fiche pratique

Ouvrir Ecclésia en équipe
Voici des suggestions pour exploiter ce dossier
Place au cinéma avec divers groupes d’acteurs
pastoraux : équipes d’animation pastorale,
conseils paroissiaux ou de doyenné, équipes
d’aumônerie de jeunes, d’étudiants, mouvements
de jeunes, enseignants en École catholique,
équipe de catéchuménat,
catéchèse d’adultes, etc.

S

elon le temps dont on
dispose (une rencontre
de deux heures ou d’une
journée), on choisira telle
ou telle proposition.

1

RELIRE NOTRE
EXPÉRIENCE
CATÉCHÉTIQUE

Travail en petits groupes et
mise en commun.
◗ Quel film nous a le plus
marqués dans notre vie ou
simplement dans l’année ?
Que nous a-t-il permis de
vivre ? Que nous a-t-il fait
découvrir de nous-mêmes,
de l’être humain, de Dieu ?
◗ En catéchèse, au catéchuménat, dans la pastorale,
avons-nous déjà proposé
de regarder des films ou des
extraits de films. Lesquels ?
Qu’est-ce qui a guidé notre
choix ? Comment avonsnous déployé un itinéraire
autour de ce film ? Quelles
difficultés avons-nous rencontrées ? Qu’est-ce qui
nous a aidés ?
◗ Choisir une expérience particulièrement significative.

2

RÉFLÉCHIR
À PARTIR D’UN
DES DEUX RÉCITS
DU DOSSIER

Travail en groupe
◗ Choisir un des deux récits :

À Versailles, en aumônerie de
l’Enseignement public (1) ou
Un regard sur le monde (2).
Regarder comment il est
raconté, sur quoi est mis
l’accent ?
◗ Quels sont les points
d’attention que chacun
retient ? Comment ce récit enrichit-il notre propre
expérience ? Confronter
notre lecture du récit avec
la lecture faite dans Enjeux catéchétiques. Quel
éclairage en recevonsnous ? Quelle évolution
pour notre pratique ?

3

SE NOURRIR
D’UN DES DEUX
ARTICLES D’APPROFONDISSEMENT

Travail en petits groupes et
mise en commun
◗ Travailler l’article du frère
Bernard Ricart sur la recherche d’un sens à la vie
qui insiste sur le passage de
l’éthique à la foi chrétienne.
Qu’en retenons-nous ?
◗ Lire l’article du père Jacques
Lefur et éventuellement regarder Gran Torino de Clint Eastwood et échanger après le
visionnement.

POINTS D’ATTENTION
POUR
LES FORMATEURS
1. Bien lire le dossier
dans son ensemble
pour entrer dans sa
dynamique : récits,
enjeux catéchétiques,
pistes d’approfondissement et prolongements de la réflexion.
2. Prêter attention à
l’expérience pastorale
des uns et des autres
et à sa capacité d’en
parler.
3. Nourrir la foi des
participants pour ne
pas être seulement
dans un faire pastoral.
Laisser la place à un
temps d’intériorisation.
Par exemple : prière à
l’Esprit.
4. Bien rassembler
les pistes ouvertes
par cette rencontre ou
ses conclusions pour
voir comment y donner
suite.
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