Formation Conseil Presbytéral
Parcours 1 – apprendre à se connaître

DES TEXTES QUI NOUS PARLENT
Le Conseil Presbytéral est plus qu’un Conseil d’Administration !
Son action s’articule dans la foi donnée à chacun !
Quels sont les textes bibliques qui me motivent dans la foi ?

ANIMATION COURTE (30 min)
Objectif





Cette animation toute simple ouvre un espace, où chacun peut partager le texte biblique qui l’a mis en
mouvement en tant que chrétien
Ce partage convient bien à un nouveau conseil, mais peut également être vécu par un CP déjà constitué,
pour renouveler la dynamique et rappeler la vocation spirituelle du groupe
Cette animation peut donner lieu à de nombreuses variantes…

Préparation



Suffisamment de Bibles pour tout le conseil
On peut inviter les gens à réfléchir en amont à un texte biblique en indiquant l’orientation choisie

Consignes




Choisir une orientation précise parmi les options suivantes. Un texte biblique qui o m’a mis en mouvement dans la foi à un moment clé dans ma vie
o m’a permis de découvrir la foi, ou de faire un pas significatif en avant dans la foi
o est devenu pour moi un texte porteur pour ma vie de chrétien,
o me motive dans la foi aujourd’hui
Veiller sur le timing : pour un CP de 10 personnes, il ne faut pas dépasser 3 minutes par personne !
Attention à l’animation pour respecter le temps de parole de chacun.

DEROULEMENT
1. Introduction (2 min)
 Ce temps est gratuit. On écoute sans jugement, sans interrompre !
 Ce qui est partagé, restera au sein du groupe. Le principe de la confidentialité est
important.
 Chacun partage à partir de son propre vécu. Nous sommes encouragés à parler en « je ».
2. Partage (25 min)
 Chacun est invité à lire le texte qu’il a identifié, et d’expliquer brièvement au groupe
pourquoi et comment ce texte l’a impacté.
3. Conclusion (5 min)
 Terminer avec un moment de prière, sous une forme qui convient au groupe (prière par
l’animateur du temps, temps de prière libre, silence et Notre Père, etc).
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VARIANTES (peuvent varier en longueur selon le contexte)
1. Animation plus longue
 En début de mandat, il peut être bien de consacrer plus de temps à cette animation. Le
partage des textes bibliques permet de créer un lien fort spirituel entre les membres du
CP. Dans ce cas, pour éviter la tentation de passer trop rapidement au prochain élément
à l’ordre du jour, c’est important d’annoncer qu’un temps plus important que d’habitude
sera consacré à cette animation. Mais n’oubliez pas d’alléger l’ordre du jour par avance !
2. Étaler sur plusieurs séances
 Pour les grands conseils en particulier, étaler cette animation sur plusieurs réunions, en
donnant la parole à chaque fois à plusieurs membres, permet d’approfondir sans que
l’animation ne soit trop longue. L’animation prend ainsi la place au début de la séance
d’un « moment spirituel » classique.
 Au début de la vie d’un conseil, cette approche étalée peut valoriser la parole de chacun,
quelle que soit son expérience et sa facilité pour parler de sa foi. L’animation a ainsi une
fonction pédagogique, en évitant que le moment « spirituel » ne soit animé que par
certains membres plus assurés du CP.
3. Témoignage de foi
 L’animation peut être développée sous la forme d’un témoignage de foi. Dans ce cas, on
veillera à prévenir à l’avance les membres du CP qui prendront la parole, en les invitant à
développer en plus de détail leur chemin de foi, toujours en lien avec le texte biblique.
 Variante : un membre du CP raconte son chemin de foi à l’aide de plusieurs textes
bibliques qui forment des « étapes » sur son parcours.
4. Animation Ze Bible
 Choisir parmi les versets illustrés du projet « Ze Bible ». Vous pouvez télécharger une
sélection ici.
 Étaler les versets illustrés sur une table devant tout le monde. Les regarder en silence.
 Quand l’animateur donne le signe, chacun sélectionne un verset qui lui « parle »
particulièrement. Attention ! Chacun doit prendre un verset différent…
 Chacun présente son verset à tour de rôle en expliquant pourquoi il l’a choisi.
 Cette animation convient bien à toute sorte de groupe, et permet notamment à ceux qui
se livrent difficilement de s’exprimer au niveau qu’ils désirent. L’interaction entre verset
et image donne une dimension supplémentaire.
5. D’autres inspirations
 On peut élargir l’animation pour inclure d’autres sources d’inspiration : cantiques,
poèmes, œuvres d’art, textes théologiques ou littéraires…
 une personne qui m’a particulièrement influencée dans la foi
 une circonstance qui s’est révélée déterminante pour ma foi

