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Quelle Église voulons-nous être 
ensemble à l’horizon 2024 ?

Conseils aux animateurs

CE QUE L’ANIMATEUR PEUT DIRE AUX PARTICIPANTS DU GROUPE

Objectif de la séance : « Où en sommes-nous ? » : définir l’état les lieux.

Début de la séance
1. Préalablement, s’assurer de la convivialité par l’aménagement du lieu et la possibilité de prendre une 

boisson.
1. Lancer la séance de travail en précisant le sujet et les objectifs (pages 3 et 4 du feuillet). La page 3 

présente l’ensemble de la démarche et la page 4 décrit ce qui sera fait au cours de la rencontre que vous 
animez.

• Cette première phase de la réflexion doit servir à faire un état des lieux. Tout ce qui aura été dit sera 
agrégé à ce que les autres groupes auront exprimé (année 2019).

• Un logiciel permettra de regrouper les réponses en grands thèmes dans lesquels elles auront été 
hiérarchisées. Ces grands thèmes seront repris avec les groupes de terrain dans une nouvelle 
consultation pour faire des préconisations (année 2020)

• Ces préconisations serviront pour établir un plan d’action (2021)

Les Peurs, Attraits et Tentations, c’est quoi ?
1. Les Peurs : ce sont les freins, ce qui peut nous empêcher d’avancer (comme le frein à main serré dans 

une voiture), ce par quoi je me laisse dominer, paralyser, ce qui est contraire à la foi. Exemples :
• « Les décisions seront prises sans tenir compte de nos réflexions. »
• « Je n’aimerais pas que ceci ou cela arrive. »
• « Les prêtres vont perdre leur place. »

2. Les Attraits : c’est ce qui nous fait nous mettre en route (le moteur de la voiture). 
    Exemples :

• « Les laïcs ont de plus en plus facilement accès à des formations. »
• « Nous pouvons nous retrouver plus facilement en semaine pour prier. »
• « Les prêtres pourront avoir des missions correspondant mieux à leur personnalité. »

3. Les Tentations : c’est ce qui peut nous faire dériver de la trajectoire prévue ; cela peut signifier retenir ce 
qui est avantageux pour soi mais qui risque de nuire à d’autres. 

    Exemples :
• « Je suis porté à prendre des décisions rapides à court terme. »
• « Ce n’est pas très honnête mais cela arrangera les choses. »
• « Pris par la peur, je préfère ne pas participer à l’activité. »

4. Petit tableau pour aider l’animateur à bien situer la différence entre les trois termes 
Moi               L’autre + -

+ Attraits Tentations
- Peurs X

  Attrait : ce qui est positif « + »  pour moi et l’autre. 
  Peur : ce qui est négatif pour moi et susceptible d’être positif pour l’autre 
  Tentation : ce qui est positif « + »  pour moi et susceptible d’être négatif pour l’autre 
  «X»  = ce qui est négatif et pour moi et pour l’autre.  
   (Exemple : « je veux  bien mourir si tu meurs avant moi ») 

Ce tableau est proposé comme aide sans qu’il 
soit nécessaire de s’y référer ou de l’utiliser. 
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La mise en application de la méthode

La rencontre est appelée à durer 1 h 30, au maximum 2 heures.
En tant qu’animateur, vous ne participez pas à la réflexion, vous l’animez. Cela suppose que vous avez 
déjà été participant dans un autre groupe.
Traitez dans l’ordre et en les notant séparément : d’abord les peurs, puis les attraits, puis les tentations. 
Le recueil des Peurs, Attraits et Tentations est une phase de créativité, durant laquellechacun doit pouvoir 
s’exprimer. 
Nous respecterons donc les règles de la créativité :

• Pas de débat, bienveillance
• Pas de critique de ce qui est dit
• Pas d’interruption de celui qui parle par un autre participant
• Ne pas répéter ce que l’autre a dit
• Pouvoir se décentrer en se mettant à la place de l’autre
• Ne pas craindre les silences.

Pour l’animation :
• Le nombre conseillé de participants pour un groupe peut aller de 7 à 12 participants, sans que cela 

soit contraignant.
• Distribuer le document de 4 pages à tous les participants
• Désigner un secrétaire qui notera tous les items, sans abréviation.
• Idéalement, utiliser un ordinateur avec vidéo-projecteur, de manière à tout de suite valider ce qui est 

dit.
• Veillez à ce que les notes soient faites dans les tableaux Excel « Pat-Miroir » ; si vous ne l’avez 

pas, prenez un tableau Excel classique en distinguant bien peur –attrait – tentation. Idéalement, 
réalisez un tableau séparé pour chacun des termes.  
(Tableaux disponibles sur catholique-verdun.cef.fr/horizon2024)

• S’il y a plusieurs groupes travaillant ensemble, il ne faut pas fusionner les tableaux à la fin de la 
réflexion.

• Si vous n’avez pas de vidéo-projecteur, faites noter sur de grandes feuilles.
• Veiller à ce que les personnes n’aient déjà pas participé à un autre atelier.
• Laisser un temps de réflexion avant de recueillir les items.
• Chaque libellé de peur, attrait et tentation doit être court : sujet, verbe, complément. 
• Vous pouvez aider la personne qui parle à trouver une formulation simple et compréhensible si elle 

n’y arrive pas seule.
• Si quelqu’un dit quelque chose qui vous semble avoir été déjà dit, posez-lui la question. Aidez la 

personne à exprimer la pointe de ce qu’elle veut dire.
• N’hésitez pas à demander de ne pas se contenter de choses générales mais d’être précis. Eviter 

des réponses trop générales telles que : 
     « j’ai peur ne plus pouvoir vivre ma vie de chrétien.»  
     « j’espère une Eglise plus solidaire.»

• Une petite synthèse peut être faite à la fin de chaque mot traité.

Le tableau est à envoyer sans tarder à l’adresse mail suivante : horizon2024.diocese55@gmail.com

A la suite de cette première phase, les participants se demanderont ce qui va bien pouvoir sortir de tout ce 
qui aura été exprimé. C’est normal ! 
Rassurez-les. Ce n’est que la phase « état des lieux » mais elle est indispensable pour la suite, comme 
l’indique la troisième page du document remis aux participants.

  Un grand merci pour votre collaboration,

Quelle Église voulons-nous être 
ensemble à l’horizon 2024 ?


