Horaire de 25 heures
Thème de la migration forcée et les réfugiés
JOUR 1
12h Les participants commencent à jeûner
15h 30 Les participants arrivent au lieu de rassemblement
15h 45 Mot de bienvenue de l'organisateur principal ou du comité organisateur
16h 00 Brise-glace, 15 min. // Mélange chaussures
16h 15 Réflexion, prière et liturgie d'ouverture, 30 min. // La migration forcée et la culture
de la rencontre // Traverser les frontières

16h 45 Pause jus
17h 00 Activité, 60 min. // Le chemin de l'eau embouteillée
18h 00 Courte vidéo et prière, 15 min // Vidéo animée sur la migration forcée //
Une prière pour les réfugiés

18h 15 Pause jus
18h 30 Activité, 60 min. // En déplacement: une simulation du périple d’un réfugié
19h 30 Film, 60-120 min. // nos suggestions figurent à la dernière page
21h 30 Se brosser les dents et se préparer pour le lit // Écrire son journal
22h 30 Temps de repos

JOUR 2
7h 45 Préparation pour la journée // Pause jus
8h 15 Activité, 60 min. // Trois interactions
9h 15 Réflexion, 15 min. // Tout comme moi (visualisation)
9h 30 Motivateur, 15 min. // Le faiseur de pluie
9h 45 Courte vidéo et discussion, 15 min. // Une journée dans la vie (Shominara)
10 h 00 Pause jus
10h 15 Activité, 60 min. // Planifier votre marche Partager le chemin et faire des bannières !
11h 15 Premier nettoyage et préparation du repas // Liturgie de clôture, réflexion et prière
12h 00 Repas de solidarité // Formulaires de commentaires et nettoyage

Cherchez-vous des vidéos à montrer ?
Découvrez nos suggestions de films documentaires à la page 4 !
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Horaire de 25 heures avec messe le samedi
Thème de la migration forcée et les réfugiés
JOUR 1
17h 00 Les participants commencent à jeûner et arrivent au lieu de rassemblement
17h 15 Mot de bienvenue de l'organisateur principal ou du comité organisateur
17h 30 Brise-glace, 15 min. // Mélange chaussures
17h 45 Réflexion, prière et liturgie d'ouverture, 30 min. //
La migration forcée et la culture de la rencontre
18h 15 Pause jus
18h 30 Activité, 60 min. // Le chemin de l'eau embouteillée
19h 30 Pause jus
19h 45 Courte vidéo et prière, 15 min // Vidéo animée sur la migration forcée //
Traverser les frontières
20h 00 Film, 60-120 min. // Nos suggestions figurent à la dernière page
22h 00 Se brosser les dents et se préparer pour le lit // Écrire son journal
23h 00 Temps de repos

JOUR 2
7h 45 Préparation pour la journée // Pause jus
8h 30 Prière, 15 min // Une prière pour les réfugiés
8h 45 Activité, 60 min. // En déplacement: une simulation du périple d’un réfugié
9h 45 Pause jus
10h 00 Activité, 60 min. // Trois interactions
11h 00 Réflexion, 15 min. // Tout comme moi (visualisation)
11h 15 Pause jus
11h 30 Motivateur, 15 min. // Le faiseur de pluie
12h 00 Courte vidéo et discussion, 15 min. // Une journée dans la vie (Shominara)
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12h 15 Partager le chemir et la culture de la rencontre, 75 min. * // Utilisez nos ressources écrites et
nos vidéos de campagne pour comprendre plus profondément l'appel du Pape François à la
solidarité mondiale (ou invitez un intervenant de Développement et Paix !)

13h 30 Pause jus
13h 45 Mise en action, 30 min. // Le ballon chasseur engagé !
14h 15 Projection de film et discussion, 30 min. // Nos suggestions figurent à la prochaine page
14h 45 Activité, 45 min. // Planifier votre marche Partager le chemin et faire des bannières!
15h 30 Liturgie de clôture, réflexion et prière
16h 00 Premier nettoyage et préparation pour masse // Configurer une table pour recueillir les
signatures pour les cartes d'action

17h 00 Messe
18h 00 Repas de solidarité // Formulaires de commentaires et nettoyage

*

La mine de biscuits est une autre excellente activité pour approfondir la compréhension

des causes de la migration forcée. Envisagez d’inclure notre courte vidéo sur le Nigéria qui

montre les ravages causés par l’extraction multinationale du pétrole.
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Horaire de 12 heures

Thème de la migration forcée et les réfugiés
JOURNÉE SCOLAIRE
6h45 Les participants commencent à jeûner
7h00 Les participants arrivent au lieu de rassemblement
7h15 Mot de bienvenue de l'organisateur principal ou du comité organisateur
7h30 Réflexion, prière et liturgie d'ouverture, 30 min. // La migration forcée et la culture de la
rencontre // Tout comme moi (visualisation)

8h00 Brise-glace, 15 min. // Mélange chaussures
Annonces et cours du matin
Diner Film ou activité, 60 min. // Trois interactions
Cours de l'après-midi
15h30 Les participants arrivent au lieu de rassemblement
15h45 Courtes vidéos et discussion, 30 min. // Vidéo animée sur la migration forcée et Une journée
dans la vie (Shominara)

16h15 Pause jus
16h30 Activité, 60 min. // En déplacement: une simulation du périple d’un réfugié
17h30 Activité, 60 min. // Planifier votre marche Partager le chemin et faire des bannières !
18h30 Réflexion, prière et clôture de la liturgie, 15 min. // Traverser les frontières
18h45 Repas de solidarité // Formulaire de commentaires

SUGGESTIONS DE VIDÉOS ET DE FILMS DOCUMENTAIRES
˯˯ Divers métrages au sujet des réfugiés (Office national du film du Canada)
˯˯ Bagages (52 min., dir. Télé-Québec)
˯˯ D’une mer à l’autre (52 min., Télé-Québec)
˯˯ Les enfants de la guerre - Partie 1 (46 min., dir. Télé-Québec)
˯˯ Les dépossédés (Office national du film du Canada)
˯˯ Vidéo courtes sur Partager le chemin (Développement et Paix)
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