
 

 

ASSEMBLEES PAROISSIALES 
DEROULEMENT RESUME 

(DETAIL DANS LES AUTRES FICHES) 
 

Durée (à transformer en horaire) Déroulement Diapo Commentaire (ajouter qui fait quoi) 

30 minutes Installation : frise(s), collation, tables et chaises, vidéo 

projecteur, ordinateur, enceintes… cf. FICHE ANIMATEUR 

 TOUTES LES FICHES 

Tout au long de l’assemblée, des membres de l’équipe d’animation se relaient pour prier 

en silence 

  

15 minutes Accueil et collation 1 à 

personn

aliser 

FICHE ACCUEIL 

Inviter les personnes à s’assoir par couleur 

de gommette 

5 minutes Présentation de l’assemblée et des intervenants 2 à 4 FICHE ACCUEIL 

5 minutes Accueil par l’EAP  FICHE EAP 

10 minutes Prière : chant + proclamation Parole + invocation Esprit Saint 5 et 6 Si la mer se déchaine + évangile du grain 

de sénevé 

15 minutes 1. Ecouter 

comment 

nous avons 

traversé 

cette 

période de 

crise sanitaire 

Temps personnel pour se souvenir de ce qu’on a vécu 

pendant la crise. 

7 

8 

FICHE FRISE 

Musique de fond FICHE MATERIEL 

Vérifier que tout est clair. 20 min Au bout de 10 minutes de silence, on peut commencer à 

aller à la frise 

8 

15 min Réunir les personnes en binôme et chaque binôme partage 

ce qu’il a mis sur la frise. On peut ensuite ajouter quelque 

chose de nouveau si on veut. 

8 

5 min Contemplation 

Chant 

9 Ecoute entends la voix de Dieu FICHE 

MATERIEL 

25 min 

 

2. Découvrir, 

à partir de 

ce que nous 

avons vécu, 

ce à quoi 

Dieu nous 

appelle 

aujourd’hui à 

la lumière de 

notre Synode 

En binôme, relire la frise avec les 3 filtres du Synode (avec Lui, 

prendre soin et partager à tous la joie de l’Evangile) et on fait 

la cueillette (ce qu’on retient d’important) 

Avant de terminer ce temps, chaque binôme relève les 

appels qu’il entend pour la communauté à partir de ce qu’il 

a recueilli sur la frise et chacun remercie l’autre pour ce 

temps d’échange. 
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11 à 

person

naliser 

(coule

urs) 

FICHE LECTURE FRISE 

5 min Prière Chant à l’esprit Saint  12 viens esprit saint viens embraser nos cœurs 

  



 

 

Durée (à transformer en horaire) Déroulement Diapo Commentaire (ajouter qui fait quoi) 

30 min 3.Reconnaîtr

e ensemble 

les appels et 

les signes 

auxquels il 

nous paraît 

essentiel de 

répondre 

pour que 

nos 

communaut

és, avec Lui, 

prennent 

soin les uns 

des autres et 

partagent à 

tous la joie 

de 

l’Evangile. 

Former des groupes de 3 binômes de même couleur 

Chaque binôme partage, met tout sur la table 

Et on ressort les grandes lignes, les points forts, ce qui émerge 

sur notre filtre afin de formuler des phrases en fonction de 

notre filtre. 
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14 à 

person

naliser 

(coule

urs) 

FICHE PROJETS 

 

30 min PROPOSITIONS : dans nos projets ou dans notre manière de 

les mettre en œuvre, que souhaitons nous arrêter de faire, 

que souhaitons-nous continuer en le faisant évoluer, que 

souhaitons nous initier ou faire de nouveau 

 que veut ont arrêter, transformer, bonifier et initier ? 

15  

5 min Prier 16 Rendons grâce à notre Dieu 

5 minutes Suite des événements 17 FICHE EAP 

 Rangement   

 

 


