Animation de groupe

Une rencontre inattendue
1h15 ou 2h15

10mn		

Accueillir les participants* et introduire brièvement cette animation.

10mn		Chacun reçoit, au hasard, une carte de l’exposition* et entre en dialogue
intérieurement avec la personne et la parole citée.
30mn		En plénière, chacun présente sa carte aux autres participants et fait part en quelques
mots du dialogue que cette rencontre a suscité en lui.
[Variante possible 1h00 – voir ci-dessous]
10mn

A la suite des personnes qui témoignent sur les cartes, les participants sont invités à
s’engager dans cette démarche d’une rencontre avec Jésus et à s’adresser à lui.
Chacun reçoit une carte vierge* sur laquelle il formule, à son tour, les mots qui
témoignent de sa relation à Jésus.

15mn		

Les cartes, une fois rédigées, sont exposées*, chacune avec sa carte source.
Les participants visitent cette exposition et expriment ce que ces rencontres ont
révélé, déplacé ou encore initié en eux.

Variante :
Il s’agit d’intégrer à ce moment du parcours une visite guidée du texte biblique
pour permettre aux participants de découvrir d’où vient la parole exprimée par les
personnes photographiées.
Pour préparer cette étape, consulter le site www.animationbiblique.org, rubrique
POINTS THEORIQUES : vous y trouverez une fiche « Visite guidée d’un texte
biblique » qui vous permettra de réaliser votre propre visite guidée.
Dans un groupe de plus de 12 personnes, les participants qui ont reçu la même carte
se réunissent pour mener cette visite.
Si le groupe compte moins de 12 personnes, distribuer la même carte à 2 personnes
pour que la visite ne soit pas solitaire.
* 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.
•

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.

•

Du scotch ou de la patafix.

•

Si vous optez pour l’animation avec la variante, prévoir les textes bibliques d’où les citations
sont extraites, photocopiés pour les participants. Des tables rendront le travail plus
confortable.

