Animer une réflexion à partir d’un thème

A.3.1

Objectif : Partager nos points de vue sur le thème, puis se laisser éclairer par la Parole de Dieu
1. S’accueillir : (10 min)
 Accueillir d’éventuels nouveaux en leur demandant de se présenter, présenter les
autres participants
 Rappeler la démarche globale de Diaconia 2013 et
 Présenter le déroulement et l’objectif de la rencontre du jour
2. Créer du lien avec la dernière rencontre : (5 min)
Relire le cahier ou les notes prises à la rencontre précédente.
Prendre un temps pour se dire comment la dernière rencontre a résonné en chacun,
ce que chacun y a trouvé, les réflexions qui ont suivi, les discussions éventuelles avec
d’autres…
3. Prier ensemble: (10 min)
Ce temps invite les participants à se mettre en présence du Seigneur dans une attitude de
disponibilité.
On peut lire et écouter un chant ou un texte1, prendre un temps de silence puis inviter
chacun à dire un point de ce qui le touche, l’étonne ou le rejoint dans le texte, sans
débat.
4. Commencer la réflexion : (45 min à 1h30)
a. Chacun est invité à prendre la parole en exprimant : (20 min)
 Pourquoi il a choisi ce thème et quel sens il prend pour lui en ce début de rencontre ?
 Une fois que chacun s’est exprimé, un premier temps de débat peut commencer, en
réaction des avis donnés.
 Temps de lecture à haute voix de l’introduction au thème. Réactions.
Il est important de noter sur le cahier les expressions, les paroles fortes qui se seront
échangées.
b. La feuille de présentation du thème et les textes bibliques sont remis : (20 min)
 Choix d’un texte biblique et lecture de ce passage biblique.
Un partage biblique n’est pas un temps de catéchèse, la parole répondant à la grille de
partage doit être libre. Toutes les expressions sont bienvenues.
c. Croisement : (20 min)
 Comment ce texte biblique vient éclairer notre réflexion ?
 Quels sont les points de convictions, de questionnement, … ?

1

Voir fiches D.2.3 « Prières ».

5. Se redire les grandes lignes de l’échange en relisant les notes, et en les inscrivant sur les
panneaux pour que tout le monde les voie. (10 min), qu’est-ce qu’il me semble important de
remonter ? :
 Des fragilités, pauvretés
 Des merveilles, joies et solidarités, d’initiatives créatrices de liens
 Des paroles qui donnent vie, et sens…
Solliciter des volontaires pour participer à l’écriture de la remontée cf. l’ « AprèsRencontre »
6. Se donner RDV pour la prochaine fois : (3 min) jour, heure, lieu.
7. Prier ensemble : (5 min) : On peut remercier pour ce temps vécu ensemble : Reprendre telle
ou telle expression entendue au cours du partage, un chant, le Notre Père
Ne pas hésiter à inviter ou à faire que s’expriment des prières qui pourraient naître à la
suite du partage dans le cœur de chacun, et à les inscrire sur le site.
8. L’APRES-RENCONTRE :
Prendre le temps, à deux ou trois, d’écrire des paroles dites concernant les fragilités et les
merveilles, et de les retranscrire sur le cahier. Repérer le ou les récits pouvant contribuer à
l’écriture du livre des merveilles, les Paroles de Vie et le(s) retranscrire sur le site internet
www.diaconia2013.fr (cf. fiche A.1.1 « La démarche Diaconia 2013 »)
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