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ASSEMBLEES PAROISSIALES 
GUIDE ANIMATION : 2 FRISE 

 

OBJECTIFS 
Permettre à chacun de relire personnellement la période de pandémie et de partager à deux ce qui 

ressort de plus important. 

 

DEROULEMENT 
1er TEMPS 

Vous êtes assis à une table avec des personnes qui ont la 

même couleur de gommette sur votre étiquette. Vous aurez 

ensuite à vous retrouver en binôme avec une personne qui 

porte à la fois la même couleur et le même numéro. Vous 

pouvez l’identifier maintenant afin de ne pas altérer le 

recueillement ensuite. 

Maintenant, individuellement et en silence, chacun prend le 

temps de se recueillir afin de relire la période que nous venons 

de vivre. Quand nous vous l’indiquerons, vous pourrez afficher 

sur la frise ce que vous aurez relevé d’important. Cela pourra 

prendre la forme d’un texte (sur un post it par exemple), d’une 

image (un photolangage est à votre disposition), d’un dessin… 

du matériel est à votre disposition au centre de la salle.  
Nous commençons par un temps silencieux d’une dizaine de 

minutes pour relire ce qui vous a marqué pendant cette 

période. 

 

 Vérifier que tout est bien clair 

 Bien veiller au silence 

 pensez à mettre de la musique (cf. propositions sur la fiche MATERIEL) 

 

2ème TEMPS 

Vous allez maintenant afficher sur la frise ce qui vous est revenu d’important. Toujours en silence. A 

votre rythme. Toujours en musique. En respectant ou pas la chronologie… vous êtes libres ! 

 

 veiller à la fluidité de la circulation 

 en veillant au temps, observez comment la frise se 

construit, prenez des photos…  

 

3ème TEMPS 

 Couper la musique. 

 

Avec le binôme identifié tout à l’heure, vous allez échanger 

sur ce que vous avez mis sur la frise. C’est un temps 

d’écoute réciproque. A l’issu de la présentation de chacun, 

vous pourrez vous rendre de nouveau auprès de la frise pour 

y ajouter quelque chose. 

 veiller au temps 

 

3ème TEMPS 

 rassembler tous les participants autour de la frise en demi cercle. 

 

Inviter les participants à contempler la frise et à se réjouir de tout ce qui a été exprimé, partagé, 

même s’il y a eu des moments difficiles. On chante ou on écoute « écoute entends la voix de Dieu » 

 

 A la fin du chant, chacun reprend sa place aux tables. 
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