
ACCUEIL, COMMUNAUTÉ, FRATERNITÉ 
2 DÉCEMBRE 2021 

Comment vivons-nous, dans notre Eglise diocésaine, ces trois réalités ecclésiales ? 

 

 
 

14 h Regarder et écouter des exemples réels et imaginaires avec quelques phrases, glanées 
dans nos paroisses et Projection de 2 épisodes de « Sacristie » 1’4 

 

14 h 30 Au choix  
 un atelier sur l’ ACCUEIL : 6-7 personnes ensemble pour un temps de partage d’expériences 
duquel devront naître des propositions concrètes.(voir le liste des ateliers sur la feuille 
d’inscription) 
 Une vingtaine de personnes pour un temps de formation : CONSTRUCTION D’UN PROJET 
avec le père Manuel ACHARD. 
 

15 h 30 PAUSE 
 

15 h 45 Remontées des ateliers 
 

16 h 15 Prise de parole de notre évêque 
 

16 h 30 Evaluation de la journée 
 

16 h 45 Chant à Marie : La première en chemin » 
 

16 h 50 FIN 
 

 

9 h 15 Accueil-café 

9 h 30 Temps de prière à partir du tableau d’Arcabas « Le Lavement des pieds. 
 

9 h 50 Introduction de notre évêque : Pourquoi une journée sur ce thème ? Comment notre démarche 
diocésaine rejoint-elle la phase diocésaine du synode ? 

. 

10 h Faire communauté : Remettre la parole de Dieu au centre de notre vie en Eglise. 
 
Consignes données par Jean Mangin pour vivre un temps de groupe de lecture de la Parole 
 

10 h 15 Temps personnel dans la salle pour se préparer au partage de groupe sur Actes 2, 40-47. 
 

10 h 30 PAUSE 
 

10 h 45 Au choix :  
 Temps de partage de groupe sur ce texte,  
ou  temps de formation par Jean Mangin pour les personnes qui ne se sentent pas prêtes à 
animer un tel groupe. 
 

11 h 45 Accueil et fraternité :  regarder et écouter le Christ pour convertir notre regard avec 
« Parole de vitrail », la femme adultère - 1’44   - Analyse des postures des différents 
personnages. 
 

12 h 20 PAUSE REPAS 
 


