Animation de groupe

À visage découvert
1h30

10mn		

Accueillir les participants* et introduire brièvement cette animation.

15mn		

Proposer un dialogue muet* sur le thème « À visage découvert… »

10mn		Faire un pas de plus : l’animateur pose la question suivante et invite chaque
participant à accueillir celle-ci, à y réfléchir de façon personnelle : « Avec Dieu, à
visage découvert ? »
		Après quelques instants de réflexion, chacun écrit sur un post-it vert* ce qui, pour
lui, favorise cela et sur un post-it blanc* ce qui, pour lui, y fait obstacle.
Après rédaction, chacun garde ses post-its.
Si vous disposez de plus de temps et si le climat au sein du groupe le permet, les
participants qui le souhaitent lisent aux autres ce qu’ils ont écrit.
		

10mn

Introduire la suite du parcours, par exemple : « D’autres que nous, aujourd’hui,
ont partagé cette réflexion, se sont interrogés et nous offrent des traces de leur
cheminement ».
Placer les 12 cartes visages (sans les textes bibliques)* sur les tables, au centre du
groupe.
Inviter les participants à venir autour des tables, à aller d’un visage à l’autre et à
laisser venir ce qu’ils ressentent, pensent. Ce moment se déroule dans le silence.
Les participants peuvent ensuite dire librement ce que la découverte de ces visages
leur a suggéré. Chacun accueille ce que dit l’autre, sans commentaire.

5mn

Enlever les cartes qui se trouvent sur les tables et les remplacer par les cartes
visages contenant les textes bibliques en légende*.
Les participants vont de l’une à l’autre et font part de leurs pensées, surprises en
découvrant la parole exprimée par chacune de ces personnes.

15mn

Chacun choisit une de ces cartes, rejoint sa place dans le cercle et entre en dialogue
intérieur avec elle.
Puis chaque participant fait part aux autres de ce qui est né, pour lui, dans ce tête à
tête.

15mn		Chacun s’interroge : « Et maintenant, si j’entrais à mon tour en dialogue avec Dieu, à
découvert, que lui dirais-je ? ».
Une carte vierge* est donnée à chaque participant. Lorsque chacun a rédigé sa carte,
il vient la déposer sur les tables, parmi les autres cartes de l’exposition.
Le groupe prend le temps de découvrir toutes ces nouvelles cartes.
10 mn

La séance se termine avec une réflexion individuelle puis en plénière sur cette
question : « Qu’est-ce que ce parcours m’a/nous a permis de découvrir ? »

* voir la liste du matériel nécessaire au verso

Matériel nécessaire :
• Des chaises en nombre suffisant pour accueillir les participants.
Les participants et la personne qui anime sont assis, en cercle, de façon à bien se voir et à
pouvoir communiquer aisément.
•

Des tables recouvertes d’une nappe en papier pour le dialogue muet. Ces tables sont
placées côte à côte, au centre du groupe.

•

La fiche « dialogue muet » est disponible sur le site www.animationbiblique.org, dans la
rubrique METHODES.

•

Des feutres de couleurs.

•

Des post-its verts et des post-its blancs pour chaque membre du groupe.

•

Un jeu de cartes de l’exposition, reproduisant les visages sans les versets bibliques. Des jeux
supplémentaires sont nécessaires au-delà de 12 personnes dans le groupe.

•

Un jeu de cartes de l’exposition, reproduisant les visages avec les versets bibliques. Des
jeux supplémentaires sont nécessaires au-delà de 12 personnes dans le groupe.

•

Des cartes vierges, une pour chaque participant.

•

Des stylos.

