Animation de groupe

« Écoute ! Dieu nous parle…
1h00

10mn		

Accueillir les participants* et introduire brièvement cette animation.

10mn

Afficher ou projeter en grand format l’affiche « Écoute ! Dieu nous parle… *
Les participants prennent le temps de regarder cette affiche, de la « lire », puis
chacun exprime ce qu’elle lui a suggéré.

10mn		Chacun reçoit la même affiche, en petit format* et entre en dialogue avec les
visages, les mots et s’interroge : « Et moi, est-ce que j’écoute Dieu ? », « L’ai-je déjà
entendu me parler ? », « D’où me parle-t-il ? »
15mn		Introduire l’étape suivante, par exemple, avec ces quelques mots : « D’autres se sont
aussi interrogés et ont adressé des mots à Dieu ».
		
Afficher alors toutes les cartes de l’exposition « A visage découvert ».
		
Le groupe visite cette exposition, dans le silence, pour cheminer, de carte en carte.
5mn
		

Chacun revient à sa place et réfléchit aux mots qu’il souhaite adresser à Dieu, à son
tour.
Il les écrit sur une carte vierge*.

10mn		Chacun lit à voix haute les mots qu’il a écrits pour que le groupe, « nous », prenne
conscience de lui-même.
Ou bien la personne qui anime le groupe peut récolter les cartes et les lire à voix
haute pour faire résonner ces paroles au sein du groupe.
* voir la liste du matériel nécessaire ci-dessous

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.
•

L’affiche « Écoute ! Dieu nous parle… en grand format papier pour être affichée ou
numérisée pour projection par vidéo projecteur.

•

La carte « Écoute ! Dieu nous parle… en petit format, reproduite pour chaque participant.

•

Un jeu de cartes de l’exposition, reproduisant les visages avec les versets bibliques.

•

Des cartes vierges, une pour chaque participant.

•

Des stylos.

•

Du scotch ou de la patafix

