
Fiche n"3

Contenu des rencontres

L'important est de pouvoir se fixer des pistes de recherche et d'actions, avec des priorités, en étant à la fois

réalistes sur nos forces en sachant que nous ne pouvons pas tout faire et audacieux en se rappelant que

nous ne sommes pas seuls.

Plusieurs types d'initiatives

Les initiatives de ces petits collectifs ne sont pas toutes du même type :

. Certaines sont de l'ordre d'un temps fort, d'une fête, d'une célébration.

" Certaines sont davantage de l'ordre d'un partage, d'une réflexion.
. Certaines sont davantage vécues en inter-génération, ce qui demande de pouvoir donner une réelle
place aux enfants et aux jeunes, avec leurs manières particulières de faire et de s'exprimer.
. Certaines sont davantage l'affaire d'adultes.
" Certaines à partir d'évènements de la vie locale, sociale, ecclésiale, de la vie de travail.

Toutes veulent initier à la façon de regarder la vie, les événements du quartier, du travail.

Dans quel but ? ,

Elles ont, pour but :

,, d'aider à la prise de conscience et à la mise à l'action des personnes invitées,
, d'exprimer ce qui les anime au fond d'elles-mêmes,

d'exprimer le sens de ce qui s'est vécu,
d'initier à la foi chrétienne,

. de rendre visibles les mouvements et de les proposer.

Pour y aider, des paroles de croyants (textes de la Bible, poèmes, prières...) sont mises à disposition.

Dans les rencontres inter-religieuses avoir le courage, les uns et les autres, d'aller jusqu'au bout de ce que

nous sommes et de ce que nous croyons (Cf. Orientation 2 de Nantes 2005: lntensifier notre mission d'édu-

cation).

Ainsi ces rencontres deviennent des lieux de première initiation à la foi, de redémarrage dans une vie
d'Eglise jusqu'à une rencontre personnelle avec Jésus'Christ.

Un point d'attention

Veiller à ne pas s'adresser seulement à la tête des gens mais aussi à leur cæur, à leur sensibilité. Pour cela

soigner :

la préparation du lieu d'accueil,
la place des gestes et des symboles,
la dimension de convivialité.


