Formation Conseil Presbytéral
Parcours 2 – avancer ensemble

TEMOIGNER, POURQUOI ET COMMENT ?
Nous pouvons tous témoigner de ce que nous avons reçu en Christ !
Que faire pour aider chacun à parler librement de sa foi ?

ANIMATION COURTE (30 min)
Objectif




Comment assurons-nous le témoignage que nous vivons la Bonne Nouvelle ?
L’objectif est de partager avec les autres membres du conseil sur la nécessité de témoigner et sur nos
façons de le faire.
Cette activité d’environ 30 minutes est constituée de deux parties répondant aux deux questions du
pourquoi témoigner et du comment témoigner.

Préparation


Disposer de post-it de deux couleurs pour les deux phases de l’activité

Consignes


L’animateur introduit la réflexion en rappelant le sujet et l’objectif de l’activité et complétant par l’accroche
suivante :
Accepter de participer au ministère collégial de conseiller presbytéral est un engagement qui témoigne d’une
volonté de participer activement à la vie de la communauté locale, de la paroisse. Témoigner de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ, de la confiance du chrétien en Dieu, témoigner par sa vie, son comportement et ses
actes, c’est ce qui nous est demandé et ce n’est pas si facile.

DEROULEMENT
1. Un quart d’heure sur « pourquoi témoigner » (15 min)




L’animateur distribue à chacun quelques post-it puis il dessine un arbre au tableau : le
tronc supportera les « post-it » du « pourquoi » et les branches ceux du « comment »
Il propose aux conseillers de répondre à la question : « Quelles sont les raisons qui nous
poussent à témoigner ? »
Chacun note ses réponses sur un ou plusieurs « post-it » en respectant les consignes
suivantes :
o une raison par papier,
o écrire suffisamment gros pour que chacun puisse lire les papiers des autres,
o pas plus de 7 mots par idée.




Après 5 minutes, l’animateur ramasse les post-it écrits et, en les lisant à haute voix, les
installe sur le tronc de l’arbre dessiné.
L’animateur laisse s’exprimer les commentaires en s’assurant que chacun respecte les
opinions des autres.

2. Un quart d’heure sur « comment témoigner » (15 min)





L’animateur propose aux conseillers de répondre à la question : « Qu’est-ce qui nous
encourage à témoigner ? ». auprès de qui ? où ? quand ? comment ?
Après 5 minutes, l’animateur ramasse les post-it écrits et, en les lisant à haute voix, les
installe sur les branches de l’arbre dessiné.
L’animateur laisse s’exprimer les commentaires en s’assurant que chacun respecte les
opinions des autres.
Pour terminer ce moment de partage sur le témoignage, l’animateur propose la prière
suivante de François d’Assise :
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer,
car c’est en donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

On peut aussi lire un passage biblique parmi ceux-ci :







Les disciples d’Emmaüs Luc 24 13-35
La rencontre de l’eunuque éthiopien. Actes 8.26-40
La femme samaritaine. Jean 4
L’aveugle de naissance Jean 9:1-7
Les témoignages de Paul (3) dans les actes
Pierre et Corneille Actes 10

Animation d’une journée pour aller plus loin
Organiser une journée témoignage telle qu’elle est présentée dans « Ecoute ! Dieu nous parle …

