Un parcours
communautaire
à vivre en Eglise locale en
six modules

Questions pratiques

•

Avant de débuter le parcours, une rencontre a lieu avec l’animateur extérieur et le conseil
presbytéral. Cela permet de voir, si ce parcours est adapté au contexte.

•

Il est important que la communication autour du parcours soit faite de manière ouverte. Il
est fructueux quand la communauté le vit. Il ne s’adresse pas seulement aux membres du
conseil presbytéral.

•

L’expérience montre qu'un rythme d'une rencontre par mois convient bien. Mais d’autres
rythmes sont possibles ! Il est possible de vivre le parcours dans le prolongement du culte
le dimanche (sur le mode culte, repas, formation), ou dans des moments dédiés (samedi
après-midi…) ou même pendant le culte.
L'important est que la proposition soit adaptée à la réalité locale et qu’elle permette au plus
grand nombre de personnes de participer.

•

Le parcours est animé par deux animateurs, dont l'un est extérieur à la paroisse. Le
déroulement des modules est présenté en détail dans le guide de l'animateur. Mais le
contenu des modules peut être adapté en fonction des besoins.

•

Le parcours s'inscrit dans le cadre de la vie d'Eglise locale et permet de créer une envie
d'action d'évangélisation et de témoignages communautaires. Il est important qu’il soit
accompagné par le conseil presbytéral, qui a la responsabilité de discerner les suites
possibles. Pour cela, nous encourageons le conseil à faire un bilan pratique à la fin.

•

Question matériel : un vidéo-projecteur, une enceinte, un paperboard. Si vous n’avez pas le
matériel, l’intervenant extérieur peut venir avec.

•

Le livret du participant, et les autres documents nécessaires peuvent être imprimés par
localement. Les animateurs se chargent de communiquer ces documents à l’Eglise locale ou
à la paroisse.

Les six modules peuvent être
proposés au rythme d'une
rencontre par mois

Le parcours est animé par deux
animateurs, dont un
qui vient de l'extérieur de la
communauté locale

Il est important de consacrer
une séance de CP après le
parcours, au discernement des
suites à donner
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