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Argumentaire de l’atelier :  

Cet atelier a débuté par un temps de découverte globale du “Parcours biblique pour les migrants : 
Sur la route”, qui permet de réfléchir, à partir de textes bibliques, à la réalité vécue ou à vivre par 
les migrants. Puis, à partir d’une séquence, l’on a vu comment ce parcours pouvait être utilisé dans 
un cheminement catéchuménal. 
 
Documents de travail pour l’atelier  

Exemplaires en différentes langues (français, anglais, espagnol, arabe, chinois, farsi et turc) du 
Parcours biblique pour les migrants : Sur la route. Édité par la Société biblique française, 2009. 

https://www.editionsbiblio.fr/decouvrir/selection-thematique/sur-la-route-edition-en-
francais 

 
Eléments relevés au cours de l’atelier :  

• Au début, les migrants n’aiment pas parler de leur parcours ; ils cherchent d’abord à s’intégrer, 
à trouver une place. Aussi est-il préférable de ne proposer ce parcours que lorsque la personne 
a exprimé le désir d’un cheminement spirituel au sein de l’Église. Il semble essentiel de ne pas 
omettre le temps (parfois long) d’accueil et d’écoute de la demande du migrant ! 

• Ce parcours est disponible en plusieurs langues (français, anglais, arabe, chinois, etc.). Aussi, 
même s’il est essentiel que l’accompagnateur et la personne accompagnée puissent dialoguer 
et donc possèdent des rudiments de la même langue, chacun peut lire le texte biblique dans sa 
langue maternelle. 

• Les thèmes proposés sont intéressants. Ce parcours peut être utilisé comme une boîte à outils 
dans laquelle on pioche : en fonction de la personne accompagnée et de ce qu’elle exprime, on 
choisit un thème à explorer ensemble. Il semble important d’éviter deux écueils afin de 
respecter la liberté du migrant : 1- Ne pas essayer d’aborder tous les thèmes ; 2- Ne pas choisir 
un thème dans le but de faire « accoucher » la personne. 
De plus, ce parcours peut être utilisé parallèlement à d’autres supports catéchétiques. 

• Ce parcours n’a pas été pensé comme outil spécifique pour un accompagnement 
catéchuménal :  
1- Ce n’est pas un cheminement vers les sacrements. 2- On ne prend pas appui de façon 
spécifique sur les Évangiles. Ce parcours est donc plus adapté au premier temps de l’itinéraire 
catéchuménal : le précatéchuménat.  

• Les questions, par leur formulation, suscitent la réflexion et le dialogue sans enfermer les 
personnes dans des réponses fermées ou attendues. Il est bon de garder cette ouverture et 
d’avoir le souci de préserver, à la fois, la liberté de chacun et le temps nécessaire au 
cheminement.  
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• Pour chaque thème, le déroulement de la rencontre est classique : réflexion sur le texte, 
dialogue sur la situation décrite, prière à partir d’un verset biblique, proposition de lecture pour 
aller plus loin. Les premières questions qui portent sur le récit biblique permettent une mise à 
distance, un recul nécessaire par rapport à la situation vécue par le migrant. Cependant, il n’est 
pas possible de savoir comment le texte va rejoindre la vie de la personne et les réactions de 
cette dernière (larmes, repli, colère, angoisse, etc.). Il faut oser proposer et, en même temps, 
être attentif pour qu’il y ait l’espace nécessaire à l’expression de sentiments. 

• Ce parcours présente une certaine monotonie pédagogique. Mais on peut être créatif en 
proposant d’autres façons d’aborder le texte biblique (image, vidéo, gestuelle, etc.), d’autres 
façons de se questionner (jeux, méditation, etc.). 

 

En conclusion : Un outil intéressant pour le temps du précatéchuménat : 
- Proposition de cheminement avec sept chapitres/étapes, chacune amenant à réfléchir à une 

réalité vécue ou à vivre par les migrants ; pour chaque étape, plusieurs thèmes permettent 
d’adapter le parcours à la personne et son histoire (situation, questionnement, foi) ;  

- Chaque thème s’appuie sur des textes bibliques permettant une mise à distance par rapport à 
la réalité vécue. Mais le dialogue qui suit peut permettre un questionnement sur la réalité vécue 
par le migrant et la place de Dieu dans ce quotidien. Ce questionnement est une porte d’entrée 
intéressante pour progresser dans la relation à Dieu et au Christ ; 

- Approche non-sacramentelle qui peut être adaptée au début du temps du précatéchuménat. 
 

Point d’attention retenu :  

Être à l’écoute de la personne pour saisir le moment opportun où un de ces textes bibliques peut 
être proposé ; puis avoir le souci constant de n’instrumentaliser ni le texte, ni le chemin de la 
personne afin que la Parole la rejoigne là où elle en est. 
 
 

 


