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1. Qu'est-ce que l'intégration ?

« L'intégration consiste à susciter la participation active 
à la société tout entière de l'ensemble des femmes et 
des hommes appelés à vivre durablement sur notre sol 
en acceptant sans arrière pensée que subsistent des 
spécificités notamment culturelles, mais en mettant 
l'accent sur les ressemblances et les convergences 
dans l'égalité des droits et des devoirs, afin d'assurer la 
cohésion de notre tissu social. »

L'intégration à la française, Rapport du Haut Comité à 
l'Intégration,1993 
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2. Fondements bibliques de l'intégration+

2.1 La Pentecôte (Ac 2.1-11)
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2.1 La Pentecôte (Ac 2.1-13)
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2. Fondements bibliques de l'intégration+

2.2 En Christ, identités et cultures relativisées (Ga 3.26-28 ; 
Col 3.9-15)
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3. Développer l'intégration(+) dans l'Eglise : 
six stratégies selon le Nouveau Testament
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