est-ce qui nous
aide ? Le faisons-nous entre personnes de dif-
férentes origines ?

5/ Les médias peuvent-ils aider à l’évangélisation ?

6/ Quels moyens prenons-nous pour vivre et ap-
profondir notre foi ? (connaissance de la Bible,
groupes d’approfondissement, messe et sacre-
ments…). Le faisons-nous entre personnes de
différentes origines et est-ce que cela nous en-
richit ?

Temps 2 - La restitution : les groupes se réunissent
en assemblée et chacun partage sa réflexion. Pour rendre
plus léger ce temps de partage, les groupes peuvent le
faire sous forme de sketches, panneaux, symboles etc.
Si l’on fait ce choix, il faut prévoir de l’annoncer au
préalable et de laisser le temps nécessaire (un peu avant
la fin, passer dans les groupes pour voir où ils en sont et
les encourager à terminer).

Temps 3 – La reprise par le responsable (anima-
teur, prêtre, ou intervenant) : Après une écoute attentive
de la restitution, le responsable pourra, en forme de dia-
logue avec l’assemblée faire préciser l’un ou l’autre
point resté peu clair, puis approfondir, nuancer ou com-
pléter ce qui aura été partagé, afin de permettre une pro-
gression dans la réflexion. Ce temps peut être alimenté
par le contenu du dossier d’animation ou par d’autres
sources.

FICHE D’ANIMATION

Pour les Jeunes
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L’évangélisation, dans une rencontre avec les mi-
grants et les réfugiés, n’est pas à sens unique : nous
avons mutuellement à nous évangéliser. Nous rece-
vons des autres leur façon de vivre l’Evangile, et
donc de l’annoncer avec leurs mots, dans leur cul-
ture, dans leur histoire. Mais nous aussi, nous avons
à oser dire notre foi dans nos mots, notre culture,
notre histoire. Cet accueil et cette annonce de la
Bonne Nouvelle dans un respect qui, sans gommer
l’expression des différences, accepte de se laisser
déplacer, ne serait-ce pas l’Evangile en actes ?

Toute évangélisation trouve son origine dans la
Pentecôte. Elle est œuvre de l’Esprit Saint qui rend
toutes choses neuves.

« Nouvelle évangélisation signifie : une réponse
adéquate aux signes des temps, aux besoins des
hommes et des peuples d’aujourd’hui, à tous les
scénarios qui dessinent la culture à travers laquel-
le nous révélons nos identités et nous cherchons
le sens de nos existences. Nouvelle évangélisation
signifie donc promotion d’une culture enracinée
plus en profondeur dans l’Évangile : cela signifie
découvrir l’homme nouveau qui est en nous grâce
à l’Esprit que nous ont donné Jésus-Christ et le
Père. (Lineamenta Assemblée du Synode des
Evêques, Rome, Octobre 2012 – Ch .II - 23)

PROPOSITIONS DE RENCONTRE

POUR UNE SOIRÉE

Selon les circonstances, elle aura lieu dans un
groupe dont les membres appartiennent à une seule
culture ou à plusieurs. L’animateur sera attentif à
favoriser une approche constructive des relations
interculturelles. Dans le cas d’un groupe pluricul-
turel, en particulier, il importe que l’animateur en
ait déjà une expérience positive.

On peut choisir l’une des propositions ou prévoir
une animation qui intègre des éléments des deux :
veiller alors à rester dans le cadre de temps sou-
haité.

Proposition 1 :
Brainstorming devant l’affiche de la journée
mondiale :

1) Que voyons-nous ? A quoi ce nous voyons nous
fait-il penser ?

2) Ce que nous avons vu et commenté nous aide-t-
il à comprendre le thème de la journée ? En quoi ?

Proposition 2 :
Echange libre autour de quelques questions (ci-
dessous, des suggestions) :

• Par qui avons-nous été et sommes-nous évan-
gélisés (par la parole, le témoignage) ? Avons-nous
entendu, vu, reçu des expressions de foi de per-
sonnes d’autres cultures ? Qu’est-ce que cela a pro-
duit en nous ?

• Pouvons-nous dire que notre manière de croire
a été modifiée par la rencontre avec des personnes
d’autres cultures ? avec des migrants en situation
précaire ? Cela nous a-t-il déplacés ? enrichis ? ou
encore… ?

• Nous sentons-nous investis de la mission
d’évangéliser, de transmettre la foi ? A qui ? Com-
ment ? Dans notre manière de témoigner de la foi,
qu’est-ce qui peut aider à ce que Jésus-Christ soit
connu et accueilli par des personnes de différentes
cultures ?

La rencontre pourrait se terminer par une
prière spontanée ou par le psaume proposé pour
la liturgie du dimanche 15 janvier (extraits du Ps
39).

POUR PLUSIEURS SOIRÉES

Trois rencontres possible à partir des textes et des
questionnaires du dépliant de la Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié.

Merci d’envoyer un compte rendu de vos expériences d’animations, si possible avec des photos, à :
SNPMPI - La Pastorale des Migrants - 269 bis rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 PARIS

FICHE D’ANIMATION

Pour les adultes


