Constituer et animer
un groupe de réflexion

A.1.2

Notre Objectif : un groupe de réflexion Diaconia 2013 est une occasion de (re)découvrir en
groupe et en communauté :
 Comment le service du frère traverse notre vie quotidienne, habite nos préoccupations...
 Comment la diaconie est nourriture et soutien sur notre chemin de foi personnelle et
communautaire et nous invite à vivre concrètement la fraternité…
 Comment, ensemble, nous pouvons construire des relations plus fraternelles et solidaires,
dans l’accueil de tous, « riches et pauvres », « fous, sages et savants », « jeunes et vieux »…
Nous avons besoin de tous !

1. Qui inviter ? Qui peut participer ?
TOUS sont invités à participer
Une attention particulière sera portée à ceux qui, habituellement, ne participent à aucun
groupe de réflexion, ou encore estiment qu’ils n’ont rien à dire…
 Les personnes vivant des situations précaires, les personnes sans domicile, les
étrangers, les personnes isolées ou handicapées, fragilisées par la vie, par le deuil,
éprouvées par la maladie…
 Vos amis, familles, voisins…
 Les personnes de la maison de quartier, de la maison de retraite, les femmes de
l’immeuble, les prisonniers et leurs familles…
 Nos frères d’autres Eglises chrétiennes sont également invités à participer à notre
réflexion.
 N’oubliez pas tous ceux qui vivent un service paroissial.
Tous ont vécu ou vivent ou accueillent la solidarité et chacun a quelque chose à partager du
service du frère.
Invitez largement !

2. Constituer un groupe
La première rencontre est la plus difficile à programmer. Aussi, ne vous découragez pas si les
invités ne sont pas tous présents.
Rappelez, quelques jours avant la date, les horaires et les lieux de RDV.
Vérifiez que les participants pourront se déplacer pour venir à la rencontre… les
conditions matérielles peuvent être un obstacle qui démotive.
L’invitation personnelle est, de loin, la meilleure accroche pour constituer un groupe nouveau:
elle invite à la relation fraternelle.

Un groupe peut être de taille variée :
Au-delà de 10 personnes, l’animation du groupe est plus difficile : il est important de
s’écouter et de veiller à la bonne répartition de la parole.
Il est possible d’inviter d’autres personnes dans le groupe, si vous poursuivez votre
réflexion sur plusieurs rencontres.
Le groupe se réunit aux date, heure et durée que les participants choisissent ensemble afin de
rejoindre des personnes qui travaillent, des personnes qui ne peuvent pas se réunir le
soir, etc.…

3. Animer une rencontre :
Pour que la rencontre puisse se vivre paisiblement, il est conseillé de choisir pour chacune
d’elles :
Un animateur : son rôle est de présenter la rencontre, et chacune des étapes (cf. fiche
d’animation), de veiller à la bonne répartition de la parole et de conclure la rencontre
Un « gardien du temps » : il soutient l’animateur en étant garant du temps.
Un « preneur de notes » : il prend note de l‘expression des participants. Il garde trace des
questions, convictions et témoignages. Il vérifie auprès du groupe les phrases entendues
et les expressions qui résultent de l’échange collectif. En fin de rencontre, il vérifie que
tout le monde est d’accord sur ce qui est retenu pour la synthèse. Au début de la
rencontre suivante (s’il y a lieu), le preneur de notes reprend ce qui a été partagé lors de
la rencontre précédente.

4. Matériel à prévoir pour chacune des animations :
Il est simple :
 Un cahier, qui permet de garder mémoire de ce qui se dit au cours de chaque rencontre
 La copie du (des) texte(s) biblique(s) pour qu’il y en ait une par personne.
 De grandes feuilles de paperboard (à défaut plusieurs feuille A3), elles seront gardées
d’une réunion à l’autre, et pourront être réutilisées à tout moment par le groupe.
 et de gros feutres de couleurs différentes pour la synthèse de ce qui a été partagé : cela
permet d’être lu par tous.

5. A la fin de la rencontre
La 1ère rencontre est une « mise en route », il est souhaitable qu’elle ne soit pas unique.

Pour poursuivre la réflexion, vous pouvez choisir, ensemble, une ou plusieurs fiches
d’animation dans les dossiers de la Boite à Outils :
 Dossier A.2 « La diaconie à la Lumière de l’Evangile »
 Dossier A.3 « Approche thématique de la diaconie »
 Dossier A.4 « Relire son action de service du frère »
Vous trouverez ces documents sur le site http://www.diaconia2013.fr ou auprès de votre
responsable diocésain de l’animation de Diaconia 2013.
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