Guide d’animation
Le parcours « Paroisse fraternelle » a pour but d’encourager et favoriser la vie fraternelle de notre
communauté paroissiale. Il doit permettre de dégager 1 ou 2 projets concrets à mettre en œuvre.
Compter 2h (parcours 1h40 hors mouvements et convivialité…)
Prévoir 1 animateur général et autant d’animateurs de groupes que nécessaire (groupe = 6-8
personnes). L’animateur général est invité à être également « maître du temps » en tenant le tempo,
et « maître de l’espace » en invitant les personnes à se placer en mode « petits groupes » ou en
mode « assemblée » c’est-à-dire tous tournés vers l’écran de projection.
Le rôle d’animation dans les petits groupes, toujours discret, est essentiel et le rappel des consignes
important, pour favoriser la circulation de la parole, l’expression vraiment personnelle et l’accueil
inconditionnel et bienveillant de la parole de l’autre.
Le document « diaporama commenté » fournit à l’animateur général, pour chaque diapositive, le
contenu oral à transmettre.
Idéalement, la salle et la disposition doivent permettre de passer facilement du mode « assemblée »
au mode « petits groupes ».
Matériel : vidéoprojecteur, kit parcours (cf. verso)

Accueil convivial
La Fraternité, c’est quoi pour moi (15 min)
Objectif : briser la glace et permettre à chacun d’entrer dans un partage personnel et bienveillant
Matériel : Jeu de cartes
Déroulement :
En petit groupe (de 6 à 8 grand maximum)
-

Commencer en tout premier à faire connaissance en invitant chacun à dire son prénom, là où il
habite, voir sa mission sur la paroisse.
Rappel des consignes : un partage bref, parler en « je », écoute active et bienveillante
Les cartes sont posées, face visible, à plat sur une table
Chacun choisit une carte sans la prendre
Chacun exprime aux autres son choix et en partage la raison

La Fraternité, c’est quoi pour nous (20 min)
Objectif : dans l’écoute de la Parole de Dieu, comme disciples, se mettre à l’école de la première
communauté chrétienne.
Matériel : fiches individuelles n°1
Déroulement :
En assemblée
-

écoute d’Actes 2,42
L’animateur général donne les consignes et règles pour le temps de partage qui suit

En petit groupe :
-

Chaque animateur de groupe distribue la fiche n°1
En silence, relecture personnelle du passage

-

1er temps de partage fraternel : « ce qui m’a touché, ce qui m’interpelle… »

-

Au sein de chaque groupe, relecture à haute-voix d’Actes 2,42 : chacun prêtant attention à ce qui
fait les ingrédients de la fraternité vécue au sein de la première communauté chrétienne.
2ème temps de partage fraternel sur les éléments repérés

La Fraternité, c’est possible ! (55 min)
Objectif : se laisser interroger sur ce qui se vit déjà de fraternel dans notre paroisse et proposer 1 ou
2 projets concrets à mettre en place. Ces propositions seront transmises au conseil pastoral
paroissial.
Matériel : fiche de groupe n°2
Déroulement :
En assemblée (15 min)
-

Lecture commentée du témoignage de Lucien de Samosate, en résonnance avec Actes 2,42
Présentation du « référentiel » : pistes concrètes pour vivre et favoriser la fraternité

En petit groupe (30 min)
-

-

Partage à partir des questions suivantes :
o Dans notre paroisse, quelles sont les réalités fraternelles que nous vivons déjà ?
o Quels sont nos manques ? Que désirons-nous mettre en place dans notre paroisse pour
grandir dans la fraternité ?
En vue de la remontée en assemblée, écrire 1 ou 2 pistes simples et concrètes dans lesquelles on
est prêt à s’engager.

En assemblée (2 min par groupe – environ 10 min maxi pour un groupe de 30)
-

Chaque groupe expose aux autres 1 ou 2 propositions concrètes

La fraternité, une grâce à vivre au quotidien 10 min (temps personnel)
Objectif : faire le point personnellement sur son implication, sa disponibilité à vivre la grâce de la
fraternité
Matériel : fiche individuelle n°3
Disposition priante : musique, bougie, bible ouverte, icône…

Notre-Père en assemblée
Matériel
A télécharger (https://aventjubile2021.blogspot.com)
-

Guide d’animation (à imprimer x nombre d’animateurs)
Diaporama commenté
Diaporama sous Powerpoint
Jeu de cartes (à imprimer x nombre de groupes)
Fiche individuelle n°1 (à imprimer x nombre de participants)
Fiche de groupe n°2 (à imprimer x nombre de groupes)
Fiche individuelle n°3 (à imprimer x nombre de participants)

Autres
-

Vidéoprojecteur
Eléments de décoration « coin prière »
Intendance temps convivial

