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ASSEMBLEES PAROISSIALES 
GUIDE ANIMATION : 3 LECTURE FRISE 

OBJECTIF 
Lire la frise en binôme en reliant ce qui y est affiché sous l’angle du thème du Synode : Avec Lui, 

prendre soin les uns des autres et partagez à tous la joie de l’Evangile. 

 

DEROULEMENT 
Rappeler le chemin parcouru :  

 

Nous nous sommes mis à l’écoute de ce que nous avons vécu d’important dans cette crise sanitaire. 

Nous croyons que Dieu a quelque chose à nous dire dans cette histoire que nous traversons. Nous 

allons maintenant lire la frise pour y chercher ce qui semble le plus important. Nous vous demandons 

donc d’accueillir ce que les autres ont exprimé avec la même attention et la même bienveillance 

que dans le dialogue que vous avez eu en binôme. Rappelons-nous la phrase de convocation de 

notre Synode diocésain : Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de 

l’Evangile. En fonction de la couleur de votre badge, vous lirez la frise avec la question “Avec Lui ?”, 

ou avec la question “Prendre soin des uns des autres”, ou avec la question “Partager à tous la joie de 

l’Evangile”. Un peu comme un filtre à travers lequel on voit le monde d’une seule couleur. 

 

 identifier chaque table (chaque couleur) avec une partie de la phrase du Synode : une 

couleur = Avec Lui, une autre = prendre soin, la dernière = partager à tous la joie de l’évangile.  

 

En binôme, vous vous rendez maintenant auprès de la frise afin de lire ensemble ce qui y est affiché 

selon le filtre qui vous a été attribué. Vous pouvez prier ensemble avant de vous lancer afin que l’Esprit 

vous aide à reconnaître la présence de Dieu et Ses appels. 

- Avec Lui : comment nous a-t-Il accompagné, pendant cette crise ? Où nous a-t-Il donné de 

trouver la joie et l’espérance ? 

- Prendre soin les uns des autres : comment avons-nous pris soin les uns des autres ?  

- Partager à tous la joie de l’Evangile : Quels sont les endroits où cette joie et cette espérance ont pu 

être partagées avec d’autres, dans ma famille, ma rue, mon quartier, mon milieu professionnel… ? 

 

Nous vous indiquerons quand il sera temps de vous réunir pour en parler. Ces présentations conduiront 

sans doute les binômes à engager l’échange à partir de leurs expériences respectives, mais il faut 

surtout que chacun prenne le temps d’écouter son binôme. 

 

 veiller au temps et rappeler éventuellement les consignes en cours. 

 A la mi-temps, indiquez le temps restant pour que les personnes notent bien ce qu’ils ont 

relevé d’important à leurs yeux. 

 10 minutes avant la fin, vous invitez les participants à bien noter les appels importants reçus 

pour la communauté sur la frise. 

 A la fin, invitez les participants à regagner leurs places et à se remercier pour cet échange. 

 Et vous entonnez le chant à l’Esprit Saint.  
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