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Eglise catholique

Cette affiche peut ouvrir une rencontre, un temps de
partage ou une célébration, en nous introduisant au
thème « Migrations – pèlerinage de foi et d’espé-
rance ».

Prendre le temps pour regarder d’abord les différents
éléments de l’affiche (couleurs, paysages, personnes, lu-
mière/ombre, symboles) :

Qu’est-ce que je vois ?
Qu’est-ce que cela évoque en moi ?

Quelques pistes de lecture :

• Il y a des personnes en mouvement dont on voit seu-
lement les silhouettes : hommes, femmes, enfants. Ils
peuvent symboliser la multitude des migrants qui se dé-
placent, mais aussi des autochtones qui vivent des dé-
placements (extérieurs ou intérieurs).

• Un d’entre eux porte un bâton de pèlerin et évoque
plus précisément une interprétation des chemins comme
pèlerinages, comme des chemins qui tendent vers un but
et ne se réduisent pas aux errances ; ils nous proposent
une lecture des migrations comme pèlerinages de foi et
d’espérance.

• Les personnes sont en mouvement, même si on ne
voit pas un chemin tracé – souvent les chemins sont à
inventer, à découvrir ; parfois on peut percevoir un
« chemin » dans la relecture, après avoir vécu plutôt des
errances.
• Les silhouettes des personnes ne sont pas nettes,

mais sont déstructurées : allusion aux déchirements
vécus par les migrants, les souffrances qu’ils vivent, par-
fois au risque de détruire les personnes ; ils évoquent
aussi les appartenances multiples qui forment l’identité
des migrants, à construire à partir de leur origine, mais
aussi de leurs lieux de vie actuel et leurs lieux de pas-
sage.

• Les différentes couleurs (vert, ocre, noir, bleu,
blanc…) ainsi que les jeux de lumières et d’ombres évo-
quent les expériences en chemin : ombres et lumières,
difficultés et espérances. La progression de
l’ocre/noir/rocailleux au début du chemin vers les prés

verts du fond
évoque la progres-
sion du chemin vers
un avenir meilleur,
mais aussi la matu-
ration de la per-
sonne en chemin et
sa croissance dans
sa foi. Les chemins
des personnes sont
habités par l’espé-
rance.

• Il y a le soleil
qui brille au-dessus
du chemin : rappel
du Seigneur qui est
en chemin avec
nous, qui accom-
pagne son peuple en
chemin (cf. Ex
13,21). Jésus lui-
même nous a dit :
« Je suis la lumière
du monde » (Jn 8,
12).

• L’arc-en-ciel nous rappelle l’alliance de Dieu avec
l’humanité, quand Noé sort de l’arche après le déluge
(cf. Gen. 9,9s.)

• Les flèches nous rappellent les mouvements, mais
aussi une direction de tous ces mouvements : espoir
d’une vie meilleure, d’un avenir, de la plénitude de vie
vers qui nous sommes en chemin.

• La citation du prophète Isaïe (tirée de la première
lecture du dimanche 13 janvier) exprime l’espoir qui
nous habite comme croyants : Dieu viendra à notre ren-
contre, même dans les terres arides que nous pouvons
traverser.

• Le titre « Migrations : pèlerinage de foi et d’espé-
rance » domine toute l’affiche et la résume.

Piste de lecture de l’affiche
MIGRATIONS:
Pèlerinage de Foi et d’Espérance

« Tracez dans les

terres arides une

route aplanie pour

notre Dieu »

Isaïe 40, 3
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