
 
Se mettre en route en CL vers l’Université d’été 

  
 
 

 
Les migrations :  Où j’en suis sur cette question ?  Oser la rencontre ? 

 
 

  
 
1- Comment je partage et j’écoute avec mes compagno ns, sur ce sujet d’actualité.  
  
 
Écouter en cherchant à entendre  : 
- Ce que l’autre vit en profondeur, ce qu’il ressent (souffrance, joie, découverte, déplacement…)  
- Une consonance avec ce qu’il nous a déjà dit de lui, ou avec l’Évangile, la vie du Christ, la vie 
de l’Église, ou avec ce qu’ont vécu d’autres membres de la communauté.  
 
Écouter en recevant , à travers lui, la parole que le Seigneur m’adresse, l’appel ou le don fait à 
notre communauté. 
Écouter avec amour et respect (comme Dieu lui-même). Faire silence en soi. 
Respecter l’autre dans sa différence, dans l’histoire qu’il essaie de tisser avec le Seigneur.  
 
Écouter en débusquant aussi en soi  nos motivations ou nos indifférences.  
Être sensible à ce qui bouge en moi tandis que l’autre parle (jugements, compassion, joie, repli 
sur moi, lumières, questions…).  
Faire le tri, se corriger avant de répondre. 
  
  
2- Quelques textes de référence pour la réunion :  
  
Dt 8, 2-3   
Mt 15, 21-28  
Lc 10, 29-38 
Ac 10 (tout le chapitre peut être lu, et il est possible de prendre en particulier de 28 à 30)  
Lv 19,33-34  « … L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un israélite de 
souche, et tu l’aimeras comme toi-même… » 
 Mt 25,35  « j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ».  
 
  
3- Des pistes pour préparer et partager en CL :  
  
Je contemple ce qui se passe autour de moi : dans mon environnement proche, dans 
l’actualité, sur les réseaux sociaux, dans mes relations personnelles avec des migrants. 
Quelle expérience de la rencontre avec un ou des migrants ai-je déjà vécue ? 
Je discerne  les mouvements qui m’habitent  : peur, crainte, frein, joie, enthousiasme, 
dynamisme. 
Quelles questions je me pose ? 
Ai-je le désir de rencontres avec des migrants ? 
Je partage  mon désir ou non , d’approfondir ma connaissance sur le sujet de la migration  
  
 
4- Qu’est-ce que notre CL peut faire remonter au gr oupe de pilotage de l’université CVX?  
UEIDF2019@gmx.fr 


