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TITRE : Se saluer et partager une Espérance
PROPOSITION :

Prendre un temps au début d’une rencontre pour se saluer et se donner des nouvelles pleines
d’Espérance à partir de ce qui fait notre vie et à la lumière d’une citation.
Objectifs :

- Favoriser un échange où chaque participant peut s’exprimer
- aller à la rencontre de personnes inconnues
- partager une parole d’Espérance
Publics : Tous publics et tous âges
Ressources nécessaires :
-

Signets à tirer au nombre de participants
Signets à tirer sur feuilles 120 gr au minimum

Durée : 10-20 minutes selon la taille du groupe

Déroulement :
Temps 1

À l’entrée de l’église ou au début de la rencontre, des personnes distribuent des
signets* en expliquant à quoi ils vont servir. L’animateur ou l’animatrice invite les
fidèles à se saluer en se donnant une bonne nouvelle, chargée d’espérance.
Temps 2

L’animateur ou l’animatrice peut donner ces explications :
« Bonjour, et bienvenue à tous, vous recevez un signet « Semeur d’espérance »
avec une citation d’un des textes de ce jour ou une phrase du pape François.
Chacun a reçu un signet, qui peut être différent de son voisin. En guise de
démarrage, prenons un temps de silence pour lire la citation reçue et nous
demander : « dans la semaine qui vient de s’écouler, qu’est-ce qui m’a été donné de
vivre qui fait écho à cette phrase ? »
Temps 3

[ temps de silence]

Temps 4

Nous allons maintenant saluer notre voisin à notre gauche ou notre droite, chacun en
nous partageant ce moment de ma vie, cet acte d’humanité qui a fait grandir en moi
l’Espérance que le règne de Dieu arrive.
[explication] :
*Pour préparer ce temps en début de la rencontre et imprimer les signets,
téléchargez les signets en pdf ici

