
 

17 janvier 2016 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

« Le migrant est une personne 
humaine avec des droits fondamentaux inaliénables»  

 
Les enfants aussi peuvent découvrir que «  accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en personne 
! » 
la rencontre et l’accueil de l’autre , aller au-delà de nos peurs et de nos résistances pour 
découvrir la richesse de la rencontre et identifier tous les apports humains, culturels et 
économiques des personnes migrantes. 
La découverte de situations d’enfants migrants ou marginalisés leur permet de chercher avec 
nous des solutions pour mieux vivre ensemble,dans nos sociétés multiculturelles 

 

La campagne inter mouvements de l’Église CatholiqueKILOMETRES DE SOLEIL a proposé en 2010-

2012 des outils pédagogiques,ludiques et pastoraux. 

 
Quoi de mieux qu'un jeu quand on a 7 ou 11 ans : le Jeu de 7 familles 
RACONTE MOI ou jeu d'énigmes des DETECTIVES SOLIDAIRES 
les éducateurs et catéchistes accompagneront la démarche d'éducation à la solidarité 

en ce mois de janvier pour inviterà  des chemins autrement plus généreux et inventifs 

que le repli sur soi préconisé par certains et permettre aux enfants  

de découvrir dans leur environnement des personnes et des structures qui agissent  

 

 

Retrouvez ces outils dans l'onglet ARCHIVES du site national des KILOMETRES 

DE SOLEIL :http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr/nos-archives/2010-2012---les-

migrations 

il en reste sans doute quelques exemplaires dans les paroisses ou à la maison 

diocésaine. 

 

UN EXEMPLE 

JE VOUS DONNE MA PAIX 
Le prêtre transmet la paix du Christ à l’assemblée. 
 Le mot «paix» est affiché, en grands caractères (selon les possibilités, on peut l’avoir écrit en différentes langues). 
On aura préparé des colombes faites de deux mains de couleur  
Chaque enfant en reçoit une. Il est invité à penser à une situation de rejet ou d’isolement qu’il a un jour vécue ou 
observée. Puis il écrit sur une aile de la colombe un message ou une action de paix à proposer en réponse à cette 
situation 
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La commission diocésaine KILOMETRES DE SOLEIL  


