
Chemins d’avenir                  
Vers un projet diocésain               Schéma d’animation proposé pour la (les) réunion(s) de l’Avent

Durée 
totale : 
2 heures

Contenus et étapes de la réunion

15
minutes

Accueil des participants et présentation des objectifs (les 3 points suivants) de la réunion 
Suggestions à l’animateur : 
• en début de réunion, s’organiser pour la prise de notes, et prévoir la manière de remplir la fiche-retour.
• pendant la réunion, ne pas craindre d’être directif (recentrer les débats si besoin est), susciter la parole de chacun, ne pas  
prendre trop de temps sur les premières pages du document au détriment des suivantes, surtout si l’on ne prévoit qu’une  
seule réunion.

15 
minutes

1)  Permettre à chaque participant de trouver sa place comme acteur dans la démarche  du projet diocésain « Chemins 
d’avenir » :
• lecture des deux premières pages de REGARDS (une démarche et Editorial), échanges.

1 h 15

(environ
15 
minutes
par 
chapitre)

2)  Mieux connaître l’Eglise des Vosges aujourd’hui : découvrir les contenus de la brochure REGARDS, partager les 
réactions, les analyses, les questions
Il est proposé de mener cette découverte  chapitre par chapitre, en prenant à chaque étape le temps des réactions, des 
échanges et de la décision collective de ce qu’il convient de faire remonter à l’équipe de pilotage (notes sur la fiche-retour)
• Lecture à haute voix (par un ou plusieurs participants) des pages « les Vosges changent » puis échanges et décision sur les 
notes à faire figurer sur la fiche-retour
• Lecture à haute voix des pages « L’Eglise apparaît fragilisée » puis échanges et notes
• Lecture des pages « Et pourtant... des initiatives porteuses d’espérance » puis échanges et notes
• Lecture des pages « des questions demeurent » puis échanges et notes

15
minutes

3) Présenter les propositions pour le temps du Carême (Aller à l’essentiel) et susciter le besoin d’y participer, 
s’organiser éventuellement pour des démarches collectives 


