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ASSEMBLEES PAROISSIALES 
GUIDE ANIMATION : 4 VERS DES PROJETS 

 

OBJECTIFS 
Faire émerger des projets missionnaires pour la communauté. 

 

DEROULEMENT 
 Rappeler le chemin parcouru :  

Chacun a pu exprimer ce qu’il avait vécu d’important depuis le début de la crise sanitaire et, en 

binôme, nous avons cherché à discerner ce à quoi cela nous appelle maintenant. Dans le dernier 

temps de notre assemblée paroissiale, nous allons chercher à formuler des propositions pour que 

notre communauté réponde encore mieux aux appels que nous avons entendus : que doit-elle 

initier ? que doit-elle transformer ou bonifier ? Et peut-être aussi que doit-elle arrêter ? 

Pour cela, nous allons suivre les étapes suivantes : 

● Nous allons partager les appels reçus en groupes de trois binômes, comme de petites cellules de 

notre communauté. 

● Ensemble, nous allons formuler quelques propositions. 

● Enfin, nous allons partager ces propositions, qui seront remises à l’EAP. 

 

1er TEMPS 

Merci de vous regrouper à chaque table par groupes de 3 binômes toujours avec la même couleur et 

donc le même filtre. 

 

 si les participants sont nombreux, vous les regroupez par couleur et par numéro en indiquant la 

table où se regrouper les numéros 1 à 3 d’une première couleur, les numéros 1 à 3 d’une 

deuxième couleur ; les numéros 1 à 3 d’une troisième couleur ; les numéros 4 à 6 d’une 

première couleur et ainsi de suite… 

 

Chaque binôme partage ses découvertes, les appels qui émergent du filtre. 

Ensemble, vous formulerez des phrases : 

- pour être avec Lui, parce que nous avons lu ça, ensemble nous nous sentons appelés à   

- pour prendre soin… 

- pour partager à tous la joie de l’Evangile… 

 

 Vérifier que ce qui est proposé est clair pour tous. 

 

2ème TEMPS 

Maintenant, vous répartissez ce qui émerge en 4 catégories toujours teintée de notre filtre et vous 

écrivez un projet par post it : ce qu’on veut arrêter, transformer, bonifier ou initier pour que notre 

communauté soit encore plus missionnaire ? 

 

3ème TEMPS 

Maintenant, nous allons remplir la seconde frise avec tous les projets qui émergent de notre 

assemblée. 

 un animateur pose les 4 post-its : arrêter, transformer, bonifier et initier. 

 inviter deux personnes par groupe à venir poser leurs post its 

 L’affichage des propositions peut se faire avec l’ensemble des participants, même s’ils n’ont 

pas travaillé sur la même frise temporelle, mais à condition qu’ils soient dans la même salle. 

 

4ème TEMPS 

 les animateurs lisent les panneaux et on chante le refrain « rendons grâce à notre Dieu » de 

temps en temps. 

 L’EAP conclue la rencontre en remerciant, valorisant sans commenter et en annonçant qu’elle 

va maintenant discerner les priorités.  

 Penser à photographier les frises avant de ranger 
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