
 Servez-vous d’une rencontre, d’une journée que vous avez 

l’habitude d’organiser.  

Mais vivez-là autrement sous le mode de   l’appel et de la partici-

pation de tous.  

L’idée : Faire entrer tout le monde dans la participation active à 

cette journée = en fait rien n’est prêt, tout est à faire, penser, 

imaginer, réaliser en fonction de ce que chacun aime faire  

La préparation en amont de la journée :    

Préparer le flyer, l’annonce qui invite à votre journée habituelle. 

Pensez, bien sûr  à inviter le plus largement possible.  

Le thème : Tous appelés à donner le meilleur de nous-mêmes !  

Vous déterminez tous les types de service  dont vous avez be-

soin :  

convivialité : La team « viens prendre un verre » 

accueil : La team « sois le bienvenu » 

déco : La team : viens faire du beau » 

prière : La team : « viens faire silence, louer, rendre 

grâce ..  »   

musique chant :  La team «  venez, on va chanter »  

gouter / apéro  : La team « c’est l’heure du gouter »  

La team jeu  

La team ça discute  

…  

 

 



Le jour de la rencontre :  14h-18h 

En accueillant les personnes, comme d’habitude :  Vous les invitez à choisir là où ils 

se sentent le mieux – et ils choisissent leur team  

14h20 Lancement : Un petit groupe de personnes  lancent l’opération  

par un petit sketch ou plus simplement un dialogue –  

on peut aussi imaginer avoir filmé la veille et montrer la vidéo (on peut aider pour 

cela – on peut aussi avoir une vidéo prête à l’emploi.)  

 

Exemple de dialogue 

Oh pétard, on est mal … on n’a rien préparé pour cette journée. Ouh là là  

D’habitude tout est bien prêt. Les gens ont l’habitude : il y a l’accueil, après on prie, 

et puis on parle, et pis le curé parle, et puis les enfants viennent nous montrer 

leurs dessins.  

Oh là là, on a rien prévu de tout cela, et avec ce beau flyer … c’est sûr, il va y avoir 

du monde. Oh là là là là. On est mal …  

Et mais j’ai une idée … et si on faisait tous ensemble ?  

Tous ensemble ? Tu veux dire on va préparer cette journée tous ensemble ?  

Mais oui. Regarde … c’est toujours les même qui font …. On va mettre tout le 

monde dans le coup.  Je suis sûr que ça va marcher ! 

Il y a bien un ou une qui aura envie de préaparer l’apéro ?  de préparer …  

Tu crois ? Mais oui, et en plus, du coup, ça va être vachement nouveau, pas comme 

d’habitude  

En se tournant vers les participants : Vous avez compris, on a besoin de vous, be-

soin que chacun fasse profiter tout le monde de ses talents ! Vous avez 45’ pour 

préparer avec votre team  

14h30  - pendant 45’  

Les équipes se retrouvent et prépare à partir du thème de la journée. Les équipes 

peuvent bien sûr faire appel aux uns et aux autres.  Les enfants et les jeunes sont 

intégrés dans les équipes.  

15h15 un membre de chaque équipe vient pour caler le déroulement : Les délé-

gués disent ce qu’ils ont préparé et décident ensemble dans quel ordre on vit les 

choses  

16h  : On commence à vivre ce que les équipes ont préparé.  

17h30 :  On invite tout le monde sur un mur d’expression papier ou numérique à 

dire comment il a vécu cette rencontre : Un pt + / un pt -  /  

Besoin de 

nous  ?  


