
Déroulement de la relecture pour les 
acteurs de l’accueil de Migrants. 

 
Les temps sont indicatifs est sont à adapter en fonction des réalités et de la « personnalisation » de 

ce temps de relecture. 
 

Pour les temps surlignés utilisation du vidéoprojecteur.  
 
 

30’  Accueil avec café. 
 
15’   Mot d’accueil et présentation de la démarche 
  Prière  :  -Souffle imprévisible 
    -J’ai choisi de partir 
    -Souffle imprévisible 
 
30’  Témoignages d’accueillants (A préparer localement) 
 
20’   - Lecture de la Parole de Dieu 

- « Banquet » de la Parole (les uns et les autres disent une phrase ou un 
mot que les touches) 

- Lecture de la Parole de Dieu « Tresser » avec la parole de Migrants : 
lecture en alternance de la parole de migrant et de la Parole de Dieu. 

 
 
50’  Partage en petits groupes de 6 à 8 personnes 
 

 Nous avons entendu les joies et les difficultés d’accueillants sur notre Diocèse. 

 «  Le Seigneur dit à Abram : Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour 
le pays que je t'indiquerai ». Nous avons entendu comment ce passage de la genèse 
résonne chez des migrants, comment ce texte est signe d’espérance. 
 

 Comment cela me rejoint dans ma propre expérience ?  

 Comment cette rencontre interroge ma foi ?  

 A quoi cela m’invite-il ? 
 
20’:  Remontées sous forme de prières : chacun exprime quelque chose qui la touché 
dans le partage 
 
10’   Envoi et conclusion. 
  



 
 

Prière 
J’ai choisi de partir Seigneur 

J’ai laissé derrière moi les manguiers de mon village 
La morsure de la famine, 

Le rire des enfants, le bruit des guerres 
Le chant des femmes à l’ouvrage 

La honte de mes échecs… 
Je vivais en pays auprès des miens 

Et me voici seul, avec mes soucis d’immigré 
Quand le jour se lève, je t’adresse ma prière, 

Sois mon soutien et ma force dans les moments difficiles. 
Quand le soir arrive et que reviens le souci du lendemain, 

Efface mes angoisses, redonne-moi courage. 
J’ai quitté ce que j’étais pour devenir une personne nouvelle. 

Je ne sais pas ce qui m’attend. 
Je crois en Ton Amour. 

Tu me donnes la possibilité d’un nouveau départ, 
Loin des blessures qui m’ont poussé à m’en aller. 

Didier du Congo 


