Animation de groupe

Dieu, en Jésus-Christ, fait de nous sa famille !
1h15

10mn		

Accueillir les participants* et introduire brièvement cette animation.

10mn		

Les participants sont associés par 3.
Chaque sous-groupe de 3 personnes reçoit 1 jeu de 12 cartes visages sans les versets
bibliques*.
Parmi ces 12 cartes, chaque sous-groupe en choisit au moins 2 et maximum 6 qu’ils
associent en une famille.

10mn

En plénière, chaque sous-groupe présente rapidement la famille qu’il a construite.
Les participants expriment leurs impressions, pensées, à la découverte de ces
familles.

15mn		Chaque sous-groupe reçoit les cartes visages avec paroles* correspondant aux
cartes qu’il a choisies pour constituer sa famille et prête attention à l’effet produit
par la découverte des paroles prononcées par les membres de cette famille.
10mn		Au sein des sous-groupes, chacun s’interroge : « quelle place pour moi dans cette
famille ? »
Après quelques instants de réflexion silencieuse, chacun écrit sur une carte vierge*
la parole qu’il souhaite adresser à Jésus.
20mn		Chaque sous-groupe réunit puis affiche* les cartes de l’exposition qui constituent sa
famille et les nouvelles cartes. C’est une famille agrandie, ouverte aux membres du
groupe, qui se trouve ainsi composée.
		
Les participants visitent cette exposition, découvrent ces nouvelles familles,
recomposées.
Avant de se quitter, les participants sont invités à exprimer ce qu’ils ont découvert
dans ce cheminement en famille.

* 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.
•

Plusieurs jeux de cartes de l’exposition, reproduisant les visages sans les versets bibliques.
Autant de jeux de cartes qu’il y a de sous-groupes de 3 personnes.

•

Plusieurs jeux de cartes de l’exposition, reproduisant les visages avec les versets bibliques.
Autant de jeux de cartes qu’il y a de sous-groupes de 3 personnes.

•

Des cartes vierges, une pour chaque participant.

•

Des stylos.

•

Du scotch ou de la patafix.

