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Quelques pistes pour relire une rencontre entre animateurs :     

• La convivialité et l’accueil  

� Quel temps de convivialité a été vécu ?  A-t-il été apprécié ?  

� Quelle qualité de l’accueil, en particulier des nouveaux venus ? Est-ce qu’en début de rencontre,  

des membres de l’équipe de préparation ont pris le temps d’accueillir chaque participant ? 

Comment ont-ils mis les nouveaux venus en relation avec d’autres parents (ou familles)? 

� Avons-nous favorisé un espace de parole et d’échanges entre parents ? entre familles ? 

� Quels parents (ou familles), particulièrement les nouveaux, seraient restés isolés ? 

• Les découvertes 

� En tant qu’animateur, qu’est ce que cela nous a fait vivre ? Qu’est ce qui nous a touchés ? 

� Avons-nous des échos de la rencontre vécue, de la part des participants ? Que disent-ils ? 

� Les participants, ont-ils exprimé quelque chose de leur cheminement ? une expression 

personnelle de foi ? Quelles découvertes avons-nous perçues chez eux ? 

� Relire la visée entre animateurs, et se demander : quel lien s’est établi entre la visée et la 

question existentielle titre de la rencontre proposée ?  

� Nous semble-t-il avoir rejoint les parents (familles) dans leurs préoccupations ? 

• La conduite, l’animation de la rencontre, et les attitudes (posture) du (des) animateur(s)  

☺☺☺☺ Conduite de l’animateur (ou de l’équipe de préparation) : 

� Avons-nous laissé la Parole faire son travail, c'est-à-dire résonner dans l’histoire de 

chacun ? 

� Avons-nous laissé la place pour que les participants (et chacun) s’expriment ?  

� Avons-nous laissé des temps d’appropriation personnels (chacun, a-t-il pu écrire ses 

découvertes, ses questions… sur sa feuille de route) ou collectifs ? des temps de 

silence ? 

� Des parents, ont-ils manifesté une émotion particulière en vivant cette proposition? 

Comment l’avons-nous géré en tant qu’animateurs ? 

 

  

Pour relire une rencontre entre animateurs   

Des propositions à vivre avec des parents ou avec des familles (parents et enfants) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE   (4/5) 

« Voici les premières propositions numériques pour déployer les 

richesses du livre En famille avec Dieu avec de jeunes parents. 

Aidons leur diffusion. » 

+Mgr H. Gaschignard 

Membre de la Commission épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat 
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☺☺☺☺ Attitudes du (des) animateur(s) : 

� Dans les temps d’échange, l’animateur, a-t-il reformulé les questions ? les a-t-il 

renvoyées au groupe pour faire progresser la réflexion ?  

☺☺☺☺ Dans la fiche, des points d’attention étaient mentionnés : comment les avons-nous pris en 

compte ou pas ? 

• L’invitation 

� A-t-elle plu aux parents ou familles ? A-t-elle atteint le public visé ? 

� A-t-elle utilisé les moyens de communications des jeunes parents (internet, réseaux sociaux…) ? 

� Les parents et familles, ont-ils adressé des invitations à d’autres parents ou familles (c'est-à-dire 

se sont-ils invités entre eux) ? 

• Les aspects « pratique » : durée, matériel, taille du ou des groupes 

� Quelles surprises, difficultés, avons-nous rencontrées dans la mise en œuvre pratique de la 

rencontre ? 

• Le livre En famille avec Dieu 

� Les parents (familles) ont-ils apprécié l’utilisation du livre ? 

� La rencontre, a-t-elle suscité l’envie d’ouvrir à nouveau le livre à la maison, de partir à la 

découverte d’autres pages, de faire l’expérience d’une prière familiale, de lire la Parole ? 

• Que retient-on de cette relecture : 

☺☺☺☺ Pour une prochaine proposition de cette même rencontre ? 

☺☺☺☺ Pour une nouvelle proposition de rencontre à partir d’une autre fiche ? 

• Une suite à envisager ? Si oui, laquelle ? 

Pour la relecture, on peut aussi s’appuyer sur les articles (en ligne et téléchargeables) : 

� Accueillir les parents d’aujourd’hui 

� Pour accompagner, animer et conduire les propositions 

 

Marie-Hélène Durand 

Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat 

Déléguée à la Catéchèse des jeunes parents et à l’Espace familial 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet et l’histoire des fiches ‘animateur’ En famille avec Dieu 

• En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr 

Comment utiliser une fiche ‘animateur’ ? 

• En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr 

Pour accompagner, animer et conduire une proposition 

• En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr 

Accueillir les parents d’aujourd’hui  

• En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr  

Les fiches ‘animateur’… 

• En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr  


