
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION D’ANIMATION  
POUR LES ELEVES DE TERMINALE DU LYCEE NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 

 
L’accueil des migrants est un thème qui s’est imposé au cœur du débat politique et sociétal, c’est une 
question sensible et épineuse, très polémique, y compris dans nos communautés chrétiennes. La 
méconnaissance et les préjugés entrainent souvent la peur et la discrimination. 
Au même titre que la société, l’Eglise est concernée par cette question et de très près, et ce depuis 
les temps bibliques. C’est pourquoi, sans écarter les difficultés réelles qui entourent cette présence, 
l’Eglise, à travers la Pastorale des Migrants, veut inciter les chrétiens et toute personne de bonne 
volonté, à s’ouvrir à l’accueil du frère venu d’ailleurs. Il s’agit en quelque sorte, de faire tomber les 
murs de la peur et des préjugés et de bâtir des ponts de fraternité. 
 

Finalité : 

La proposition voudrait sensibiliser les jeunes à l’accueil du migrant, les faire passer « d’une culture 
du rejet à une culture de la rencontre » (Pape François). Elle voudrait aussi les aider à changer leur 
regard sur le frère venu d’ailleurs, afin de le recevoir comme un don de Dieu, une grâce, une 
chance... Enfin la proposition voudrait permettre aux jeunes d’avoir une parole personnelle libre et 
juste et susciter un  éventuel engagement de leur part. 
 

Objectifs :  

- Déconstruire les préjugés et donner des repères. 
- Réaliser pourquoi l’Eglise et les chrétiens s’intéressent aux migrants : les fondements 

bibliques, les textes des papes… 
- Découvrir la chance de vivre ensemble et de partager des richesses culturelles et spirituelles 

différentes 
- Permettre un engagement. 

 

Moyens : 

- Travail sur les termes employés et sur la réalité de la migration. 
- Ciné débats 
- Micro-trottoir  
- Visites : dom’asile, cité de l’immigration … 
- Rencontres/témoignages 
- Jeu de rôle sur le parcours du migrant 
- Fabrication d’un outil de sensibilisation : vidéo, BD, pièce de théâtre … 
- Participation à la préparation de la Journée Mondiale du migrant et du Réfugié (18 janvier 

2015) 
- … 

 

Ce parcours pourrait se dérouler sur 10 à 12 séances de 1h30/2h ; il s’adaptera à la composition et la 
personnalité du groupe et pourra dans sa dernière partie être bâti avec le groupe. 
Eventuellement 1 ou 2 propositions seraient faites en soirée ou le weekend.  
 
Plus d’information auprès de Marie-Anne HAMEURY, Déléguée diocésaine de la Pastorale des 
Migrants du diocèse de Versailles (Tél. : 01 30 97 68 15, marieanne.hameury@catholique78.fr)   
 


