FICHE ANIMATION

CARÊME 2021

Fiche complète (et adaptation en numérique)

ÉGLISE VERTE,
MENONS
LE DÉBAT

Avec l’exemple d’une paroisse de Marseille

EN PETIT GROUPE, RÉFLÉCHIR COLLECTIVEMENT
À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE ÉGLISE
VERTE DANS SA PAROISSE, SA COMMUNAUTÉ…
• OBJECTIF

Se poser toutes les questions qui nous viennent, partager envies et rêves, identifier des freins,
décider ce que collectivement on peut faire.

• PUBLIC

6 à 20 personnes - adultes, adolescent·e·s, enfants.

• DURÉE

Une heure minimum

• RESSOURCES NÉCESSAIRES

Un espace aménagé où s’assoir en demi-cercle ; de quoi visionner une vidéo (écran/vidéo
projecteur / enceintes / ordinateur). Papier, crayons, un chapeau.
La vidéo à voir et télécharger à ce lien : https://vimeo.com/498347825

• MISE EN PLACE

Un animateur ou une animatrice explique le déroulé de l’animation et lance le questionnement
après la vidéo ; prévoir une ou plusieurs personnes pour noter au fur et à mesure les nouvelles
réflexions, idées et questions qui arrivent aux étapes 3 et 4 du débat.

2

Si cette rencontre ne peut se dérouler en rencontre
physique, nous vous proposons de l’organiser en
rencontre en ligne. Pour cela, il vous suffit de prévoir cette
rencontre à l’avance, via un des nombreux logiciels visio
existant (voir le kit de communication et de collecte pour
vivre le Carême en confinement : https://mediatheque.
ccfd-terresolidaire.org/pmbGjPj39R). Soyez vigilant·e·s à
définir : une personne « animatrice », pouvant distribuer la
parole, permettre la fluidité des échanges et la participation de
tou·te·s, une personne « gardienne du temps », une personne
« technique » pour l’affichage de documents et une personne «
scribe » pour des notes à prendre…
Le document pour vivre le Carême en distanciel recensera des
éléments pour animer sereinement ce genre de rencontre.

• DÉROULEMENT
ÉTAPE 1 : LE TEMPS DE LA DÉCOUVERTE 		

6 à 10 min

Visionner ensemble la vidéo de présentation de la démarche Église Verte dans la paroisse de Mazargues
à Marseille.
Pour éviter les problèmes de connexion et/ou les temps de décalage de visionnage si l’on est en
distanciel, il est préférable de télécharger cette vidéo en amont en cliquant sur le lien suivant :
https://vimeo.com/498347825 (bouton de téléchargement sous la vidéo)

ÉTAPE 2 : LE TEMPS DU DÉBAT
1. Suite à la vidéo, une problématique ou un sujet à débattre est proposé au groupe.
Proposition : « Comment (et sur quoi ?) entamer une démarche Église Verte dans notre paroisse ? »
2. Chaque participant·e prend 5 minutes seul pour écrire une idée, une suggestion, une question qui le
ou la travaille en rapport avec le sujet sur un papier
Il est possible d’utiliser des post-it en ligne en diffusant le lien correspondant ; ainsi chacun·e
des participant·e·s peut cliquer sur le + et noter dessus son idée, sa question, sa suggestion… Il
est aussi possible pour cela de créer et d’utiliser un « pad », de s’identifier et de noter sur une
nouvelle ligne son idée…

3. Les participant·e·s se retrouvent en grand groupe et tous les papiers sont déposés dans un chapeau.

Chaque participant·e tire au sort un des papiers (on ne peut lire sa propre idée ou question, dans ce cas,
reprendre un autre papier).
Dans les 2 propositions citées ci-dessus, le tirage au sort n’est pas possible, puisque toutes les
phrases sont visibles par tou·te·s. L’animateur·trice peut alors proposer suivant l’ordre de visibilité
dans la visio des participant·e·s ou selon son choix.

Une personne commence par lire le papier qu’il a pioché.
Le but de l’exercice n’est pas de répondre aux questions mais d’essayer d’exprimer comment on
comprend la question, les problématiques que cela nous évoque. Les autres écoutent.
Une prise de notes peut se faire sous forme de carte heuristique en créant auparavant un espace
sur Framindmap, qui permet de regrouper les problématiques à faire ressortir pour la suite.

4. Si une personne trouve que ce qui vient d'être exprimé rejoint la question qu'elle a piochée, elle prend
la parole à son tour et exprime comment elle comprend sa question. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement
des questions.
5. Avec ce bouquet constitué d’envies, de rêves, de questions et de réponses, l’étape suivante sera
d’entamer le processus de labélisation Église Verte en se rendant sur le site :
https://www.egliseverte.org/prealables/
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SUIVEZ-NOUS
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