Le conseil des aumôneries africaines en France

Rencontre bilan des aumôneries africaines en France
21 et 22 janvier 2017
Version au 05 01 2017
Remarque :
Copies
-

Une salle pouvant contenir le double de personnes que celle inscrites…
Un grand mur où on peut afficher (la fresque - 3 mois de large) les deux arbres à palabre et à objectifs
Paperboard (au moins 2 – 3 c’est mieux) avec les feutres
Papier de 3 couleurs différentes et du papier blanc
Pate à fixe
Une petite cloche
La fresque
L’arbre à palabres
La parole de Dieu
La bicyclette

Heure
Contenu
Samedi 21 janvier 2017
Séquence accueil
9h00
Accueil –café –
Chant ?
Bonjour, installons-nous…
9h30

Prière – Méditation

9h45

La posture de Sr Elisabeth, de Paul Quillet
La posture des différents membres de l’équipe…

9h50

Temps de présentation mutuelle
1 – le bonjour par ordre alphabétique
2 – le stop and Go
Séquence : Comment je me sens dans ma fonction ?
10h10
La fresque

Comment

Qui

matériel

Gaston

???
Temps de relecture et de co-construction… nouvelle
méthode, tous au même niveau…

Gaston

Se connaitre autrement

Eli

Dans mon rôle au conseil, comment je me sens ?

Eli

(1 min par personne)

1

La fresque, post-it
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10h40
Pause
Séquence : la bicyclette
10h50
Présentation de l’animation

(on mesure la température du groupe)

10h55
11H00

5 min de réflexion personnelle
Puis en petits groupes

Question : sur la feuille de la bicyclette…
Comment est-ce qu’on constitue les groupes ? par
affinité ? groupe désigné et avec quels critères ?
groupe au hasard ?

11h20

Présentation de l’arbre à Palabre

11h20

temps de réflexion à deux pour écrire personnellement sur
des post-it les points importants personnels

-

12h15
13h55
14h00

15h00

Travail en petit groupe

15h20

Remontée

Copie du vélo…
Feuilles blanche pour
prise de note des
participants

Eli

Dessin d’un grand arbre
avec des racines et des
branches

Verts, ce qui se vit, mes actions concrètes
rose, les fruits de l’action, ce que j’en vois
Jaune, les champignons, ce qui
m’empêchent de vivre la mission comme je
le voudrais
Orange, les racines – ce sur quoi je
m’appuie pour vivre la mission

Pause puis repas
Chant
Temps de reprise par un jeu
Le domino humain
(recherche des points communs avec les autres membres
du groupe)

Séquence : l’arbre à Palabre (suite)
14h10
Remontée des réflexions

Eli

Post-it à donner à 11h20
rose, jaune, bleu, vert,
orange,

Eli

Chacun vient apporter les post-it
En fonction des couleurs

Eli et
Gaston

On rajoute au fur et à mesure les corbeaux…

Paul pour la
ressaisie

Qu’est-ce qui me touche dans ce que nous avons
partagé : (par groupe)
- 3 convictions
- 3 choses qui me réjouissent
- 3 choses à faire évoluer
Eli et
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Paperboard, pour noter
ce qui est dit à l’orale et
pas écrit…

Feuilles de trois couleurs
3 pour les convictions,
3 pour ce qui réjouit
3 pour les choses à faire
évoluer
Pate à fixe
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Gaston
15h40

Reprise de Paul – comme Observateur

15h55

Pause

Les points saillants :
 Ce qui semble être les points à garder
absolument
 Les choses à faire évoluer… les problèmes ?

Paul

Séquence : à l’écoute de la Parole de Dieu
16h15
Chant de reprise
16h20

Temps personnel, avec un texte d’évangile

-

16h30

Temps de partage en Petit groupe

17h00

Remontée sous forme de Sketch de 3 min

Séquence : Relecture pédagogique
17h20
Et si on parlait de la méthode utilisée…

18h00

Pause

19h00

Repas

20h30
20h35

Reprise par un chant
Sketch du tailleur de pierre

Séquence : la gouvernance
21h00
Le jeu de rôle -

22h00

Dans ce texte, qu’est-ce qui me touche ? un
mot, une expression…
Pour moi, de quoi j’ai besoin pour ne pas
m’affadir ?

 Ce qu’il faudrait pour que le sel ne
s’affadisse pas …
Relecture pédagogique de la journée…
- Ce que l’on a fait
- Qu’est-ce que cela a permis
- qu’est-ce qui l’a permis

Paul

Texte de l’Evangile de sel
et de la lumière du monde

Eli

Eli

Eli

Trouver 3 acteurs

Organiser une rencontre de l’aumônerie…

Texte à inventer

Le jeu de rôle se joue, et la relecture peut se faire…
quel type de gouvernance on veut ?

Rôles donnés au moment
du repas

Fin
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Si on pouvait avancer le démarrage du dimanche à 8h30 ce serait génial !!!

Heure
Contenu
Dimanche 22 janvier 2017
Séquence d’accueil
8h50
chant
9h00
Jeu pour faire connaissance autrement
9h10
Présentation de la journée
Séquence : notre horizon commun
9h15
Sketch : le tailleur de pierre

Comment

Qui

Le bonjour en miroir

Eli
Gaston
Eli

Matériel

4 personnes (à
trouver la veille au
soir)

9h30

Reprise de ce qui s’est vécu la veille

10H00

Messe

11H15

Remontée :

11h30

Analyse de Paul

Repérage des objectifs

11h45

Vote des objectifs…

Avec des gommettes, pour trouver les objectifs
prioritaires…

12h00

La fresque

Par deux : 10 min –
- qu’est-ce que je retiens de ce que nous
avons vécu et réfléchi hier ?
- quels sont les objectifs qu’il faut se
donner ?
On écrit sur les post-it
Eli,
Gaston
et Paul
Eli
Eli
Après ces deux jours de travail, et le vote, comment je
me sens ?

12h15
Pause et Repas
Séquence : Travail sur la gouvernance
14h00

Gaston
4
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et Paul
Séquence : Travaux préparatoire de l’assemblée générale constitutive ? ou ordinaire
14h45

Gaston
et Paul

Séquence : conclusion

15h15
15h25
15h30

Conclusion
Se dire au revoir
Départ

animation
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Gaston
Eli

