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Quel regard est-ce que je porte sur la différence?

1. Mise en route (5 min.)

Animation

Nous vivons dans un monde « changé » et nou-
veau. De plus en plus, quand nous regardons 
autour de nous, nous sommes confrontés à la 
différence. Différence dans les habillements, 
dans les langues, dans les façons de se compor-
ter, dans les façons de croire. Différence aussi 
dans les façons de répondre aux questions que 
l’on pose, dans la facilité de s’exprimer et de 
comprendre. Et, en réaction, on exclut souvent 
par le regard … un regard qui vient du fond de 
notre cœur.

Quel regard est-ce que je porte sur ceux qui sont 
différents, les « étrangers » ou comme on disait 
auparavant, les « étranges »? La différence est une 
réalité de plus en plus présente dans notre société, 
au travail et dans nos lieux de célébrations.

Mon Dieu que le monde change! Et moi alors? 
Pour moi la différence est-elle une menace ou 
une chance inouïe?

Est-ce que ceux qui sont condamnés sont jugés, 
exclus par moi ou  accueillis et intégrés dans 
mon quotidien? 

Est-ce qu’il y a des préjugés que je véhicule face 
aux étrangers : sont-ils des membres du crime 
organisé, des trafiquants de drogue, des pauvres 
qui profitent du système, ou des illégaux dans 
le pays? Ou sont-ils plutôt des gens à découvrir 
avec des richesses inconnues? Sont-ils plutôt des 
gens qui peuvent m’apprendre des façons d’être 
et de vivre différentes et fécondes?

Tout cela, ce n’est pas dans ce que je dis que 
cela paraît mais surtout dans le regard que je 
porte : mon regard dévoile mes sentiments les 
plus profonds! 

Déclencheur en grand groupe (10 min.)

Comment est-ce que je réagis devant la diffé-
rence? Est-elle une menace, un atout ou suis-je 
indifférent?

2. Commentaire (10  min.)

« Aimez-vous les uns les autres », « Heureux les 
artisans de paix », les paroles de Jésus s’adres-
sent toujours directement à notre cœur. Tout 
le discours des Béatitudes fait cela »! Car c’est 
de notre cœur que vient les jugements, les cri-
tiques, les accusations, les incompréhensions, 
l’exclusion et le rejet. Et c’est par les yeux que 
parle notre cœur! Jésus regardait chaque per-
sonne avec des yeux de bonté, d’unité et de 
compréhension : et nous?

Comprend-on vraiment la situation des migrants? 
Comprenons-nous vraiment comment se sen-
tent ceux et celles qui ont tout quitté pour venir  
« revivre » chez nous? Comprend-on la grande 
difficulté de s’intégrer dans une société très dif-
férente et riche? Comprend-on le désir de paix 
et l’espérance de tous ceux qui veulent « faire 
leur vie » ici, avec nous? Comprend-on leur désir 
de partage, d’être accueilli, de contribuer et de 
faire leur vie avec leurs nouveaux concitoyens?

Les immigrés sont remplis de richesse, d’espoir, 
d’expériences et de vécu uniques et fantasti-
ques. Est-ce que j’accueille cela ou est-ce que 
je le refuse? Souvent, ceux-ci sont confrontés à 
des regards de supériorité, de condescendance 
et de mépris! Est-ce notre attitude? Avons-nous 
oublié que chacun de nous, sauf pour les peuples 
autochtones, sommes des migrants?

Créer avant tout une atmosphère  
de vérité, de fraternité et d’unité

Animation

Durée : 1 h 30 min
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Pause 5 min.

Dans l’éducation que j’ai reçue ou dans celle 
que je donne à mes enfants et à mon entourage, 
quelle est la compréhension que je propose sur 
la différence? Est-ce que je montre à ceux-ci la 
richesse et la chance donnée par la différence? 
C’est par cette éducation que les personnes vont 
choisir le regard qui viendra de leur cœur et 
qu’ils porteront sur les gens. Car, plus que les 
paroles, le regard ne ment jamais!

Comment est-ce que je réagis à ces différentes 
situations?

• Au magasin : des travailleurs immigrés font 
leurs emplettes : quelle est ma réaction? 

• Dans la rue, je vois des travailleurs immigrés : 
est-ce que je pense qu’ils ont « volé nos jobs »?

• Au travail : un collègue de travail « étran-
ger » obtient une promotion : suis-je content 
pour lui?

• À l’école : mon enfant me parle de tous ces 
« immigrés » dans sa classe : je lui dis quoi?

• Avec les amis des enfants : un enfant « immigré » 
arrive à la maison pour jouer avec mon enfant, 
quel est mon accueil? 

• Avec les voisins : des nouveaux voisins « 
d’ailleurs » s’installent : je les invite ou je 
les rejette?

• À l’église : une messe différente est offerte : 
j’y participe ou je m’en éloigne?

• Dans la rue : je croise un « immigré » dans la 
rue : je souris ou je détourne le regard?

3. Atelier  
    Sous-groupe (3-4 pers.)      (20 min.)

Questions

1. Comment je vis la différence dans mon  
quotidien?

2. Suis-je craintif ou plutôt ouvert? Comment 
je le montre?

3. Est-ce que je suis porte-parole de la diffé-
rence auprès de mes enfants : comment?

4. Outils et trucs pratiques 
    (3 exemples pour vous mettre  
    en marche)    (15 min.)

• Sourire : la chaleur du regard et du cœur. 
 Le plus bel accueil!

• Montrer de l’intérêt : l’ailleurs devient 
 une source de nouvelles connaissances 
 et l’ouverture de mes horizons

• Rechercher des infos : afin de mieux 
 communiquer et de moins juger

 Les questions ci-jointes sont  
des suggestions pour l’animation

Chacune des équipes trouve 2-3 outils ou trucs 
pratiques applicables dans le   quotidien pour 

exercer leur autorité adéquatement. 

Au départ, ne pas donner les outils aux  
parents  seulement s’ils sont à court 
d’idées. Ceux-ci sont des exemples

N’oubliez pas de nommer un porte-parole  
pour votre équipe
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5. Plénière (10 min.)

• Le porte-parole de chaque équipe résume en 
3-4 points les discussions de son groupe.

• Par la suite, chacun des groupes donnent les 
2-3 outils ou trucs pratiques que les parents 
pourraient utiliser au quotidien

6. L’Évangile nous éclaire (10 min.)

• Lire l’ Évangile de Jean 9, 1-41    
La guérison d’un aveugle (Voir en annexe)

• Comment vous parle cette parole dans le 
contexte de l’accueil de la différence?

7.Conclusion (5 min.)

•  À partir des outils ou des trucs énumérés 
plus tôt, à quel geste concret vous engagez-
vous dès maintenant?

Question de réflexion :

Quel regard est-ce que je porte sur la différence? 
Comment est-ce que je réagis devant des immi-
grés? Ou devant des pauvres, des handicapés ou 
des adolescents?

Noter les outils sur une grande feuille ou au 
tableau pour que les personnes participantes 

puissent les copier

Nous t’adorons, Père Tout Puissant, ta divine  
Volonté qui a permis par ta providence d’amour  
que ton Fils Jésus souffre avec Marie et Joseph  

les difficultés de la vie des émigrés.

Ensemble, nous remercions ta bonté qui a  
donné à l’Église le Bienheureux, 

Jean-Baptiste Scalabrini, évêque saint,  
père des émigrés et apôtres du catéchisme.

Par l’intercession de ton serviteur et pasteur,  
nous te demandons, Seigneur, de donner à  
l’Église, pour le salut éternel des émigrés,  

d’autres missionnaires qui, suivant son  
exemple, sachent correspondre au divin  

appel pour le bien de nos frères migrants.

Amen

La prière du Bienheureux 
Jean-Baptiste Scalabrini

Infographie : 
Pierrette Bujold • pbujo @videotron.ca


