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ASSEMBLEES PAROISSIALES 
GUIDE ANIMATION : 1 ACCUEIL 

 

OBJECTIFS 
Accueillir les participants et lancer le premier temps. 

 

DEROULEMENT 
A L’ARRIVEE DE PARTICIPANTS 
Remettre à chaque participant à son arrivée : une étiquette avec une gommette de couleur et un 

numéro. Les numéros permettront de constituer les binômes : deux numéros 1 jaune ensemble... et les 

distribuer au fur et à mesure (deux numéros 1 jaune puis deux numéros 1 rouge puis 2 numéros 1 bleu 

et ensuite on recommence avec une autre couleur…) 

 

A L’HEURE PREVUE  
- Présenter l’équipe d’animation et le déroulement 
Dans son livre "Un temps pour changer, le pape François cherche à comprendre ce que nous apprend la 

période de crise sanitaire que nous traversons et nous dit : “L'idée que nous pourrions sortir meilleurs de 

cette crise me remplit d'espérance. Mais il nous faut voir clair, bien choisir et agir correctement.” Pour 

nourrir l’espérance de sortir meilleurs de cette crise, nous vous proposons de suivre ce chemin proposé par 

le Pape : « voir clair ; bien choisir et agir correctement » 

 

 Voir clair : 
Nous commencerons par un temps personnel pour que chacun cherche ce qui a été important pour lui 

depuis le début de la crise sanitaire. Puis, nous partagerons en binômes la chose importante que nous 

avons retenue. 

Sur cette frise chronologique figurent quelques événements marquants de la période et nous vous 

inviterons à aller y positionner sous forme d’un texte, d’un dessin, d’une image… les éléments qui ont été 

marquants pour vous. 

 

 Bien choisir : 
Dans la phrase de convocations de notre Synode diocésain, il y a 3 parties : Avec Lui / Prendre soin les uns 

des autres / Partager à tous la joie de l’évangile. Dans la deuxième étape de notre assemblée, vous serez 

réunis en binôme afin de découvrir ce qui est écrit sur la frise en ciblant avec une partie de la phrase du 

Synode. Cela permettra à chaque binôme de choisir ce qui lui semble important au travers de tout ce qui 

aura été exprimé par chacun des participants ; de reconnaître les appels que Dieu nous adresse à travers 

l’expérience de chacun. 

 

 Agir correctement : 
Vous vous retrouverez en groupes de 3 binômes pour partager ce que vous aurez retenu de la lecture de la 

frise. Nous vous demanderons ensuite de formuler des propositions pour que notre communauté réponde 

mieux aux appels qui auront été identifiés. 

 

- passer la parole à l’EAP 

 

- reprendre la parole pour ouvrir l’assemblée par la prière (formulez selon votre inspiration ou confiez 

cela à une autre personne) 
 

Confions maintenant notre assemblée et notre communauté à l’Esprit Saint et chantons (cf fiche matériel 

pour les enregistrements) 
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