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Fiche n.8 

Pour une lecture de l’affiche 

 

L’affiche, en introduisant au thème de la Journée Mondiale, peut être 

un point de départ pour une rencontre, un temps de partage ou une 

célébration. 
 

Prendre le temps pour regarder d’abord les différents éléments de 

l’affiche et les couleurs : Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce que cela 

évoque en moi ? Quels contrastes ? 

 

Quelques pistes de lecture : 

 

- Ce qui attire l’attention, ce sont d’abord les personnes: hommes, 

femmes, enfant. La présence des bagages, pour certains portés sur 

la tête, nous fait reconnaître en eux des migrants. Leurs couleurs 

vives et bigarrées symbolisent la richesse de la diversité et 

soulignent l’apport unique de chaque peuple et de chaque culture. 

Cette image illustre le thème « Eglise, mère de tous ». 
 

- A l’arrière-plan, on aperçoit le globe, avec ses continents, ses 

océans. Dans le coin inférieur gauche, on reconnait l’Europe. Ce 

globe est couvert de barbelés, symboles des frontières qui 

séparent. Il évoque ainsi la dure réalité d’un monde aux frontières 

fermées et le drame des migrants qui tentent de les franchir, 

parfois en le payant de leur vie. 
 

- Au-dessus du globe, se dresse, discrète, une croix blanche. Si la 

croix rappelle la mort du Christ qui a donné sa vie pour tous, la 

couleur blanche évoque la résurrection et la présence du Christ, 

bien vivant, à l’œuvre au cœur du monde, transcendant toutes les 

barrières et nous enseignant l’amour de tous. La croix peut 
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également évoquer, de façon stylisée, une personne avec les bras 

ouverts : le Christ qui désire embrasser les personnes venant à sa 

rencontre. La femme de couleur verte, au premier plan, fait écho à 

ces bras ouverts. 
 

- Le titre de la Journée Mondiale attire également l’attention : 

« Eglise sans frontières. Mère de tous ». Les couleurs sont plus 

discrètes : le bleu reprend la couleur du globe, soulignant ainsi 

que l’Eglise s’étend sur toute la terre, ignorante des frontières. 

Dans le même temps, elle s’incarne dans réalité de ce monde, 

réalité parfois douloureuse, avec ses barrières et ses frontières. La 

couleur grise utilisée pour la mention « Mère de tous » rappelle 

que l’Eglise n’est pas toujours perçue comme telle, dès lors que 

tous ne s’y sentent pas pleinement accueillis. De la part de 

chrétiens aussi, il peut, parfois, y avoir de la discrimination, du 

mépris, du rejet. Si l’Eglise est dans sa nature même l’Eglise de 

tous, l’Eglise de Pentecôte, elle l’est encore « en devenir ». 
 

- La citation biblique (Eph 2,19), en couleur vive comme les 

personnes, résonne comme une promesse qui indique le chemin : 

« Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes 

de la maison de Dieu ». 
 

- Au bas de l’affiche, le mention « 101
e
 journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié » rappelle que, depuis 1914, tous les papes 

ont souhaité que soit consacrée annuellement une journée de 

prière, de réflexion et d’action pour les migrants et les réfugiés. 

 

 

 

 


