
 

 

 

L’accueil des migrants : une expérience qui déplace  

Une invitation à la relecture dans la foi 

 

Extrait de la fiche 1 :  

Indications pour les temps personnels et le partage en groupe 

 

 
1. Temps personnel pour relire 

Il n’est pas essentiel de répondre à toutes les questions. Prenez du temps avec celles qui vous 

parlent le plus. 

a) Qu’est-ce que l’expérience de l’accueil a bougé en moi ? 

Quelles émotions éprouvées : joie, colère, découragement, élan, peur, confiance, 

déception?  

Me rappeler une ou deux expériences qui ont provoqué ces émotions… 

Qu’est-ce qui a été source de joie ? Comment la rencontre avec l’autre m’a-t-elle enrichi ? 

Comment ai-je vécu les difficultés et déceptions ?  

Est-ce que les rencontres interculturelles m’ont bousculé ? De quelle manière ? 

 

b) Et ma foi ? Comment l’expérience de l’accueil et de la rencontre a fait bouger ma vie de 

chrétien? 

Est-ce que Dieu m’a fait signe à travers cet engagement vécu ? 

Quel texte de la Parole de Dieu a résonné en moi ?  

Quel écho dans ma prière ?  

Ma relation au Christ a-t-elle changé ? 

 

c) Qu’est-ce que cela a permis aux migrants accueillis? 

Nommer un aspect concret qui vous semble important. 

 

 

 



 

 

  

2. Partage en groupe 

Prévoir dans le groupe un « porte-parole » qui présentera en assemblée les points forts du partage. 

Comme il ne sera pas possible de remonter tous les détails, il s’agira de faire ressortir brièvement les 

principaux aspects. 

Chaque participant est invité à s’exprimer, à tour de rôle : 

Qu’est-ce qui m’a particulièrement touché, parlé, interpellé ce matin (dans la présentation de la 

relecture ou le temps personnel)?  

Il peut s’agir d’une prise de conscience, d’une question, d’une joie, d’une lumière… Choisir un 

aspect pour le partage. 

 

 

 

 

3. Temps personnel : comment continuer le chemin ? 

• Dans quelle direction est-ce que je veux avancer ? 

• Quelle conviction m’habite pour continuer le chemin? Quels points d’appui pour 

avancer ?    

• Quels changements, ouvertures, ajustements me semblent importants ? 

 

• Sur un papier, à « offrir » à la célébration finale, je note un point essentiel pour moi. 
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